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sulfate de fer et par l'acide oxalique; si l'on y
plonge après cela des morceaux de fer décapés,
ils se recouvrent de pellicules un peu flexibles,
con leur de tombac , de rhodium métallique ou
très-peu oxidé.

Le rhodium pur ne s'amalgame pas avec le
mercure; mais il se combine très-facilement avec
ce métal par l'intermédiaire de l'or, car tous les
alliages que j'ai examinés se sont amalgamés sans
résicru.

Il est très -difficile de séparer complétement
l'un de l'autre les deux métaux de l'alliage, le
meilleur moyen â employer en grand sera sans
doute de traiter celui-ci par le sulfure d'anti-
moine.

M. Wollaston se trompe lorsqu'il dit que les
alliages d'or et de rhodium sont très-ductiles; il
y a long-temps que l'on a observé le contraire à
Mexico.

Go. Examen du PLATINE trouvé en Russie; par
M. Laugier. (An. de ch., t. 29, p. 289.)

Deux échantillons de minerai de platine de
Russie m'ont été remis par M. de Humboldt :
l'un, trouvé dans les sables aurifères de Kuschwa
à 250 werstes de Caterinenburg; l'autre, extrait
des terres du négociant RaStorgujère dans l'Oural
près de Caterinenburg. 11 est remarquable que
ces minerais se trouvent au milieu de fraomens
de grunstein , comme celui du Choco.

Le premier échantillon est en grains formés
de très-petites lames d'un blanc grisâtre; il n'a
aucune action sur le barreau aimanté. Par une
analyse faite sur og,4 , trouvé qu'il contient
o,65 de platine, o,33 d'oxide de fer et des traces
de cuivre, d'osmium et d'iridium ; mais je n'ai pu
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y découvrir la présence du rhodium ni du palla-
dium.

Le second échantillon est un mélange de
grains de la grosseur d'une -tête (l'épingle, les
uns gris , les autres d'un blanc pur , et d'autres
d'un gris noirâtre, et magnétiques.

05,2 de grains non magnétiques traités par
l'eau régale ont laissé un résidu pesant w4o5 ;
ce résidu était, d'un blanc d'argent pur , un. peu
ductile , extrêmement dur et inattaquable par le
nitre. Je l'ai chauffé trois fois de suite avec six
fois son poids de potasse, et j'ai délayé la matière
dans l'eau ; la dissolution contenait beaucoup
d'osmium. et une trace de titane et de chrome, et
le résidu , soluble dans l'acide hydrochlorique ,
était de l'iridium à-peu-près pur. Les proportions
sont d'environ 0,60 iridium, et o,So osmium. -

Ayant chassé par l'évaporation l'excès d'acide
de la dissolution nitro-muriatique, j'y ai versé de
rhydrochlorate d'ammoniaque, qui a formé un
précipité de couleur chamois, et il n'est resté
clans la liqueur qu'un . peu de fer sans la moindre
trace de palladium. Le précipité a pris, par la cal-
cination, l'aspect de l'oxide de fer ; en le traitant
par l'acide hydrochlorique, il est resté du pla-
tine métallique pur, et il s'est dissous de foxide
de fer et une trace d'oxide de cuivre.

Il résulte de cette. analyse que les grains non
magnétiques sont composés de .0,0 d'alliage
d'iridium et d'osmium, insolubles dans l'eau ré-
gale, 0,20 de platine, 0,5o de fer et d'une très-
petite quantité de cuivre, de titane et de chrome.

Les grains magnétiques sont formés de fer, de,
quelques atomes de platine; et de l'alliage d'iri-
dium et d'osmium.


