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ACIDE CHLORHYDRIQUE
. ( H. CI.)

§ 67 . — Cet acide se prépare en grand dans les
fabriques en décomposant le sel marin par l’acide
sulfurique .
L acide chlorhydrique étendu d’eau ( 20 grammes
par litre d’eau ) me sert à ramener des épreuves à
un ton noir très-intense et à certains tons jaunes
très-brillants en y trempant les épreuves après un
séjour préliminaire dans l’hyposulfite de soude et le
lavage à l’eau. Ce bain fait dégager de l’acide sulfu¬
reux qui se combine à l’oxyde d’argent de l’épreuve
pour former un sulfure d’argent .
J’ai déjà indiqué ce moyen il y a un an dans ma
précédente brochure , et le résultat est absolument le
même que celui de l’acide nitrique indiqué derniè¬
rement par M. Aubré . Par le premier moyen comme
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par le second , il y a dégagement d’acide sulfureux
et formation de sulfure d’argent .
Cet acide me sert aussi à former avec l’acide ni¬
trique de l’eau régale à l’aide de laquelle je com¬
pose une solution d'or dont j’indiquerai la composi¬
tion et l’usage au § 72 .

