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CHLORURE O’OR ACIDE.

f § 72 . — Je prépare ce chlorure d’or acide en dis¬
solvant une partie d’or réduit en petits morceaux
dans treize parties d’acide hydrochloroazotique (eau
régale ) , formé d’une partie d’acide azotique pur à
36 degrés , et de quatre parties d’acide chlorhydri¬
que pur à 22 degrés .
Je fais cette solution dans une capsule de porce¬
laine placée sur un bain de sable , en ayant soin
de la recouvrir d’un entonnoir renversé qui forme
un chapiteau venant empêcher la perte des parties
qui peuvent s'échapper . Aussitôt tout l’or dissous ,
je recueille le liquide dans un flacon bouché , et l’é¬
tend d’autant de litres d’eau qu ’il y a eu de demi grammes d’or métallique employé. On peut encore
l’additionner de quelques gouttes d’acide azotique
pour lui donner plus d’action.
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Celte solution me sert à produire une série très-

variée de tons piquants sur les épreuves positives
après leur séjour dans l’hyposultile de soude et leur
lavage à l’eau pendant une demi-heure au moins.
Il suffit d’en verser un peu dans une bassine et
d 'y poser l’épreuve pour produire l’effet désiré , que
l’on arrête à volonté.
Ainsi une épreuve violette après son séjour à l’hyposulfite de soude peut être ramenée sur le chlo¬
rure d’or acide au ton noir bleu intense . Les blancs
prennent en même temps un ton frais brillant trèsharmonieux et chaud .
Avec une épreuve un peu poussée au brun jaune ,
à l’échelle opposée des tons , on ramène les vigueurs
à des bruns moins sales et presque noirs , et les lu¬
mières prennent de l’éclat et un ton blanc doré d ’une
lumière très- éclatante .
Il suffit, lorsque l’on a obtenu le ton désiré , de
plonger l’épreuve quelques minutes dans l’eau pour
qu’elle soit fixée .
Dans l’action de ce réactif , l’effet produit est
celui-ci : l’or se précipite en noir sur les oxydes
d’argent réduits qui sont eux -mêmes changés en
sulfure par la décomposition de l’hyposulfile de
soude qui se trouvait encore dans l’épreuve . Cette
action s’étend également sur les clairs qu’elle dé¬
pouille , tout en y précipitant un oxyde d’or d'un
ton jaune chaud .
Si l’on veut se servir du chlorure d ’or ordinaire
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qui se trouve dans le commerce , il sufiit pour le
rendre convenable d’ajouter à un gramme de chlo¬
rure d’or par litre d’eau distillée 5 grammes d’eau
régale .
recommande beaucoup cette méthode aux ama¬
teurs de belles épreuves .
Je

