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ANNALES 
D. 

CHIMIE ET DE PHYSIQUE. 

Mémoire sur la Constitution des tlrures; 
* 

Lu à la Société de Physique et d'Histoire natureiie le 18 juin 1835, 

J'ai été appelé depuis quelques années à faire i'analyse 
d'un assez grand nornve d'urines, les unes à l'état sain, 
les autres provqfiant de personnes malades. Les pre- 

6 
I mieres on.& depàractéres généraux que je me propose 

d'étudier avan de+r venir sur les caractères accidentels i O 
q u p t  présent* secondes. 
- Les O ervations.qui font Te sujet de ce mémoire sont & :ela+Jh a rdiat de I'ukde dahs les urines. 

On sait que la préparation d'un nitrate bien décolorb 
Facilite. beaucoup l'extraction de l'urée et diminue le 
nombre de crista!lisations nécessaires pour abtenir cette 
base pare. Le dernier irocédé auquel je me suis arrêté IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



consiste traiter la solution de nitraie i q m r  directe- 
ment par le noir animal non p i &  de sels calcaires, avant 
de saturer par le sous-carbonate de potasse. L'addition 
de ce sel produit un abondant précipité de carbonate de 
chaux auquel on donne de la cohésion en chauffant la 
liqueur. 

Dans cet éiat, elle s'en stpare trèsbien; En la faisant 
évaporer, il ne se forme point d'écume et il rie se dégage 
point de gaz. Une fois en consistance sirupeuse, elle 
cristallise en masse par le refroidissement. En traitant 
le produit par un  peu d'alcool à 40 degrés bouillant e t  
laissant refroidir, on ob~ient  immédiatemeut de longs 
prismes d'urée blancs, pour la purification desquels une 
nouvelle cristallisation est tout au plus nécessaire 

Avant d'employer ce moyen, j'en avais adopté un 
autre compliqué dont je ne fais mention ¶u'en rai- 
son des observations qu'il m'a fournies. . , 

Je précipitais l'extrait d'urine par le sous-acétate de 
plomb en excès, séparais par l'hydrogène sulfurC ce 
qu'il y avait de trop de ce sel, évaporais de nouveau, re- 
dissolvaisdans de l'alcool bouillant et traitais le produit 
de son évaporation par l'acide nitrique, 

Le  nitrate exprimé, lavé ensuite avc* quelques gouttes 
6 * 

d'alcool absolu, était parfaitement blanc. Il me servait 
à évaluer la quantité iïurde. Ce hrocé& avait i7avan- 
tage de fournir le sucre lorsque je trGtais l 'ur ineaun 
diabétique. 

Dans les cas ordinaires, je ne tardai pas à observer-qu'en 
versant l'acide nitrique sur le produit de l'évapora~ioq 
de l'alcool, la réaction n'avait pas lieu immédiatemept , 
qu'elle ne commnçait u'a rés uel uw ixisians decoc,-, 9 ! ' 9 9  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 7 )  
tact et . en . pr~duisant une effervesceneo d'acide acétique 
qui continuait jusqu'à Ce que tout fe nitrate fût formé. 
Toiit se passait comme si l'urée se trouvait à l'état d'a- 
cétate. Cette combinaisou, si elle était réelle, devait 
provenir du traitement par l'acétate de plomb; mais elle 

'&tait difficile à constater parce que les acétates de soude * et de potasse qui s'étaient sans doute formés en même 
temps ne pouvaient en ktre séparés qu'avec beaucoup de 
peine. 

En admettant qu'il se fût formé de l'acdtate d'urée, 
ce' sel devait êlre le résultat d'une double décomposition 
entre l'acétate de plomb et un sel d'urée ; mais les acides 
minéraux de l'urine possédant seuls la propriété de pré- 
cipitg 1s plomb, il devenait probable que l'urée était 
combinée avec l'un d'eux. 

Mon attention se porta d'abord sur le chlore, en 

raison de son abondance et de ce qu'une des bases avec 
lesquelles il est ordinairement combiné, la soude, ne 
s'évalue que par diEérence. 

Je traitai donc par de l'alcool absolu et par une seule 
ébullition de 1 urine préalablement évaporée à l'état con- 
cset, afin d'avoir la combinaison d'urée autant que pos- 
sible débarrags) des chlorures à bases fixes. J'obdns 
ainsi. un liqujde q\e l'évaporation amenait à cristalliser 
~ ~ f u s é m e n t :  cétait l'urée brute de Yauquelin et 

' 3To'u!,u~. 

*s quantités égales de cette ma~ière furent, l'une 
redissoute clans beaucoup d'eau mêlée avec de l'acide 
nitrique et  précipitée par le nitrate d'argent; l'autrecom- 
plétcinent (vaporée , le produit calciné, lessivé, et la 
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liqueur par le nitrate d'argent avec grand 
excès d'acide nitrique. 

Les chlorures d'argent obtenus dans ces deux cas, 
lavés et fondus, différaient beaucoup de poids. Craignant 
qu'une partie des sels ne fût restée enveloppée dans 
le charbon produit par la calcination, je refis ces expé- 
riences en y ajoutant du nitrate de potasse. La déflagra- 
tion ayant eu lieu, je lessivai le produit, et aprhs avoir 
mêlé de l'acide nitrique à la liqueur, je précipitai par une 
solution de nitrate d'argent au cinquantième, compoçéc 
de t de nitrate d'argent et de 50 d'eau. 

En faisant usagt des instrumens du chloromètre de 
M. Gay-Ltissac , l'auteur ayant successivement appli- 
qilé ce procédé avec le plus grand succès aux partilis les 
pltfi délicates de la  chimie industrielle, je puis me 
dispenser de justifier l'exactitude du moyen analytique 
que j'ai employé. J'ajouterai seulement que j'ai adopté 
pour mes réactifs des solutions en quantités déter- 
minées, et qu'en joignant la hurette aux moyens 
ordinaires d'analyse, cela m'a procuré un précieux 
mogeri de contrôle et une grande économie de temps. 

Voici les résultais de ces expériences : 
, 'Z 

Première expérience faite avec de l'urée brute de 
1. 

Vauquelin et Fourcroy en dissolution coqcentrée : 
r pipette avant la calcination *a06 degrés de nitrate 

d'arge~it au & , 
I pipette après la calcination = 1 2 6 ~ ;  
Deuxième expérience faite avec la méme malierF en 

dissolution très étendue : 

I pipette avant la calcination= sa degrés de nïaate 
d'argent au & , 
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( 9 )  
pipette aprés la calcination = 140, d'où l'on tire la 

: 

206 : 126 :: 220 : 134 
au lieu de : : azo : 140 

Et ce qui donne pour roo les rapport$ suivans : 

1. II, Moyenne. 
Chlore combiné à l'urée.. . . . . 38,84 36,36 37,60 
Chlore combiné aux bases fixes 61, I 6 63,64 . 62,do 

Me défiant de ces résultats, et pensant que l'alcool avait 
entraîné du muriate d'ammoniaque qui se volatilisait 
pen+nt la calcination, je versai du sulfate de cuivre dans 
une dissolution d'urée brute étendue, et jPy ajoutai 
de la potasse caustique. La cbdeur verte se mainrint 
pendant deux jours sans le moindre dégagement d'am- 
moniaque. Une autre partie de ce liquide ayant Bté trai- 
tée de la même manière, j'y ajoutai quelques gouttes de 
solution étendue de muriate d'ammoniaque. A Einstant 
même la liqueur se colora en bleu, et i'odeur d'ammc- 
niaque se manifesta., 

Quoique la d+omp;>sition par le feu de l'urée brute 
de Vapqiielin,et . . Fourcroy fournisse du niuriate d'ammo- 
niaque, comme cegcliimistes l'ont constamment observé, 
k%expériencekque j'ai rapportées prouvent que ce sel 
ne p é g i s t e  pas, mais résulte de l'action du feu sur le 
corps qu'ils ont considéré comme de l'urée. Elles prou- 
vent en outre que pour une même quanti té d'urée brute: 

IO La quantité de chlore chassée par la calcination 
est constante+ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 10 > 
2' Les p*oportions de chlore combinées avec cette 

substance et avec les 6asesJîxes sont cogstantes. 

Je m'occupai ensuite de rechercher dans quel!es p o -  
portions le clilore et l'urée se trouvaient combinés. Pour 
cela je fis usage de la même urée brute qui avait servi à 
déterminer dans quelles proportions le chlore était ré- 
parti entre l'urée et les bases fixes. 

2 grammes de cetté substance furent dissous dans 
l'eau, mêlc's avec de l'acide nitrique, et prkcipitks par la 
solu~ion de nitrate d'argent au S. Quatre expériences 
concordantes indiquérent 152O,S8 comme quantité né- 
cessaire pour cette précipitation; mais ro degrés de la 
burette contenant sKr$ d'eau, 152",88 représentene 

38gr,22 de Wquide au &, , 
et ogV,764 de nitrate d'argent; 

Ce qui correspond à ogr, 1585 de chlore. 

Nous avons v u  dans les expériences précédentes que 
la mêm8urke était combinke avec %:- du chlore lotal. 

Il y avait donc 05,059 de cldore combiné avec l'urée 
réelle de dciix grammes de matière b;ute. 

D'autre part, je déterminai la proportion d'urée réelle 
par le nitrate. 

Première expérience : 
2 jrammes d'urée brute donnèrent 1g';"g7 de n i tg  C? 
Deuxième expérience : 
2 gramnies d'urée brnre donnèrent rsr,274 de nitrate. . 

Moyenne pour 2 gr. == xgr,a855 de nitrate, 

= ao,6Sz d'u;dc réelle. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 11 1 
En 'comparant ces résultats entre eux, et en admettant 

que dans le nitrate d'urée il y ait z at. de base pour I at. 

d'acide, composition sur laquelle je reviendrai plus loin, 

on trouve que le chlorure d'urée propre à l'urine est 
corpposé de 

0,059 de chlore, 

0,682 d'iirée, 

Nombres qui corresporident à 

1'' de clilore, 
6 ,77 d'urée, l'atome d'urée étant 378,43a. 

Craignaut d'avoir perdu dans les eaux mères et dans 

les %aux de lavage uiie partie irnporiante des nitrates, 

j'évaporai la partie aqueuse de ces liquides. J'obwns une 

petite quantité de cristaux, ce qui porte le poids total des 

nitrates : 

pour la premiére expérience à igr,&o 

pour la deuxième expérience à I F,3;8 

Moyenrie = 1p,4oc) de nitrate = 0 ~ ' , ~ 4 g  d'urée ; ce 

qui correspond à 

1" de chlore, 
7 ,36 d'lirée , 

Cetle compasition prouve : 
ho q u e  duits Z'urine, l'urée n'est pas lihre. 
2 O  Qu'elle s'y trouve combinée avec du chbre ou de 

l'acide hydrochlorique dans In proportion de 6 à 8 
atomes d'urée pour r atome de chlore. 
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J'aurais pu m'arrêter là ,  mais la grande diff6rence de 

composition entre le  nitrate 'd'urée et le  chlorure me 
donnait quelque doute sur l'existence de cette base elle- 
meme dans l'urine. E n  effet le  nitrate était formé: 

de I atome d'acide et z at. de base ; 

le chlorure ou l'hydrochlorate, 

de r atome d'acide et  de 6 à 8 at. de base, 

soit trois à quatre fois plus d'urée dans l'hydrochlorate 
que dans le nitrate. 

L'emploi d'un corps doué d'une action aussi énergi, 
que que celle de l'acide nitrique, surtout envers les 
substances organiques, permettait de croire qu'il pou- 
vaitbien opérer sur les matériaux de l'urine de manière 
à produire la transformation de l'un d'eux en urée, 

puisque l'on observe tous les jours des transformations 
de matières organiques sous l'influence de corps doués 
d'une force décomposante infiniment moindre. 

Cependant une forte objection à cette manière de 
voir se trouvait dans la variété des moyens indiqués 
pour obtenir l'urée. Il est vrai qu'elk,était affaiblie par 
les reclierches m&mes que j'avais faitesgur I'iirée brute 
de Vauquelin et Fourcroy e t  par que les $hi- w 
mistes qui avaient obtenu de l'urée par d'autres moyep 
pouvaieiit aussi avoir pris pour ce corps des sels ~ 4 1  

radical de l'urée ; ou bien encore que ?acide n i i r i e e  
n'était peut-être pas le seul corps capable d'opérer la 
transformation que je soiippnnais. 

Pour lever mes doutes, j'essayai de faire agir sur l'u- 
rine un corps qui  fût capable d'en sépaier f'tyée ou son 
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( r3 ) 
radical, et dont l'action sur les matières organiques fût 
tout autre que cellc de l'acide nitrique, 

L'acide oxalique, indiqué comme produisant avec I'u- 
rée une cristallisation instantanée à la manière de l'a- 
cide nitrique, me parut propre à remplir mon but. 
L'important était d'obtenir de l'oxalate d'urée ou de 
son radical par l'action directe de l'acide sur l'urine 
et sans mélange de substances étrangères organiques. 
Ayant rencontré quelques difficultés pour atteindre ce 
résultat, j'entrerai dans quelques détails sur ce sujet. 

De l'urine évaporée jusqu'à ce qu'elle se prît en masse 
par le refroidissement, fut traitée trois fois par de l'al- 
2001 absolu et froid. 

La première liquenr était beaucoup plus foncée en 
couleur cpera seconde, celle-ci plus que la troisième ; 
chacune d'elles prise à part était transparente, mais en le) 
mêlant elles se troublbrent fortement. Je filtrai et j'ajou- 
tai de l'alcool à 40 degrés, qui les troubla de nouveau. 
Je continuai les additions d'alcool jusqu'au point où il 
cessait de troubler la liqueur filtrée; aprés cette opération 
le liquide était d'un jaune très-clair. Il fournit par l'é- 
vaporation une matière qui ne cristallisa pas, mais resta 
gommeuse et gluanrej quoique presque dure. Elle était 
très transparente,,fÔrt peu colorée, et donnait instan- 

L 

tanéqent ar de mélange d'acide nitrique, un nitrate 9 
$2: 'e presque in&ore. G!! matikre - sa  abondante que l'alcool avait pré- 
cipitIky était noire, d'uaaspect poisseux comme du gou- 
dron liquide. Elle était irisohble dans l'eau froide. L'al- 
cool bouillait en dissolv+t un peu , mais elle se séparait 
par le refroidasement, Cette matière, dont je rie m'oc- 
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( 14 
cuperai pas davantage dans ce mtFmoire; mérite cepen- 
dant un exanien spécial. 

Pour préparer l'oxalate , j'employai le liquide peu 
concentré séparé de la matière poisseuse dans laquelle 
je versai eii grand excès une dissolution aqueuse satu- 
rée d'acide oxalique. J'obtins Immédiatement un préci- 
pité criStallin d'un blanc légèrement jaunâtre, que je sé- 
parai. Des évaporations successives me fournirent d'au- 
tres cristallisations qui devinrent toujours plus colorées 
en rouge brun. 

Pour purifier ces oxalates colorés, je les triturai 
avec un peu d'eau et je chauffai. A 500 tout fut dissous. 
E n  laissanl refroidir à 4 6 O ,  la matière colorante brune se 
sépara sous forme cristalline. A 2g0 :a liqueur reposée 
était jaune ; à 25' elle avait presque entièrement cristal- 
lisé. Le sel était imprégné de couleur jaune. 

Ayant voulu soumettre ce sel jaunâtre à une nouvelle 
cristallisation pour le purifier, je le  vis se transformer 
presqu'entièrement en matière brune, mêlée de quelques 
cristaux très blancs, rhomboédriques. Le même phéno- 
mène se passa avec une partie du premier dépôt cristal- 
lin, que j'avais traitée par le noir animal pour la déco- 
lorer. 

Voyant que mes tentatives pour décolorer ce s ~ 1  &aient 
infructueuses, et que d'ailleurs sn nua2ce b u n e  était 
extrêmement faible, je pris le parti de le soumet- 
k'analyse élémentaire, a p r b  l'avoir ch+nff6 à rooO clans 

tin courant d'air sec. Mais lesi k u l ~ a t s  que j'bbtins , 
quoique d'accord enire eus, avaientpeu de Papprts avec 
la composition d'un oxalate d'urée. 

Je tentai de nouveau de préparer un oxslate parfiaite- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i 15 
nient blanc. Je réussis en mêlant au liquide alcoolique 
séparé de la matière poisseuse, la moitié de son poids de 
mi r  animal en grains, et en secouant le tout pendant deux 
ou trois heures. Au bout de ce temps, le liquide filtré 
n'était plus coloré que par une teinte verdâtre due peut- 
,être an charbon, et tellement légère, que pour une épais- 
seur de 5 centimètres de liquide, elle égalait à peine 
celle d'uu verre vert très clair d'un demi-millimètre d'é- 
paisseur. Ce liquide ne formait aucun précipitd avec les 
carbonates alcalins. Il rie coutenait donc point de sels 
calcaires. 

D'autre part, je préparai une dissolution d'une partie 
d'acide oxalique dans deux d'eau, et j'y ajoutai une par- 
tie d'alcool absolu. 

Je mêlai des volumes égaux des deux liquides. Il se 
déposa en abondance une poudre grossière très blanche 
composée de pelits cristaux rhomboédriques. Cet oxalate 
fut lavé avec un peu d'alcool. 

L'évaporation des eaux mères donna encore un peu de 
sel blanc. Le reste devint toujours plus coloré. 

L70xalate blanc se., dissolvait assez facilement dans 
l'eau froide. Ce liquide soumis à l'ébullitjon et évaporé 
ne se colorait pi% du tout. Par le refroidissement 
il dopn5it d'assez gros cristaux rhomboédriques. De 
l'acide ujçriq&3 ajouté au liquide bouillant, non seu- 
'-nt ne donnait point lieu à la formation de nitrate 
d'urée, mais nachangeait pas la forme des cristaux. 

-Je p i s  ICJ~',$ d'orcîhe prdcipité et séché à l'air. J'ex- 
posai penda~t  qiielquesheures ce sel à une chaleur de 
looO et à l'action d'un conrant dai r  sec , jusqu'à ce que 
le poids ne dilniniiit plus. 
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( 16 1 
Le sel s'était e ieur i  et soa poids s'&ait rdduit A 

i7',75 Il s'était évaporé an,= d'eau pndant  cette (va- 
* pora non. 

Je soumis alors l'oxalate effleuri A l'analyse élémen- 
taire. La recherche de l'hydrogène et du carbone fut faite 
avec l'appareil de M. Liebig, en prenant la précaution 
de n'introduire dans le tube aprés la combustion que 
de l'air sec. J'obtins les résultats suivans : 

Eau. Acide carboniq. Total. 
 exp. p. I gr. d'oxalate 0,268 0,735 1,003 
ae exp. I N 0,264 0,743 1,007 
3e exp. I N 0,269 4 7 4 1  1,010 

Pour déterminer la proportion d'azote, je fis usage 
de la décomposition d'un carbonate, comme M. Ossian 
Henry et M. Dumas l'ont conseillé, et je choisis le 
carbonate de plomb. 

Voici les résultats de ces expériences : 
4e expé?, ogr,4 d'oxalate ont fourni 22,6 centim. cub. 

d'azote à S0,75 centig. et 7 3 ,  r baxom. 
Ce qui correspond, 

pour r gr. d'oxal. à 56",5 à 80,75T,et 73',1 B.=5acC76r à00 et 76'B. 
Seexp. r gr. » =57"",58 130~75 T, et 73",7 B.=53",037 à00 et 76' B. 

Le premier de ces volumes = o,066~~d'az&q 
C Le second. . . . . . . . .. . . . = 0,0672 » - '36. 

La moyenne pour > gr. d'oxalate 2 ~ 6 6 ~  d'mots. 
quantité qu i  ne diffère pas des eitrenies de &. * 

La composition d'un gramme de ~ a t i è r e é s t  'd'aprés 
ces données, la suivante : 
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Azate.. ...... -; ...... 0,06694 
Hydrogène.. ......... o,ozg61 
Carbone.. ........... 0,20460 
Oxigène par différence. 0,69885 

1,00000 

La parfgite concordance que présentaient les résul- 
tats des analyses élémentaires ne me laissant aucun 
doute sur leur exactitude, je recherchai la quantité d'a- 
cide oxalique contenue dans le sel. 

Je  précipitai la dissoliition aqueuse d'un poids d'oxa- 
lale effleuri par un excès de muriate de chaux. La li- 
queur qui surnageait, qnoique acide, donnait pas de 
pr-ecipité en la saturant par l'ammoniaque. 11 n'y restait 
donc pas d'acide oxalique. Il se trouvait en entier dans 
le dépôt. Ce dernier fut lavé, parfaitement séché, puis 
calciné au rouge blanc. Le produit de la calciuatiou 
était pulvérulent. Il avait la saveur de la cliaux vive 
et ne faisait pas du tout effervescence avec les acides. 

Deux expériences donuèrent les résultats suivans : 

Première expériençe , 
Pour 0 g r , 4  d'oxalate. o., 185 d'oxide de calcium. 

Deuxi$de ex érience, t* 
*"o&o,t d'bralate. . O, 179 dloxide de calcium. 

I 

La moy. pour r ~rd"i,xalnte;~=o,[15/~ de ~ 1 1 3 ~ ~  v i l e  , 
-0,604 d'ar. o~al iq .  ~ ( ~ I L ~ L I .  

Cette qÙaiiti~i. d'aclde enalique résulte de la combi- 
saison de,. ..... #,a0375 de carbone, 

et de. .. ! ,/ioo& d'uxigènc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les nombres atomistiques correspoidaas sont pcjur 
l'oxalate (le poi* de l'atome du  carbone &rit , s 76,437) : 

. . 

Azote.. ............... ,*,56' . 
Hydrogéne. ............ 47 ,5gi 
Carbone.. ............. 26 ,76 

. Oxigène par différence.. 69 ,885 

Pour l'acide oxaliqne rPt,33 formés par la réunion 
dë  : 

Carbone. ...... 26"',65 
Oxigène .... , .. 40 ,025 

En retranchant les nombres atornistiques qui con- 
cernent l'acide oxalique de cgux fournis par l'analyse 
élémentaire, on obtient : 

Azote.. ....... )> B . .  7,55 
Hydrogène.. ... N 47739 
Carbone.. ..... 26,75 26,65 o , ~ o  
Oxigène.. ..... 69,885 40,025 29,86 

Le seul point évident qui ressorte de l'inspection de 
ces nonbres , est que le carbone se trouve tout entier 
dan? L'acide oxalique. Mais cet acide, l'azote, l'hydro- 
gène et  l'oxigène, n'étant pas en rapports simples, je 
soupçonnai que le corps analysé renferna~it-une sub- 
stance étrangère 21 l'oxalate. Pour la rechehher, j 'er  
sai à l'action du feu dans une ç&da platine, O$& 

matière. Une partie se volatilisg,g$ste fondit. e noir- 
C 

cit légèrement. Cette nuance disparut ensuitel et j'ob- . . 
tins par refroidissement 0,056 - de kubstance v-reuse. 

Cette matière était déliquescente, elle avait unesaveur 
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( 19)  
alcalirie, se dissolvait entièrement dans l'eau à froid, 
précipitait le muriate de platine et de soude, el f&ait 
une vive effervescence avec les acides. C'était duspus- 

carbonate de potasse provenant probablement da la 
décomposition d'oxalate de cette base. 

Le poids que j'avais obtenu donnait pour 4 gramme 
de matière : 

O, i 866 de sous-carbonate de potasse, 
ou 0,1268 d'oxide de potassium. 

La découverte de ce dernier corps dans l'oxalate rno- 
difie les résultats précéde~is, en  diminuant de son poids 
celui de l'osigbe qui n'avait éié évalué que par ciiffé- 
rence, O n  a ,  au lieu de 0,69885 d'oxigène , les deux 
quantités suivantes pour un gramme de matière: 

Oxide de potassiuui.. ............ 05, I a68 
Oxigéne.. . ogr,6y885 - op, 1a68 = ogr,57205 

Les nombres atomistiques c6rrespondaiis sont 5 

b 

pour I'oxide de poiassiurn. . , . . z,r I 

pour l'oxigène. ............. 57,905 

Ret~anchnnt de ce dernier ce qui appartient à l'acide 
oxaliqile, 40,625, il reste pour 1'0xi~ène ;ndépendant de 

t 
*cide 17,f 8. 

% La compositiqn définitive d'un gramnie de matière 
est dork'  : 
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En nombrer atomiot. 

oxide de potassium . O, I 2680 6%; 1. 
azote ......a...,. 0,06694 7,55. 

H hydrogène.. ...... o,ozg61 47,39 
C carbone .......... 0,20460 26,75 
O oxigéne ........... 0,57205 57,a05 

Déduisant des nombres atomistiques précédens ceux 
qui représentent les é16mens des r 3at,33 d'acide oxali- 
que, i l  reste 

K ....... 2 , I I  

Az ...... 7355 
H...... 47 759 
C ....... 26,75 - 2G,65 = O , I O  

0 ....... 5;,ao5 - 40,025 = t7 ,18 - 
Mais si l'on observe que le  nombre 7,55, qui repré- 

sente l'azote, entre 

6 fois dans celui de l'hydrogkne.. .... 4530 
2 )) de l'oxi gène ....... I 5, IO  

1: N de l'acide oxaliqne.. I 1,325 

après avoir déduit des doiinées de l'analyse kqs élémens 
de l'acide oxalique, si l'on en retranche encore l'azote & 

4". 

ses niultiplrs, et qu'on déduise aussi Jel%cide o~al ique  
' d.6 $ 

le nombre qui correspond à une fois et demi celui de 
I'azote, on a : 
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Atomes. 

K ............. 1,It 

H . . ; . .  ......... 47,39 - 45,30 = 2,og 
0.. ............ 1 7 ~ 1 8  - 15,ro = a,o8 
C ........a..... O, I O  ... 
4: acide ortatique.. 13,33 - I r ,325 = 2,005 - 

Or, en supposant dans l'oxide de potassium un léger 
excès de 0,r,022 e t  l e  transformant en h~drogdne, cela 
porte le nombre atoniistique de ce corps à &17, et en 
négligeant la qiiatitité insignifiante de o,i de carbone 
en excès, ou en la reportant sur l'acide oxalique, on 
n pour représenter ces uombres la formule : 

C'est donc de l'oxalate de potasse coliteriant i ai. d'eau 
pour I at. d'oualale anhydre, composition symétrique 
avec ceIle des oxalates hydratés de soude, de chaux, de 
baryte cc avec celle de l'oxalate d'ammoiiiaquc effleuri. 

D'aiitrc part, les nombres proportionnels qui  corres- 
pondent à l'azote, à i'hodroaèiie, à l'oxig&rie et à l'acide 
oxaliquc donnent la fornlule : 

... 
1Az+tjZI+20+1 tC, - 
.. 

dont. le double plus comparable avec les formules de 
@? Yuree es< 

Deux motifs !ne portent à croire qiie la dernière de 
6 

ces forriiules n'a cpî'uiie liaison occideutelle avec al le  
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de l'sxalate de potasse. Le premier c'est qu'elles ne çoiit 
pas e p  rapport simple; en effet elles sont entre elles 
:: 3,552 : I. Le second c'est que d'autres oxalatcs cal- 
cinés ont fourni des résidus qui variaient de proportion 
pour chacun d'eux. 

Laissant de côté ce qui,concerne l'oxalate de potasse, 
je reviens à Ta dernière formule. Elle yeut se ttansforiner 
en  : 

i atd d'azoture d'hydrogène. . 2 Az 4 H ,  
4 d'eau ............... s H 4 0 ,  
3 d'acide oxalique.. ..... 3 2. - 

Désignant provisoirement par le  niot urile l'azoture 
d'hydrogène, on voit que le tout peur Stre considéré 
comme un trioxalate d'urile avec 4 ;tomes d'eau. 

J'ai fait remarquer précédemment que rggr,g5 du sel 
séclié à l'air avaicnt perdu en s'effleurissant 3,2 d'eau, 
ce qu'on yeut représenter dans le sens inverse en 
disant que I gramnie de sel effleuri p e n d  O, r 24 d'eau 
p u r  passer à l'état de sel hydraté. 

Mais j'ai reconnu. que I gr. de sel effleuri contient 

0,295 d'oxalate de potasse, 
et 0,705 d'oxalate d'urile. 

Les 4 atomes d'eau conteii~s~uans ces O, jo5dYoxalate 
dhri le  pèsent .............. ?' 2,&T7 

6 # '  
dont les trois quarts font.. ..... O,I  18 

Ce dernier nombre étant à 0,008 ; 1; &me que 
celui qui représente l'eau1 nicessaire pour convertir 
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l'oxalatepifleuri en sel hydraté, on en peut conclure que 
des 4 atomes d'eau 

3 appartiennent à i'aci.de 03alique. 
et I A l'urile; 

qu'en s'eflleiirissant l'acide oxalique perd la moitié de 
son eau de cristallisation. 

La formule de l'oxnlate hydrntE sera donc 

(1,at. urile + 1 at. eau) f (3 at. acide oxalique +6at. eau); 
11 ." 

celle de l'oxalate etneuri sera 

(1 at. urile $ i at. eau) + (3 at. acide oxalique + 8 at. eau), 

L'azoture d'hydrogène qui se trouve dans l'oxalate 
quq j'ai examiné estévidemment le même dont Md Du- 
mas a soupçonné l'existence, et auquel il attribue un 
rôle dans l'urée et dans l'oxamide comme combiné 
avec d~ l'oxide de carbone, Sous ce rapport, les vues 
tliéoriques de RI. Dumas se trouvent confirmées par les 
expériences que j'ai décrites ; mais le  mot amide par le- 
quel il a désigné cet avoture d'hydrogène se rapporte 4 
une ihéorie qui ne peut pas s'appliquer au cas particri, 
&r dont je m'occu e. En effet, dans cette tliéorie, l'am- P turcest considéré ,&&e un corps analogue au chlore, 
gomme électrqhié$if relativemen t à l 'o~idc  de carbone. 

e 
Dans l'oxalate , il joue au contraire le rôle de base à la 

rnan~re*deKmQWinque. Ne pouvant donc, dans cecas! 
le désigner paf  l'expression amide, j'ai été forcé d'en 
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adopter une autre pour l'azoture d'hydrogkne composg 
de 

2Az /tH. 

J'ai choisi le mot urile qui a l'avantage, outre sa 
briéveté, de rappeler que .ce corps est le radical dc 
l'urée, et s'extrait de l'urine. 

Il résulte de cette seconde série d'expériences : 
I O  Qu'en aisant agir l'acide oxaliqne sur l'urine, f 

on obient Ùn sel qriin'a pas pour base del'urée, mais irn 
1 

corps compos&de a atomes d'azote et 4 atomes d'hydro- 
gène. 

2' Que ce corps, auquel j'ai donné le nom d'urile, 
peut dtre considéré comme le rpdical de l'urée, 

SECONDE PARTIE. 

Les expbrienceç présentées dans la première partie de 
ce mémoire laissaient une question indc'cise , savoir. : s i  
dans Furine le chlore indépendant des cldorures ,de 
potassium et de sodium était combiné avec de 2'urée ou 
l i e n  avec son radical. 

Quoiqu'au premier coup d'œil elle parût résolue par 
l'action de l'acide oxalicpe, il pouvait se faire que cet 
acide eût pour l'urée une aEnité moindre que pour Pu- 
d e ,  et qu'il eût l a  faculté d'exlraire ce dcrriier corps 
du premier. 

Afin d'éclaircir ce sujet, j'h$ &cours à l'actio B 
directe de l'acide oraliquc sur l'urée; ~@'e rn~ lo$  dis- 
sous, comme je l'avais fait précédemment, et  je le ver- 
sai dans une oolutioil concentrée d'uré& C w i t i o n  de 
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f5rt péù d'acide dktermina d'abord un dépôt grenu cris- 
tallin. La liqueur était devenue très acide. J e  continuai 
les additions; il se forma de nouveau un abondanipré- 
cipitécristallin. Je ne cessai que lorsqulelles ne détermi- 
nèrent plus de dépôt; Pendant cette opération, i l  ne s'é- 
tait dfgagt? aucun gaz. Le sel recueilli sur un  entonnoir 
fut lavé avec de l'alcool et sdclié. 

Il avait dam cet État une grande ressemblance avec 
l'oxalatedlariIe. Comme lui, il était acide; mais en le re- 
dissolvant dans de l'eau, il fournissai t par l'évaporation 
d'assez .gros cristaux formés de ta'bles rectangulaires 
along6es , siiperposées irrégulièrcment de manière à 
former un solide inégal sur toutes ses faces. Aucun de 
ces cristaux n'avait la forme r h o m b o ~ d r i ~ u e  que prend 
i'oxalate d'urile lorsqu'il se sépare d'une dissolution 
aqueuse. 

Les deux sels exposés comparativement à i'action de 
la chaleur dans des vases clos munis d'un appareil propre 
A recevoir les gaz, se Amportaient àpeu près de la même 
manière; ils fondaient, noircissaient un peu, fournis- 
saient d'abord de .l'eaii et des gaz, puis des vageiirs 
opaques blanclies, qui se ddposaieut sous forme de 
poussière dans In partie supérieure du vase. A un certain 
point de l'opération, le dégagement de gaz cessait, quoi- 
r;ie de la matière blanche continuât ii se sublimer.- 
L'oxalatc obtenu avec l'urée fournissait beaucoup moins 
de gaq queI'auti-e. L e  a t  provenant des deux sels.avait 6 : - 
un odebr ammoniaoqle ; cependaut l'eau ne les dissol- & * 
vair pas r 4 n s i b l e ~ e  ' 

La niatihre sublimée ayant été recueillie, je voulus la 
priver del'& dppt elle était imprégnée en la îhasf- 
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fant légèrement. ~ a i s ' i l  me fut impossible d e  la sécher 
de cette minière parce qu'elle se voiatilisait à peu près à 
la même température que l'eau. 

Elle exigait beaucoup d'eau pour se dissoudre et qnel- 
ques minutes d'ébullition. Par Je refroidissement, elle 
cristallisait en petites houppes confuses. Elle n'avait 
ni saveur ni odeur, e t  ne précipitait pas l e  muriaie de 

@. 
chaux. La potasse caustique fondue produisait avec cette 
substance de I'acide oxalique en dégageant de l'ammo- 
niaque. C'était de Z'oxnmide. 

J'essayai ensuite d'extraire de  ces oxalates la base QU 
les bases avec lesquelles I'acide était combiné. 

J'employai o,5 de l'oxalate d'urile effleari qui m'avait 
servi pour les analyses élémentaires, je le fis dissou- 
dre dans de l'eau, e t  j'y ajoutai de In  chaux carbonatée 
par petites portions. D'abord une effervescence un peu 
vive se manifesta. Elle s'arrêta aussitôt, p i s  pen- 
dant long-temps de grosses bulles se  détachèrent du 
fond du vase , sans que la liqueur cessât d'btre acide, 
quoiquiil y eût du  carbonate de chaux en grand excès, 
ce que l'action de tout autre acide rendait évident. Je 
ne saurais mieus comparer ce dégagement de bulles 
qu'à celui de l'oxigèiie dans une solution de chlorure de 
chaux. Après minutes, i l  s'arrêta. J'ajoutai une 
nouve1Ie quantité de carbonate de chaux; même effet 
eut lieu. Je procédai ainsi jusqu'à ce que la saturation 
fût comyléte, ce qui exigea ~ine,'qemi-heure. Passé ce 
termi la liqueur devint alcaline, ce qui t d ~ r  

P 
à la transformation de l'oxalate de-potasse, mél8 avec 
celui d'urile, en sous-carbonate de pdt&se, .ou à la for- 
mation d'ammoniaque aux dépens de rurile. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Alors'je fiftitai, lavai pendant lonç-temps le dépôt avec 

de l'alcool. J'évaporai les liquides réunis après avoir 

neutralisC. par quelques gouttes d'acide muriatique le 
carbonate de potasse et l'ammoniaque s'il y en avait; le 

liquide se maintint neutre jusqu'à la fin de l'évaporation, 
et produisit un résidu salin pesant o,ri; cette matière, re- 

dissoute dans quelques gouttes d'eau, ne cristallisait par le 
mélange avec l'acide ni trique qu'après quelques momens. 

Ces cristaux se composaient de lames plantées les unes 
sur les antres, à angle droit , et disposées comme les 

barbes d'une plume. C'était du muriate de potasse mêlé 

peut-être avec un peu de muriate d'ammoniaqiie dont le 
sel rappelait la saveur. 

D'autre part, 0,5 d'oxalate obtenu oveo l'urée furent 
soumis au m h e  traitement. La décomposition par le 

carbonate de chaux s'opéra dans quelques momens, 

sans les interniittences observées pendant celle de l'oxa- 
late d'urile. Le dépôt ayant été lave avec de l'alcool, les 
liquides réunis produisirent par lcur évaporaliou une 

matière sirupeuse qui cristallisa entièrement par le re- 
froidissement sous forme de longues aiguilles soyeuses. 
Cette masse cristalline brisée paraissait sèche. Elle pesait 

og',315. Quelques gouttes d'eau la ramenèrent à l'éiat 

liquide. Elle fut transformée instantanément en nitrate 
d'urée parfaitement blanc, et sans dégagement de gaz, 

par.Je mélange dbcide nitrique. Ce sei, exprimé, lavé 

~ v e c ~ u e l q u e s  d'alcool absolu, et séché à iooO C., 
pesait O,& I . 

Une autre partie d'oxalate d'urée, pesant o,2, fut dis- 

soute et précipitée par du rnuriate de chaux. Le dépôt 
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fut lavé, séché imparfaitement e t  calcin6 kd rouge blanc. 
Le produit de la calcinaiion pesaii'o,067.' 

Au lieu d'être friable sous le doigt, d'avoir une saveur 
alcaline comme la chaux vive, il était en morceaux durs  
et se dissolvait lentement dans l'acide muriatique en 
faisant effervescence jusqdà ce que la dissolution fiif 
achevée; c'&ait du  carbonate de chaux. 

J'aurais pu etre surpris des difErences qu'avait pr& 
sentées la calcirialion des osalates de chaux obtecus avec 
i'oxalate d'nrile et avec celai d'urée, si je n'avais eu fré- 
quenment l'occasion d'observer qiie le carbonate de 
chaux humide, calciné brusquement, reste en morceanx 
durs et ne perd pas son acide carboniqae, compléternent 
du  moins, par une chaleur soutenue qui convertit fa- 
cilement en chaux vive très friable un carbonatc bien 
séché. 

L'analyse de l'oxalate d'urée doniie les résultats sui- 
vans : 

pour ogr,5 de ce sel O,@ I de nitrate d'urée, 
pour O ,a 0,067 de dubonaie de chaux ; 

ce qui fait pour I gramme d'oxalate : 

o,gm de nitrate d'ririe.. . . = 0,4786 d'urée, 
0,335 de carbonatedechaux = 0,237 d'ac. oxaliq. sec, 

eau évaluée par différence = 0,2824 

t 
r ,0000 

ces poids correspondent à 

a at. d'drée, 
0,84 d'acide oxalique sec? 

3,g8 d'eau. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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En supposmt qu'une partie du carbonate de chaux 

obtenu la calcination de l'oxalate ait passé à l'état 
de chaux vive pendant cette opération, e t  en  complétant 
I atome d'acide oxalique aux dépens de l'eau qui  n'a étt? 

estimée que par différence, on obtient : 

2 at. d'urée, 
I d'acide oxalique sec, 
3,30 d'eau. 

Répartissant le léger excédant d'eau entre les trois 
corps qui constituent l'oxalale d'urée, on a pour la for- 

' mule de ce sel : 

en rcprésentant i'atome d'urée par a Az 4 Il C O, ce qui 
fait en poids : 

Urée.. ........ .; .; ..... @,gr 
Acide oxalique anhydre., . 29,a8 
Eau. .  ....... .{. ....... zr,8r 

E n  recherchant la quantité d ' d e  que contenait I'oxa- 
late, j'ai obtenu d'abord pour ogr,5 du sel : 

O ,3 I 5 d'urée cristallisée, 
ce qui fait pour I gr. q 6 3 0  N D 

w 

8- 
ma$ cette même quafitité calculie après sa convcrçioii 

Ci 

en nitrate s>st trouvée réduite à 0,4786; l'urée cristal- 
lisde reteiiait d o n d e  l'ean dont le poids &ait : 

0,630'- 0,4786 = 0,1514. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces nombres correspondent à : 

a at. d'urée anhydre, 
2,14 d'eau. 

On voit que l'urée peut s'hydrater. 
En admettant pour sa formule exacte dans cet état ! 

on trouve pour sa composition élémentaire : 

En cent. 
4 Az.. ..... 354,072 35,03 
a C.. ...... 152,875 15,55 

12 H.. ...... 75,5256 7,G8 
I$ o.. ...... 400,ooo 40,74 

s at. = gg7,473 roo,oo 

Ces proportions se rapprochent assez des analyses de 
l'urée faite par Vauquelin et Fourcroy d'une part, et par 
le docteur Ure d e  l'autre, pour qu'on puisse croire 
p ' i l s  ont opéré sur l'urée hydratée. 

On voiten-ûutre que I at. d'acide o d i q u e  en se coni- 
binant avec 2 at. d'urée retient les 2 at. d'eau qui peu- 
veut hydrater cette base., et se combine lui-m&me avec 

I at. d'eau. 11 y a sous ca rapport une certaine analogie 
avec ce qui se passe dans la formation de l'oxalate  LI- 
rile. 

Il résulte donc de J'examen comparatif des deux 
oxalates : 

Que ces sels ont une saveur acide ; 
Qu'ils produisent. tons deux de l'oxamide lorsqu'on 

les soumet à l'action du feu en vase clos ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Que leurs cristaux ont des formes primitives diffé- 

rentes ; 
Que i'oxalate d'urée dissous dans l'eau cède bien 

au carbonate de chaux son acide oxalique, quoique très 
lentement, mais que la base disparaît pendant la dé- 
composition du sel ; 

Que l'oxalate d'urée dissous dans l'eau éprouve le 
I ,"urne genre de décomposition, mais avec rapidité ; et 
que l'urée séparée de l'acide oxalique se retrouve toute 
entière dans la liqueur, de laquelle on rextrait avec 
facilité; que l'urée enfin a la propriété de former un 
hydrate en proportions déterminées. 

Ces caractères distinctifs prouvent que l'acide oxalique 
se combine avec l'urée sans la transformer en urile, et 

que les oxalates de ces deux bases doivent être considé- 
rés comme deux sels parfaitement distincts. 

De ces résultats on peut conclure : 
IO Que l'urine necontient pasd'urée, mais de l'urile; 
2 O  Que l'urile se trouve dans l'urine corn6iné avec 

du chlore ou de l'acide Izydrochlorique dans le rapport 
de 6 ù 8 atomes d'urile pour un nt. de chlore ; 

3" Qu'il peut, sous Z'i!fluence de l'acide nitrique, 
donner lieu à la formation d'urée dont il ejt l e  
mdicai. 

TROISIÈME PARTIE. 

*gai fait observer précédemment que l'analyse de 
l'oxalate d'urile confhmait les idées de M. Dumas sur 
1'existenceCl'un aaoture d'hydrogène nouveau auquel il 
a donné lc nom d'amide en le rattachant à une théorie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 3% 1 
suivant laquelle il lu i  attribue, relaiivemènt A l'&ide de 
carbone, le même rôle que le chlore joue-&'?égard des 
mhtaux. D'après ce chimiste, l'urée et l'oxamide doivent 
Btre considérées, la premiére comme un Garnidure, la se- 
conde comme un amidurc simple d'oxide de carbone.-,, 

L'acide siilfurique concentré trausforme l'urée en 
ammoniaque et en acide carbonique, l'oxamide e c  
ammoniaque et  en acide oxalique aux dépens des élé- 
mens de Seau. 

La potasse caustique agit sur ces deux corps d'une 
manière analogue. 

L'eau seule transforme l'urée en carbonate d'ammo- 
niaque à la température ordinaire et ramène l'oxamide 
à I'état d'oxalate d'ammoniaque lorsyu'on la fait agir 
sur ce corps A une température élevée. 

La supposition d'un azoture d'hydrogène commun à' 
l'urée et à i'oxaniide rendait l'uniformité de ces actions 
dificile à expliquer autrement qu'en admettant chez les 
amidures d'oxide de carbone la faculté de décomposer 
l'eau à la manière des chlor~ires mStalliques , l 'azo~ure~ 
réagissant comme corps électro-négatif sur l'hydroçène, 
et l'oxide de carbone comme électro-positif sur I'oxigène 
de l'eau. M. Dunias, tout en adoptant cette théorie, l'a 

qualifiée lui-même de provisoire. 
L'analogie avec les chlorures vétalliques cesse dès 

que la  décomposition de l'eau est opérée, puisque le 
corps qui s'est emparé de l'hydrogène se comporte 
comme une base et non à la manière des hydracides. 

11 est assez difficile de se rendrecompte, d'apfès cette 
théorie, de l'action de l'acide nitrique .sur l'urée, sur- 
tout si on 11 compare awc  celie cp'eiéice l'eau seule IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sur le r n & m e ~ ~ r p s ;  et s i  l'on se rappelle qu'aucun 
acide n'a au twt  de tendance que le nitrique à produire 
de l'acide oxalique aux dépens des substances organi- 
ques, on est plutdt surpris que cet agent ne soit pas 
celui de tous qui convertisse le mieux l'urée en am- 
mohiaque et  en acide carbonique ou oxalique, au lieu 
?je former avec elle une combinaison stable. 
" La faculté de s'hydrater que possède l'urCe ne laisse 
pas que de jeter aussi quelques doutes sur cette partie de 
la théorie des amides. Si l'on s'explique que l'urée dis- 
soute dans l'eau ne la  décompose qu'à la longue, il est 
difficile de concevoir comment les élémens de l'eau 
peuvent former uu  hydrate avec u n  corps qui ,  dans 
d'autres circonstances, la décompose exactement pour 
former de nouvelles combinaisons beaucoup plus fixes. 

Quoique ces objections aient quelque force, il n'est 
pas impossible de les lever. Mais la découverte de l'oxa- 
late d'urile , combinaison saline dans laquelle l'azoture 
d'hydrogène joue évidemment le rôle de base, prouve 
que ce dernier n'a pas besoin de passer à l'état d'am- 
moniaque pour agir comme corps électro-positif et qu'il 
se combine également bien avec les acides. 

On est alors tout naturellement conduit à considérer 
l'urée et l'oxamide comme des sels dans lesquels l'urile 
joue le rôle de base, ét l'oside de carbone celui d'acide. 

Mais comment se rendre compte de la décomposition 
de l'eau par l'urée et par l'oxamide ? 

31 n'y a pas beaucoup d'importance à expliquer celle 
qui a lieu.sous l'influence de l'acide sulfurique ou sous 

I 
celle de la  potasse, parce que la présence de ces agens 

Tm LXI. 3 
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dans la liqueur complique l'action et permet difficile- 
ment de suivre le rôle del'électricité. Q'ailleurs là potasse 

t 
décompose dans les mêmes circonstances et  d'une 
manière analogue des corps azotés que rien ne prouve 
contenir celui que M. Dumas a désigné par le nom d'a-. 

r 
mide. 

La décomposition spontande de l'eau par l'urée 4 

beaucoup plus importante à expliquer, puisque la pro- 
duction de carbonate d'ammoniaque n'est sollicitée par 
aucun agent étranger. 

Le mode d'action que la litharge exerce sur I'oxalate 
d'urile fournira peut-être le moyen d'éclaircir ce poiiit. 

Aprés avoir projeté de la litharge pulvérisée dans une 
solution aqueuse un peu concentrée d'oxalate d'urile, on 
observe que le liquide conserve son acidité pendant plu- 
sieurs heures. 

Des bulles se dégagent continuellement de la liqueur 
avec les mêmes apparences que j'ai observées en décon- 
posant de l'oxalate d'urile par le carbouate de chaux. 
Lorsque le dégagement de bulles est compléternent 
arrêté, la liqueur est alcaline. Elle ramène au bleu le 
papier de tournesol rougi et répani des vapeurs animo- 
niacales. L'oxala~e de plomb forme une couche blanche 
à la surface de la litharge. 

J'ai agi sur de trop petites quantités de matière pour 
faire i'essai du gaz dégagé ; mais puisque l'oxalate d'urile 
se décompose par l'influence de la litharge, en fournis- 
sant de l'ammoniaque libre et de I'oxalate d.e plomb, il 
est évident que le gaz dégagé est de I ' o x i g é t ~ ~  

La marche de la décomposition de I'oxalate d'urile 
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par la litharge paypelle donc exactement ce qui se passe 
loi.squ'on décompye le  même corps par le carbonate 
de chai=. Malgrgla grande affinité de l'acide oxalique 
pour l'oxide de plomb ou pour la chaux, cet acide ne 
s e  combine avec eux que lorsque l'urile s'est transformé 
(Ftl ammoniaque aux dépens de l'eau. La décomposition 
de ce liquide s'opère lentement, sans que la présence 
>aucun corps propre à absorber l'onighe soit néces- 
saire. 

O n  conçoit alors que si  l'urile est uni avec un corps 
conlme l'oxide de carbone, qni puisse à l'état naissant 
se combiner aveo de l'oxigène, i l  se forme en même 
temps que l'ammoniaque, de l'acide carbonique ou de 
l'acide oxalique, mais la formation de ces acides est 
subordonnée à la production d'ammoniaque. La décom- 
position de l'eau ne  s'opère que par l'action de l'urile 
seul et en vertu de sa tendance à se transformer en 
ammoniaque. 

On concoit aussi prie l'urile ait moins de tendance à 
décomposer l'eau à l'état d'ouamide qu'à c d  ui  d'urée. 
Dans ce dernier cas, i'affiuité de l'urile pour l'hydro- 
gène n'a à surmonter que celle qui le tient e n  combinai- 
son avec une proportion d'oxide de carbone, tandis 
que cette résistance est doublEe dons l'oxamide. 

Je  crois donc pouvoir considérer I'oxide de carbone 
coinme faisant fonction d'acide dans l'urée et dans l'oxa- 
mitie. En le désignant pour plus de commodité par 
un  nom qui s'accorde avec la théorie des oracides, tel que 
celui d'acide carboneux, l'urée et I'oxnmide dcvieiinent 
cles cnr&?lites d'unlc, e t  les sclr d'urée des sels doubles 
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de  Ia mCme base, analogues au chloro.8ricarbonite d'am- 
moniaque. 

Dans cette hypothèse, adoptant @ur Ilacide. carbo- 

neux la formule de l'oxide de carbone C O ou C, et ad- 

mettant pour poids du carbone le nombre 76,(r3j,>es 
formules et les poids de l'urile et de ses combinaisons 
deviennent : 

Formules. Poids. 
Urile U r - 2 A z 4 H  201,995 

Drile hydraté ~r 12 - 314,475 

Urée 
Carbonite d'urile 

Urée hydratée 
Carbonite d'urile hydraté 

) ~ r  t+ - c 

Oxamide 
Bicarbonite d'urile 

Oxalate aurile sech6 2 l'air Ur J? - f 3 c 6 k 2123,016 - - 

Oxalate d'urile effleuri Ur H +  - 3 c 3 a 1785,577 - - 
Oxalate d'urée 
Oxalo-carbonite d'urile hydr. 2 ~r N+ 2 C+ EH 1547,178 1 - - 

Nitrate d'urée . . 
Nitro-carbonite d'urile 

)2 U r  + 2 c + N - 1 4 3 3 ~ ~ 0  

Chlorure d'urile de l'urine 6 à 8 U r  -+ Ch. 

Dans l'hypothèse d'apr&ç laquelle j'ai établi Ic tableau 

qui précède, la combinaison de l'acide nitrique avec l'u- 

rée et l'hydratation de cc corps s'expliquent sans la 
moindre peine. 

Ces formules ont entif? elles une walogie frappante. 
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Une seule s'écaite beaucoup des antres ; c'est celle qui 
représente la coy5iziaison de l'urile avec l e  chlore ou 
plutôt avrel'acide ~ y d r o c b l o ~ q u e .  E n  enét, on  voir que 
&ans l'urine 6 ;i 8 atomes d'urile se trouvent en combi- 

paiçon avec I at. de chlore, tandis que toutes les autres 
formulcs indiquent au moins un  atome d'acide pour un 

qtome de base. 

En admettant quel'urile ait d'autant plus de tendance 
B former de l'ammoniaque aux dépens de l'eau qu'il est 
combiné avec une nioins grande proportion d'acide, ce 

qui résulte des actions comparées de l'urée et  de i'oxa- 
mide sur l'eau, on congoit difficilement que le chlorure 
de l'urine puisse demeurer pendant des mois entiers 

exposé à l'air sous forme syrupeuse sans produire de 

sels ammoniacauii en quantité notable. 
Mais j'ai déjà fait remarquer qu'il devait se trouver 

dans l'urine un corps capable de fournir à l'urile 
l'oxide de carbone nécessaire pour le transformer en  

urée sous l'iufluénce de l'acide nitrique. Er1 rapprochant 
ces deux observatioiis , il devient que ce corps 

est un acide qui coiitribue à neutraliser l'urile. Si cette 
idée se trouve cooiirinée par l'expérience, ce sera une 

preuve de plus que l'oxide de carborie joue réelleinent 
le rôle d'acide dans les combinaisons d'urile. 
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Lettre de M. Auguste d e  La Ric'e d 'M. Arago,  
sur 1'Electricité voltufque, sur 2'Electricité qui 
accompagne les actions chimiques, et a sur 4~ 
Pmpriété~ par lesquelles se distinguent les Elec- 
tricités qui proviennent de sources diférentes. 

.... En voulant remettre a u  net,  pour les ~ n k + ~ ,  
l e  mémoire que j'ai l u  il y a environ UA au à l'Institut 
sur l'électricité voltaïque, je suis parvenu à quelques 
résultats q u i  me paraissent nouveaux. Je viens vous en 
faire part,  et si vous estimez qu'ils en soient dignes, 
oserai-je vous demander d'avoir la bonté de les commu- 
niquer à l'Académie des Sciences, qui avait accueilli 
avec indulgence mes premières recherches, et de leur 
donner une place dans votre journal. . , 

Vous vous rappelez peut-être que parmi les points 
que j'avûis traités dans le mémoire auquel je viens de 
faire allusion, il y en avait un sur lequel j'avaia princi- 
palement insisté, savoir qu'il n'y a aucun développement 
d'électricité dans le simple contact de deux corps hé- 
téroghes. Cependant i l  existait encore quelques cas 
dans lesquels, je l'avoue, il était difficile de ddcouvrir, 
une fois que l'on avait exclu le  contact, la cause de 1'6- 
lectricité développCc. Tel Btait , en particulier, le cas 
du peroxide de manganèse et du platine mis en con- 
tact l'un avec l'autre : on sait que dans le  contact de ces 
deux corps, l'électricité positive passe au platine, et la 
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négative dans le &igt OU le corps humide quelconque 
avec lequel on touche le peroxide. Or, en étadiant 
avec quelque soin ce qui se passe dans cette expdrîenee, 
.* Y+ 

je nié Suis assuré que la production de  l'électricité est 
dile à une action chimique qiii est exercée sur le peroxide 
de mariganèse. Cette action est probablement une 
légère désosidation accompagnée de la formation d'un 
hydrate ; elle est très faible avec l'eau distillkej elle est 
'plus forte, mais 1i des degrés diEdrens, avec des solu- 
tions acides et alcalines, ou avec le doigt, dont l'humi- 
dité est toujours légèrement acide ou alcaline. Pour 
prouver que c'est à cette action et non au contact du 
peroxide avec le platine qu'on doit attribuer les signes 
électriques, j'ai remplacé le platine par une lame mince 
de bois amsi sèche que j'ai pu me la procurer, sans qu'elle 
cessâtd'être conductrice; je l'ai mise sur le  plateau du 
condensateur, et j'ai placé sur elle le peroxide; puis toii- 
chant le peroxide soit avec le doigt, soit avec du papier 
trempé dans une solution acide ou alcaline, j'ai obtenu 
au condensateur des signes très prononcés d'électricité 
positive. Pour recueillir la négative, j'ai fait l'expérience 
inverse : posant sur le plateau du condelisaieur une lame 
de j'ai mis sur cette lame le morceau da papier 
humecté, sur lequel j'ai placé le peroxide que j'ai touché 
avec le bois ou avec le doigt très sec j le condensateur 
s'est chargé alors d'électricité négative : il n'est pas n6- 
cessaire de remarquer que le  contact Ju platine e t  d u  
métal du condensateur u'est pour rien dans la produc- 
tion de cette éfictricité , qui serait d'ailleii~6 d'une na- 
ture contraire si elle provenait de cette cab&. Ainsi IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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donc, il résulte de ce qui précède, qix-gl'action'chimique 
exercée par les corps humides sur le peroxide.de manga- 
nèse (action qui est probablement dans tous les cas essen:? 
tiellement désoxidante) dégage de l'électrici<é; que la 
loi de ce dégagement est que l'électricité négative passe 
dans le corps humide attaquant, et que la- positive reste 
dans le peroxide, d'où elle passe dans les corps non atta- 
quans en contact avec lui. . , 

J'ai réussi à vérifier, au moyen du galvanomètre, les 
conséquences que j'avais tirées des indications 6e l'élec- 
troscope condensateur. Une lame de platine a été fixée à 

b 

l'une des extrémités du  galvanométre , 'un morceau de 
peroxide de manganèse a été mis en communication avec 
l'autre; ce couple, plongé dans l'eau et dam diffdrentes 
solutions acides ou alcalines, a donné naissance à un 
courant dans lequel le  peroxide jouait constamment le 
rôle de l'élément négatif, c'est-à-dire que c'était de lui 
que partait l'électricitd négative pour entrer dans le li- 
quide, puis dans le platine, et revenir au peroxide Q 
travers le  fil du galvanomètre. L'intensité du courant 
dépendait essentiellement de la nature du liquide iiiter- 
posé entre les élémens du couple : elle était très pro- 
noncée avec les acides hydrochlorique et nitrique, On 
sait que le  premier de ces acides, en donnant lieu par 
son action sur le peroxide de manganèse, à un dégage- 
ment de chlore, occasione une forte désoxidation du 
peroxide; en employant l'acide nitrique, 0% voyait 
les bulles d'oxigène s'échapper, parce qu'il y avait for- 
malion d'un nitrate de prmoxide. L'ahmoniaque don- 
nait lieu aussi à un courant passablement fort, et il y 
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avait formation d%lh composé jaunâtre; qui était proba- 
blement un hydrate d'un sous-oxide. Un fait qui prouve 
l'altération chimique que le peroxide de manganèse 
éprouvé de la part de l'eau, c'est que lorsqu'il est resté 
quelques jours plongé dans ce liquide, et qu'on le met 
avec du platine pour former un couple dans de l'acide 
nitrique étendu, il joue au premier moment le rôle d'é- 
lément positif, parce qu'il y a formatioil immédiate d'un 
nitrate; mais une fois que la première couche altérée 
par l'action prolongée de l'eau a été enlevée par i'acide 
nitrique, le peroxide redevient négatif; parce que, pour 
que l'acide nitrique puisse se combiner avec lu i ,  il faut 
qu'il éprouve une désoxidation ou qu'il se change en 
hydrate. 

Je  ne vous faliguerai pas de plus de détails sur les di- 
verses observaiions que j'ai faites avec le peroxide de 
manganèse. Je me bornerai à une seule remarque. 
M. Becquerel, à qui je communiquai il y a peu de temps, 
à son passase à Genéve, les expe'riences que je viens 
de rapporter, me dit avoir observE , en employant des 
cristaux de peroxide de manganèse, formant avec du pla- 
tine un couple dans l'eau distillée, que pour que le cou- 
rant soit sensible, il faut attendre un temps plus ou moins 
considérable; i l  parait que le peroxide se charge et 
donne lieu, au moment O& l e  circuit est fermé, à un 
courant instantan;. J'ai en ere t  remarqué que l'effet est 
beaucoup moins prononcé avec les cristaux réguliers de 
peroxide de mangaiiése qn'avec les morceaux non cris- 
tallisés ou à cris&llisation confuse; ce qui est d û  à ce que 
I'actio~~ chimiq~ie est beaucoup plus faible sur les pre- 
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miers, ainsi que je m'en suis assurmrectement. Mais 
comme le peroxide cristallisé est un très mauvais con- 
ducteur? les très petites quantités d'élehricité dévelop- . ,- ., . - 
pées par l'action chimique excessivement faible , mais 
continue, peuvent s'accumuler sans qu'il y ait kecornæo- 
sition des deux principes, et devenir par conséquent 
sensibles au bout d'un certain temps. C'est à la même 
cause que i'on peut attribuer les effets proportionnelle- 
ment plus intenses auxquels doiine lieu à l'électroscope 
'condensateur le peroxide de maganhse , lors même qu'il 
n'est soumis qu'à une action chimique très faible ; sa 
conductibilité imparfaite, qu'il soit cristallisé ou non , 
empbche la recomposition immédiate des deux prin- 
Cipes électriques portés par l'action chimique, l'un dans 
le corps attaquant, l'autre dans le peroxide : recompo- 
sition qui a eu lieu en trhs grande proportion lorsque 
c'est un métal qui est attaqui. 

En réfléchissant aux différens phénomènes que m'avait 
présentés l'action chimique des liquides sur le peroxide 
de manganEse et sur d'autres minéraux du même genre, 
j'ai Bté conduit à examiner de plus près le développe- 
ment de l'électricité qui accompagne les actions chimi- 
ques en général. Je me suis demandé, en particulier, si 
l'on ne pourait pas préciser, mieux qu'on ne l'a fait jus- 
qu'à présent, les lois de ce développement, et je crois 
dtre parvenu, sous ce rapport, A quelques résultats qui 
ne me paraissent pas sans intérêt. 

8 

Jusqu'ici , on se contentait de dire que dans un cou- 
ple formé de deux métaux plongés dans un m$me liquide, 

- c'était le métal le plus attaque qui était positif par rapport 
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à l'autre, c'est-à-dire que des deux courans électriqlies 
dus à l'action du 1' nide sas chacun des métaux, et par-, 

ml% 
courant le c i r c u i m  sens contraire, le plus fort et par 
conséquent celui qui déterminait le  sens du courant 
définitif, était celui qui partait du métal le plus attaqué. 
Mais qu'entendre par un corps plus attaqué qu'un 
autre? Je concois que lorsqu'il s'agit de deux plaques 
du méme mélal plongées dans le même liquide, celle qui 
présente une surface plus étendue à l'action du liquide 
pourrp être considérée comme plus attaquée; mais si 
Ies plaques sont différentes, ou si, étant de même nature, 
le liquide qui attaque chacune d'elles n'est pas le même, 
comment comparer le plus ou moins d'énergie des actions 
chimiques? Je dirai plus, c'est que si l'on attache aux 
mots plus ou moins attaqués l'idée que c'est de la viva- 
cité ou de la promptitude seulement de I'action chimi- 
que qu'il s'agit, la loi énoncée plus haut n'est alors pas 
exacte; ainsi, le zinc dans l'eau pure est positif par rap- 
port au cuivre plongé dans l'acide nitrique, et cependant, 
dans ce tas, le cuivre est bien plus attaquk que le zinc. 
Depuis long-temps je sentais la nécessité de recoririr A un 
principe moins vague et plus vrai que celui que j'ai rap- 
pelé ci-dessus ; voici celui qu'il me semble convenable de 
lui substituer; du moins je l e  soumets A votre attention. 

Toutes les fois qu'ily a combinaison chimique entre 
deux alonles, il y a développement d'un courant élec- 
trique dont l'intensité dépend de la nature relative 
des deux atomes. Toutes les fois qu'il y n décomposition 
chimique, et par conséquent séparation de deux ato- 
mes, i l y  aaussi produclion d'un wrrrant électrique de 
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mérne intensité que celuiquirési~lte de ka .combinaison 
des deux m h e s  atomes j nais ce courant est dirigé en 

sens contra ire. L'intensité des c o u r a ~ ~ d é ~ e l o ~ ~ ~ é s  dans 
les combinaisons et dans les décompositions est exnc- 
tement proportionnelle au degre' d'tzj'înité qz~ i règne- 
entre les atomes dont 2a combinaison ou la séparation 
a donnénaissance à ces courans. En parlant de courant, 
je n'exclus nullement l'électricité de tension, qui se ma- 
nifeste lorsque I'enpérience est disposée de f a ~ o n  ,; ne 
pas permettre au courant de s'etablir; cette électriaité 

'%. 

de tension suit, quant à sa nature, les mêmes lois que le 
courant suit quant à sa direction. 
Les expériences qui m'ont servi à établir le priiicipe 

qui précède, ont été faites simplement au moyen d'uu 
galvanoniètre multiplicateur très sensible. A l'une des 
extrémités de ce galvanomètre était fixée une lame de pla- 
tine; à l'autre; une pince du même métal à laquelle 
étaient successivement fixées les diverses substances so- 
lides que l'on voulait éprouver; la laine de platine et la 
substance fixée à la pince, &aient plonge'es dans un li- 
quide de manière à former un couple, et le sens du 
courant dépendait des effets électriques plus ou moins 

, grands auxquels donnaient ~inissance les diverses réac- 
tions chimiques qui avaient lieu entre le liquide et la 
substance, laquelle jouait ainsi, par rapport au  platine, 
tantôt l e  rôle d'un élément positif, tantôt celui d'un 
élément négatif. 

Il est rare quel'action chimique qui s'exerce eutre ut1 

corps solide et  un liquide soit une action simple ; ainsi, 
dans i'action de Veau acidulée sur uii.ndtal, il y a à la 
fois oxidation du niétal, et par conséquent formation 
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d'un composé et  décbmposition de l'eau; les combinai- 
sons sont donc êwompagnées le plus souvent des dé- 

&?, compositions dont4 eflet électrique augmcnte ou dimi- 
nue ,  suivant les circonstances, l'effet électrique des 
combiaaisoi~s. Daus l'exemple que j'ai cité d'un métnl 
attaqué par de lleall acidulée, l'état électrique dans 
l e p e l  se constitueiit le  métnl e t  le liquide, nEptif  
pour le premier et  positif pour le second, est dû non- 
seidement à l'oxidation du métal, mais aussi à la décom- 
position de l'eau; ces deux actions, si elles avaient lieu 
séparCment, au  lieu d'être simultanées, tendraient en 
effet à développer un courant dirigé dans le  même sens 
h cause de la manière dont l'expérience est disposée. 
Le principe négatif est emporto par l'origène dans 
la décomposition de l'eau; il tend donc du  côté où 
est port6 l'ouig&ne, c'est-à-dire vers le métal attaqué; 
d'autre part, il est porté dans ce métal par l'effet 
de l'osidation; aiasi, i l  y a accord entre les résul- 
tats des deux ac~ions. Mais il arrive aussi trks sou- 
vent que ces divers eni~tç, au lieu de s'ajouter, se 
contrarient, e t  alors le sens du courant dépend de celui 
q ~ i i  est le plus fort. Un oxide fixé à la pince de platine et 
plongé dans de i'acidc hydrochlorique est décomposé; il 
y a produciion d'un chlorure et formation d'eau; il y a 
aussi d6soxidation dc I'ouide ; or ces deux dernières ac- 
tions donnent naissance à u n  courant dirigé en sens con- 
traire de celui que produit In formation duchIomre. C'est 
en ç$néral le premier de ces courans qui l'emporte sur le 
second; c'est du moins ce dont je me suis assuré avec les 
oxides de plomb, d'étain, de bismuth, de lariurn, etc, 

La formation d a  chlorure d'argear me semblerait an 
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contraire donner naissance à un courant plus fort que la 
désoxidation de l'argent. Serait-c A l'iosbl~biliié du 

%& chlorure et à la grande affinité qui rinit ses élémens que 
serait due cette exception? Les chlorures, tels, par exem- 

ple, que le prbtochlorute de mercure, décomposés paF 
l'acide nitrique, donnent lieu à un courant définiiif qui, 
par sa direction, indique que le courant partiel qui ré- 
sulte de l'oxidation du métal est plus fort que celui au- 
quel donne naissance la décomposition du chlorure et  la 
formation de l'acide hydrochlorique. 

Les sulfures donnent, en général, par leur décom- 
position dans les acides, un courant plus faible que ce- 
lui qui est produit par la formation de l'oxide ou d u  sel 
d'oxide; aussi jouent-ils dans un acide, par rapport au 
platine, le rôle J e  l'élément positif. Quand le sulfure 
est décomposé sans qu'il y ait formation d'un oxide, alors 
il joue le raie de l'élément négatif, le courant unique gui 
R lieu dans ce cas étant dirigé dans Ic sens de celui qu i  
accompagne toute décomppsition. 

Je cherche, dam ce moment, à réunir un aussi grand 
nombre que je le pourrai de p h l t a t s  analogues à ceux 
que je viens de transcrire, en employant des produits et 
des réactifs chimiques aussi purs que' possible. Toutes 
les expériences que j'ai faites jusqu'ici, et qui sont déji 
passablement nombreuses, s'accorderit avec le prin- 
cipe que j'ai énoncé; elles m'ont de plus montré 
l'existence d'actions chimiques dans des cas où l'on ne 
soiipçonnerait pas d'avance qu'elles dussent exister. Le 
galvanomètre me parait donc devoir devenir un ins- 
trument précieux pour les cliimistes , non-seulemen t 
comme indicateur excessivement sens$le de toute action IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 7  
chimique, mais de p h  comme pouvant donner le degré 
spécifique $affin ivers atomes chimî- 
ques, avec uhe e 

Cette liaison intime qui existe entre la force que nous 
sommons afinité chimique et celle que nous appelons 
électricité, me paraît propre A démontrer de plus en 
plus que ces deux forces ne  sont que deux formes diffé- 
rentes sous lesquelles se manifeste une seule et même force 
qui réside tr&s probablement dans la propriété que pos- 
sèdé'cbaque atome de la matière de determiner certaines 
vibrations dans l'éther. Mais quelles que soient les con- 
jectures qu'on puisse faire sur la nature de ces forces, 
il est impossible de se refuser à reconnaître leur presque 
identité, surtout lorsqu'on voit le  courant qui, en 
traversant un corps, le décompose, pouvoir être déve- 
loppé dans la m6me direction par une décomposition 
analogue à celle qu'il a lui-m&me déterminée, mais 
produite par un autre moyen. Il y a dans toug ces 
phénomènes un enchaînement de causes et  d'effets 
qu'on ne peut expliquer qu'en les ramenant à une cause 
unique dout les effets se manifestent sous des formes dif- 
férentes, suivant les conditions dans lesquelles ils sont 
produits. 

J e  ne terminerai pas sans remarquer que le principe 
que j'ai énoncé ne doit pas être confondu avec la loi 
trouvée par MM. Faraiday et Matteucci, savoir que l'oxi- 
dation d'une quantité chimiquement &pivalente de dif- 
férens métaux, produit la  même quantité totale d'élec- 
tricité, ou du moins les mêmes effets électro-chimiques. 
Quand il y a oxidation de quantités équivalentes de dif- 
fdrena métaux, il y a çodina ison  d'un même nombre 
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d'atomes chimiques, et par conséquent predtiction d'un 
même nombre de courans ; mais ces courans égaux en 

-Qi nombre sont loin d'être égaux en in9nsit8 ; il n'est RU- 

cun physicien qui ne sache que l'oxidatisn d'un atome 
de zinc produit un courant plus fort que celle d'unatome . . 
de cuivre. Mais i l  paraîtrait que lorsqii'il s'agit de dé- 
compositions chimiques, c'est le nombre et  non pas l'in- 
tensité individuelle des courans qui détermine l'e'nergie 
de l'effet; de sorte que pourvu que ce nombre soit le  
même, l'effet reste constant quelle que soit l'intensité. 
Cependant il est des cas, même dans les effets électro- 
chimiques, où cette intensité a une influence, indépen- 
damment du nombre, en ce sens qu'aucun effei ne 
peut avoir lieu si les courans individuels n'ont pas une 
certaine intensité qui dépend de la nature des élémens 
dont la combinaison s'opère. C'est ce qui résulte d'un 
grand nombre d'expériences de MM. Becquerel et Fa- 
r a d ~  

Ainsi, dans le développement de l'électricité par les 
actions chimiques, il faut distinguer le nombre des 
courans produits de I'intensité , ou pour m'exprimer 
d'une manière plus générale, du caractère individuel de 
chacun. Le nombre dépend, dans u n  temps donné, de 
la quantité de matière soumise à l'action chimique, de 
la rapidité, soit vivacité de cette action ; on peut, comme 
je l'ai dit, le regarder comme proportionnel au nombre 
des atomes chimiques combinés. L'intensité ou le carac- 
tère individuel de chzque courant dépend de la nature 
relative des atomes combinés ou séparés. Quelle est dans 
la production d'un effet la part relative du nombre et 

de l'intensité des courans ? C'est se que l'on s e  peut en- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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core di6e.d'une manière bien exacte: des exp6riences pré-. 
cises et nombreuses peuvent seules résoudre cetté cpes- 
t h .  . ~eulerhent% paraîtrait qu'il est possible ; entre 
certaines limites, de compenser au moyeq d'une augmen- 
tation dans leur nombre, rine diminution dans l'intensité 
des courans ; ainsiJ par exemple, quoique l'intensité d t ~  
courant qui résulte de l'oxidation du cuivre, soit moin- 
dre que celle qui résulte de l'oxidation du plomb, on 
peut, en augmentant considérablement l e  nombre des 
atomes de cuivre qui se combinent dans un. temps donné, 
et par conséquent le nombre des courans produits, 
avoir un courant total plus fort que celui qui résulte de 
l'oxidation, dans l e  même temps, d'une !moins grande 
quantité de plomb. C'est ce qui résulte de I'expérience 
que j'ai faite il y a déjà années et dans laquelle 
le plomb est négatif par rapport au cuiv:e dans l'acide 
nitrique coucentré, tandis qu'il est positif dans ce même ' 

acide très étendu. Mais si au lieu de plomb on prend du 
zinc, le même effet n'a pIus lieu; quelque nombreux 
qu'ils soient, les courans résultans de l'oxidation d u  
cuivre ne pourront surpasser en intensité ceux en  
beaucoup moins grand nombre qui sont dus à l'oxidation 
du zinc. 

Dans ce qui prédède, j'ai toujours entendu par inten- 
sité du courant, l'effet plus ou moins considérable qs'il 
p~odui t  sur le galvanomètre magnétique ; or ce n'est pas . 
seulement par des différences d'action sur ce galvano- 
mètre, que des courans qui proviennent d'actions chi- 
miques diverses, tout én restant égaux en nombre, dif- 
fèrent entre eux. Leur origine influe, ainsi que je m'en 
Suis assuré, et sur leurs effets sous le rapport de la tem. 
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p6fature, e t  sur lehrs propr;dtés a efre tiasamis . . plus 
ou moins facilement à travers de&eond;&urs homo- 

% 
gènes ou à travers des diaphragnies métalliques pla- 
cés dans des ~onbucteurs lipu~eç. '8insi donc, comme 
je l'ai dît plus haut,  c h a p e  courant a un  caractère ou 
des propriétés itidividuelles qui dépéndent de la nature 
de fa combinaison chimique qui lui a donné naissance; 
et si, au lieu de se borner aux courans Zune nature pu- 
rement chimique, on étudie ceux qui  ont une autre pri- 

r '8, 

gine et qui sont développés soit par la chaleur, soit par un& 
action mécanique, soit par l'influence des airnans, etc., 
on retrouve encore, ainsi que je m'en suis assuré, 
des différences dans leurs propriétés qui peuvent ser- 
vir comme de types propres à caractériser chacun 
d'eux. 

Je suis occupé à classer les courans d'après leurs pro- 
priétés et  à déterminer, si ie  le puis , l e  rapport qui doit 
exister entre ces propriétés et la source qui leur donne 
naissance. Le nombre des faits que j'ai observés est d6jà 
assez considérable pour me montrer que les courans 
dlectriques ne SOIIL point liomogènes et ont des diffé- 
rences spicifiques aussi grandes , et  peut-être même 
plus grandes encore, mais du même genre que celles 
que hl. ~ c j l o n i  a observées entre les rayons calorifiques. 
Je  dois ajou~er que M. Becquerel avait déjà remarqué 
que  l'on peut produire des ctièts dectro-cl~iriii~ues dif- 
f&eiis, en n r i a r ~ t  l a  nature des chimiques qui 
sont destinLes i docrici. r-aissmce à ces e f i t s ,  et que 
RI. Faraday avait ajoulé quelques faits du même genre à 
ceux djjà observés par BI. BccquereI. Nais ni l'un ni 

taauire de ces deux phYsidena ne me semble avoir pn- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tisagé la quedori  sou; le point de  vue geniral que j'a: 
signalé plus haut; QIs me paraissent en avoir faf t pdre- 
ment une question d'intensité, et même nè  l'avoir con- 
sidéde que sous le t a p o r t  de la force que doit avoir un 
courant pour poduiré certains ebets chimiques en vue 
de la production dé ces effets; ibs fie se sont occupés 
nullenient des autres propriétés, et je ne crois pas qu'ils 
aient eu pour but d'établir des différences spe'cifiques 
entre,les courans. Or c'est précisément ce but que je me 
$bis proposé, et quand j'aurai achevé le travail qui doit 
m'y conduire, je m'empresserai de vous le communiquer 
et de vous demander de vonloir bien Iui réserver une 
place dans Ics Annal&; j'espère que ce moment ne tar- 
dera pas et que je serai bientôt en mesure de vous 
transmettre, sinon la totalité, du moins ka plus grande 
partie des recherches que j'ai entreprises sur ce sujet, 
qui me paraît digne de quelque intérêt. 

Agréez, etc. 

Genève, le 13 octobre 1835. 

P. S. Depuis que la l e~ irc  qui precède est écrite, j'ai 
l u  dans un compte ;endu de la séance de ~ ' ~ c a ~ é r n i t !  
des Sciences du 12 octobre, que M. Peltier a trouvé des 
difT4i;ences dans la faculté qrie possèdent à vaincre IeS 
mbiiies résistances, des courans primitivement égaug , 
niais provenant de sources dilierentes. Ce résultat md 
parai: tout-à-fait d'accord arec les idées que j'ai érniseb 
dans nia lettre, et propre à corifirmer ce q;e j'ai dit sui- 
In nature iildividuelle caracttkistique de chaque coutant. 
Je rappellerai aussi que j'avais déjà en 1828 (voyez An&. 
dechim. et de Phys., t. f t f t l t ~ r ,  p. 286) montré que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la conductibilité des corps pour l'électricité n'est pas une 
propriété absolue, mais qu'elle Varie avec l'intensité du 
courant et leplus ou moins grarid nombre de couples gui 
le  produisent; tellement qu'une substance plus couduc- 
trice qu'une autre pour une certaine intensité d u c o p  .: , , 

rant , peut devenir poins conductrice que cette auire 
pour une intensité différente ou poiir un  courant de 
meme iniensité, mais provenant d'une pile composée 
d'un nombre de paires qui n'est pas le même. . 

Puisque j'ai encore l'occasion de dire quelques mot?, 

je désire en profiter pour expliquer plus clairement que 
je ne l'ai fait dans ma lettre comment je compare les 
intensités relatives des courans d m  à des actions chimi- 
ques différentes, en me mettant à l'abri dc l'influence 
du nombre ou de la quantité de ces courans qui pourrait 
n'être pas la mihie dans les cas que l'on volidrait corn- 
parer. Le moyen &  lus simple et que j'ai le plus fré- 
quenimeil t employé (il n'est cependant pas le seul), con- 
siste à faire agir un l iquid~st ir  un  corps compos6 ; cha- 
que atome composé donne lieu à deux courans inverses, 
I'un qui provient de la dicoinposition de l'atome, l'au- 
tre de la nouvelle combinaison qui remplace la preniière; 
ces deux courans sont simultanés, e t  le sens de la d6via- 
tion de l'aiguille du galvanomètre indique lequel des 
deux est le plus fort. Il est clair qii'il y a ici autant de 
coiirans dus à l'une des actions que de coiirans dus à 
l'autre, et que, par conskquen t , les différences d'effet 
ne  peuvent être attribuées qu'à des différences dails les- 
iniensités individuelles de chaque courant et non à des 
différences dans leur nombre. 
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Théorie des Acides Hydrogéniques; 

J'ai publiE, dans le mois de février 1833, un Mé- 
moire ayant pour titre : Exposition d'une loi à la- 
p e l l e  sont soumises toutes les combinaisons d e  la 
chimie" inorgnnique , ou Nouvelle doctrine chimique. 
~' l iabi tude oii l'on est souvent de juger les travaùx qui 

se publient d'après des idées préconcues , e t  par con- 
séquent sans examen, n'a pas permis aux chimistes de' 
chercher i connaître les idées nouvelles que je présen- 

tais. Mais quand je vois les doctrines les plus célèbres 

méconnues et jugbes sur des ouï-dire, pourrais-je m'C- 
tonner que la mienne éprouve le meme sort? E n  effet, 

s'il fut jamais une doctrine scientifique célèbre parmi 

les hommes, c'est incontestablement celle du phlosis- 
tique, dont tous les cliimis~es parlent encore, quoi- 

qu'ils ne la connaissent guère. S i ,  pour prouver I'exac- 
titnde de cette assertion , je m'attache particulièrement 

à deux chimistes d'une grande célébrité, personne 
cer~ainenient ne voudra me préter la moindre pensée 

d'une attaque personnelle ; mais les ouvrages que ces 

savans ont présentant l'opinion fidkle de leur 
temps , c'est nécessairement eux que je dois ci'ter. 

M. Thénard, dans la dernière édition de son Traité  
de chirnie (1, p. 39),  dit, en parlant du phlogistique : 

(( Avant Lavoisier on s'imaginait que les corps ne brû- 

laient qu'en laissant dégager nn jwincipe. insn~idssnble , 
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auquel on donnait le nom de phlogistique-. N Mv~.- Berze- 
lius , dans l'édition franyaise de son Traité de chimie, 
laquelle a é té  publiée après la 3ecture qu'il a faite des 
épreuves, et dont par conséquent le texte ést parfaite- 
ment exact, di t ,  à l'article Phlogistique, (( Substance 
hypothétique, au moyen de laquelle Stahl expliquait la 
copbustim ( y p ,  p. 305). » Ainsi jl esL bien incon- 
testable que tous les chimistes admettant que le pldo- 
gistique étai! un  principe insaisisslcble , comme le dit 
M. Tbénard , une substance hypothétique, _d'après 
M .  Berzelius. J'opvre Stahl , Traité du soufre f I )  , et 
je trouve qu'il se propose, page 5 5 ,  d'examiner les 
sept points suivans sur Le phlogistique : i0 sa propriété 
relativement au feu ; ao Ja propriété qu'il a de colorer ; 
3" sa combinaison intime avec d'autres substances suh- 
d e s ;  4" la façon dont il se comporte relativement à 
l'eau et Q j'buiiiidi~é ; 5" son étonnante division et atté- 
nuation 3 6 O  sa nature, soit dans l'état de solidité, soit 
dans l'état de fluidité 7" où il se rencontre. Nous. ne 
nous occuperons pas de ce qu'il dit sur les si? premiers 
points , piais seulement du septième ; car c'cst là ou l'on 
voit Stahl isolant, expbrimentant sur le phlogistique 
comme les chimistes de nos jours isolent l'oxigèiie et  
expé~imentent sur ce corps. 

u Qui est-ce qui pourrait s'imaginer que dans l'huile 
« la pius limpide, la plus fluide et la plus volatile, ce 
« soit une substance solide, opaque, qui sans le con- 
« tact de l'air résiste à la violence du feu,  nullenient 
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« volatilei qui la constitue huile ou qui en fait un 
« mixte propre à s'enflammer f p. 64 ) ? 

tc Il y a environ trente ans que j'ai proposé ce pro- 
« blème ," et je demandais aux persohes auxquelles je 
(c le proposais comment il pouvait se faire gu'une huile 
u~~essentielle , distillée très pure , fans y joindre au- 
« cune substance corporelle, puisse &tre dénaturée et 
(( décomposée en un instant, au point que I'ou pût 
« voir clairement que sa transparence, 'son humidité 
cc sa fluidité étaient dues en grande partie à de l'eau 
« toute pure ,  et que le principe insaisissable gui y 
« était cornhiné, était une substance solide, très opa- 
(< que,  et capable de résister au feu le plus violent i 
tc et quoique cette substance contribue très peu' àr gon 
« poids, elle ne laisse pas de  présenter à l'œil une 
a trhs grande niasse, et  de donner une couleur très 
(c extensible. 

« Lorsque j'ai proposé ce problème, je puis dire 
« avec vérité que je n'ai trouvé personne qui fût en 
(( état de le résoudre ; quelques gens en ont regardé la 
(( solution comme impossible ; d'autres ont cru que c'é- 

« tait une chimérique. Cela m'a prouvé que 
u l'on allait souvent chercher bien loin des choses 
« qui sont sous voâyeux. Quand i,e jugeai i propos de 
« donner la solution de mon problème, je nais simple- 
rc ment de l'huile de térébenthine dans une cuiller, je 
« l'allurnnT c i  une bougie, et je r e p s  la suie qui s'en 
u élevait dans une cuiller placée au dessus de l a  pre- 
(( m i è r e ( ~ .  65 ) .  11 

I l  prouve que cette suie satisfait fi toutes les condi- 
tions de son problème, puis il dit : n On sent aussi très 
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cipe de la graisse e t  d e  ~ ' I N F L A M M A B I L I T ~ . ' E ~  effet, 

(( pour  s'en assurqr, l'on n'a qu'à prendre  cc: noir  d e  

a fumée o u  cette suie ,  la presser dans  u n  creuset q u e  

N Ton couvrira,  l a  faire rougir  pour  e n  dégager l a  por- 

K tion d'huile inflammable qui s'y trouve ; on ti&& 
(c ensuite l e  creuset ,  on  allumera fa matière avec u n  

a morceau d e  bois enflammé. P e u  à peu cette suie se  

« dissipera insensiblement et  disparaîtra sans qu'on 
. , 

a sache ce qu'elle peu t  être devenuc (p.  66). >1 . .  . , 

Ainsi on  n e  dira plus q u e  l e  phlogistique ou  pr.incipe 
inJlamrna6lc était une  substance hypothétique, un 
principe insaisissable ( I ) ,  e t  lcs chimistes qui recon- 

naîtront par cet exemple remarquable qu'en jugeant s u r  

de siniples ouï-dire, e t  en s e  transmettant d e  bouche e n  

bouclie un jugement pre 'con~u,  on  s'expose à prêter A 
u n  auteur tout l e  contraire d e  ce qu'il enseigne, vou- 

dront peut-êt1.e connaiire p i 1  eux-mêmes ma théorie 

des acides liydrogéniqnes , aiin de nc pas poyter un jii- 

(1) Quelques chimistes, qui tiennent d'autant plus à leurs idées 
qu'ils les ont recnes sur les bancs de l'écolel diront que la doctrine 
dn phlogistique était absurde s'il est vrai que ce corps ne fût que le 
carbone, puisqu'il eet évident que Sthal attribuait souvent au phlo- 
gistique des résullats qui n'&aient pas dus au carbone, mais bieu à 
l'hydrogène. Je  ne soutiens en rien la docirine du phlogistique; je 
veux seulement établir que Stahl a donne les moyens d'isoler le corps 
qu'il appelait phlogistique, qu'id Pa en pxet isoli, qu'il a expiri- 
mente' dessus : voilà toute ma thèse, et je 1'8tablis d'après le texte de 
Sthal, que l'on ne pourrait pas rendre ambigo, quelque torture 
qu'on voulût lui faire subir : u a i i  je répéte que je iie soutiens que 
la inatérialitd du phlogiatique et tibu la <.'sc~ri~ze, et ce sout deus 
choses bien diErentes. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



gement; inconsidéré s u  dés Idées qu'ils né connaissent 
pas. v 

La loi que j'établis s'expose en ces termes : I I  n'y a 
que trois combinaisons possibles entre deux élémens 
de nature contraire : a A + B ,  d + B ,  A + 2 B ,  
c'es&-dire 2 atomes de l'élément électro - positif et I 

atonie de l'élément électro-néga~if; I atomc de l'élé- 
ment électro-positif et I atome de l'élément dectro-ni- 
gatif; enfin r atome de I'élézncnt é!ectro-?osilif e t  2 

atorïlis'de l'éléméiit électro-négatif. Je ne dirai pas ici 
corninetit j'ai été conduit à établir cette loi ,  ~iiais seule- 
ment coniment j'ai c'té amcné à en déduire la théorie 
des  acides hydrogéniques. 

Les cliimistes ayant reconnu quatre combinaisons 
entre le soufre et I'oxigène, et Ies combinaisons entre 
l'azote et l'oxigène dtant dans des rapports contraires à 
la loi , j'ai dû chercher les moyens de faire disparaître 
celles de ces combinaisons qui ne se soumettent pas à 
cette loi, et j'y suis parvenu en réfléchissant à la corn- 
bustion du -çoufre dans l'oxigène, et remarquant que 
cette conlbustion ne peut jnniais donner lieu qu'à une 
formation d'acide sulfiireux. L'acide sulfureux est donc 
le terme de la combinaison du soufre et de l'oxigène , et 

j'ai dès lors considér8 l'acide sulfurique comme étant en 
dehors de cetle conibinaison, el je n'ai plus vu daiis cet 
acide qu'un composé binaire formé d'acide sulfareun c t  

du corps nommé deutoside d'hydrogène, que j'appclle 
oxidc Izydrogénique, porir me soumettre à la r8gle 
imposée par la nomenclatiire , qiii donne la terminaison 
en ique au second degré d'oxigénation ; telles sont les 
expressions oxidr ferrique, oride ploinbique, etc. Ap- 
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pliquant cette théorie à l'acide pi i r ipe ,  ce c~rI>s ~ ' a  
plus été pour moi qu'une combinaison d'acide nitrique 
et d'oxide hydrogénique. Voici, d'après la . ,  théorie que 
j'expose , quelle est la nature des quatre combinaisons 
du soufre et de l'oxigène : 

I at. de soufre forment l'acide hypo- 
I at. d'oxigène sulfureux. 
I at. de soufre 1 forment l'acide sulfu- 
a at. d'oxigène reux. 
2 at. d'acide snlfureux forment l'acide hypo- 
I at. d'oxide hydrogénique sulfurique. 
I at. d'acide sulfureux 

1 
forment l'acide sulfu- 

I at. d'oxide 

Les combiaaisons de l'azote et de l'oxigène s'établi- 
ront ainsi : 

2 atL d'azote forment I'oxide d'a- 
I at. d'oxigkne zote. 
r at. d'azote 1 forment le gaz ni- 
; at. d'oxigène treux. 
x at. d'azote 3 forment l'acide ni-  
2 at. d'oxigène treux. 
2 at. d'acide nitreux forment f acide nitri- 
I at. d'oxide hydrogénique 

Certainement, pour quiconque ne ~ieiidra pas dérai- 
sonnablement à ses idées, on conviendra que les corn- 
binaisons du soufre et de l'oxighne, de l'azote et de 
lloxigène, ainsi considérées, ne présentent rien qui 
répugne, même dans la doctrine actuellement admise ; 
et si nous considérons les sulfates qui contiennent de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'ew + crjç~alli~ation , tels que le sulfate de sopde ou 
de chaux, on admettra facilement que la combinaison 
est formée par l'union de la base, de l'acide sulfureux et 
de l'oxide hydrogériique ; mais polir les sels qui n'admet- 
teut point d'eau dans leur composition, tels que les 
sulfates de potasse, de plomb , etc., il faut ou changer 
la  doctrine chimique açtuelk, ou rejeter la hi que 
j'ai exposée, 

Voici donc corn-ment je considère les ~ulfates dans le 
MGmoire que j'gi publié eq 1833 : 

(( Lorsqu'on veut s'assurer si une hypothèse chi@- 
que est fondée, il fast ep  qe t t re  19 résultat en contact 
avec tous les corps connus , pour voir si elle satisfait à 
toutes les conditions. Combinons donc l'acide sulfureyx , 

hydrogénique iivec les bases, Depuis long-temps j'avais 
remarqué qu'à un petit nombre d'exceptipns près, les 
acides ne se copbinent avec 13 base qu'à un seul degré 
d'oxidation de ces bases ; ainsi la litharge se combi~e  
avec lhcide sulfurique, mais l'axide puce i e n t r e  pas en 
combinaison 4veo cet acide. Pourquoi? car je suie de 
ces hommes qui n'admettent pas d'effets sans cause- 
Lorsque je fais agir de l'acide sulfureux liydrogénique 
sur de la litharge, que devient l'sx&ène de l'oxide 
hydrogénique? Cet oxigène se porte sur la li~harge , la 
convertit en oxide puce, et celui-ci se combine avec 
l'acide sulfureux. Ainsi les sulfates , les nitrates ne sont 

g a s  ce que les chimistes pensent i ce ne sont pas, comme 
ils le croient, des combinaisons des oxides en eux , mais 
bien des combinaisons des oxides en igue. Le siilfate de 
potasse est le résultat de la combinaison de l'oxide jaune 

de potassium, appelé deutoxide, avec l'acide sulfureus ; 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 60' 
le sulfate de cuivre est le résultat.de la combinaison dc 
I'acide sulfureux avec l'oxide de cuivre produit par 
M. Thénard dans ses travaux sur l'oxide hydrogénique. 
Je ne pousserai pas plus loin ces considirations : :out le 
monde voit actuellement ce pue $est qu'un sulfate et 
un nitrate. 1) . k 

Dans les sulfates l'oxigène est en même proportion 
dans la base que dans l'acide ( 1 ) .  C'est une combinaison 
de la  forme ( A  + z B ) 4 - ( & + 2 B ' ) ,  c'est-à-dire 
I atome de l'élément dectro-positif avec I atome de 
l'élément électro - négatif; enfin c'est un  sel neutre. 
Dans les nitrates, l'oxigène de l'acidc est àeux fois celui 
de la base, puisque z atomes d'acide nitreux, conte- 
nant 4 atomes d'oxigène , se combinent à I atome de 
potassium, par exemple, uni à 2 atomes d'oxigène, 
savoir 4 I atome qui constitue la potasse, et  I autre 
atome provenant de l'oxide hydrogénique , lequel con- 
stitue alors i'oxide jaune. Les nitrates forment donc une 
combinaison de la forme ( A  + 2 B ) + 2 ( A' + 2 B'), 
c'est-à-dire 1 atome de l'élément électro - positif avec a 

atomes de l'dément électro-négatif 5 enfin ce sont des bi- 
sels. Ainsi, par exemple, le  sulfate de potasse est un sel 
neutre, le  n i d t e  de potasse est un hi-sel. Mais il faut 
bien observer que les bi-sels de la doctrine que je pré- 
sente ne sont pas les bi-sels des chimistes; ceux-ci sont 
une combinaison binaire du sel neutre et de l'acide hy- 

(1) Un atome de base contenant deux atomes d'oxigène, ce qui 
orme i'elément electro-positif de la combinaison saline; un atome 
de soufre, deux atom-s d'oxigène qui ferment l'élément éleçtro- 
négatif de cette combinaison. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dropénique. Ainsi le' sulfate acide de' potasse est une 
combinaison de sulfate de  potasse neutre avec l'acide 
sulfureux hydrogbriique. 

Je crois , quant à ce qui concerne l'acide sulfurique, 
l'acide nitrique, l'acide pliospliorique , etc., que beau- 
coup de chimistes conviendront qu'il est plus simple de 
considérer ces acides comme le résultat de la combinai- 
son des acides sulfureux, nitreux, etc., avec I'oxide hy- 
drogéiiiqiie , qite $admettre , comme on l é  fait actuelle- 
ment, qu'ils sont le  résultat de la combinaison, l'un, 
d'un atome de soufre et  de 3atomcs d'odgèi;e ; l'autre, 
de 2 atomes d'azote et de 5 atomes d'oxigène. 

D'une autre par t ,  lie trouve-[-oh pas daps les pro- 
priktbs de l'oxide hydrogénique celles que montrent les 
acides slilfuriqu{ et riiirique , suit lorsqu'ils agissent sur 
les matières organiques, soi! lorsqu'ils agissent sur les 
corps mkialliques ? Et alors notre raison ne nous dit-elle 
pas qu'il est plus probable que l'acide sulfureux tient 
son caractère nouveaii pIii~ôt de sa comtiiiaison avec 
l'oside hydrogéniqac? qu'il n'est probable qu'il le reçoit 
de sa coinbiiiaison avec l'oxigène? L'acide sulfureux, 
je ne saurais asscz appuyer sur ce fait, est le terme de 
la combinaison que peuvent contracter directement le 
sonfre et l'oxigène ; et  l'on sait ,  d'ailleurs, avec quelle 
instan tniiéité l'ôcide s~ilfnreux et l'oside hydrogénique 
réagissent l'un sur l'autre. Les chimistes disedt que dans 
ce cas l'oxide hydrogénique se dkcompose pour pro- 
duire de l'acide su\lurique , moi, je dis qu'il ne se dé- 
compose pas, mais qu'il se combine. 

La conversipn en acide sulfureux et oxigène de l'acide 
sulhreiix hydrogénique qu i  passe dans un tube forie- 
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metlt chat& ne Yient-elle pas encore B l'appuî de mon 
iystkme ? II me semble que cé phénomène s'explique 
plus facilement dans ma théorie que dans celle qui est 
admise aujourd'hui. Dans le systèmé actuel, quels sont 
les élémens de l'acide sulfurique ? l'oxigène et le soufre. 
Dans mon système c'est l'acide sulfureux et l'oxîde -bj- 
drogénique. Or,  dans ce dernier cas, il est facile de 
voir quels peuveut &tre les effets de la chaleur appliquée 
à ce corps, i t  ils sont conformes aux r6sultats de l'ex- 
périence ; mais dans le système actuel on ne voit pas 
pourquoi la chaleur disloquerait la combinaison pour la 
convertir en acide sulfureux et oxigène. 

En admettant la combinaison de l'acide sulfureux 
avec l'oxide hydrogénique , nous avoq une théorie sa- 
tisfaisante de tous les phénomènes qui se produisent lors 
de la formation, dans les chambres de plomb, de l'acide 
appelé sulfurique, ainsi que je le ferai voir dansun Mé- 
moire sur les produits de l a  combustion du soufre (1). 

Enfin, si vons admettez que les acides sulfurique et 

(1) Voici la théorie qui se déduit de la doctrine des acides hydrog6- 
niques, qui est aussi simple que satisfaisante : 

I atome d'acide sulfureux, 
s'unissent dans l'atmosphère 

2 atomes d'acide nitreux, 
de la chambre. 

1 atome d'acide hydrogénique , 
Lorsque le composé vient au contact du liquide, 
I atome d'acide sulfureux, s'unissent pour former un atome 
I atome d'oxide hydrogénique, 1 d'acidesulfureux hydrogénique. 
2 atomes d'acide nitreux se séparent pour retourner dans t'atmo- 

sphère de la chambre. 
La matière oristalline contient I'oxide bydrogfnique nécessaire- 

pour former : 
Ou de l'acide rulfureux hydrogénique 
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hitrique résultent ib la combinaison des acides sulfu- 
reux et nitreux avec Foxide hydrogénique , alors, dans 

la nécessité où vous &tes d'admettre ma composition des 

sels, vous voyez, disparaître ces relations aujourd'hui si 
variables entre l'oxigéne des acides e t  cèlui des bases : 
tantôt le rapport de 2 à I dans les carbonates, tantbt celui 

de 3 à I dans les sulfates, tantôt celui de 5 à I dans les 

nitrates, etc. ; enfin ces rapports encore plus nombreux, 

mais en sens inverse, que l'on a admis dans la composi- 

tion des sous-sels. Dans la  doctrjne que je présente, les 

sels, qu'ils soient acides, ou neutres, ou basiques , 
contiendront toujours, d'après la lo i ,  ou a atomes 
d'oxigène clans l'acide et  I dans la  base, ou  I atome 

d'oxigène dans l'acide et I dans la base, ou enfin I 

atome d'oxigène dans l'acide et a dans la base. 
Je rappellerai à l'appui de ma théorie de composition 

des sulfates et des nitrates,. la réaction instantanée 
qu'exercent l'acide sulfureux et l'oxide puce de  plomb 

lorsqu'orn les met en Contact. N'est-il pas plus raisonna- 

ble de penser que ces deux corps s'unissent, que d'ad- 

mettre, selon le  système actuel des chimistes , que bien 
vite l'oxide puce se débarrasse d'un atome d'oxigène 

pour en revêtir l'acide sulfureux ? 
Voilà les faits j'ai apport& à l'appui de la théorie 

Ou de l'acide nitreux hydrogénique. 
Si cette matière cristalline, lorsqii'elle vient au contact du liquide 

de la chambre, forme de l'acide sulfurique préférablement de l'a- 
cide nitrique, e'est que le premier a plus d'affinité arec l'eau que le 
deinier ; et la preuve en eet, qu'on amène l'acide nitrique au dernier 
degré de concentration en le distillant avec l'acide sulfurique, qui 
retient l'eau de-l'acidesitrïque. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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des acides hydroghiques lorsque je S'ai pdsentée dans 
mon Rïémoire ; mais aujourd'hui ,cette, théoxie reçoit 

une ayplicatiori importaute jxrEcxplica~ion heureuse 

qu'elle donne de In composition 2n nouvel acide e t  des,;, 

sels quc M. Pdouze a rdcemment fail connaître. L'acide 

nouveau a ét6 formé par l'absorption d'un atome d'acide 

sulfiireux et  de a alornes de deutoxide d'azote au  moyen 

d'une base, ce q u i  revient à I atome de soufre, 2 atomes 

d'azote, 4 atomes dloxigCne, e t  par coi~séqueiit c'est la 
même composition que celie de l'acide sulfurique lors- 

substitpe l'hydroaéiie à l'azote, piiisc~u'on a I 

'aiome de soufre , 2 atomes d'liydrogQne , 4 atomes 

d'oxig6ne. Si vous admettez la théorie des acides hydro- 
géniques, le deuloxide d'azoie joue dans l'acide décou- 

-r e r ~  par hl.  Pelouze le même rôle quc le deutorride d'hy- 
drogène dans l'acide sulfureux h3drogénique; par 
conséquent ils sont analogues, et par cette raison je 

donne ail ilonvel acide *la dénoniination d'acide sulfu- 

reux azo~ique,  et si vous comhinez cet acide avec les 
hases , le deutoxide d'azote leur abandonne I atome de 

' 

soli oxisène , de m h e  que le fait l'acide snlfure~ix hy- 

dro;;énique, et l'oxiàe d'azote mis à nu  joue le rôle 
d'eau de cristallisation. Et  en elïet cet oxide d'azote se 

dissipe lentement à l'air comme un  sel qui s'effleurit 

perd son eau de cristallisation. Si  au  contraire vous res- 
tez dans ln doctrine actucllc , le sel formé par M. ~ e :  
louze est un sel double, résultat de l'union d'un sulfite 

e t  d'un nitrite. Or, comment ces deux sols, à l'état sec, 
réagiraient-ils l'un sur l'autre pour former d'une part 

un sulfate, e t  digager de l'autre de l'oxide d'azoté? Il 
est vrai qiie M. Pelouze considèrq la combinaison IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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comme étant formtk d'une base et d'un acide particu- 
lier qui  se compose d e  2 atomes d'azote, I atome de 
soufre, et 4 atomesd'osig&ne. Alors il faut que sans cause 
quelconque de réaction I atome d'oxigène se disloque 
et aille  cherche^ .les 2 atomes d'azote. Si les chimistes 
veulent bien y réfléchir, le dégagement de l'oxide d'azote 
essrinexplicable dans .leur théorie, ou du moins ils ne 
donneraient que des explications qui froisseraient la rai- 
son, tandis qu'il est des plus simples dans celle des oxides 
hydrogéniques. 

J'ai présenté dans ce Mémoire la théorie des acides 
hjdrogéniques , et j'ai fait voir comment, lorsque ces 
corps agissent sur les oxides , lloxigène de l'oxide hydro- 
génique se porte sur la base pour l'élever au second 
degré d'oxigénation. Jusque-là je ne vois pas qu'il y ait 
contre ce système des objections bien sérieuses à pré- 
senter ; car rien ne choque rudement les idées reçues, 
et quelques chimistes pourront être frappés de la sim- 
plicité que cette théorie porte et dans la composition 
des ,acides et dans celle des sels ; mais lorsqu'il s'agit 
d'étendre ses vues jusque dans leurs derniers termes, les 
conséquences auxquelles j'arrivr lorsque je fais agir les 
acides hydroghiques sur les métaux renversent toutes 
les idées de notre temps ; en sorte que lorsqu'on fait agir 
l'acide sulfureux hydroçénique étendu d'eau sur le fer, 
l'hydrogène qui est produit ne provient pas de la dé- 
composition de l'eau, mais i l  existait combiné avec la 
base du fer. Je voudrais, dans ce moment, ne pas pour- 
suivre l'exposition de ces vues, que l'on trouvera com- 
plétement développées dans le Rlémoire que j'ai publié 
en 1833 ; car je désirerais que les chimistes portassent 
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leur attention sur ia théorie de6 acija hydrogdniquea , 
et je ne voudrais pas, en froissant tous . let& ' sentimens, 
nuire ainsi aue idées qu'ils peuvent adopter. Dans tous 
les cas, je n'aurai pas ii me plaindre si les chimistes re- 
fusent d'examiner la théorie des nWdes hydrogéniques 

. i 
et la rejettent sans 14 connaître, alors que depuis ~ l u s  
de quarante ans ils parlent dq phlogiatique sans'&oir 
jamais cherché à apprendre da46 Stahl ce que &tait pue 

ce çsrps j e s  sorte qu'ils pensaient que c'était une sub- 
stance imaginaire, et cependant Stahl l'isolait et l'ex- 

'périmentait tout aussi bien que nous pouvons isoler 
I'osigène et expérimenter sur ce corps. 

Deuxikme Mkmoire sur l'Amidon de Pommes de 
terre; 

Ln A l'Académie royale des Sciences le 1.; février 1836. 

Le mémoire que j'ai l'honneur de présenter à l'dca- 
d&.nieest,divisC en deux parties : dans la première j'exa- 
mine quelles sont les matières organiques qui accom- 
pagnent la fécule de pommes de terre préparde avec de 

l'eau distillée, et je donne les solutions de plusieurs pro- 
blèmes, entre autres de ceux qui avaient été proposés par 
la co~nmission de l'Institut cliargee d'examiner Irs divers 
travaux sur la f6cals amylacée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La seconde partiërenferme l'aiialyse immédiate de f'a- 

uiidon, ainsi queles analyses élémentaires de cette sub- 
stance, de l'amidine , de l'amidin tégumentaire, de l'a- 
midin soluble, et des . . tégumens iasolubles dans I'eau et 
dépourvus de la pr0~riét.6 de bleuir avec l'iode. 

PREMI&RE PARTIE. 

Dans mon premier mémoire sur l'amidon, j'ai annoncé 
que Ia fécule de pommes de terre préparée avec de l'eau 
distillée, ne contient comme substances organiques 
étrangères que de la chlorophylle et une matiere d'ap- 
parence cireuse. 

M. Payen y admet, outre plusieurs corps inorganiques, 
une huile volatile toute formée, qui ne réside que dans 
les tégumens, auxquels elle communique une saveur très 
désagréable. I l  dit aussi que toutes les fécules de pom- 
mes de terre qu'il a examinées font virer au bleu le pa- 
pier rouge de tournesol, e t  qu'elles renferment du car- 
bonate de chaux. La propriété alcaline que ce chimiste 
a signalée dans ces fécules, tient sans aucun doute aux 
eaux dont on se sera servi pour les laver. Car lorsqu'ou 
fait usage d'ean distillée, la fécule de pommes de terre 
intégrale ou écrasée est parfaitement neutre aux réactifs 
les plus sensibles. 

M. Payen attache une haute importance à cette huile 
volatile , et lui fait jouer un trhs grand rôle. En effet, il 
affirme qu'elle se trouve dans les produits de la distilla- 
tion de l'amidon, dans l'empois, dans le pain de fécule, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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.tandis que son goût n'est plus sensible dans .le pain de 
dextrine ; enfin l'auteur ajoute qu'on la rencontre encore 
dans les tégumens éliminés par la diastase ,. et dan's l'al- 
cool avec lequel on lave la fécule à froid ( A m .  de 0 1 .  

et de Phys.  t. LIII, p. Sa). 

' Dans l'intention d'extraire cette huile, je procédai 
comme il suit : :G . . 

Première expérience. 3 kilogrammes de fkcule et a4 
kilogrammes d'eau donnèrent à 70° un empois qui fut 
chauffé au bain-marie à 100" dans uue appareil distilla- 
toire : on arrêta l'opération aprhs avoir obtenu 6 litres 
d'un liquide clair qui avait l'odeur et la saveur de l'em- 
pois. Il était neutre aux réactifs colorés, et ne développait 
pas la plus légère couleur avec la solution d'iode. Le rd- 
cipient florentin dans lequel on recueillit ce liquide et  
les diverses parties de l'alambic ne contenaient pas la 
moindre trace d'huile volatile. 

Cette expérierice s'accorde avec les observations dc 
M. Dubrunfaut, qui n'a jamais trouvé d'hiiile volatile, 
même en agissant sur plusieurs quintaux de fëcule de 
pommes dc terre réduite à l'état d'empois. 

Seconde expérience. I kilogramme de f h l e  de pom- 
mes de terre fut mis en digestion, à la ternp6rature ordi- 
naire, pendant 40 heures, avec un kilogramme d'alcool 
marquant 95', qu'onvend comme pur dans le commerce ; 
au bout de ce temps, on exposa le mélange à ;oO pendant 
a heures ; après quoi on décanta le liquide surnageant. 
O n  fit deux autres tiraitemens consécutifs semblables au 
premier : les liqueurs alcooliques, réunies et  filtrées, fu- 
rent distillées au bain-marie jusqu'à ce qu'il en restât en- 
viron 50 centimètres cubes dans la cornue. Ce liquide IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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renfermait .très peu de chlorophylle e t  d'une matiére 
d'apparence cireuse, outre une très petite quantité d'une 
huile jaunâtre, dont l'odeur et la saveur étaient parfai- 
temcnt semblables à'celles que développe l'liuile qu'on 
rencontre dans l'alcool de p o n u e s  de terre non purifié. 

Présutnant que cetre huile était due à l'impureté de 
l'alcool dpnt je m16tais servi, je purifiai quelques litres de 
ce liquide par des distillations répétées, puis je recom- 
mencai l'expérience précédente. Je n'obtins que de tr&s 
petites quantités de chlorophylle et  de matihre d'appa- 
rence cireuse, sans la moindre trace d'huile volatile. 

Si donc 31. Priyeii a trouvé dans la féculé, et principa- 
lement dans les tégumens, une petite quantité d'huile vo- 
latile, c'est parce qu'il aura employe de l'alcool qui en 
contenait. 

Cette huile, cp'oti fencontre daus l'eau-de-vie de pom- 
mes de terre, a été décrite et analysée récemment par 
M. Dumas. Ce savant chimiste se fondant sur le travail 
de DI. Payen, la regarde comme &tant toute forniée dans 
les tégumens de l'aniidou. . 

Les expériences qne je viens de rapporter prouvent 
bvidernment qu'elle n'existe pas toute formée dans ces 
tégumens. MN. Dubrunfaut e t  Beüdant se sont assurés 
qu'elfe prend naissance p n d a n t  la fermentation alcooli- 
que de l'empois de fécule. 

RI. %yen pcrsuadé que certe huile volatile était con- 
teuue dans les tégumeiis de la iécule dc pommes de terre, 
et qu'elle communiquait à celle-ci unc savew dksaçréa- 
ble, imagina de séparer les tégumens du reste de la fecule 
à l'aide de l'orge germée. Il obtint une substance qu'il 
uomma dexrrine h r e ,  avec laquclle il fit  préparcr du 
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pain qui reçut le nom de pain dei,de~trine,,pauteur le . ' 

regarde cornnie étant plus agréablf: au goût et d'une di- 
gestion plus facile que le pain confectionné avec 13 fécule 
entière. 

Je pense comme ce chimiste qnc le pain de dextrine 

doit être plus agréable au goût que celui dans lequel on 
fait entrer de la fëcule de pommes de terre; la raison en 
est qu'on trouve toujours dans le premier une certaine' 
quantité de sucre provenant d'une part de I'orge germée 
employée à préparer la dextrine, et de l'autre part de la 
réaction de la diastase sur l'empois d'amidon, tandis que 
la fécule de pommes de terre est dépourvue de matière 
sucrée. Mais ce n'est pas parce que l'an de ces pains est - 
privé de tdguuiens, et que l'autre en renferme, puisque, 
d'après mes expériences, ces tégumens sont insipides ; en 
outre la dextrine ne peut contribuer en rien A donner un 
goût agréable au pain, puisque, suivant M. Payen , elle 
n'a pas de saveur. 

rajouterai à ces prenves ce que tout le monde est à 
m h e  de vérifier journellement, savoir que les pommes 
de terre à l'état normal, cuites à la vapeur, n'ont aucune 
saveur désagréable. 

Quaut à ce qui regarde la digestion, on ne peut pas 
affirmer que le pain fait avec de la fëcule soit moins fa- 
cile à digérer que celui qui est privé da tégumens. E n  
admettant même avec M. Paycti, que ces derniers fus- 
sent d'une digestion moins facile que la fécule qui en 
est dépouillée, ils devraient avoir une action insensible, 
puisque, suivant le dernier travail de ce chimiste, il 
entre à peine des traces de tEgumess dans la composition 
immédiate de la ficule. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'A'cadétniese rapp&lIP petit-étre qu'bui lui a présehté, 

il y a environ deux ans, du pain de  deztrine, qui figura 
ensuite parmi les produits de l'industrie é la dernière 
exposition. On vanta beaucoup ce pain, et on le regar- 
dait comme Bconomique. 11 paraît que depuis ce temps 
on a reconnu qu'il n'avait pas toutes les & t h é s  
lui &buait alors, car aujourd'hdi on a rernplacd la 
deiehine brute par le sirop de  dextrine. Le seul Bou- 
langer de la cnpitale qui vende encore pelques pains de 
dextrine, m'a assui.6 récemment que prm: les hconvd- 
niens qu'offrait I'emyloi de la dextrine brute, c'était 
principalement son goût peu agréable qui Pavait fait 
rejeter. Le pain confectionné avec le sirop de dextrine 
a une légère odeur d'empois, et une saveur sucrée lors- 
qu'on ne fait qu'y goûter; mais si l'on continue & en man- 
ger, on sent un  arrière-goût particulier qui est d6a- 
gréable. 

On ne peut donc pas le substituer au pain ordinaire 
comme on l'avait proposé. 

On le prépare comme le pain de froment, excepté 
qu'on y fait entrer du  di* de d e ~ t r h e  A la de 
levain aigri. 

Il résiilte évidemment de ce qui  préchde : 
I' Que le pain de dextrine n'est que du pain orbinaire 

.dans lequel on introduit une certaine quantité de sucre 
de fécule et de matière gommeuse dite dextrine. 

2" Qu'il coûte plus cher que le pain ordinaire, puis- 
qu'on remplace le levain aigri par du sirop de dextrrne 
dont le prix est plus élevé que celui du levain. 

3 O  Qu'il a une d e h r  et une saveur peu agrkahIes, e t  

que s'il n'est pas aussi amer qae fe pain fait avec de la 
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fécule seule, cela ne tient pas Q ce qu'il est privé de 
tégumens., 

Les prix de revient du pain dedextrine, de la dextrine 
et du sirop de dextrine étant plus élevés que ceux des 
produits qu'ils étaient destinés A remplacer, les arts n'ont 
rien gaçné à ces découvertes, et la plupart des personnes 
qui se sont livrées à ce genre d'industrie ont perdu des 
sommes considérables. Ce qu'il est facile de concevoir 
quand on saura que la dextrine et le sirop de dextrine 
qui, dès l'origine de leur apparition dans le commerce, 
semblaient avoir une certaine chance de succès, sont à 
peine demandés aujourd'hui. 

Qu'il me soit permis de faire remarquer qu'autant la 
chimie peut reridre de services aux industriels lorsqu'elle 
les éclaire sur leurs propres intérêts, autant elle leur 
nuit en proclamant comme bons et économiques des 
produits qui sont loin de I'être. 

La commission de l'Institut en terminant son rapport 
sur divers mémoires qui traitent de la fkcule amylacée, 
proposa quatre problèmes relatifs à l'amidon de pom- 
mes de terre; l'un des plus importans consistait à faire 
l'analyse immédiate de cette substance ; j'en donne la  so- 
lution dans la seconde partie de ce travail. Je vais pré- 
senter les expériences à l'aide desquelles je suis arrivé à 
résoudre les trois autres. 
Premier L'amidon et l'iode devienneut-ils 

bleus au milieu de i'edu privée d'air? 
Voici comment j'ai opéré. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Après avoir intvoduit de l'eau e t  de l'amidon dans 

un  tube de verre fermé à une extrémité, je tins la liqueur 
en  ébullition jusqu'à se que tout l'air fût chassé ; je cas- 
sai l'extrémité effilée du tube sous le mercure, et j'y fis 
passer une ampoule de verre contenant de l'iode purgé 
d'air. Cette ampoule ayant été brisée, la liqueur et les 
tégumens prirent une belle couleur bleue semblable A 
celle qu dLveloppa dans l'air une portion du liquide P bouilli avec de l'amidon. 

J'ai fait une seconde expérience en iritroduisaiit dans 
f 

pn marteau d'eau de.17iode par le procédé que je viens 
d'indiquer, et de l'amidon non crevé qui avait été exposd 
sous l'eau dans un tube de verre à une température de 
50°, afind'expulser l'air adhérent aux'globules. La cou- 
che d'eau située & une distance convenable du fond du 
tube fut portée à l'ébullition de manière à ne pas faire 
éclater ces globules et à poduire le vide. J'observai, 
comme dans l'expérience précédente, une belle teinte 
bleue en mettant l'amidon en contact avec la solution 
aqueuse d'iode. 

Deuxième L'amidon chauffé seul au  mi- 
lieu de l'eau pure ou salée, en un vase clos et distillatoire, 
donne-t-il un produit susceptible de hleuir par l'iode? 

J'ai fait voir précédemment, en recherchant l'huile 
volatile dans l'empois d'amidon , que le liquide distillé 
ne contient pas la moindre trace d'un produit suscepti- 
ble de bleuir avec l'iode. 

J'ai recommeiicé cette expérience en employant de 
l'eau saturée de sel marin, et je suis arrivé au m6me ré- 
sultat qu'avec l'eau pure. 
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Ainsi l'amidon et  l'iodé se camporient de la aiérne 

maniére avec l'eau privée et  non privée d'air. 4.4 

L'eau pure ou salée, distillée sur de l'amidon, fournit 
un liquide qui ne développe aucune couleur avec l'iode. 

Troisième L'amidon traité par la diastase 
et l'eau dans un appareil distillatoire, soit contenant de 
l'air, soit n'en contenant pas, donne-t-il un produit 
qui bleuisse avec l'iode? 

J'ai démontré dans un mémoire présent4 à l'Académie 
le 5 mai dernier, que le produit de la distillation en vase 
clos d'un mélange d'eau, de diastase et 'd'amidon ne ma- 
nifestait aucune couleur avec l'iode. 

Cette expérience ayant été faite dans le vide, a fourni 
un liquide dont les propriétés étaient les mimes que 
celles de la liqueur de l'expérience précédente. 

MM. Eidwards et Colin, dans un travail qui 4 pour 
titre : de I'Inïuence de l a  température sur la germina- 
tion (Ann. des Sciences nat., mai 18341, annoncent avoir 
constaté par l'expérience que des graines de céréales 
mises dans un sol humide dont la température est de 45O, 
perdent même au bout de quelques heures la faculté de 
germer, tandis que dans un sol sec, à la m&me tempéra- 
ture, ces graines conservent cette faculté. 

Ces savans soupçonnant que l'altération de la fécule 
contenue dans les céréales soumises à leurs expériences, 
avait une grande part aux phénomènes qu'ils ont obser- 
vés, en ont exposé dans une étuve à 45" dans deux 
conditions didërentes. Dans l'une, la fécule était mêlée 
avec un peu de ce liquide; ir s'est formé à cette basse 
température, et après deux jours, de l'acide carbonique 
et de i'acide acétique, c'est-à-dire le$ deux produits qui IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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constituert,les deux s&étions distinctives de la germi- 
d o n .  

Ces résultats sont d'une haute importance, puisque, 
suivant MM. Colin et Edwards, ils servent à expliquer 
en grande partie pourquoi certaines céréales germent ou 
ne germent pas lorsqu'elles ont été exposées dans les 
circonstances dont nous venons de parler. Mais comme 
ils ne s'accordent pas avec ce que j'ai rapprté dans un 
mémoire lu à l'Institut le 5 mai dernier, je fus conduit 
répéter les expériences de ces savans. 

Je regrette beaucoup que MM. Colin et Edwards 
n'aient pas donné les proportions de fécule, d'eau, d'acide 
carbonique, et s'il leur eût été possible d'acide acétique 
q;'ils ont irouvées; en outre qu'ils n'aient pas mieux 
précisé le temps qu'ont dure leurs expériences" Comme 
ils indiquent deux jours, d'ai supposé qu'ils entendaient 
par là d e w  fois 94 hr 1 

En conséquence, 30 gr. d'amidon de pommes de terre, 
neutre aux réactifs les plus sensibles, et  préparé nvec 
de l'eau distillée, furent desséchds à sliO et introduits 
avec 30 gr. de cette méme eau dans un flacon muni 
d'un tube propre B recueillir les gaz aur le mercure, 
On tint ce flacon pendant 48 h. entre 45 et 46°a Les 
gaz contenus soit dans le flac~n, (oit dans l'éprouvette 
sous laquelle s'engageait le tube, ne donnhreht pas 
d'absorption sensible par la potasse. La liqueur ne 
répandait pas la moindre odeur d'acide acétique; elle 
ne rougissait pas le papier de tournesol légèremeoc 
bleui, Les globules d'amidon vus au microscope éoient 
intacts. 
Une seconde expérience faite en même temps que la 
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précédente avec de la fécule seule, a offert des résultats 
identiques à ceux que je viens de rapporten ' 

Pensant que les acides carbonique et acétique trouvés 
par MM. Colin e t  Edwards étaient dus à l'impureté de 
la fécule qu'ils avaient employée, je recommencai les 
deux expériences ei-dessus avec de l'amidon de pommes 
de terre pris dans le commerce. Le gaz d u  flacon qui con- 
tenait de l'eau et dé la fécule élait mélangk avec la on- 
zihme partie de son volunie d'acide carbonique, tandis 
que le gaz du flacon où il n'y avait que de la fécule 
renfermait la vingt-cinquième partie de son volume de 
cet aride. L'eau du premier flacon rougissait faiblement 
le  papier de tournesol qui ,  desséché ari contact de l'air, 
redevenait bleu. 

Darisl'une et l'autre de ces deux dernikres éxpériences, 
je n'ai pas senti la plus Iéghre odeur 'd'acide acétique. 
Les globules d'amidon examinés au microscope avec le 
plus grand .soin, avaient le méme aspect qu'avant d'a- 
voir Eté soumis aux traitemens précédens. 

D'après ce que je vieus de rapporter, si MM. Colin 
et Edwards ont trouve de l'acide carbonique et de l'a- 
cide acétique, c'est parce qu'ils se seront servi de fécule 
renfermant des substances capables d'éprouver la fer- 
mentation acide dans les circonstances où ils ont opéré. 

La facul té de germer que perdent les graines de cer- 
taines céréales, m&me au  bout de quelques heures de s&- 
jour dans un sol humide dont la  tempéra~ure est de 4 50,  
ne peut donc éue attribuée en grande partie à l'altération 
éprouvée par la fécule pure e t  humide à 450. Mais de ce 
que l'amidon pur extrait de la pomme de terre ne subit 
aucune aldration dans les cit.const;luces mentionnées IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pIiis.liaut, je suis bieq éloigné d'en conclure que celui 
qu'an rencontre dans les graines n'en éprouverait pas 
d a h  les mêmes circonstances. Car la fécule dans les cé- 

réales étant toujours accompagnée soit de gluten, soit 
d'autres matières fermentescibles, on con~oit  que celles- 
ci doivent avoir une grande influence pour déterminer 
l'altération de la fdcule qui,  si elle était seule, pourrait 
ne  subir aucune modification dans sa constitution. 

M. Th. de Saussurc (Am. de Ch. et de Phys., t. xr, 
p. 387) dit que l'amidon jûuit de la propriété de donner 
avec l'acide sulfurique un composé cristallisable. 
t IJ'ai répeté trois fois i'expérience consignée par lesavant 
chimiste de Genève, en suivant son procédé et en prenant 
les précautions qu'il indique; mais je n'ai pas obtenu 
de cristaux. Je me suis procuré une matikre d'apparence 
gommeuse qui, lavée j. plusieurs reprises avec de l'alcool 
à 38" et desséchée à la température ordinaire, avait la  
forme de plaques. Celles-ci vues au microscope offraient 
les unes des faces rectangulaires, les autres des faces 
hexagonales, d'autres des faces pentagonales, etc.; toutes 
ces formes n'étaient qu'accidentelles comme il était fa- 
cile de le vérifier; du reste ces plaques n'avaient pas la 
régularité del matikres cristallisées. Traitées par l'eau 
froide, elles ne s'y sont dissoutes qu'en partie : le liquide 
filtré, transparent, est neutre aux réactifs colorés; iI 
prend une couleur pensée par la solution aqueuse d'iode ; 
il donne avec le chlorure dcbarium un précipité insolu- 
ble dans l'acide nitrique. 

Il est probabIe que M. Th. de Saussure aura été induit 
en erreur par l'apparence cristalline de ces plaques et 

par leur transparence. Je tiens de M. Thenard qu'il n'a 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 78 1 
pu se procurer des cristaux en snivdnt le pyacédé ddcrit 
par ce chimiste, 

SECONDE PARTIE. 

Les Commissaires de l'Institut chargés du rapport sur 
mon premier mémoire concernant l'amidon, considérant 
que j'avais employd l'eau à I ooO pour préparer l'ami- 
dinsolubleet17amidine, m'ont objectéque ces substances 
pourraient être le résultat d'une transformation que l'a- 
midon aurait subie dans l'eau bouillante. 

Sentant toute la force de cette objection, j'ai recom- 
mencé l'analyse immédiate de cette substance en évitant 
l'emploi de la chaleur. La fécule de pommes de terre 
dont je me suis servi dans toutes mes expériences a étk 
préparée avec de l'eau distillée, et mise en digestion à 
la température de30° avec de l'alcool pur à 95 centièmes, 
jusqu'à ce que ce liquide ne lui enlevât plus de chlo- 
rophylle et de matière d'apparence cireuse. Je l'ai pri- 
vée de llalcooI qu'elle retient au moyen d'eau à 30°, 
puis elle fut exposée dans un milieu dont 1: température 
varia de r5 à 30°. 

Dans mon premier travail, je m'étais contenté de des- 
sécher l'amidon à 1ooo dans l'air,-& j'avnis trouvé que 

zoo parties perdaient I r ,35 d'eau ; mais en réfldchissant 
à l'avidité qu'il a pour ce liquide, je pensai qu'il pourrait 
encore en relenir P cette température. En conse'qucnce 
j'en chauffai I O gr. à r35O dans le vide sec pendaut 4 h. ; 
la perte f u t  de 2iP,805. Une seconde espérience donna IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'',@A Je L une trsi$&me expirience 1 i40°, la p i e  
n'augmenta pas. 

C*n fécule soumise à ces degrés de chaleur ayant étk 
examinée au microscope ne parut pas altdrée ; elle ne  
céda rien à l'eau froide. 

50 gr. d'amidon laissèrent a p r h  l'incinération o"015 
pour résidu ; une seconde incinération fournit 06,0r 8. 

La fécule contient donc : 

Cendres. ..... ;. 0,033 
Eau. ......... 28,040 
Amidon ....... 7I>g27 

I00,000 

Pour connaître la nature des cendres, j'incinérai une 
grande quantité d'amidon; je trouvai du sulfate et du  
phosphate de chaux, e t  des traces de silice dont je 
tins compte dans toutes mes recherches. 

Cela posé, voici comment je procédai à l'analyse im- 
médiate des matières organiques contenues dans la fé- 
cule. 

J'ai broyé 1gr,794 d'amidon pendant 2 h. avec 8 gr. 
d'eau à o0 dans un  mortier d'agathe, ensuite j'ai 
ajouté 40 gr. d'eau à zéro, et  j'ai agité le tout. A p r h  
un repos suffisant pour que la matiére insoluble se soi* 
déposée, la liqueur a été décantée et  passée au travers 
d'un filtre double en papier, préalablement lavé avec 
de l'acide hydrochlorique, desséclié et pesé. J'ai obtenu 
une liqueur diaphane qui a éié évaporée dans le vide 
sous le récipient de la machine pneumaiique. J'ai fait 
subir le même traitement à l'amidon déjà broyé, jusqu'à 
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ce que ce liquide filtrd, transparent, ne nianifesGt plus 
la moindre couleur avec u& çol;;ion . . aqueuse d'io?& Il 
en,  est résulté une matière M qui ne cédait plusv$en 
i l'eau à o0 par le broiement. 

Les eaux de lavage évaporées à siccité dans le vide ont 
laisséun résidu pesant otr,S6a. Ce dernier ayant été broyé 
avec 20 gr. d'eau i o0 un  nombre convenable de fois, 
a doriné, après avoir été entièrement épuisé de matfére 
soluble, 

Amidine.. :....... 0,532 
Amidin soluble :. . : 0,330 

R = 0,862 

La matière M ayant été épuisée par l'eau bouillante, 
laissa 0,038 d'amidon tégumentaire. Les eaux de lavage 
refroidies furent fil~rées, et la liqueur fut évaporée à 
siccité dans le vide : on o h h t  uii résidu R' pesant 
0,892, qui, repris par l'eau bouillante, se partagea comme 
il suit : 

Amidine .......... 0,538 
Amidiri soluble. ... 0,354 

En calculant combien cent parties d u  résidu R con- 
tiennent d'amidine et d'amidin soluble, on trouve : 

Amidine.. ........ 61,7 r 
Amidin soluble.. .. 3 8 , q  

En faisaut le mCme calcul pour le rEsidu R', on a : 
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Amidine.?. .2. . .% 60,3 r 
Amidin ioluble. ; . : 39,69 - 

io0,oo 

Cette dernière analyse se confond avec celle que j'ai 
donnée d p ç  mon Piemier mémoire sur l'amidon, car 
?ai trouvé : 

Amidine.. . . . . . .: .' 60,45 
~rnidin soluble.. . : 39;55 

Les deux premiers résultats analytiques différant trks 
peu l'un de l'autre, montreut que l'eau agit suq l'amidon 
à la température de rooO comme elle le fait à zéro. Or 
comme je ne connais aujourd'hui aucune substance qui 
par l'action seule de l'eau à o0 soit transformée en plu- 
sieurs produits distincts (excepté bien entendu le nitrate 
de bismuth et autres prodiiits analogues), j'en conclus 
que ce liquide- bouillant ne convertit pas la fécule en 
amidine et en amidin soluble, comme on pouvait être 
porté à le croire d'après les modifications que l'eau et la 
chaleur font éprouver à la constit~tioii de plusieurs 
produits de l'organisatiou. 

Si l'on objectait que l'eau à zéro opère la transforma- 
tion de l'amidon en amidine e t  eif amidin soluble, il 
n'existerait pas une seule substance qui, dissoute dans 
l'eau à la temp&ature moyenne de l'ntmosphè~.e, ne 

pût être regardée comme ayant éprouvé une décompo- 
sition de la part de ce liquide. 

En observant que i'axuidin tégumentaire , l'didin 
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soluble et I'amidine fournissept une somme égale à 
.il% 1,7ga , qui ne  digère que de o.,ooz avec 1 dmidon mis 

e n  expérience, oa QU &duif pour la composition immé- 
diate de cette substance : 

Amidin tégumentaire.. . 2,i 2 

... . Amidin soluble.. .'. 38, I 3 
Amidine.. ............ 59975' - 

I 0 0 , O O  

D'après mon premier mémoire, cette composikm 
est : 

... Amidin tégumentaire a,g6 
........ Amidin soluble 3S,38 

..... .Amidine.. ....a. :: 58,86 

100,oo 

La comparaison de ces deux analyses fait voir qu'il 
n'existe que de légères ùiKérences entre les parties de 
m&me nature.' 

Quoique les résultats précédens ne dussent laisser 
dans mon esprit aucun doute sur la manière dont l'eau 
agit sur la fécule de pommes de terre, je cherchai cepen- 
dant à séparer i'amidine de l'amidiu soIuble en exposant 
leur dissolution aqueuse à un grand froid. 

En conséquence. je broyai pendant une heure un 
gramme d'amidon avec cinq grammes d'eau à zéro, après 
quoi j'ajoutai quinze grammes d'eau à la méme tempé- 
rature. La Iiquenr filtrde, diaphane, bleuissait fortement 
avec l'iode, leqoel mis en excès ne fit pas virer ta couleur 
B eeUt de L pensée, Cette sdurigii espsQ pendant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cae heu- - 4 - BO', prodnisit une masse de glace qu'en 
laissa se liquéfier sporitanémeiit au contact de l'air 
atmoSph&ique dont la température &tait de dix degrés. 
Il sc déposa*une matière blanche et lesliquide s'éclaircit 
au bout de 4 heures : on le  passa 'au travers d'un f l u e  
préalablement lavé avec de l'acide hydrochlorique. La 
liqueur filtrée fut divisée en deux portions. L'uue d'elles 
dbveloppa une couleur bleue très prorioncée avec quel- 
ques gouttes d'unesolution aqueuse d'iode; mais en ajou- 
tant successivement un léger excés de ce réactif, cetie 
couleur se rapprocha beaucoup de ccllc que prend l'a- 
midine, en conservant toutefois un peu de bleu. 

Je fis congeler de nouveau l'autre portion de la liqueur 
à - aoo, et je laissai l a  glace se liqiié5er coqme précé- 
demment. Le liquide clair abandonné au repos ne déposa 
pas le moindie flocon. I l  se comporta avec la solution 
d'iode comme avant d'avoir été congelé. Présumant que 
la couleur d'un bleu tendre qu'il manifestait aveç cet 

agent était due A un peu d'amidin soluble qui était com- 
biné avec l'amidine, je fis évaporer à siccité la solution 
dans le vide. Le &du repris par la même quantité 
d'eau froide qiii l'avait dissous, laissa une substance in- 
soluble. Après deux traitemens aqueux semblables à 
celui vient d'etre décrit, j'obtins de lSami&ne com- 
pléiement soluLle dans l'eau froide : l'iode prit avec 
cette s d u ~ i o n  une couleur penséc, 

Cerie dernière expérience pronvaque l'eau de lavage 
de l'amdon nedoit la propriéto de bleuir constamment, 
même avec un excks d' iode,  qu'a la présence de I'p- 

-midin&k. - E I E e f t e u s - ~ d - ~ ~ s s i  qu'on rie peut 
séparer entikemeut ce@-ci de l'amidine en faisant con- 
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geler cette eau de lavage à aoO sous zdra, tandis quecette 
séparation s'effectue compléternent par l'évaporatim. dans 
le vide sous le récipient de la machine pn~umatique. 

C'est ici le iieu de faire observer que +oiqu'une 
très basse températ&e soit en gdnéral très propre à con- 
tracter les corps, et par suite à augmenter la force de 
cohésion de leurs molécules, cependant le froid produit 
par l'évaporation dans le vide, et l'enlksement à l'ami- 
din soluble de l'eau qui le tient en dissolution avec l'a- 
midine, accroissent la force de cohésion de cet amidin 
plus que ne le fait un froid intense. 

Analyses élémentaires de d'amidon, de Z'antidine, de 
i'amidin tégunzentaire , de 2'amidin sohble , des té- 
gumens d6pourvus de la propriété de hleuir avec 
l'iode. 

Amidon. 

Acide carbonique. Eau. 
1. 0,532 ont donné 1,oig 0,248 

II. 0,913 1,768 0-3 427 

MI. 1,415 2,759 0,664 

.D'ou on déduit : 

1. 11. III. Atom. Calc. 
Carbone.. . . . .' 53,54 53,60 53,59 I 7 53,60 
Hydrogéne.. . . 5,17 5, iS  5,16 .:O 5,15 
Origène ...... 41~29 , 41,m / tr ,n5 IO  41,!~5 
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D'après mon premier mémoire, l'amidon a la campo- 

sition hivanre : 
Poib. Atomes. CdcalB. 

Carbone.. ....... 43,64 6 @,gr 
Hjdrogéne ....... 6 I O  6,12 
Oxigène.. ......: 50,ro 5 49,97 

Pour se rendre compte de la  différence qui existe entre 
ces deux aualyses, il faut faire attention que dans mon 
premier travail, j'ai desséché l'amidon à looO dans Fair, 
tandis que dans celui-ci, il a été dessCclié à 1 3 5 ~  dans 
le vide sec. Dans le premier a cas, l'amidon perd r r ,35 
d'eau pour cent, tandis que dans le second cas, il perd 
28,04. La différence entre ces deux résiiltats est de 
r6+69. 

Si l'on calcule,'dlaprès la formule atomique de l'ami- 
don desséché à rooO, combien roo parties de cette sub- 
stance, déduction faite da 16,69 p. d'eau, doivent con- 
tenir de carbone, on trouve 52,7r au lieu de 53,60 que 
donne la formule atomique de l'amidon desséché à 
135~. ' . I 

On voit donc qiie la diffirence entre ces deux analyses 
de la fécvle tient à un plus grand état de dessication. 

Arnidine. 

Acide carbonique. Eau. 
1. 0,541 0i1t donné 1,047 0,211 

II; 0,901 1,747 0,357 
III. x,d6 3,391 0,481 
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Doù : 

1. II. III. Atom. Cal& 
Carbone.. ... . . 5336 B , 6 7  53,54 I O  53,57 
Hydrogène.. . . 4,3a 4739 4 3 1  10 4737 

nane.. . . . . Oxit>' 42,1a 41,g4 42,15 6 42,'06 

L'amidine a été préparée par le procédé qu'on i dé- 
crit plus haut pour faire l'analyse immédiate de la Gcule. 
Elle a été desséchée daus le vide sec à t r se, jusqu'à ce 
qu'elle ne  perdit plus d'eau. Si l'on dépasse cette tem- 
pérature, elle éprouve u n  commencement d'al tération. 

Ainsi préparée, l'amidine est blanche, compléte- 
ment soluble à froid dans l'eau, sans aucune agitation, 
elle y forme des stries très abondantes. 

La diastase la transforme en sucre. Du reste, elle jouit 
de touies les autres propridtés que  j"ai signalées dans 
mon premier mémoire. 

Acide carbonique. Eau. 
1. 0,617 ont donné 1,191 0,346 

II. o,83a 1,613 0,471 
III. 1,523 2,954 0,856 

D'où : 
1. II. III. Atom. Cdc. 

Carbone ...... 5343 53,66 53,68 7 53,64 
Hydrogène.. . . 6,32 6,s8 6,23 I O '  6,a5 
Oxigène.. . . . . 4 4 5  4 b 6  40~09 4' 4o,ri 
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Acide carbonique. fi&- 
1. 0,512 ontdonrié 0,993 0,294 

11, 0,973 1,885 0,546 
HI. 1,231 a,383 0,696 

D'où : 
I. 11. III. 

Carbone.. . . . , 1 53,68 63,6a 53,681 

Ces nouvelles analyses de I'amid jn sqluble et  de l'aiipi- 
i 

din tégumei~taire s'accordent parfaitement entre elles, et 
avec celle que j'ai rapportée-dans mon .irémEer mé- 
moire. 

Ces deux substances ont 616 desséchées à 13.5' dans le 
vide sec, mais la peite est la même lorsque la tempé- 

rature ne ç'ék~$ pu'& I ~ U Q ;  O n  les prkpar~ commb je 

l'ai indique daris t h ~ n ' ~ r e n i ; e r  travd!. 
D'après ce'qui précéde, on a l'dgatlté sziivanîe r 

G 

Amidon = amidine -+ arnidins j 
OU : 

0 7  Haa 010 = 0 0  Iil~ 0 6  + C7 H'o 04. 

, Ces i)rmuJes atomiqvs pioatre~t  pi19 psiid09 épui- 
vaut à du carbone, plus à de I'cau ; qiis l'apidine est 
équivalente à du carbone, dup à de l'eaui p h a  i de 
l'oxigène j enûn que Ç a m i k  est scpréseoé par dq car- 
bone & l'pu qt dq ghydrogén~ 
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Il est B remarquer que l'oxig8ne en excès dans l'ami- 
dine est en proportion nécessaire pour faire de l'eaq avec 
les deux atomes d'bydrogkne en excès dans l'amidin, 

L'égalité précédente sert i contrôler l'analyse imw& 
diate de l'amidon, et réciproquement. En calculant 
d'aprhs cette composition combien IOO parties de fécde 
renferment d'amidine, d'amidin soluble et d'amidin 
tdgumentaire, on trouve, eq réunissant ces deux der- 
niers, puisqu'ils ont la  méme composition élémentaire : 

, .  midin ne.:;,. .................. 58,85 
Amidins soluble et - tégumentaire. 41,15 - 

100,oo 

Vexp6rience a fourni précéderninent : 

............ ..... Amidine.. r 599 75 
Amidins solubleet tégumentaire. Qo,aS 

100,00 

Ces deux résultats s'accordeut autaat qu'il est possil>le 
de l'espérer dans de  semblables expériences. 

MM. Payen et Persoz ayant démontré qu'en traitant 
convenablement l'amidon par la diastase, on obtien~ une 
matière insoluble qui ne bleuit .plus avec l'iode, on est 
porté à penser que l'amidip soluble et8qrnidin tégu- 
mentaire sont composés de deux substances dont l'une 
ne se colore plus par l'iode, et1 dont l'autre est de 
l'amidine. + .., 
Dans l'intention de savoir si cette maniére de voir 

était fondée, j'ai fait ue grand nimbre d'expériences 
avec l'amidin soluble desséchtj H l'étuve, et des quantités IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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variables de diastase. Jé suis arrivd aux résultats suivaas : 

x p. d'amidin sqluble, une demi-partie de  diastase 
S 

et 50 p. d'eau ayant été chauffées pendant 7 h. entre 70 
et 7 5 O ,  ont donné une liqueur qui ,  filtrée et mise avec 
de  la levure de bière, n'a développé a u  bout de 48 h. 
que des t r a m  d'acide carbonique. 

Les téguniens restés sur le  filtre furent lavés à grande 
au ; ils se comportérent avec l'iode comme avant d'avoir 

cté traités par la diastase. 1 

L'exphrience précédente f u t  rqcommencéc e n  em- 
ployant parties égales de dias tase et d'aiidin poluble , et 

en  chauffant pendant a o  h. La partie insoluble manifesta 
encore une couleur bleue très foncée avec i'iode, La li- 
queur filtrée 'fut rnklée à de Ia levure de bière j elle ne 
dégagea que uelques bulles d'acide carbonique. S Ainsi que a diastase, l'acide sulfurique s une faible 
action sur l'amidin soluble, car aprks plusieurs essais 
j'ai vu : 

IO Que 3 p. decettesubstance tenues en  ébullition pen- 
dant 2 h. 'avec 60 p. d'eau e t  I p. d'acide sulfurique 
à 66', bleuissaient encore avec riode. 

2. Que 3 p. d'ami$& soluble, 60 p. Seau  e t  a p. d'a- 
cide sulfux$que, après 4 h. d'ébuilition, donnaient une 
matière insoluble qui  développait avec l'iode une cou- 
leur semblable i ce$ du p6roxide de fer hydraté. 

Ce n'est qu'ep faisan; usage de parties égales d'acide 
sulfurique et d'amiclin soluble que celui-ci a été trans- 

1 
formé en sucre et en matière gommeuse après 3 h. d'é- 
bullition. 

Les espériences ci-dessiis ayant é t i  répétdes arec f a -  
midin tégumentaire ont conditit aux m h e s  r6sultats. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dans mon premier travail sur ratnidon, j'ai trouvé A 

que la  diastase faisait perdre à L'anidip téguirientaire et 
à l'amidin soluble la propriété de bleuir par l'iode. 
Mais il est à remarquer q u e  j'avais opéré avec ce$9ub- 
stances organiques à l 'kat naissant, epcore hydrat6es et 

non dessécht!es dans le vide sec ou dans une étuve. 

- Cette diffbrence d'action de la diastase sur l'amidin 
tégumentaire hydrate" et sur l'amidin tégumentaire 
desséché est facile à concevoir,' en* observant que par 
l'effet de la dessiptian la force de cohésion peut aug- 
menter considérablement. 
F C'est ainsi, par exemple, que Ifalumine hydratée se 

dissout trés bien dans les acides, tandis +qu'elle y est 
à peine soluble après avoir été calcinée. 

D'aprés ce que je victis dt; rapporter plus haut, il 
l ea i t  indispensable de dé terdner  combien l'amidon ren- * 
ferme de thgumens ne bleuissant plus par l'iode, et  d'en 
faire l'analyse. 

, J'ai trouvé que roo parties de fécule de pommes de 
terre traitées par 3 parties de diastase et 1200 parties 
d'eau, entre 65 et 70°, ' c ~ ~ t i e n n e n t ,  suivant une pre- 
mière expérience, 1~68, et, suivant une seconde, I ,73 
de matière insoluble ne  bleuissant plus aYec l'iode. 
La moyenne 1,705 de ces deux résultats, diffère essen- 
tiellement de 2, Ia qui représenta I'afnidin tégumentaire 
contenu dans I oo p. de fécule. 

Les tégumens desséchés à 135"~ ne bleuissant plus 
par l'iode, ont kt6 analysés : 

Première analyse, ov,825 ont donné i&a d'acide 
carbonique et O, 5413 d'mu. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fleuxiéme analyse. t,4a3.onu doand rr,45r d'acide i. 

carbonique et  o , p n  d'eau3 
D'ad on déduit : 

1. IL 
Carbone.. ........ . 47971 47968 
HydrogBne ........ 7,og 7,11 
Oxigène .......... 45,ao 45,ar 

Ces analpes comparées A celle de l'amidin tégnmen- 
taire, montrent qu'il y a une grande diEérence entre ces 
deux substances. 

On peut faire ici  deux hypothèses : 1a.première con- 
siste à regarder l'amidin tégumentaire comme étant corn? 
posé de tégumens ne bleuissant plus par l'iode, et d'a* 
midine. 

Dans la seconde hypothèae, ofi considère I'hmidin 16.. 
gumentaire comme un principe immédiat. 

En admettant la premièi e manière de  voir, e t  en par- 
tant des résultais ci-dessus énoncés, IOO p. d'arnidin 
.tégumentaire contiendraient 80,4a p. de tégurnens ne 
bIeui'ssant plus avec l'iode, et 19,58 p. d'ami Iine. Par 
suite, la composition démentaire de cet amidin serait 
représentée par : 

Poiàa. 
Carbone .......... 48,86 
Hydrogène.. ...... 6,56 ....... Oxighe.. .' &58 - 

100:00 

RésuItat qui dQoEgne beaumap de oelai qu'on a o b  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tenu en analysant directewent YamidBC tégumen ta;&. 
Si, en outre, on fait at!ention àl'actioii énergique que la 
diastase exerce sur l'amidon, on sera porté à rejeter la 
premiCre hypothèse et s'admettre la seconde. 

Conclusions. 

I* La fécule de pomines de terre préparée avec de 
l'eau distillée contient de la chlorophylle, une substance 
d'apparence cireuse et des traces de matières inorgani- 
ques* On n'y trouve pas d'huila essentielle comme le 
pensent quelques chimistes. 

a0 La composition immédiate de l'amidon pur est 
représentée par de l'amidine, de.l'amiclin soluble ct de 
l'amidin tégumentaire. 

L'amidon pur a pour compositioii élémentaire 0 7  Pa 
010, qui donne lieuà l'égalité suivante ; , 

3O L'action de l'eau bouillante sur l'amidon est tout- 
à-fait semblable à celle de l'equ à zéro. 

Upe température de 200 au dessous de zéro ne sépare 
pas compléternent l'amidin soluble de l'amidine. 

4' L'iode se comporte avec l'amidon au milieu de 
\'eau privée d'Gr comme il le fait quand elle n'en est 
pas purgée. 

5 O  L'amidon chauffh seul, aa milieu de l'eau pure ou 
salée, en vase clos distillatoire, donne uu pkdui t  liquide 
distillé non susceptible de bleuir par l'iode. 

6 O  L'amidon traité par la diastase et i'eau dans un 
appareii distiliatoire , soit contenant dé l'air, sait n'en IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mqtenarit pas, fo rnit une liqueur distillée qui ne bleuit B 
point avec l'iode. 

La 'diastase transforme l'amidin tkgumentaire e t  
-a$&idin soluble hydratés en matière sucrée, et en une 
snbstance insoluble dans l'eau, qui ne bleuit plus avec 
l'iode. 

.Lorsyue.ces amidins ont été desskcliés, soit dans l e  
vide sous le récipient de ln machine pneumatique, soit 
dans une étuve, la diastase n'a pas d'action sensible sur 
eux. 

S0 Ainsi que la diastase, l'acide siilfuriqne exerce une 
faible action sur ce$ amidins. 

La composition élémentaire de la substance privée de 
la proprîéti: de bleuir par l'iode, s'610igoe beaucoup de 
celle de l'amidin tégumentaire et  de celle d u  ligneux. 

go La fëciile piire exposée seule ou avec de l'eau pen- 
dant 48 h. entre 45 et 4G0,  n'a doiné ni acide carbonique 
n i  acide acétique ; elle n'a pas paru altérée. 

11 en résulte que la faculté de germer que perdent 
les graines de certaines céréales, même au bout de quel- 
ques heures de Séjour dans un sol humide dont la tem- 
pérature est de 4 5 O ,  pe  peut étre attribuée en grande 
partie à l'altération qu'éprouve la fëcule pure et  humide. 

loo En traitant l'amidon par l'acide sulfurique, comme 
l'indique M. T h .  de Saussure, je n'ai pas obtenu de 

. composé cristallisable. 
I iO Le pain d é  dextrine et celui fait avec le 

siruop de'dextrine ne peuvent i-emplacer le paiu ordi- 
naire en raison de leur saveur peu agréable et de leur 
prix. 

Les expériences fondamentales conteaues dans ce 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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&moire, par exemple l'analyse ihmkdiate de l'amidon 

Qr 
au moyen du broiement avec de l'eao A zéro et-de la 
dessication dans Ic vide, ont été répétées par moi avec 
a devant 11. Pelouze, dont l'Institut connaît la probité 
e t  le mérite. 

Des Combinaisons du Chrôme avec le FZuor et Le 
CIZLIO?~~ 

Les combinaisons d'un métal ou d'un autre corps 
simple avec le fluor ont le plus souvent une composition 
analogue à celle des conibinaisons du m&me corps avec le 
chlore, le brôme et l'iode, et ressemblerit à ces derijiéres 
par leurs proprietks chimiques les plus importantes. Par 
cette raison, lorsqu'on traite un corps par des composés 
analogues de fluor, de chlore, de brbine ou d'iode, on 
obtient des produits dont la cpposi t ion est également 
analogue. Cette règle ne souffre que quelques excep- 
tions particulières, qui tiennent à ce que le brôme et 
surtout l'iode ont moins d'affinité pour la plupart des 
substances, que l e  fluor et le chlore. 

L'action de l'acide chrômique, ou plutôt des clirô- 
mates, sur les combinaisons du fluor et du chlore, et 
surtout siir les combinaisons du brôme et de l'iode, 
lorsqu'on les traite par l'acide sulfurique, est remarqua- 

bleparce qiiek prodaits qui &a, résultent dans les dif- - 
a 
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[Sren~aas n'out aucune analogie qaanz A leur camposi- 
tiou, bien que lc!rs propriétés eliirnigea soient en p a d  
tie les mêmes. 

Unverdorben a montré le premier que les combinai- 
sons les plus oxigénées et acides de quelques corps sont 
transformées en fluorures volatils lorsqu'on mêle leurs 
conibinaisons saliues avec du fluorure de calcium, e t  
qu'on traite le mélange par un excès d'acide sulfurique 
concentré. 11 a obtenu de cette manière u n  pei-fluorure 
gazeux de chrôme. Berzelius prépara également un per- 
chlorure de chrôme en  traitant par l'acide sulfurique un 
mélange de chrômate de  potasse et de sel commun, mais 
il n'étudia pas les proprietés de ce chlorure (1). 

Il se dégage beaucoup d'oxigène dani la préparation 
du fluorure gazeux, et quand on  emploie un  très grand 
excès de chrômate J e  potasse (j'ai employé le bichrômate 
dam toutes mes expériences), une grande partie de l'a- 
cide chrômique est transformée en  oxide vert, et celui- 
ci reste dans la cornue, combiné en partie avec l'acide 
sulfurique et en partie avec l'acide chrômique, formant 
avec ce dcrnier le ~ornposé brun que quelques chimistes 
ont pris p o u  un oxide particulier du clirôrne. 

Le dégagement de gaz oxigène p ro~ ien t ,  d?i moiiis 
pour la p l t u  gande  p r t i e ,  de l'action de l'acide sulfu- 
rique sur l'acide du chrômate. L'acirle chrônii p e  aban-. 
doi~iie h s  ce cas une pnri ie  de son oi i ish~e,  ton!: - 
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comme le peroxide de manganè~ qu'on chauffe avec 
d e  l'acide sulfurique. 

Des motifs cpe la  suite de ce, qémoire expli&era, 
me déterminèrent à rechercher, siale fluorure gasmrt 
était une simple combinaison de fluor et de chrôme OU 
s'il ne contenait pas également de l'oxighe , si ce n'é- 
tait pas une combinaison de fluorure de chrame avec 
l'acide chramique. 

Je recueillis le prétendu fluorure de chrame, à mesure 
qu'il s'échappait de la cornue de platine, dans une cap- 
sule de platine pleine d'eau, e t  je fis dégager le gaz très 
lentement, afin que l'oxighe entraînât le moins possible 
de gaz soluble dans l'eau, d'acide hydrofluorique , par 
exemple. La dissolutioii ne contenait, comme Unver- 
dorben l'avait déjà démontré, que de l'acide chrômique 
et de l'acide hydrofiuorique. J'y ajoutai un  excès d'am- 
moniaque, et je la versai ensuite dans iin flacon qui fer- 
mait parfaitement. Je  la mêlai dans le  flacon même avec 
de l'eau qui avait bouilli pendant long-temps pour 1'6- 
tendre; j'y ajoutai une dissolution de chlorure de cal- 
cium, et je fermai ensuite le flacon. Le  fluorure de 
calcium formé se déposa lentement. Je décantai la li- 
queur claire, et après avoir lavé le dépôt à plusieurs re- 
prises par dGcantation, à l'eau chaude, .je le versai sur 
un filtre et Ie lavai en le préservant amant que possible 
du contact de l'air. 

Il me fut difficile de séparer compléternent le chrô- 
matc de chaux du  fluorure de calcium paries lavages. 
Après que j'eus c o n h u é  ces derniers pendant plusieurs 
jours, l'eau paraissait encore jaunâtre. J'inferrompis 
alors les lavages, je fis sécher h flwrure de calcium, et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l e  . cbanRai . n u  roupe. I'l pesait alors gr. 2,1705. Cepen- 
dant il Ptait r e r d e e  après In calcination, parce que l'a- 
cide d e  la+petite quantité de chrômate de chaux avait 
&i* transformé en oxide vert de chrôme lors de  l'inci- 
nération du filtre. Je chauffai la matière pendant long- 
temps. avec de l'acide sulfurique, je versai de l'alcool sur 
le sulfate calcaire, et je lavai ce dernier à l'alcool. 

S'ajoutai de l'eau à'la liqueur àlcoolique que j'avais 
obtenue par filtration du sulfate de chaux, j'évaporai 
l'alcool e t  j'oblins par l'ammoniaque gr. 0,006 d'oxide 
vert de chrôme. C ~ J  oxide représentait une quantité 
d'acide chrôrnique qui avait exigé 0,0042 de chaux pour 
former le  clirômate~nêlé au fluorure , et la quantité d e  
ce dernier lie s'élevait donc qu'à gr. 2,1603. 

Après avoir ajouté un excès d'acide hydrochlorique à 
'a liqueur ammoniacale séparée du  fluorure de calcium, 
j'y fis passer un courant de gaz hydroghe sulfur6. 
Après l'avoir chauffée e t  &parée par la filtration du 
soufre qui s'était déposé, je pcécipitai avec précaution 
l'oxide de chrôme par l'ammoniaque, et j'eus soin d'em- 
péclier qu'il s'y mélât du  carbonate de chaux. Après 
la calcinaiion, il pesait 0,478 gr. 

La quantité de clirôme de cet oxide e t  celle de  
l'oxide trouvé dans le fluorure de calcium, pesaient 
ensemble gr. 0,339; le fluorure de calcium contient 
gr. I ,031 de fluor ; le chrôme et l e  fluor sont donc, d'a , 

pr&s cette analyse, dans le rapport suivant : 
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Chrôme ............ iw4,73 
Fluor.. :. ......... 75927 

Comme je ne m'étais point attendu à ce résultat, je 
rdpCtai l'expérience absolument de la même manière. 
J'ohtins cette fois gr. 3,030 de fluorure de calciiim, 
qui était égaleincnt vert après la calcination, et il ine 
donna gr. 0,010 d'oxide de clirôme, lorsque je le traiiai 
par l'acide sulhrique et l'alcool. La quantité d'oxide de 
clirôme obtenu de ia dissolution de fluorure de calcium 
s'devait à gr. 0,729. D'après cette expérience, le fluor 
et le chrbme sont dans les proportiohs suivantes : 

............ Chôme  6 4 1  

Flu&. . :. .......... 73,59 - 
100,00 

Cette analyse est tclle, qiie, m&me lorsqu'on y met le 
plus grand soin, on ne peut en attendre un résultat qui 
s'approche de trés près de la vérité. Cependant il résulte 
évidemment de ces expériences que le chrôme et  le fluor 
n'existent pas dans le composé gazeux soumis J l'snalysc 
dans les proportions voulues pour former un perfluorure 
dont la  composition serait analogue à celle de l'acide 
chrbmique , car ce fluorure serait composé de : 

Gbrôme. ........... 33,40 
Fluor, ..........,.. 66,60 - 

100,oo 
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Tout aucontraye, d'aprés mon analyse, la somposi- 

iion se rapprocherai: de celle que donne le  calcul d'un 
atome de clirôme pour 5, et  non ~ O U P  3 atomes doublcs 
de fluor. Ce composé contiendrait : 

Chrôme ............. 23, I 3 
Fluor. .............. 769$7 

Puand on considère d'ailleurs qu'il peut fort bien se 
déwger un peu d'acide hydrofiuorique en m i h e  temps P 
que l'oxigène de l'eau, pendant qu'on dissout le fluorure 
de chrôme (et il y avait en effet certainement un dégage- 
ment d'acide), on attribuera à cette circonsiauce l'excès 
de chrôme Jans le composé. 

Mais comment faudra-t-il considérer la combinaison 
de clirôme? Comme la dissolution aqueuse con- 

tieut de l'acide chrômique et de l'acide hydrotluorique, 
on peut la considérer comme un fluorure de chrôme qui 

I 

correspond à l'acide chramique uni à deux atomes dou- 
bles d'acide hgdrofluorique, ou,  comme il se dégage 
beaucoup d'oxig8ue pendant qu'on la dissout dans l'eaii, 
on peut la considérer comme un fluorure contenant plus 
de fluor que le perfluorure, et que I'excès de fluos 
donne lieu au dégagement d'oxigène e t  à la formation 
d'aeide hydrofluorique au moment où l'on opère la disso- 
lution. Ou pourrait aussi admettre que quand on traite 
un  mélange de spath fluor el de chrômate de potqsse par 
l'acide sulfurique, il se forme un  fluorure correspon- 
dant à l'acide chrômique et une quantité variable d'acide 
bydrofluorique. 
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Cette dernihre supposition est peu vraisemblable;' car 
mes deux analyses ont  donné des résultats qui s'accor- 
dent assez bien entre eux, e t  j'ai emjloyé u n  grand excès 
de bichrômate de potasse. Cette dernière considéra- 
tion me porte également à croire que ce n'est pas u n  
composé de pertluo&e de chrôme avec a atomes dou- 
bles d'acide hgdrofluorique. Si le  composé gazeüx est 

en  effet un fluorure de chrôme contenant 5 doubles 
atomes de fluor pour u n  atome de chrôme, ce qu'on ne 
saurait toutefois constater d'une manière certaine que . 
si l'on parvenait à peser la quantité de composé ern- 
ployée pour l'analyse, alors l'existence d'une combinai- 
son analogue de chrôme etdioxigène, d'un acide perchrô- 

mique, contenant 5 atornes d'oxighne e t  un  atome de 
chrôme, deviendrait fort vraisemblable. 

II. Chrdme et Chlore. 

On sait qu'il se désage un liquide volatil, d'un rouge 
de sang, quand on chauKe un mélepge de Biclirômate 
de potasse, de sel marin et d'acide sulfurique. L'eau 
qui se forme est retenue par l'excès d'acide sulfurique : 
mais si l'on chauffe la cornue un  peu plus long- temps, 
I'eau sevolatilise; elle dhcompose le chloride de clirôme 
et donne lieu à la formation de chlorrire de chrôme, 
parce que l'acide hydrochlorique formé décompose une 
partie de l'acide chramique formé en même temps, et 

donne lieu à un dégagement de chlore. Mais 61 est très 

facile d'obtenir la liqueur rouge $ l'état de pureté en la 
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séparaut du liquide qu'ai obtient dans la suite de l'opé- 
ration. 

Dans cette préparation, il se dégage unegrande quan- 
tité de chlore dès, le commencement de l'opération, 
Dumas réussit, en refroidissant le produit, à réunir le 
chlore à la liqueur rouge, et  obtint ainsi un composé 
presque solide (1). Comme dans la préparation du per- 
fluorure de chrôme , une partie de l'acide chrômique 
dii bichrômate en excks est transformée en oxide vert. 
La liqueur rouge donne de l'acide chrômique et de I'a- 
cide hydrochloriqiie lorsqu'on la dissout dans l'eau, et  
ces acides peuvent rester assez long-temps sans se décom- 
poser lorsque la quantitt! d'eau est très considérable. Si la 
quantité est moindre, et surtout si l'on chauffe la liqueur, 
une partie de l'acide chrômique est transformée en oxide 
de chrôrne, et il se dégage du chlore. 

On pourrait conclure de ces phénomènes, avec beau- 
coup de raison, que la liqueur rouge est uii chloride de 
chrôme analogue, quant à sa coinposition, à l'acide 
clirômique. Cependant l'analyse n'a confirmé cette con- 
séquence qu'en partie, e t  elle a montré que cette liqueur 
a une composition toute particulière. 

Gramm. I ,24 I de l a  liqueur rouge furent dissous avec 
les précautions convenables dans de l'eau contenant une 
quantité d'ammoniaque telle que la liqueur était encore 
fortemeut alcaline après la dissolution. J'y ajoutai en- 
s u i t ~  u n  excès d'acide nitrique eL du nitrate d'argent, 

(1) -Annales rle Chimie et de Physique, t. UII , p. 436. 
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après avoir ajouté une quanti& d'eau suffisâiite.peur 
rpï l  ne se précipitât point dedchr(imate d'atieAt: J'ob- 
tins ainsi gr. 9,agl de ihlor&e d'irgent. Je prdcipitai 
ensuite l'excès de nitrate d'argent h l'état de chlorure, 
par l'acide hydrochlorique, et après avoir séparé la li- 
queur du chlorure, je réduisigJ'acide chrômique à l'é!at 
d'oxide de clirôme en faisant passer un courant de'gaz 
hydrogène sfilfiwé à travers la liqueur, et enfin, celle- 
ci dtant séparée du dépdt de soufre, je la portai à l'ébul- 
lition, et j'en précipitai l'oxide de chrôme par l'ammo- 
niaque. Celui-ci pesait gr. 0,629. 

L'analyse donnait ainsi 45,60 pour cent de chlore, 
35,53 dcchrôme, et une perte de 18,87. Abstraction faite 
de cette perte cousidérable, le chlore et le chrôme sont 
dans des proportions qui d i a ren t  entièrement de celles 
q d i l  faudrait pour former on cldoride da c h r h e  cor- 
respondant à l'acide chrômique. Ce dernier contiendrait 
pour i o o  parties, 20,94 de chrôme et 79 ,o6 de clilore, 
tandis que dans la combinaison examinée le chrôrne et 
le clilore seraicint dans la rapport de 43,79 à 56,22. 

En répétant l'analyse sur une liqueur préparde à une 
autre époque, j'obtins gr. 3,330 de chlorure d'argent 
et gr. o,g75, de gr. 1,802 de liqueur. J'avais fait passer à 
travers la riqueur un courant d'air atmosphérique sec, 
afin de chasser autant que possible le  chlore libre. J'ob- 
tins 45,59 de chlore et 37,95 de chrôme, et ce résultat 
diffère du précédent par uiie plus g r ~ n d e  proportion de 
chrôme. 

Puisqu'il n'y a que de l'acide chrômique et de l'acide 
hydrochlorique dans la dissolutioa aqueuse du liquide, 
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et  que .<analyse donnen,éanmoins une bien plus grande 
quanti18 ' de, chrôme qu'il-n'y en a, d'après l $ ~ ~ a l c u l ,  
dans le chlpide de clirôme , il faut qu'une partie du 
chrôme se soit trouvée à l'état d'acide chrôinique daus l e  
composé, e t  que la perte dans les a 9  

présence de I'oxigène. Aiusi, $'après Wpremière ana- 
lyse , la liqueur rouge serait une combinaison de deux 
atomes d'acide chrômicpe e t  d'un atome de chloricle de 
chrôme , et d'aprés le calcul, on aurait alors : 

Clisôrne ............. 35,38 
Chlore. .............. 441 5 1 

Oxigène. ............. ao, r i - 
~0,000 

Ce composé nous fournit ainsi le premier exemple 
connu d'une combinaison volatile d'acide clirôniique, 
e t  celui d'un composé volatil formé d'un oside et  d'un 
chloride. Parmi toutes les co~nbinaisons analogues, 
qu'on nominait dans l'ancienne nomcncla~ure chimi- 
que,  hydrochlorates avec excés de base, aucune n'est 
volatile. 

Thomson a analysé cette liqueur rouge il y a quel- 
ques années (11, et il a déduit de ses expériences une 
compo4tion toute diKirente. Il dissolvait la liqueiir dans 
l'eaii et précipitait pas une dissolution de carbonate de 
soude une petite qiianlité d'oxide vert de clirôme qui s'6- 
t a i t  forrnt!. II n'ajoutait de cnrbo~iate alcalin que la 

(1) Phibsophical Trausacrions, for 1827. 
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quantité nécessaire pour neutraliser i 'n~ïiie~chr~rnique, 
ensu i td l  précipitait ce derniek par une dissolution de 
nitrate de baryte. 11 déterminait .la quantité d'acide 

a quautité da chrômateyde baryte ob- 
du  nitrate d'argent à la liqueur filtrée, 

et determina la quantitépe chlore par le chlorure d'ar- 
a 

gent obtenu. Enfin, il regardait le  con~posd corhrne 
formé d'acide chrbmique et 'de chlore et l'appela 
chloro-chromic acid. 11 ne s'explique pas, du reste, 
sur la manière dont le clilore cp'il p~écipite par le 
nitrate d'argent, serait combiné avec l'acide chrômi- 
que. Si l'on admet avec Thomson que la rotalité 'du 
chrôme et à l'état d'acide chrômique, on trciuvern 
un excès de IO pour IOO en adoptant les résultais 
de mon analyse. Thomson obtint effectivement un 

. excès, mais il l'attribue à ce que le carbonate de soude 
dont il s'est servi contenait d u  chlorure de sodium, et 
qu'il a employé un trop grand excès de ce carbonate 
à la précipitaïion de l'oxide de chrôme, ce qui aurait 
été cause qu'il trouvait plus de chlorure d'argent et de 
chirômate de baryte qu'il ne devait en obtenir. 

11 me paraît douteux que le per'chlorure de clii-ônie 
puisse exister à i'état isol4 sans acide chrômique. J'ai 
mêlé intimement l'oxide vert de clirôme avec di1 char- 
bon, et j'ai fait passer pendant long-temps un courant 
de chlore abondant sur le mélange chauré au rouge. 
Cependant, mal@ le graiid excès de gaz, je n'obtins 
que des cristaux violets de chlorure de chrôme et point 
de composé volatil. 

II serait possihlc Tue Ie perchlorure de manganèse de 
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Dumas kdi une compoehion analogue à celle du  perchlo- 
rure de ch&ne. En'efTet;' je n'ai pu l'obtenir non plus 
en exposant long-temps un mélange de carbonate de 
manganese et de charbon chauffé au rouge à un courant 
de chlore. Il nc se f m a  rien de volaril e l  je n'obtins 
que du pro~ocldor;re de mangauèse en cristaux aiguil- .. 1 
lés mêlés à l'excès de charbon. 

J'ai essayé de préparer u n  composé de sélénium ana- 
logue au composé de chrome, en traitant des mélanges 
de séléniates et de sel marin par l'acide sulfurique, mais 
je n'ai pu obtenir que du chlore, du chlorure de sélénium 
coirespondant à l'acide sélénienx, et, A la fin de l'opéra- 
tion, des vapeurs vertes qui se condensaient en un  li- 
quide huileux, compod d'acide sélénieux et d'acide sul- 
furique. 

Chrôme et Brôrne. 

Si l'on traite par l'acide sulfurique le brômure de po- 
tassium mêlé un ex& de bichrômate de potasse, on 
obtient un liquide volatil, rouge, qui a beaucoup d'ana- 
logrie, quant 1 sa couleur, avec le  composé d'acide chrô- 
mique et  de perchlorure de chrôrne, mais ce l i p i d e  
n'est que du brôme pur, sans la  moindre trace de c h r h e .  
Il se prodiiit donc des phénomènes analogues à ceux 
qui se passent quand on traite un mélange de peroxide 
de mai~ganèse et de sel marin par l'aci$e sulfurique. 

De niême, jen'obtins que de l'iode en traitant un mé- 
lange d'iodure de potassium et de bichrômate de potasse 
par l'acide sulfurique. 

Annales de Po~gendorfi 
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Note sur I'Essai du Do+ par ta Voie Humide; 

PAR P+ H. BO~TIGNY, 

Essayeur au bureau de garantie dlEmnt 

L'art d'essayer les métallx précieux ou de déterminer 
leur proportion daas les alliages, si long-temps station- 
naire, a fait un pfogrhs immense dans ces dernières 
années. M. Gay-lus sa.^, en formulanl sa méthode d'es- 
sai par voie humide, a, pour ainsi dire, posé les bornes 
de cet art  en ce qui concerne l'argent. Cependant cc 
procédé n'est point encore généralement adopté, mal- 
gré sa précision et  ses autres avantages, par tous les 
essayeurs dcs départemens ; mais cela tient à des causes 
diverses qu'il esk inutile de recherchér ici. 

L'application de cette méthode à l'analyse du doré 
cornnience aussi à se répandre. Voici en quoi elle con- 
siste : on fait bouillir l'alliage dans un  matras avec de 
l'acide nitrique e t  l'an précipite l'argent par la solution 
aormde. La proporiion de l'argent étant connue, on 
dissout Je clilorure d'argent dans l'ammoniaque, e-t l'or, 
q u i  est insolulle dans cet alcali, est recuit comme à 
l'ordinaire, et enfin pesé (1). 

Ce procédé, qui est fort exact lorsque l'alliage ne con- 

' A  

(r) Voyez I?lrratraetion s u r  19Essai des Matières d'argsnc, par 
M. Gap-Lussac. 
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dent  pasd'étain, pa~aî tmn peu compliqué aux essayean 

qui n'ont pas l'liabitude des manipGlations chimiques. 

Celui rpe'j'ai l 'h~nneur  de proposer est fondé sur les 

mêmes principes et paraîtra peut-étïe d'une exéculion 
plus facile en ce qu'il ne demande point l'emploi de 
l 'an~monia~ue. 

On  pèse une quantité d'alliage contenant approxima; 
tivemerit 1000 d'argent fin ; on le fait bouillir pendant IO 

rnihutes dans un matras à l'émeri avec 30 grampes d'acide 

nitriqiie à 22O; on d6cante avec soin dans un flacon à 
l'émeri de la capacité de 250 grammes environ j on fait 
bouillif de nouveau l'alliage pendant 5 minutes dans I 5 

. grammes d'acide nitriqne à 360 et l'on décante avec le 
meme soin cette même dissolurion dans le flacon; on 
verse dans le matras 30 grammes d'eau distillée, pour 

eplever tout le nitrate, et on l'ajoute aux deux pre- 

mikres dissolutions. Le  flacon qui les contient est bou- 

ché et mis R part. 

11 est nécessaire d'examiner avec attention la circon- 
férence de l'orifice du matras pour voir s'il ne trouve 
point quelques parcelles de nitrate d'argent. Dans le cas 

oh  il en existerait , on les &Ttadierai t avec précaution , 
et  on les ajouterait à la dissolu\ion contenue dans le 
flacon h l'émeri. 

O n  remplit le matras d'eau ilistillie et on le renverse 
dans un creuset à recuire pour recueillir l'or, que l'on 

pèse après l'avoir recuit. Ce poids est celui de la quan- 
tité d'or contenue dank l'alliase. On  le ramènera B 
l'unité par une règle deproportion. Par exemple si l'on 

a pris I x 14,821 cïalliage et que l'on ait obtenu 4 mill. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 108 b 

d'or, le poids de ce métal pour:z.o sera 1e.qmtriéme 
terme de la proportion suivante : 

Le flacon contenant la dissolution d'argent et  de cuivre 
sera titré comme un essai d ' a q p t  , et ~'opération~sera 
terniin6e.' 

Si l'alliage contenait de i'Ciain, ce que l'ou recon- 
naîtrait à la présence d'une poudre blanche au fond du  
matras, ce procédé serait absolument mauvais. 11 Tau- 
drait alors recourir à la coupellation et au départ. 

En finissant cette note, je dois faire observer que ce 
procédé n'est applicaLle qu'au doré qui contient pour le 
maximum de l'or 350  pour 1000 d'alliage; et à plus 
forte raisonlorsquela quantité d'or est inférieure à 150, 
ce qui est le cas qui se présente le plus souvent dans 
les bureaux de garan lie. 

Sur les Froids extraordinaires observés en Arne'- 
riqz~e dans le mois de janvier 1835. 

Des leures de New-York et de Pliiladelphie nous a p  

prirent, il y a quelques mois, qu'il avait régné eii 

janvier 1835, tout le long de In  cite orteiita'le de l'Am& 
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rique du nord.* u- .froid vraiment extraordinaire. 
L'un dcs recueils que l 'h8démie vient de recevoir, 
1'Arnsricau joitrnat of science and ans conducted by 
BerGatnin SILLIMAI , renferme à cpt égard beaucoup. 
de documens dont une partie a paru mériter d'être 
n k e  , sous . les yeux des météorologisies. Jadis, les obser- 
vatiotiS7'des très graiids froids pouvaient être considé- 
?&es par des esprits ina~teiitjfs comme un objet de sim- 
ple ~iirios~ilé,  ruais depuis qu'on a compris que ,  tôt ou 
tard, ces opérations SE rattacheront, par exemple, d'une 
rrinnière plus ou moins directe, A la déterinination d e  
IR température des espaces célestes, leur irnporiance ne 

saurait plus être le sujet d'un doute pour personne. 

Minima de température, en degrés du tlzermotnètre 
cenligrade , observés les 4 QU 5 jay ie r  1 8 3 5 ,  dcns 
divrrs points des Etats-Unis d'dnrérique. 

PORTS DE MER. 

Latitude. 
...... Portsmoutli 43' 

......... Salem.. 42" f 
Boston.. ......... 42' + 

...... New-Havep 4 1" 5 
....... New-York do0 

Philadelphie ..... 40'. 
....... Baliimore. 3g0 + 

Wasliington.. .... 39" 
.... Charlestown.. 320; 

Température. - 2 8 O 9  

- 2 7 3 %  - 26,1 
- 30,s (le 5) - 20,s 
- 20,o 
- 23,3 
- 26,G 
- '798 
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VILLES DE L'INTERIEUR. 

Latitude. 
Montréal ........ 45.1 
Bangor.. ?. ...... 45. 
Montpellier ...... 440: 
Rutland.. ; ...... 4 3 O  ;1 
Franconia ....... 4 3 O :  

........ Windsor 43" : 
Concord. ........ 430 t 
Newport ........ 4 3 O  

Saratoga. ........ 43' 
AIbany .......... 42' : 
Pittsfield.. ....... 4 2 O  $ 

Température. 
-. 3 j,% 
- 40,o - 4 0 9 0  - 3434 
- 4070 - 36,7 
- 379% 
- 4 0 2 0  - 36,1 
- 35,6 
- 36,1 

11 est possible qu'il y ait eu dans les thermomètres 
employés sur ces divers points, des erreurs de graduation 
de 3 9' 4 O ,  surtOut sur les parties de l'échelle les plus 
éloignées de celles où se font habituellement les obser- 
vatious; ainsi, c'est dans ces limites d'exactitnde qu'il 
faut adopter les froids de 40". Nous devons dire, cepen- 
dant, que-doe est, 4 fort peu près, le terme de la con- 
gélation du mercure, et que là où ce degré FI été noté, à 
Montpellier, à Bangor, par exemple, les observateiirs 
annoncent que le mercure se gela ! 

En voyant, en janvier, des froids &extraordinaires 
près de l'océan Atlantique, et par les latitudes de 44 a 
450, la pensée, naguère, se portait tristement sur le ca- 
pitaine Back e t  ses compagnons de voyage, lesquels, à 
cette même époque, devaient se trouver aux confins 
de la mer Glaciale. Les journaux viennent heureusement 
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$aanoncer'q+w cet injrdpide & c b  est de retour. $i 
l'anomalie de t+é&iure dont *mis w o n s  de donne. 
nn ap&iu,' s'kt manifestée dans le continent amtjricain 
jusqu'aux plus hautes latitudes, nous derom nous atten- 
dre,  d'après les-observations de sir John Franklin, que 
le capitaine Back aura euduré des froids de 70 A 75" 
centigrades a u  dessous du terme de ia glace. 

Pendant les froids du commencement de janvier 
1835, les ports de Boston, de Portland, de  Neduyr 
de New-flaven, de PhiZadelyhie, de Taslaitig~on, 
t, etaien t entièremeut gelés. Le 3 et le 4, les voitures tra- 
versaient le Yoromac sur la glace. 

Nous terminerons cette note en rappelant que dans le 
m&me mois de janvier 1835, pendant lequel le froid e? 
Ame'rique atteignait le degré de la congélation d u  mer- 
cure, nous avions en Europe on hiver'tempdré. A Paris, 
en janvier, le thermomètre n'est pas descendu au des- 
sous de - G0,8. 
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ETAT 
D U  C I E L  

L midi. 

Trèa-nuageux. 
Surein. 
Courert, neiger 
Courert. 
Couvert. - 
Couvert. 
Couvert. 
Beau oiel. 
Couvert. 
Couvert. 
Courert. 
Pluie. 
Th-nungsux.  
Trèa nuageux. 
Courert. 
Nuageux. 
Beau ciel. 
Beau ciel. 
fluageur. 
Sereiu. 
Nuageux. 
Courert. 
Courert. 
Couvert. 
Courert. 
nrouillard Ipiis. 
Serein. 
Couvert. 
Nuaaeux. 
Trhs nuageux. 
Couvert. 

Moyenue#du i a u  i c  
Moyennes d u  i i  au 9a 
Yoyenuesdu ai au 81 

VEATS 
h midi. 

- 
S. S. E. 
E. N. B. 
o. S. o. 
S. 8. O. 
O. 
O. S. O. 
S. E 
S. S. E 
E. S. E. 
S. S. O. fart. 
S. 
S. 
S. S. B. 
0. 
0. S. O .  
o. 
K o. 
N. O. 
E. N. E. 
8. S.E.  
S. 8. E. 
S. 
S. S. 0. 
S. 0. 
S. 0. 
S. S. B. 
S. S. o. 
P. O. 
O. fort. 
O. fort. 
S. 

;; 1 ;!:;: en;;;; 

Terrasse 4,846 
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Sur Z'Aëide- Naphtalique et ses Combinaisons; 

Préparation de l'acide nap fitaliquc. 

011 introduit dans une cornue .de l'hydrochlorate da 
cliloroniiphtalèse, et on y verse 4 à 5 fois sori poids d'a- 

cide nitrique ordinaire; on porte le tout à l'ébullition, 
il se dégage des vapeurs nitreuses. La réaction est très 
lente ; elle exige au moiiis une journée en opérant sur 

? 5  à 20 grammes. On évapore la dissoluiion jusqu'à 
siccité afin de chasser la plus grande partie de l'acide 
nitrique. On obtient une masse cristalline, confuse, plus 
ou moins colorée en jaune. 

011 verse ensuite dans la cornue une assez graiide 
quantité d'eau, et  on fait bouillir jusqu'à ce que la . . 
majeure partie du résidu soit dissoute. I l  reste ordinai- 
rement une petite quantiié d'une matière brune qui peut 
être in&% avec un pen d'hydrochlorate de clil~ron!~h- 
tnlésc non attaqné; on filtre la dissol~ition bouillante. 
Par le refroidissement, elle laisse déposer des lamelles 
nacrées, qui se réunissent ordinairement en groupes 
concentriques et arrondis. 

011 décante l'eau-mère, on l'évapore, et par lc refroi . 

dissement, on obtient de nouveaux cristaux. 0 1 1  peut 

m&r les dernières eaux-mères avec le rCsidu insoluble, 

traiter par i'acide nitrique bonillant, et obtenir eiicorc 
qu.elques cristaux. 
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L'acide :laphtalique ainsi obtenu est un peu coior 

en rouge jaunâtre ; pour le purifier il faut le dissoudrl, 
de nouveau et  faim cristalliser ou bien le sublimer. 
Pour cela on met l'acide dans une capsule de porce- 
laine, on recouvre celle-ci avec une capsule en vcrr 
dans laquelle on verse de l'eau froide ; on chauffe 1ézt 
rement la capsule inférieure, l'acide se volatilise et 

vient cristalliser après la capsule supérieure sous . 

forme de belles aipi l les  blanches éclatantes; r pis  

comme celles-ci retombent sans cesse dans la capsù!e 
inférieure, il faut les retirer de temps en temps. Ceitc 
opération est longue ; il vaudrait peut-ktre mieux distil- 

ler l'acide dans une cornue. 

Acide napïztalique sublirné. 

Cet acide est blanc, éclatant, e t  se présente sous la 
forme de longues aiguilles semblables à des barbes de 
plume; ce sont des prismes à quatre pans, dont la sec- 

tiûn est un rhombe ou un parallélogrammr~ obliquangle. 
11 ressemble beaucoup à l'acide benzoïqiie , dont il est 
difficile de le distinguer sans le faire entrer dans quel- 
ques combinaisons. Chauffd, il entre en fusion à la tcm- 
pérature de 1 0 5 ~ .  Par  le refroidissement, il se prend en 
une niasse fibreuse ; chauffé plus fortement, il se uola- 
tilise sans se décomposer en répandant des fumées blan- 
ches légèrement piquantes; si on en approche un corps 
eu combustion, elles s'enflamment, et l'acide continue à 
brûler avec une flamme blanche fuligineuse. 

Il est inaltérable à l'air; conservé dans des flacoi~s 
bouchés, il se volatilise un peu, car les parois de ceux-ci 
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se recouvrent, au bout de quelques mois, d'une légère 
poudre cristalline. Il est inodore; il possède une saveur 
très faible Qui n'a rien de désagréable. 

Sec, il n'altère pas le papier de tournesol ; humide, il 
le rougit fortement. 

Il est excessivement peu soluble dans l'eau froide, 
assez dans l'eou bouillante. 

L'alcool et l'éther le dissolvent facilement. 
*Le clilore ne 1"attaque pas. 
Les acides hydrochlorique , nitrique et sulfiirique 

bouillans le dissolvent, mais sans l'altérer, 
Soumis à l'analyse, il m'a donné les résultats suivanç : 

,3,400 d'acide. 
0,936 d'ac. carbonique renferm. carbone. .' 0,25881 
0,086 d'eau hydrogène o,oog54 

osigène.. . 0,13165 

.~ 

I 189,31 roo,oo ioo,oo 

Cet acide est anhydre. 

Acide naplztcalique hydrate'. 

Cet acide s'obtient en faisant évaporer une dissolution 
aqueuse d'acide naphtglique. 

A l'analyse, il m'a donné  su^ ; 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1:s 
0,500 d'acide. 
I ,070 d'ac. carbonique renferm. iarboiie . . . 0,29586 
0,140 d'eau hydi-ogèn~.l 0,01554 

oxigène ; . . , O,I 8860 

Calculé. Trouvé. 
. . . 76,$,57 58,7a 59,172 
236 ...... 37,43 %,Sr 3,108 
Os,. . .... 500,oo 38,41 37,730 

C'est-A-dire un atome d'acide anhydre et  deux atomes 
deau ,  ou C ' O  H4 O4 + H' O. 

Les naphtalates alcalins sont très sokbles dans l'eau, 

un peu moins dans l'acool ; les alcalins terreux sont peu 
solubles. Ceux de plomb et d'argent sont insoliibles , 
cependant l'eau de lavage est t ro~blée  par les acides sul- 
furique et hydrochlorique. 

La plupart possèdent la propriété singulière, lors- 
qu'on les chauffe, de s'alaxiger extraordinairemciit sous 
la forme d'un ver noir; il se dégage en mAme temps 
une matière cristalline particulière. S'ils son: soliillcs et 
en  dissolution, m&me peu concentrée, on peut les recou- 
naîlre en y versant de l'acide hydrochloriqae ou nitri- 
que : il se forme u n  précipité blanc, cristallisé eii aiguil- 
les, d'acide naplitalique. 

S'ils sont insolubles, on les chauffe dans Fin tube avec IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 1x7 
quelques gouttes d'acide sulfurique concentré; il se 

sublime des aGuilles d'acide naphtalique. Comme celui- 
ci ressemblé %aucoup à l'acide benzoïque, on peut l'en 
distingner-très facilement en  le combinant avec l'ammo- 
niaque, avec iequel il forme un  sel doué de propriétés 
particuliCres et  très caractéristiques. 

On les prépare soit directement, soit par double dé- 
position. 

Naplzta2ate de potasse. 

Ce sel est excessivement soluble dans l'eau. 11 est dif- 
cicile de l'obtenir cr$tallisé; i l  £lut évaporer la dissolu- 
tion jusqulà siccité, y verser de l'éther; il reste sous la 
forme de paillettes nacrées. 

Desséclid, il renferme une proportion d'acide e t  une 
proportion de base, ou C'" 114 0 4  + O K .  

Naphtalate de soude. 

Ce sel est très soluble dans l'eau. Sa dissolution, aban- 
donnée à une évaporation spontanée, se recouvre d'une 
croûte cristalline, qui empêche le  reste de la dissolu- 
tion de s'évaporer. 

Dissous dans l'alcool bouillant, il cristallise en pail- 
lettes par le refroidissement. 

Il renferme une propor$on d'acide et  une de base. 

Naphtalate de bariuna. 

On obtient ce sel en versant une dissolution neutre et 

concentrée de naphtalate d'ammopiaque dans une disso- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lution 6galement concentrée de chlorure de barinm. Il 

1 
se précipite au bout de  quelques instans sous la forme 
de  paillettes blanches, solubles dans un  excès d'eau. 

Naphtatate de chaux. 

Semblable à celui de barium. 
Le sulfate de magnésie n'est pas précipité par le 

naplitalate d'ammoniaque. 

Naphtalate de zinc. 

Ce sel est peu soluble dans l'eau. A mesure qu'on 
évapore sa dissolution, il se dépose sous la forme d'u& 
poudre cristalline. Chauffé, il se décompose en s'alon- 
geant et  laisse e a  même temps dégager une huile qui 
cristallise par le refroidissement. On le prépare avec 
l'acide naphalique et le carbonate de zinc. 

Naphtatate de plomb. 

En versaut une dissolution bouillante d'un sel de 
plomb dans une dissolution également bouillante et assez 
étendue de naphtalate d'ammoniaque, on obtient un beau 
précipité cristallisé en paillettes d'un blanc d'argent. 

Il renferme une proportion d'acide et  une de base, 

On prépare ce sel en versant deux Jissolut~ons bonil- 
lantes de naphtalate d'ammoniaque et  de nitrate d'argent 
l'une dans l'autre; il se précipite sous la forme de pail- 
lettes blanches éclatantes. 
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d'ai essay6 deux fois d e  le  chauffer dans une capsule 

de porcelailie, a les deux fois il s'est décompost5 avec ra- 
pidité et en s'alongeant en tous sens sous la forme d'un 
ver blanc et en débordant la  capsule, de sorte que je 
n'ai pu prendre exactement par ce moyen le poids ato- 
mique de l'acide naphtalique. 

Naphtatate f d'ammoniaque. 

Lorsqu'on abandonne à l'évaporation spontanée une 
dissolution neutre et  même alcaline de naphtalate d'am- 

moniaque, la base se dégage peu D. peu, et on obtient 
,oujours un sel acide, remarquable par la beauté de 
sa cristallisation. Il dérive d'uu prisme droit à base 
rhomboïdale; il possède un clivage parfait parallè- 
lement à ses bases. On peut, à l'aide d'un canif, em 
detaclier des lames aussi minces qu'avec le sulfate de 
chaux. On le rencontre tantdt sous l a  forme de lames 
hcxagoiiales, rantbt sous celle de prismes plats, dant les 
aretes des bases sont remplacées par des troncatures qui 
font disparaître les pans du prisme. Il se prdsente d'autres 
foi; sous la fornie d'octaèdres parfails 8ont les trois 
bases sont rhomboïdales. 

Il est iualtérableà l'air; il r#ugit fortement le tourne- 
sol. ChauffG dans un tube, il entre en fusion , puis il se 
décompose sans laisser de résidu ; il se convertit entière- 
nient eu eau, en ammoniaque et en une nouvelle amide 
qui se sublime en donnant des lamelles blanches. 

Ce sel soumis à l'analyse m'a donné sur : 
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1.. 0,400 

0,754 dac .  cnrbon. renferm. carbon*. i . 0,20845 
0,176 d'cari M liydïogéne . . 0,01953 

ouiç. et azote 0,17202 
* 

0,40000 

11. 0,500 
0 ~ y z 5  d'ac. carbon. renferm. carbone . . . . 0,2557~ 
0 ~ 2 2 3  d'eau n hydrogène.. 0,02475 

oxig. e t  azote o,2 1948 

0,3 15 de uaplitala~e d'ammoiiiaque brûlés avec l'oxidc 
de cuivre, m'oht donné 25 centimètres ciibes de gaz azote,' 
à l a  température de 200 et SOUS 1;t pression de om,753. Ce 
qui  correspond A zzCC,5 à oo et om,760, e t  à 08',0285 d'a- 
zote, ou enfin à g,o6 pour cent. 

Calcuié. 11. 1. Trouvé. 
C;". ..'.. 1528,74 52,zo 5a,11 5r,16 
HiK .... . 131,o4 4,48 4,88 4.95 
OEo.. .  . . rooo,oo 34,30 33'95 3 4 3  
Az3.. . . 265,53 g,o3 9,06 9,06 

Ce qui condnit à l a  forfiiule : 

Elle représente du naphtalate neutre d'ammohiaqnc 
qui aurait perdu le quart de sa base. Cc n;ode de division IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pourrait s'expliquer en considérant qu'il correspond au 
quart de l'oxigène de  l'acide. 

0 1 1  la prépare en chauffant dans une cornue du naph- 
talate d'amnioiiiaque; il se déçage de l'eau e t  de l'am- 
nioniaiue, il se sublime de la naphtalimide, et il ne 
resterien dans le  fond de la cornue. 

Cette substance est iricolore, inodore, insipide; chauf- 
f i e ,  elle entre en  fusion; par le  refroidissement elle se 

solidifie en une masse fibreuse. Chauffée plus fortement 
elle entre en ébullition en répandant des vapeurs qui 
se condensent sous la forme de lamelles cristallines trQs 
lésEres ; elle est presque insoluble dans l'eau froide ; 
l'eau bouillante en dissout un  peu; par le refroidisse- 
ment, elle cristallise sous la formè d'aiguilles très fines 
ct soyeuses. 

Les acides faibles et étendus paraissent sans action sur 
elle. L e  chlore ne l'attaque pas. L'acide sulfuriqiie con- 
centré la dissout à l'aide de la chaleur ; si on étend la 
dissolution avec un peu d'eau, et si or1 laisse refroidir, il 
se dépose des cristaux d'acide naphtalique hydraté. 

La potasse en dissolution très concentrée dans i'alcool, 
en dégage de l'ammoniaque à l'aide de 1'6bullitîori; si on 
sature ensuite la polasse avec de l'acide sulfurique, et si 
on évapore à sec, il se sublime de l'acide naphtalique. 

La napht41imide soumise à l'analyse m'a donné sur : 

1.0~,400 

o ,933 d'ac. carboniq. renferm. carbone. . . 0,2580 

O , 120 d'eau a hydrogène. o,o 135 
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If.o,400 
0,935 d'ac, carbonique renferm, carbone,?; 0,9585 
o,~ood'eau s hydrogéne. o,orx r 

III. 0,400 

0,938 cl'&. carb. renferm. carbone ;.Y .-. o,z5g3 
0,115 u hydrogène. . : 0,0127 

La troisième analyse a été faite avec de la naphtali- 
mide cristallisée dans l'eau, présumant qu'elle était hy- 
dratée. 

Pour déterminer l'azote, je me suis servi de mes iiw 
trumens, qui sont trop imparfaits pour que je puisse en- 
tièrement compteesur les rCsultats qu'ils m'ont donnés ; 
tandis que pour analyser le naphtalate d'ammoniaque, 
je me suis servi de ceur de RI. Dumas, qui a bien voulia 
les mettre à ma disposition, 

Deux analyses m'ont donné, l'une 8,80, et l'autre9,oo 

1184,og ~ o o , o o  soo,oo roo,oo ~oo ,oo  

Ces nombres conduisent à la formule suivante : 

Cao H4 O? -+ H A ;  

qui est ceIIe Sune imide analogue à la benzimidc et 
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A l a  succinimide, Elle correspond au binaphtalate à'am- 

loiiiaque. 
Cette forniule explique tr&s bien les résultais qu'on 

obtient en distillant le nephtalate d'ammoniaque; i l  se 
dégage de l'eau, de l'ammoniaqiie et de la naphalimide, 
comme l'indique l'équation suivante : 

H8 Os + Hg Az3 3. $14 Os napht. ii'ammon. 
- H3 Az -234 02 ammon. et  eau. 

-02 ~i eau. 

Sous l'iiîfl~ience des acides et des bases, elle décompose 
l'eau en régéndrant l'acide naphtalique et l'ammoiiia- 
que. 

Ether naphtalique. 

En faisant bouillir dans une cornue un mélange d'al- 
cool, d'acide hydrochlorique et  d'acide naphtalique, on 
obtient vers la  fin de la distillation une matihre hui- 
lecise qui  reste dans la cornue; elle est plus pesante que 
l'eau. Je n'en ai pas eu assez pour examiner ses pro- 
priités, mais je présume que c'est de l'éther naphta- 
lique. 

Théorie de la préparation de Z'acide naphtalique. 

L'acide naphtalique s'obtient en  traitant par l'acide 
nitrique l'hydrochlorate de chloronaphtalèse; celui-ci r 
pour formule : 

c40 f i a  CZQ .L)I H+ a4. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si on enlèveEl8 Cls,  e t  si on le remplace par son équi- 
valent OR, on aura l'açide naphtalique aiihydre. Celui- 
ci vient encore confirmer d'une manihre trhs remarqua- 
ble la théorie des radicaux dérivés que j'ai donnée dans 
un autre mémoire. On  voit que puisque H4 Cl4 est 
enIevé dans le radical, il faut remettre à sa place son &qui- 
valent 0 4 ,  qui formera ainsi le  radical de l'acide napli- 
talique, ou CqO a8 O:. 

Quant à l'acide hydrochlorique qui est au dclh du 
radical, i l  faut le remplacer par son équivalen t 04, mais 
en y l a~an t  celui-ci hor's d u  radical. Par  conséquent la 
formule de l'acide naphtalique doit être représentée par : 

L'hydrochlorate de chloronaphtalèse renferme deux 

équivalens d'acide, il est donc bieti probable que son ra- 
dical C40 renferme aussi 2 équivaleiis. Cette probabilité 
cst appuyée par la composition d'une combinaison ana- 
logue, la nitronaphtalèse, qui renferme aussi deux équi- 
valens d'acide, ou : 

Mais cette probabiliti. devient une certitude par la 
transformation del'hydrochlorate de chl~rona~lr talèse en 
acide naplitalique, puisque celui-ci, sous la forme C ~ O ,  
sature a atomes de base. 

Donc, toutes les combinaisons de l a  naphtaline qui 
renferme C40 + H'a et au dessous doivent être divisées 
en 2 ,  et être représentées sous la forme G o .  

Par conséquent les composés suivans doivcnt avoir 
pour formule : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Vhydroch. de chloronaphtalèse. C.0 HG Cl1 + Ha Cl3 
.......... La nitronaph!&ke. 00 116 O + A' 03. 

L'acide naphtilique.. ......... 00 11: 0' $. 0 2  

La préparation de  l'acide naplitalique est semblable 
à celle de l'acide acétique obtenu en exposant la li- 
queur des Hollandais à l'influence de l'eau et dg la lu- 
mière solaire, car : 

Ca H6 Cl2 + Ha CF liqueur des Hollandais. 
- CI' - K a  n a  

+ O  + O = .  

= Cs Ho O + O-cide acétique. 

En rempl ipn t  équivalent par 6quivalent. 

Elle est encore semblable à la transformation du clilo- 
roîorme eii acide formique. Le  cliloroforme (CQ Cl4 + 
P CL1) chanSe Cl4 contre son équivalent Ha O, et II' 
CL2 contre soR équivalent 03, et donne CG Ha O + O1 
de l'acide formique. 

Théorie des Combinaisons Organiques; 

En comparant les formules des comhinaisoiis aux- 
qucll& l'hydrogène bicarboiié et la naplitaline don- 
nent  naissance, j'ai été conduit à une théorie qui me 
parait être l'expression exacte des faits observés. La dé- 
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couverte de i'acide uaphtalique est "venue non seul 
meut la confirmer, mais elle m'a indiqué le moyen a 

l'appliquer aux combinaisons organiques les mieux con- 
nues. Je vais la développer dans une suite de proposi~ions- 
j'en ferai ensuite quelques applications, puis je donner 
à la fin un tableau des combinaisons organiques dressé 
d'aprèg ces idées. 

Première proposition. 

Les atomes ou les molécules en se combinant pour 
former des composés organiques, suivent des lois aussi 
simples que celles que M. Gay-Lussac a établies pour le 
gaz, c'est-à-dire que r ,  2,3,4, etc., atomes, molécules ou 
volumes d'un corps simple ou composé se combinent avcc 
1, 2, 3, 4, 5, atomes, molécules ou volumes d'un autre 
corps simple ou composé. 

Deuxiime. 

Toutes Ies combinaisons organiques déAvent d'un hy- 
drogène carboné, radical fondamental, qui souvent 
n'existe plus dans ces combinaisons, niais y cst repré- 
senté par un radical dérive renfermant autant d'équi- 
valens que lui. 

T?oisième. 

Dans ces hjdrogèiies carbonés, le rapport du nombre 
des atomes du carbone est A celui des atomes de l'hy- 
d roghe  comme f ,  f ,  5 ,  39, f ,  etc., c'est-à-dire dans un  
rapport simple. 

Quatrième, 

Si on fait autant de séries qu'il y aura de rapports 
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-,fférens, tous 1;s hydrogènes carbonés viendront s'y 
ranger; niais dans une même série il y aura plusieurs 
hydrogénes carbonés qui  diffèreront les uns des autres, 
- a x e  que le rapport qui les exprime sera multiplié par 

2 ,  3 ,4 ,10 , e t c .  

Cinquième. 

Ces hydrogènes carbonés soumis à une action déshy- 
iirogdnante , perdront peu à peu leur hydrogêne , mais 
gagneront toujours en échange autant d'dquivalens du 
corps déshydrogénant qu'ils auront perdu d'équivalens 
d'hydrogène; de sorte que, si à une époque quelconque 
on fait la somme des équivalens de l'hydrogène restant 
et du corps substituant, elle scra toujours A celle des 
équivalens du carbone dans le même rapport qu'avant; 
c'est-à-dire dans un rapport simple. 

Sixième. 

Une partie du corps déshydrogénant passant A ré- 
tat d'eau, ou d'acide nitreux, ou d'acide hydrochlori- 
que, etc., se dégagera ou restera combinée avec le nou- 
veau radical formé. 

Septième. 

Le radical fondamental et ses radicaux dérivés seront 
, des corps neutres ou capables de s'unir aux acides, quelle 

quc soit d'ailleurs la quantité d'hydrogène, d'oxigéne, 
de chlore, etc., entrant dans le radical ; et le volume de 
celui-ci sera au volume du corps qui le salifie dans un 
rapport simple. 

Huitième. 

Lorsque le corps déehydrogénau t, l'oxigène par esem- 
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ple, entrera dans la combinaison,. niais hors du radical, 
il la rendra acide, quelque grande que soit la yuantiti 
de carbone, d'hydrogène et d'oxigène entrant daus le 
radical, et quelque petite que soit la quantité d'oxigèr 
hors du  radical, l'acidité ne dépendant nullement a 
rapport du carbone et de l'hydrogène à l'oxigène , mais 
seulement de la *lace de celui-ci. 

Neuvième. 

Le chlore et le brame dans les m&mes circonstarices 
formeront des chlorures et des brômures acides. 

L'liydrogène entrant dans la combinaison, mais seul 
et hors du radical, fwmers a n  hydracide ou une hydro- 
base. 

Dixième. 

Si on fait alors (8 et g) la somme des équivalens de 
l'oxigèiie ou du chlore et de l'hydrogène totaI existant 
dans l'acide, elle sera à celle des équivalens du-carbone 
dans un rapport quelconque. Mais si on cornparc les 
équivalens du  carbone à la somme des équivalens dc 
l'hgdrog8ne ei  de l'oxigèrre, ou du  chlore e&tant dans le 
radical, ces deus nombres seront toujours dans iin :xp- 
port simp!e, et de plus, le volumc du radical sera a u  vo- 
lume de l'oxigène, ou du chlore, ou de l'liydrog8ne qui 
l'acidifie, dans .un rapport simple, semblable à ceux 
qui existent dans les combinais~ns du soufrc, de l'a- 
zote, etc., avec l'oxigène ou l'llydrogéne. 

Onzième. 

Le chlore, l'oxigène, etc., enaugmentant, soit dans le 
radical comme sel, soit hors du radical, le chlore à l'é- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tat d'acide hydroclilorique, I'oxigène poiir l'acidifier, for- 
cent le radical à se diviser en deux, puis en quatre, etc., 
afin que la-capacité de saturation du nouveau radical 

L t i t  semblable I celle des oxides dans les sels neutres, 
3oit afin qxe le rap$ort du volume du radical au volume 
de l'oxigèiie qui l'acidifie reste toujours dans la limite 
des nombres simples. 

Bouzièmc. 

Le chlore, le brôme, etc., existant dzns une combi- 
naisou, mais hors du radical, oii pourra les enlever A 
l'aide de la clideiir, des alcalis on d'autres agens, et 
non s'ils existent dans le radical. 

En gCnéral, on pourra enlever tous les corps existant 
hors du radical, ou une partie seulement, sans les rem- 
placer, ou en Ics remplacant'tous ou partiellement par 
des équivalens. 

Si on enlève du carbone à une combinaison, elle sor- 
tira de la série, et renfermera un nouveau radical ; celui- 
ci appartiendra à une autre série et n'aura plus de raF- 
ports avec les combinaisons de la première. Si on le dé- 
truit de m&me en lui enlevant du  carbone, il sor~ira de 
sa iiouvelle série pour entrer dans une troisième, et même 
quelquefois dans première, mais daus une place infé- 
rienre, par exemple dédoublé, 

Sn corps étant donné et ne renfermant plus sou radi- 
cal foildarnrntal , on pourra cependant l e  ddcouvrir en 

T a  LXI. 9 
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remplaçant, par la pensée, le corps d&hydrogdnant en- 
trant dans le radical, par l'liydrogéne primihwnent en- 
kvé, ou supposé tel. 

Il rCsulte des ~ r o ~ o s i t i o n s  x i et 13, qu'en général lei 
moyensemployés par les chimistes pour transformer les 
corps les unsaans Ics autres tendent à les Faire converger 
vers des combinaisons de plus en plus simples; tandis 
que la uamre opèrc eu sens inverse dans les végétaux 
qui ont la propriété de décomposer l'acide carbonique 
en retenant 1ç cai'lone. 

Ce eompos6 appartient à la  série la plus simple, C B. 
Pour avoir son volumc, il faut muhiplier ce rapport par 
a; son équivalent est représenté par 4 volumes ou CS PI 
Il peut se corn&er a& 3'em oto ks acides en fwrnant 
des sels dam b q ~ ~ e l s  il y a OT&Q~;CW€!II~ I vol. de ra- 
dical et t d. d'&de. Dana l'alcool, aiiisi quo M. Gay - 
Lassac l'a ifab w&r depuis lorag-temps on trouve les 
rapports les plus simples : car 42 ; FP :: r ; 1, et Cs 
Ns Y f i 4  Oa :: I : p; il est de mime de toiis les 
é t h s .  

L'alcool soumis à l'action de  ~'oxi&ue donne dc l'a- 
cétal, corps neutre, dont j'écris la formule ainsi : Cg Id: 

> 
O + Ha O. Elle fait voir que le radical fondamental 
O H 8  a pePai1 an hi-équivaleat d'hydrogène et gagne 
on dtmiisfivdent .d'~xi$lte i et puisg~e .ce demiet 
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existe dans le ra8ca1, la  combinaison ne doit pas Btre 
acide. 

L'acétal oEre les mêmes rapports que l'éther ordinaire, 
*irCS: T i i + 0 1 / 3 : :  1: ~ i e t C S H ~ Q r / ~ r f i  Q : r a :  I .  
f 

L'acétal soumis à l'action de l'onig&ne perd un tlomi* 
Eqi~ivaleiit d'hydroghe et gagne 4n demi-équivalent 
d'cxigéne pour donner naissance à I'aldel~yde, dont je re- 
présente la formule par CS Fi6 0+1P O; clle fait voir 
que cette combinaison doit être neutre. 0 1 1  y retrouve 
les mêmes rapporks que dans l'acétal. 

L'aldeliyda mise en contact avec l'oxide d'rrrçtlnt p ~ e n d  
dc l'osigéne, mais sans perdre d'liydrogSne; dono la nom 
velle copibinaison doit &tre acide; e'est en effet ce qui a 

l ieu,  car or1 obtient par cc moyen l'acide aldehydique , 
dont la formule doit être représentée par C8JP O + O. 

Les conipos& pécédens en s'oxidant davantage dm- 
nent de l'acide acétique, qui a pour formule CB Il6 O _)_ 
0" Les acides aldeliydique et acétique nous ofïrent éga- 
lement des rapports simples, cap Cs 1 HG + O : : I : r , 
e t C * H 6 0 : 0 :  0 3 : ! 4 :  1:rr. 

L'hydrogène bicarbonk se combina avec le eliloee e t  

donnc de la liqueur des Ilollandais, dont jerepr&ente la 
formule par Ca IfG Cla + If1 ClP, qui offre les rapports 
les plus simples, car Cs : HG + Cl2 :: I I I ,  et Cs 183 
C1':H' Cl2  :: 1 : 1. 

La place que Ha CE2 occupe dans la corrrbiuaison fait 
voir qu'on peut l'enlever par la potasse, t a d i s  que le 
chlore qui est dails le radical résiste à Cet stent.  

L'hydrogène carboné soumis à une oxida tion ou i une 
chlorura lion plus énergique, donne de l'acide formique 
OU du ctrl~roforme , que je représente par t 
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Ca f i 4  0 1  + 04 e t  Cs CLs + HQ CIL 

Mais ici a'oxigène ou le chlore, en augmentant dans 
la combinaison, ont forcé le radical à se diviser en deux ; 
car d'après leur capacité de saturation et la densité de 
leurs vapeurs, les deux corps précédens doivent être 
représenlés ainsi : 

Ils offrent toujours les rapports les plus simples. 
Ces deus composés rentrent dans les combinaisons 

d'un autre hjdrogène carboné de la même série, mais 

dont l'équivalent est la moitié de celui de l'hydroghne 
bicarboné, c'est le tuétliylhne. ~ 'ac idk  formique corres- 
pond à l'acide acitique, et l'analogie conduit à espérer 
qu'on découvrira avec le méthylène deux corps corres, 
pondant A l'aldehyde et à l'acide aldehydique.' 

MM. Dumas et P é l i ~ o t  ont fait voir que le methylkne 
souniis à l'action du chlore ou de l'oxigèrie, donnait (le 
l'acide formique et du chloroforme. 

Enfin tous les corps oxigénés pre'cédens peuvent en 
se suroxidant donueide l'acide oxalique et  de l'acide car- 
bonique. L'un et l'autre renferment un radical oxidé neu- 

tre : c'est l'oxide de carbone. Leur formule est repré- 
sentée par C4 01 + O et C4 0' + 0 2 .  Mais ceite dernière 
prouve encore que l ' o ~ ; ~ é n e  en augmentafit dans la 
combinaison a forcé learadical à se diviser de nouieau cn 

deux, car Ca 0' + 0 1  sature deux atomes de hase. 
Le radical primitif, outre ses substitutions, se trouve 

donc en définitive divisé en quatre, et ramené à la com- 

binaison la plus simple possible, l'acide carbonique C 0. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le cétèiie, la benzine, le  bicarbure gazeux de Faraday, 

la naphtaline, la paranaphtaline donnent exactement le 
même genre de combinaisons. Pour leur développement, 
ie renvoie au mémoire que j'ai publié sur ce sujee ; on y 
verra facilement l'application de toutes les propositions 
que j'ai établies. 

NOLIS voici arrivés à une série de composés dont on ne 
connaît pas le radical fondamental ; c'est le cas d'appli- 
quer la proposition quatorze. 

L e  benzoyle, comme je l'ai fait voir, est Lin corps xieu- 
trc. 11 a pour fornide OÎ, et, ainsi que l'ont dé- 
inoniré MM. TVmliler et Liebig, c'est le radical des com- 
binaisons benzoïques. Si on remplace 0' par son é p i -  
valent Hd, supposé primitivement enlevé, on obtient Cs" 
n14 pour le radical fondamental, dans lequel Cf8 : fi4 
: : 2 :  1. 

L e  benzoyle est un  radical ddrivé p i ,  en se conibi- 
i-iaiit avec l'oxigène, forme l'acide benzoïque, et avec 
l'hydrogèno, l'hydrure de benzo~le ,  ou mieux, l'acidu 
Iiydrobenzoïque, comme j'espère le  faire voir plus tard. 

Dans ces deux acides, pn a les rapports suivans : 

Ac. benzoïque Cas : @ O $ ,  O* :: 2:  ¶,et Ca8H~o 0 1 :  O :: 4 : 1 
JTydrure.. . . C 1 8 E l i o  O:Ha::2;1 

Les autres combinaisons du  benzoyle présentent les 
m h e s  rapports. 

Cinnamyle. 

Avec ce cornyosE, les raisonliemens sont les mêmes 
qu'avec le benzoyle. M. Dumas a fait voir que le einna- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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myle Qlait hfi radical analogue au l[renzoglè, et qu'il avait 
pour formule C36 H ' 4  Oz. 
Si bti remplace 43% par HB, supposé primitivement en- 

k v l ,  on obtient C36 ponr radical fondamental ; celu 
cf appartient la tnEme serie que le benzoyle Ca N, 

Il donne naissance à l'acide cinnamique, qui a pour 
formule C36 IF4 02 +'O, e t  à l'hydrure de cinaamyle, 
q u i  est représent6 par C36 h J I 4  O' Hg. Cet hydrure 
peut &tre placé entre l'acide hydrocyaiiique et I'ammo- 
aiaque, car il se combine indifféremmeut avec les acides 
et avec les bases. 

Bearicoup de combinaisons n'out pas d o k é  jusqii'à 
p14seiit assez de houtreaux Corps p2r letirs transformü- 
tions, pour qu'il soit possible de déterminer avcc cer- 
titude quels soijt les radicaux qu'elle$ @nferment; je 
vais cépendhht tssayer de faire voir comment dans quel- 
ques das oti peur espQrek les tronver. 

Prenons l'acide succinipe comme exemple ; il a pour 
fermule 0 N4 0" q~tie l'on petit écrire ainsi : 

11 n'y a auciln motif pour ddoprer un radical p lu tô~ 
que l'aatte. Mais comtné l'oxalatb, le bmzoate et le bi- 
bewraate d'arnhio~kiqùe doniieiit ifois amides gui ren- 
fepnbht ie$ radicahx, on serait port6 à admettre pour 
radical de l'acide succinique celui qui se trouve dans la 
surciiiimidc, ou Cm H6 O, et  par co:lséqueiit pour ra- 

dical fondamen tnl Cs H8, Cependant I'analogie n'est pas 
sûre, car la iiaphtalimide renferme plus d70xig&e que 
b rddkal. 

L'acide àcdtique, en perdant du carbone, donne de l'a- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cétone; donc ce derder  corps ngppartient hi sê rh  
de I'hydrogéne bicarùonk (proposition 13), et on ne  doit 
pas le reprEsenter par un carbonate bibashpe d'hydre- * 

:ne bicnrboné. Puiqae J'acétane est un e ~ i p a  neutre, 
sa coinposi'&m ne peut être reprEseotêe~t~d par une des 
formules suivantes ; 

Dqà M. Frémy a prouvé pouvait lut erilever 
la moitié de son oxigkne à l'état d'eau ; c'est douc A l'ex- 
périence à prononcer entre la seconde et la troisikme 
formule. 

L'acotone traite'e par le chtorite a e  chaux perd au 
carbone àl'ktat d'acide carbonique (proposition r 3); elle 
doit' donc sortir de sa nouvelle &rie, et I'expérience 
prouve rentre dans son ancienne, >elle de L'Iqdroi 
gène bicarbon6, mais dans un rang plus bas J e  I'échelIe, 
dans la série C% Hi ; car elle donne du chloroforme en 
perdant du carbone qu i  passe B l'état de carbonate de 
chaux, comme le fait voir 1'8qua~i6n suivante. 

Le camphre a pour formule C4o I l 3 1 0 3  ; c'est un corps 
neutre que l'on regarde comme un mide de camphogéne, 
Si cela était, le camphre devrait être acide, puisque la 
formule serait C ~ O H ! ~  + 0 1 .  Mais puisqu'il se combine IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec les acides, on ne peut le regarder que comme LUI 
radical ou un  radical hydraté, et le représenter par uno 
des trois formules suivautes : 

C4O fia 0.. . . , . , derivant de C40 H 3 6  

C 4 o H 3 0 0 + H ~ O i  r C40 1 1 3 q  
C40 Ha" + H4 0 2 ,  e C40 Ha* 

La dernière paraît glus probable, puisque M. Frémy, 
en distillant le camphre avec la chaux, est parvenu à lui 
enlever plus d'un atome d'eau, et a obtenu la camplirorir, 
qui a pour formule fi8 + 5 P O, 

Il est si difficile d'obtenir de la camphronepure, qu'on 
pourrait bien admettre que la formule est C ~ O  Hl8  + 
H (Y, ou C h o  2 2 3 0  O, et par conséquent hésiter à repré- 

iL 

senter le camphre par la seconde ou la troisième for- 
mule. 

Mais le camphre est isomère avec la cariophylline , et  
je vais faire voir que cette dernière a pour formule 
C4O O + Hz O. Dans le camphre, les atomes doi- 
vent être disposos autrement, et il ne reste plus que la 
troisième formule à admettre pour lui. 

Dans l'essence de girofle, on trouve Peugdnine et la 

cariGphylline ; ces trois substances dérivent d'un hydro- 
gène carboné qui a pour formule C+'N33. Celui-ci, qui 
est peut-être l'essence de térebentliine, peut leur donner 
naissance en perdant de l'hydrogène et en gagnant en 
échange de l'oxigène; je représente leurs formules de 
la manière suivante ; 

Eugénine. Essence de girofle. Cariophylline. 
C 4 0 N . 4 0 4 ,  C4oH.40 i -kH.0 , .  C4oH30D+HaO. 

Avant de terminer, je ferai encore les remarques sui- 
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vantes : i l  est assez étoniiant de voir que Soxigéne, à qui 

on attribue le pouvoir acidifiaut, puisse entrer en forte 

proportion dans des combinaisons neutres, e t  au con- 

) aire en trés petites proportions dans des combi- 
4 
.rtisoi~s acides : comme dans le sucre, les gommes, 

l'oxide de carbone d'une part, et les acides stéarique 

e t  margarique de fautré. Cela tient, je crois, comme 

je l'ai annoncé plus liaut, à la place que l'oxigèiie oc- 
cupe dans la combinaison. Si le sucre est représente 

par un éilie'r carbonique, on voit de suite, à la place 

que l'oxigène y occupe, que la combinaison ne doit pas 

Gtre acide, à moins que par son excès d'acide carboni- 
q u e  elle ne puisse jouer un  rOle analogue à$celui de l'a- 
cide sulîovinique; alors les saccharates seraient des car- 
bovirintes. 

Les acides stéarique et  marprique ont pour for- 
niule : 

Stéarique. hlargarique. 
ç140 1 3 3 4  0 5  et c70 p 5  03. 

Le premier peut s'écrire ainsi : Ci+0 Ni34 03 + Os,  et 

le second, si on admet 66 au lieu de 65, peut se repré- 
senter par C:O 1P O2 + 0. Les deux radicaux dérive- 

raient d'un niême radical fondamental de la série la plus 

simple C3j H35. 01 en excès dans Ic premier, e t  O i n  
exces dans le second font voir que la combinaisou doit 

Ctre acide. Il en résultc quc les deux acides stéarique 

et  margarique, dorit les formules sont en apparence si 
compliquées, sont cependant formés par la récnion de 
volumes en rapport excessivement simple; car ! 
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On peut, par les d m e s  raisons, cxpKquer pourquoi 

les acides croconique , mellitique et  oxalique , qt~oique 

moins oxigénés que l'acide carbonique, sont cependant 
! ' 

plus piiissans; ce qui est contraire aux règles générales. 

L'acide mellitique a pour formule CS O3 
L'acide croconique . . . . , . , . . Cao 0; 

On peut écrire les formules de ces quatre acides de la  
manière suivante : 

Acide carbonique, . Ca O + O dérivant de CI Ha - oxalique . , , C4 0'4 O a . C4 H4 - mellitique , . C8 0% S. O a Cs H4 

Ccs formules font immddiatement voir que ces quatre 
acides n'ont pas les mêmes radicaux. La secode  for- 
m d e  de I'aeide croconiqiie montre que ce corps pourrait 
&tre obtenu en osidant davantage l'acide naplitalique 
en m&me temps que le radical de ke dernier se diviserait 
en deux. La réaction serait entihrement semblable à celle 
qui a lieu dans la transformation de l'acide formique en 

acide carbonique; car une proportion d'acide naptitali- 
que (6'0 Il? O? + 02) donnerait avec l'oxigéne (CzO 04 
+ Os), c'est-à-dire deux proportions d'acide croconiqiie ; 
tout comme une proportion d'acide formique (C4 II2 O 
+ 0" donne avec I'oxigène (C4 01 -j- Oz), c'est-i-dire 
deux proportioiis d'acidc carbonique. 

Il rr,e restçrait à expliquer pourqiroi, dans les tableaux 
que je donne, j'adopte pour que!ques composés certaines 
formules pluh que d'autres; je l'iudjquerai dans des 
notes à la 6x1. En tout cas, elles ont été faites en satisfai- 
sant à la question suivante : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Qiielle doit ktre la formule &ri composé pour qu'on 

puisse éxplicper sa transformation en un autre d'après 
la tIiéorie.des radicaux dérivés, OU pour qu'on puisse 
b exp!iquer sa' formation à raide de celui qui lui a donné 
naissance, d'après la meme théorie 2 

§&RIE + c IL 

CÉTÈNE 
Hydrate 
Acide suiFoeéUqaa 
Elhers 

TETRBNE 
Sulfate 
Chlorure 

~TBERÈNE 
Hydrate 
Bihydrate 
Acide sulforinlqne 
Ethers A hydracide8 
Ethers h oxacidss 
Sucre de cannes 
Sucre de raisins 
Mannite 
Salicine 
Arabine 
Lactine 
Olivile 
Acétal 
Aldehyda 
Acide aldehydique 
Acide acétique 
Ether hydrochloriqae 
Chloritherase 
WyJrochlorate id,  
Brdrnélherase 
Hydrohrômate i c i .  
Iodétherase 
Hydriodate <da 
Chlore&erè~~ 

BAPPOBT 

EAU, ACIDES en  rolume. 

Ac. 1 

- 
norss. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Rrbmétherése 
Hydrobrômate id. 
Sesquichl. de carb. 
Chlorure 
Chloral 
Brômal 
Ioda1 
Acide chloiacétique 

BIETHYLÈHE 
Hydrate 
nihydrate 
Acide sulfométhyliqne 
Ethers à hydracides 
Ethers à oxacides 
Méthylide 
Acide formique 
Mydrocbl. de méthylène 
Chloroforme 
Rrdmoforme 
Iodoforme 
Radical oxalique 
Acide oxalique 
Oxamide 
Cyanogène 
Acide hydrocyanique 
Acide cyanique 

Oxide de carbone 
Acide carbonique 
Urée (carhonamide) 
Acide chloroxicarboniqus 

. 
3 EAU,ACIDES a 
q on BASES. 

? 

--- 

I 

Radical fondamental 
Ha O 
B Ha O 
es03 + Ha O 
Ha CI2, HZ BP 
A c + H a O  
ES  O 

p .  

H* CI' 
na cl? 
HS Br.  
a= z= 

- 
BAPPOBT 

en volume. 

Paraffine 
Essence de rose 
Huile donce légéra 
Huile douce pesante 
Acide stéarique 
Acide margarique 
Acide rocellique 
Acide caproïque 
Essence de pommes de terre 
Essence de  menthe poivrée 
Acide valérique 

- 
NOXM. 

3 li 

Inconnu. 

ox. earb. ? 

CH 
C H  
C H  
C H  
~ 1 4 0 ~ 1 3 4  0 3  

C70 H66 02 
- 9 4  H3* O 
C24 Hm 03 
Cm H20 
Cw Hl8 O 
C"H16 O 

Acide phocénique j ~ * ~ l 6 0 *  

' 

O 1 

OS 

O 
0 2  

O 

hydrure? 

L 

O' 

@ 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B APPOBT 

EAU, ACIDES en volume. 
NOTES. 

OU BASBS. -- 

NAPHTALJ~KE cb xi6 
Acide sulfonaplitalique ci" 6116 
dl~lorona~htalase Cd" E114 CP 
Hydrochlorate de chloronapht. CJ3 HI4 Cl' 
Rromonaphtalase Ch0 Hr4 Bp.2 
Naphtalase Cb0 Hx4 O 

'Nitronaphtalase CJ" H'4 O 
0 0  I P  

ChloronaplilalBse Cm H6 C b  
Paracidorure (;se Cm lis Cl1 
Bydrochlorate de chlorooaphl. CLo H G  CP 
BrUmonaplitalèse Ç* H6 Bra 
Nilronaphlalèse 0 0  HG O 
Chloronaphtalose c=- H4 C P  
Perchloronaphtalose (ose Cm If4 Cl4 Cl 
Hydrochlorat. de brômonapht. Cm Wb Br4 
Acide naplitalique Cao H4 Oa 02 
Kaphtalimido Cap U4 0' 0 

Radical fondamental 
e s o3 
a C P  

Az' 0 3  
Radical fondamental 

HP Cl' 

AlS O' 

81 CI' 
H a  Cl* 

H A r  

Acide croconique la0* 10 1 

neutre 

neutre 

inconnu 

? 

i--eo 

RAPPORT 

NOM5 EAU, ACIDES en volume. 
ROTES. 

DEB c o r ~ o a i s .  

- 
CINNAM~NE Radical fondamental 4 inconna 
Cinnamjle 

C36 Hl4 01 fp id. 
Essence de cannelle 
Acide cinnamique C3G 8 ' 4  O* O 
Chlorocinnosc C3 HaCISO' Cl1 
Kilrale d'essence C35 a14 01 A= 0 5  

Hydrochlorate d7es:;ence C3j 8 . 4  Ha Ha CP 2 1 2  
Hydrocinnamate d'apmoniaq. G? 3 ' 4  @ Ha i l 6  A P  s i s  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BENZOGBNE 
Columbine 
Benzoyle 
Essence d'amandes amires 
Acide benzoïque 
Chlorure de benzoyle 
Brômure de benzoyle 
Iodure 
Cyanure 
Sulfure 
Benzamide 
Benzimide 

B E N Z ~ N E  . 
Nilrobenzide 
Bulfobenzide 
Chlorobenzone 

" EAU, ACIDES en volume. z l I RAppORT 

Essence d'anis 1 CJOIlp 1 1 I14 O* 1 1 l î  

Acétone 
Métreelone 
Chloradtoua 

NOMS 

DR# eou~6sBs. 

!!Es 

NOTES, 

9 
$ n - 
b 
a 
W 

inconnu 

neutre 

EAU, ACIDES 

OU @ASES. 

Badied f ~ è s ~ e n t a l  

H O'P 

en volume. 1-1 NOTES. 

inconnu -i+f- 
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Ac: l e  eopslzaviqua 
Acide pinique 
Acide sylvique 

CAMPHÈNE 
Hydrate de eamphèw 
Sesquibydrate de camphhi 
Hydrochloratq, Ch H3* 
Cariophyiiine Cb H* O 
Eughnine a C@ I/a 04 

' Essence de girofle : CC H14 04 

C I T R ~ N E  
Hydrochloraté 

HUILE DE COPAHU 
llydrochlorats 

4. wis* - 
L- :: 
i Radicai londamental 4 

i i 
4 3 
i i 

t 
Radical fondamental 4 
4 Ha O i ' 
6 E l 0  4 
If' CP i 
LI'@ e 

H* u e 

as cr i 

a* Cr, i 1- 

NOTES. 

inconnu 

DES coa~os&s. 

Camphre 

Oxalate de camphre 
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NOTES. 

(1) Picarbure gazeux. de Faraday. Tétréne ; parce qb\, 
son équivalent est 6gal A 4 X 4. 

(2) M. Thenard range dans une mkme classe les corps sui- 
vans d'aprèsleurs propriétés et leur composition : sucre de 
canne, sucre de raisin, mannite, arabine, lactine, olivile et 
salicine. On sait déjà que quelques uns d'entre eux yeu- 
vent se representer par des combinaisons d'hydrogène car- 
boné et d'acides; j'ai vu que les autres le pouvaient égale- 
ment. Les formules que j'ai données ne sont f i s  seulement 
un jeu du hasard, car ces corps ont des proprietés analo- 
gues, et la plupartd'entre euxpeuvent se transformer lesuns 
dans les autres. Ainsi l'arabine et le sucre de canne donnent 
du sucre de raisin, celui-ci peut se changer en mannite, 
et tous donnent de l'acide oxalique lorsqu'on les traite par 
l'acide nitrique. 

J'ai représenté la lactine par de l'éther mucique, ce qui 
explique facilement la co~version de cette substance en 
acide mucique Jorsqu'on la traite par l'acide nitrique. 11 
est vrai que j'ai supposd que formule ordinaire de la 
lactine renfermait 2 at. d'hydrogène de trop, mais les résul- 
tats calculés ne diffèrent pas sensiblement dans les deux 
hypothèses : 

Car Cas HzS 00 et C . W z o  0- donnent : 

Carbone. . . . . . 40'7 40,5 
Hydrogène. . . , 6,O 6,5 
Oxigène. ; . . . 53,3 53,O 

---7- 

100,o 100,o ' 

Je ~eprbsente I'olivile par de l'éther benzaîqua, e t  il est ?i 
remarquer que cette substance se trouve dans la gomme 
d'olivier avec de l'acide benzoïque. La formule que j'ai 
adoptée donne uii centiéme de  différence avec l'analyse 
de nI. Pelletier. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(3) Malgré la complication apparente des formules du 
chloral, du brbmal et de l'iodal, je vais faire voir qu'elles 
sont très simples, et qu'elles s'accordent parfaitement avec 
1s thCorie des sybstitutions et celle des radicaux dérivés, 
-insi qu'avec leurs préparatioiis et leurs propriétés. 

Je représente le chloral par une combinaison de chlorure 
de carbone et d'un acide inconnu, que j'appelle chloroac8- 
tique; celui-ci se représente en effet par de l'acide acetique 
qui aurait perdu 4 at. d'hydrogéne et  gagné 4 at. de chlore. 
Or, M. Dumas, en Btudiant l'action du chlore sur l'acide 
acétique, a vu qu'il se dégageait de l'acide hydrochlorique, 
e t  a obtenu un nouveau corps cristallisé, dontirla coinposi- 
tion se rapproche de celle du chloral hydraté. Le chlore 
peut donner avec l'acide acetique la réaction suivante : - - 

Acide acétique. Acide chloroac&ique. 

Si on compare la formule de l'acide chloroacétique avec 
celle du chloral hydrate, on trouve qu'il y a un rapproche- 
ment : 

CS E4 CZQ O4 et Cs fl Cl6 04 - - 
Aude chloroacétique. Chloral hydraté. 

Le chloral s'obtient avec le.chlore et l'alcool, mais il se 
forme d'abord de l'éther acétique; on peut, si l'on veut, sup- 
poser qu'il se forme aussi de l'ether aldehydique ; je divise 
la reaction comme il  suit, en plusieurs temps : 

2 at. d'alcool = (Ce 2P + Ha O) -)- (CS Ha -+ H; O?). 
I . 

Avec le chlore, on a d'abord de.1'6ther aldehydique; 
10 ( C S i F f - H a  O ) + ( C 8 H 6 O f  0-1-23 O). 

Avec le chlore, on a ensuite de 1'6ther adtique; 
20 (C* LP + Ha O) -4- (CS H6 O 4 0'). 

Avec le chlore, on peut avoir de l'&ber chloroac6tique; 
30 (Ca ZP $. Ha O) f (Ca Ha '4 O + 0'). 

T a  LXI.  1 O 
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Avec Ie chlore, on obtient enfin le chloral; 
40 (Cs Cl8 $. Ha 0) -k (Cs Ha CI4 O 3. 0.). 
Le chloral avec la potasse et l'eau donne : 

(Cg Cl8 Jy H4 Cl$) f-. (C* H4 0.3.04) 
c'est-à-dire 2 at. de chloroforme et  2 at. d'acide fqrmiqii 
en remphsant équivalent par équivalent. Enfin le chloro- 
forme, C4 CE4 -f, Hz CEa, donne de l'acide formique en chan- 
geant Cl4 contre son équivalent @ O, et Ha 'CE' contre 
son équivalent Oz. 

(4) Les acides eopahuvique, pinique et sylvique ont In 
rnt?me formule et la meme capacité de saturation , Ca0 IF4 
05. J'ai nddpte les formules que j'ai donnees pour éviter 
cette isomérie, sans prétendre que l'une d9elIes soit plutbt 
celle de l'acide pinique que celle del'acide syhique, etc. 
Les trois analyses calcul6es d'après ces trois formules, 

donnent les nombres suivans, qui different moins entre eux 
que n'ont da diffEre~ les résultats de l'exp0rience : 

Quelqua Idées sui. une nouvelle Force agissant 
dans les Cornbinaisoiz~ des Corps Organiques; 

Dans la nature inorganiqric, il si! Grme de noiivcIIes 

combiuaisoiis cii!re 3i&rens ç ~ r p  <pi sont en prc'sence, 

Farce que ce3 corps ont une )i:ris g r a d e  rendance (r se 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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combiuer entre euxqu'avec d'autres corps, Les corps qu i  
o.it une grande affinité les uns pour les autres, se combi- 
nent entre eux en repoussant ceux p ur lesquels ils ont 
:ne affinité plus faibleetauxquels ils ét 1 ient coinbine's d a -  

bord, et ces derniers se combinent également entre eux. 
Jusqa'à l'année 1800, on ne connaissait, outre cette 
tendance des corps A se riunir, que la chnleur, ct dan8 

cas la lumière, qui pussent agir dans la combi- 
naison des corps. Plus tard, on reconnui l'influence de 
S'électïicit6 , mais ou vit bientbt.aussi que les affi- 

nirés chimiques et électriques étaient la m h e  chose, et  
que la chaleur et la lumière n'avaient d'autre aciion que 
celle d'augmenter ou de diminuer ces affinités. Lors- 
qu'on passe B l'étude de In chimie organique, on t r o ~ v e  
des corps tris différens entre eux, tirés d'une n i h e  ma- 
tihrc brute par les diirérens.organes. Dans les animaux, 
cette matihre brute, qu i  est le sang, coule dans des vais- 
seaux non interrompus, et donne naissance à toutes les 
diff6rentes s6crdtions : telles qtie le lait, la bile, l'u- 
rine, etc., sans la présence d'aucun c o r p  étranger qui  
aurait pu servir à former de nouvelles combinaisons. 

Kirclihof dt2couvrit que de l'amidoq dissous dans des 
acides étendus d'eau se transfpnait, à une certaine lem- 
phatiire, en  gomn~e, puis en sucre de raisin ; et cepen- 

dant il n'y avait là aucune combinaison entre les éiéniens 
de l'acide et ceux de l'amidon, car on ne trouva jamais 
nwun digagemeut de gaz. En traitant la dissolution par 
dcs bases, on retrouva tout l'acide employé i la dissolu- 
tion ne cûnrenait que du sucre dont le poids dipassait 
lkghrement celui de l'amidon employé. Quelque temps 
après, Tbeuard découvrit une nouvelle substance, le 
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peroxide d'hydrogène, dont les élémens ne sont retenus 
entre eux que par une affinité très faible. Sous l'influence 
des aades , c e  corps ne se décomposait pas ; niafi sous 
l'influence des alcalis, on voyait une tendance de ses 
&mens à se séparer ; il se formait une fermenta- 
tion lente avec un  dégagement d90x;gène, et  il Y avait 
formation d'e3u:Ori vit bientôt que non seulement des 
corps sdnbles dans cette substance produisaient cet effet, 
mais même que d'autres corps organiques et inorgani- 
ques, tels que le maiiganhse , l'argent, le platine, l'or, 
la fibrine, etc., agissaienr de la même manière sur cette 
substance. Cetie décomposition a lieu par la seule pré- 
sence du corps etrauger, eii verlu d'une force qui nous 
est encore inconniie, Sans que ce corps sait entré pokr 
la plus petite partie dans la nouvelle combinaison , car 
les recherches les plus minutieuses tie pouvaient faire 
decouvrir cil lui la plus petite altiration. 

Edm. Davy reconnut que si on humecte du platine 
excessivement divisé avec de l'alcool, celai-ci en s'allu- 
mant rend leplatine incandescent, et quel'alcool est tranç- 
formé en acide acitique s'il conïient de l'eau. Tout ceci 
mena à la gande  découverte de Dcehereiner, qui consiste 
en ce que l'époiige de platke a Ir proprieité d'allumer un 
courant d'hydrogène dirigé sur elle. Cette découverte 
fut suivie de près par celle de Dulong et Thenard, qui 
troiivérent que le platiiie ne possède pas seul cctte pro- 
priété ; que d'autres corps, teIs que l'br, l'argeilt , le 
verre agissent de même, niais seulement lorsqu'ils Sont 
exposés à une assez haute tcnipérature, !andis que pour 
le p l a h e ,  l'iridium et  les autres métaux q u i  accompa- 

gnent le platine, cet ciret a Iieu même beaucoup au des- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sous de la tempkrature de la glace fondante. On recon- 
nut l'analogie entre le phénoméne de la transformation 
du su&e en alcool par la présence d'un corps étranger 
insoluble, et celui de la d8c'ornposition du peroxide d h j -  
drogène en eau et en oxigène par la présence du platine, 
de l'argent, de la fibrine et de quelques autres corps 
&galement insolubles. 011 ne connaissait aucun ca&a- 
logne àceluide la décompodtion du peroxide d'hydrogèiie 
par 13 présence d'alcalis dissous dans celte substance, 
car à cette époque on n'avait pas encore reconnnl'analo- 
gie de cc phénoméne aveccelui de la forniation du sucre 
au nioyen d'amidon et d'acide sulfurique. On retrouve 
quelque chose de semblable dans d i e  des liypotlièses sur 
la formation de l'é~her. Suivant cette hypotli8se ,l'acide 
sulfiiïique s'emparerait d'une partie de l'eau contenuc 
dans l'alcool, et formerait airisi l'éther; mais on ne pou- 
vait pas expliquer pourquoi d'autres corps, telseque la po- 
tasse,lechlorure de calcium, la chaux vive, elc., qui ont 
une très grande affiiiitépourJ7eau, ne produisaient pas le 
même effet. Mitscherlicli moptra que si on verse de l'al- 
cool sur de l'acide sulfurique à une températuye'siipé- 
rielire à celle + l'ébullition de l'eau, l'eau et l'éther 
sont distillés ensemble, et  forment un mélange dont le 
poids est parfaitement égal à celui de l'alcool employé. 
Ainsi l'acide sulfurique n'agit pas là en vertu de son affi- 
nité pour l'eau; son action est analogue à celle des alcalis' 
surie peroxide d'hydrogène; elle est, de ~nerne, analogue 
à celle de l'acide sulfurique sur l'amidon dans la forma: 
tion du sucre. 

Tl est dom prouvé que plrisieurs corps simples e t  

-composés, solubles et irpo!ubles, ont la propriéte IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'cxercer sur d'autres corps une action trhs diffdrcnte 
de l'affinité chimique. An moyen de cette action, ijs pro- 
duisent dans ces corps des décompositions J e  leurs élé- 
mens et des re~om~ositiotis différentes de ces mc'mps 

élémens auxquelles ils restent étrangers. 
Cette nonvelle force, qui était inconuue jusqu'ici, est 

commune à la nature organique et inorganique. 3e rie 
crois p.as cp'elle soit une for& tout-à-fait iiidtpendante 
des afinités électro-chimiques de la matière; je crois, au 
con traire, qu'elle n'eu est qu'une nouvelle manifestation; 
mais tant que nous ne pourrons pas voir leur liaison et 
leur dépendance mutuelle, il sera plus commode de la 
désigner par un nom séparé. J'aypellerai donc cette force, 
force catalytique. J'appeIlerai de &me catalyse la de'- 
composition des corps par cette force, d e  même qu'on 
désigne par analyse la ddcomposition des corps par l'af- 
finité ehinv'que. Voici maintenant les questions relatives 
A cette force catalytique qui se présentent d'abord. Cette 
force catalytique peut-elle produire des diffërences dans 
les produits catalytiques suivant qu'elle est plus ou 
moins intense ? 

Des corps différens doués de fo~ce  catalytique, peuvent- 
ils engendrer des produits catalytiques. diK6rens aux 
ilépens d'un mdme corps coipposé ? 

Les corps doués de force catalytique, peuvent-ils exer- 
cer cette action sur un grand nombre de corps composés 
disérens, ou cette action est-elle restreinte A un  petit 
nombre de corps? 

Ces qiiestions ne pourront étre résolues que par des 
recherchk ultérieures ; il suffit pour le  moment d'avoir 
établi l'existence de cette force par un nombre suf- 
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disant b'exemples. Cette force donne lieu à des applica- 
rio:;s nombreuses dans lanature organique; ainsi ce n'est 
qu'autour des yeux de la  ponime de  [erre qu'on trouve 
LIC la diastase ; c'est au moyen Je la force catalyti- 
que de la diastase, que l'amidon, qui e s t  insoluble, est 
transformé en sucre et  en gomnie, qui étant solubles 
forment la sève qui monte dans les germes de la 
pomme de terre. Cet exemple si évident de l'action de la 
force catalytique dans une sécrétion orçacique , n'est 
vraisemblallement pas le seul dans lc  règne animal et 

dans le règne vEgétal , et  l'on pourra pcut-&tre trouver 
par la  suite que c'est par une action analogue h celle de 
la force catalytique que se produit la sécrétion de corps 
si difiérens, qui tous cependant sont tirés d'une n ; h e  
inatiére : la sève dans les plantes, et le sang dans les 
animaux. 

La phl~ridziiie, dont le nom a été d r é  de deux mots 
grecs, cpXora;, écorce, et é t c ~ ,  racine, à cause a é'té 

extraite de l'écorce des racines de poirier, de prunier, 
de cerisier et surtout de ~ommier ,  y existe toute forméc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et constitue la matière astringente en méme temps qu'a- 
mère que l'on y décèle en les dégustant à l'état frais. 
Elle y est probablement en combinaison qvec mie ina- 

tièïe coloranle rougeidont novs aurons occasion dc par- 
ler plus loin (1). 

Elle se trouve égalenlent, niais en quantité infiniment 
plus faible, dans l'écorce du tronc et  des branclies, 
même dans les feuilles. Elle disparaît à mesure que les 
écorces se dessèclient, de sorte -qu7aprks dessication 
contpléte on ne peut plus en retirer que des traces. 

Plusieurs autres circonstaiices peuvent encore, ou 
bien totalement empêcher son extraction, même de l'é- 
corce fraîche, ou du  moins faire éprouver de grandes 
pertes, comme nous le ferons obscrver en traitant de 
soli extraction. 

M. Geiger, professeur de pharmacie à i'Universit6 de 
Heidelber~,  qui joint A une profonde &wdition un 
esprit d'observation peu copmun, a ~ a i t  dliji remarqu6 
qnc l'écorce de jeunes bra~iclies de pommic~ avait un 
goût très amer et très astringent, goût qui, comme nous 
a l lon~  le voir, est celui de Ia pliloridzine. 

est une matiére cris~allinc, d'un blanc 
mat, tant soit pen jaiinâtre (2), ordinairement en 

cristatix dispcsés en hvuppes soyeilses, dont les aiguilles 

(1) Cette matière présente de remarquable qu'elte se trouve dans 
les tcorces en rapport inverse & la quantité de phloridzine y conpenue. 
Celle de cerisier en contient le plus, celle de pommier le moins c'est 
donc de cette dernière que 190n peut extraire la phloridzine avC' le 
plus d'avantage. 

(2) Dans une note p\ibliée dans le Journiû de Pharmacie de 
31.  Geigsr et Liebig, le premier de cer esvans ne rembls pas vou- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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partent d'nn centre commun, de sorte que dans i'eau- 
mére, où l'on peut le mieux oherver  cet état, elle 
semble former un grand nombre d a  mameloiis qui se 
confondent. 011 peut également l'obtenir sous la forme 
de longues aiguilles plates et  :arçea, douées de l'éclat 
de la nacre, .SC distinguant pas une couleur jaune plus 
foncde que celle des cristaux de la première forme. 

Sa saveur est d'abord légèrement douceâtre ,'se change 
bient8t en amère, et devient astringente à la fin. 

Sa  pesanteur spécifique a été trouvée à tg0 C. de 
x ,4298. 

A la température ordiqaire ellc est tris peu soluble dans 
l'eau, puisque de o0 à m0 il faut iooo parlies de ce 1i- 
cpide pour dissoudre r,z parties de phloridzine. De zsO 

à i OoO, la qyantité dissoute varie avec chaque dcçrE de 
température, de sorte qu'à' 50°, l'eau en dissout déjA 
une quantité assez considérable, e t  qu'à 1 ooO, elle la 
dissout en toute proportion. 

Si l'on fait une solutioii assez coticentrée dc phlorid- 
zine à looO, et qu'on la laisse refroidir, on l'obtient cris- 
tallise'~ sous la première forme ; lorsque la solution a ' 

riipris sa température ordinaire, les cristaux remplissent 
tellement le vasc qii'on peut le renverser sans crainte de 
voir l'eau s'en échapper, à moins d'exprimer. On peut 
obtenirtet eflet au bout de 2 à 3 lieures.Troisgrammes 
de ph!oridzine suffisent, nou point pour produire le ph& 

. 
loir convenir de cette teinte jrunatre, qui cependant est évident4 
lorsqu'on la compare h une autre matière d'une blancheur réelle. On 
peut encore le prouver par la fonte et par der cristaux d'un plm grand 
volume. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nomène que je viens de  citer, mais pour remplir de 
cristaux un vase pouvant contenir deux livres d'eau, de 
manière à rendre le liquide, qiioique très limpide*A une 
température de SoO à looO, compléternent opaque à la 
température ordinQre. 

Elle se dissout mieux i la température ordinaire dans 
I'alcool que dans l'eau, e t  à plus forte raison à une tem- * 
pérature plns élevée, atissi long-temps que celle-ci ii'at- 

teint pas looO, point auquel les dehx liquides la dissol- 
vent en toute proportion. L'eau la précipite de cette 
solution sous forme cristalline. 

Eile est très peu soluble dansl'éther, méme bo~iillant, 
qui à cctte température n'en dissout pas pliis qü'à la 
température ordinaire. 

Ces trois solutions ne cllangent nullement la cou- 
leur des papiers réactifs, ni celle du sirop de v;o- 

lettes. 
Séchée à la  temphrature ordinaire, Ia phloridzine re- 

tient encore environ 7 pour roo d'ei i ,  qu'elle aban- 
donne à une température de iooO ou au dessus. 

Chauffic, elle commence A se fondre à looO aprés avoir 
préalablement abandonné son eau de cristalIisation , si 
oii l'expose pendaiit quelque temps à cette température. 
A logO, la fonte est déjà plus sensible, et  ce n'est qn'l 
173. qu'elle est complète. A 1 7 7 O ,  elle bout, .ft à 1 9 7 O  

clle se décompose et donne paissailce à une petite quan- 
tité d'acide benzoïqrie qui se sublime, 

Si l'on continue à élever la températ~ire, il se déygr, 
de l'esprit Fy~oacCtique parfaitement incolore et de l'a- 
cide carbonique. A la fin de l'opération, il se produit un 
liquide oléagineux, d'une couber brune f~ncée, et qui se 
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stipare en deux couches, dont l'une surnage sur l'esprit 
pyroac+cpe et est en quantith beaucoup moindre, et 
dont l'&me se rend au fond. La quantité en est beaucoup 
'plus considérable qiie celle de la  première. Le résidu est 
du clArbon. 

Distillée avec un excés de chaux, les phénomènes sont 
les mêmes, à l'exception que dans ce cas il ne se prdduit 
point d'acide benzoïque, et que l'acide carboniqiie est 
absorbé par la cIiaur;. 

Lorsqu'on expose la phloridzine subitement à une 
temp&iitiire de zooo à 300°, par exemple à celle d'nne 
lampe à alcool, clle se fond d'abord en partie, se bour- 
soufle, et donne lieu à une fonte jaunhtre et transpa- 
rente. 

Si l'on s'arrête à ce point et qu'on examine la fonte . 

obtenue, on trouve que ses propriétés physiques ont en 
grande partie épro~ivédesalti.rations. Ainsi cette fonte est 
moins soluble dans l'eau à 100" que la phloridzine crls- 
tallisée; mais une fois disioute, elle ne cristallise plus A 
la température ordinaire, forme un dép& d'une sub- 
stance floconneuse possédant encore toittes les propïid- 
t& cliimiques de la phloridzine. Le l i p i d e  en relient 
également une quantité beaucoup plus considérahlc 
que de la phloridzine ordinaire. C'est donc un corps iso- 

merc que l'on obtient par ce simple traitemcnt. 
Continue-t-on ?i échauffer, la  fonte se brunit peu Q 

peu en répandant une odeur aromatique semblable 21 
cclfe de l'acide benzoïque, sans cependant perdre de sa 
transparence. A cet état elle n'est plus soluble, méme 
dans l'eau bouillante, mais seulement dans l'alcool et  

dans l'éther j je n'ai pu parvenir à la faite cristalliser. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les propriétés chimiques ont changé alors avec les pro- 
priétés physiques. Je ne l'ai point examinée davantage. 

L'acide siilfiu-ique concentré ordinaire la diskout d'a- 
bord sans altération lorsqu'elle est humide, et rie l'at- 
taque qu'après un certain temps ; sèche, il la décoqpose 
iiistantanc'ment en la charbonnant e t  en  formant une 
dissolution rouge moins foncée que celle qu'il fornie avec 
ln salicine. 

Traitée avec d'acide sulfurique et avec une qua i -  
t i t i  d'eau convenable, ses propriétés chimiques ne fu- 
rent point changées après une ébullition continue de 7 
à 8 hcures. Je n'obtins point de sucre, et, après le 
refroidissement de la liqueur, la pliloridzine s'y trouva 
cristallisée sous forme de cristaux grenus d'une coulerar 
verte pâle, qui ,  redissous dansl'eau, reprirent toutes les 

propriétés de la phloridzine ordinaire. 
L'acide nitrique faible la dissout en lui cornmuni- 

quant une légère coiileur jaune, et en  donnant un préci - 
pité jailliâtre le lindemain. 

L'acidc nitrique concentré agit au contraire avec e'ner- 
gie sur elle ; après concentration convenab~e on trouve 
que toute la phloridzine a été chaugéeen acide oxalique, 
qui  cristallise, 

Dans une solution aqueuse de phloridzine on a vers6 
une petite quaiitité d'acide nitrique faible. Celte addi- 
tion ne sembla d'abord nullement aIl6rer la coulcur du 
liquide', qui peu à peu bruuit. Le lendemain la masse 
&ait Jevenoe gélatineuse et avait pris une couleur brune 
foncée. Ces deux effets dépendaieut d'une petite quantité 
d'une matière particuiil.re brune qui s'était formge, et 

qu'il fut facile de siparer au moyeu du filtre. La liqueur IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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filtrEe était claire et  n'était colorée qu'en jaune pâle. 
L e  précipité resté sur le  filtre et si.ché, ressemblait bicn 
à Ia matière colorante rouge, également contenue 
dans les écorces. 

L'acide hydrochlorique faible la dissout sans altéra- 
tion. L'acide concentré au contraire ne la dissout point, 
mais la change en  uné matière insolublc de couleur 
rose sale, incristallisable. 

L'acide acétique concentré la dissout très facilcnient 
sans lui faire éprouver le moindre cliangeniciît ; les alca- 
lis ln précipitent de cette dissol ution. 

L'eau de chlore donne avec la so1uti;n de phioridziue 
un précipité blanchâtre. 

L'ammoniaque et les autres alcalis caustiques, de 
mènie que l'eau de chaux, de baryte, etc., dissolvent la 
pliloridzine sa& altération. Un acide quelconqix. l'en 
pre'cipite Far la saturation de la base. 

Le deutosulfate de  fer, de même qtie le chloride 
da niêine métal, colore la solution de phloridzinc en 

brun foncé. L e  premier g produit en même temps vn 

précipi16 d'un jaune d'ocre (sesquioxide), tandis que le 
second favorise seulement la solution de la phloriclzine 
et empêclic même entièrement sa cristallisation. 

Lc soiisiacétate de plomb y occasionne un précipité 
blmc très abondant; il est un  peu so!uble dans l'eau, et 
y'rcste suspeudu pendantJong-temps avant de se déposer 
con-iplétcment; i l  faut même plusierirs jours pour obte- 
nir unc liqueur parfaitement claire; on avance très peu 
par la filtration. Ce précipité, apr& entière dessication, 
est jaune pâle. Il consiste uniquement en oxide de 
plomb et en pldoridzine qui agit comme acide et eulève IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à l'acide acétique son excès d'oxide en transformant le 
sous-sel en sel neutre, Je  l'ai nommé phloridzate de 

L'acétate neutre de plomb, Ie cbloride de mercure, 
de méme que le nitrate neutre d'argent, sont sans action 
sur elle et la  laissent  cristallise^ de leur mélange avec 
elle. 

Une solution de &liitine ou de blanc d'œuf ne le  pré- 
cipite pas. 

En m&nie temps rjue j'ai étudié les propriétés de in  

phloridzine, j'ai été conduit à  étudie^ celles de la sali- 
ciiie, sur l a  préparatios de laquelle j'ai fait conu&re 
depuis long-temps mes résultats, et qui a tant  de rap- 
porls avec la phloridzine. . 

J'ai trouvé que le clilore, le M m e ,  l'iode, produi- 
sent par leur action sur elle un corps résineux entière- 
ment fiemblablc à celui que donne la phloridaine. L'ûc- 
tion est plus vive et donne licu à un plus grand dégage- 
ment de chaleur. 

Le SQUS-acéiate de plomb ne la précipite pas, de même 
tous les autres sels métalliques à la température or- 

dinaire. 
Le chlorure de chaux ne la jaunit pas. 
Cependant le deu!osulfate et le chloride de fer colo- 

rent sa solution froide en brun sans prodnire aucun 
précipité. Dès que l'oii pori;e à l'ébullition le mélange 
de deutosulfate de fer et  de salicine dissoute, les phi- 
nomènes cliangent, la liqueur est subitement et corn- 
pléternent décolorte, et l'on obtieut un pïicipite abon- 
dant de jaune d'ocre. 

Ce fait pama peut-être devenir de quelqoe iulpor- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tancc s'il peut Servir à faire déterminer Ic véritable 
atome de la salicine. 

Si l'on reprend par de l'alcool absolu la liqueur filtrée 
et évaporée jusqu'à une certaine consistance, du pro- 
tosidfate de fer se dépose sous forme cristalline, et par 
I 'hpora t ion  spontanée, on obtient de la liqueur alcoo- 
lique de beaux cristaux blancs cubiques, qui ne sont 
point de la salicine, et qui, décomposés au feu dans uue 
petite capsule d e  porcelaine, donnent une coloration 
ponrpre qui va recouvrir tou t  le bord in:erne de la cap- 
sule, A l'instar de l'acide purpvrique. Je nLi pas encore 
eu Ic temps de les examiner mieux. 

J'ai cru -devoir rapporter ces observations parce 
qu'elles ne se trouvent citées nulle part, et qu'elles four- 
nissent un exemple de l'influence qu'exercent les diffé- 
rens degrés de tenipirature sur la combinaison e t  la dé- . 
composition des corps. 

Je ne suis pas parvenu aux mêmes résultats au moycn 
du chloride. 

Analyse de la phloridzine. 

L'analyse de la pliloridzine a été faite d'après la mé- 
thode de M. Liebiç, modifiée par M. Mitscherlich, au 
moyen de l'oxide de cuivre. 

1. 0,5135 gr. de pliloridzine séchée à rooa ont donné 
o,g&5 gr. acide carbonique et e,a5S gr. eau, qui con- 
t lement, le premier, 0,2614 gr. do carbone, e t  le 
second, 0,0286 gr, d'hydrogène j d'où l'on déduit pour 
f O 0  î 
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50,905 carbone, 
53569 hydrogène, 

43,526 oxi,' <*ene. 

II. 0,812 gr. out fourni 1,503 gr. acide carbonique 
et 0,423 gr. eau, contenant, le  premier o,4 156 gr. de 
carbone, et le second 0,0469 gr. d'hydrogéne. Donc 
sur 100: 

51,rg carbone, 
5,77 hydrogène, 

43,04 oxigéiie. 

D'un autre côt6, j'ai ddtertniné le  nombre atomique 
de la pliloridzine en décomposant, d'aprhs la métliode 
de BI. Berzelius, le phloridzaie de plonib, préalablement 
&hé à une température de xaoo. 

0,47.x gr. de cette substa'nce prodnisi&it o,r 279 gr. 
oxide de pIomb, plus O, 13% gr. plomb rédirit, corresport- 
darit à 0,1422 d'oxide, qui, ajoiité à la p.emi&re cluau- 

tité, donne 0,2701 ; donc les 0~471  gr; de phloridzntc de 
$onb sont formés de 0,2701 gr. d'oxide et de 0,aoog 
gr. de yliloriclzine, ou , sur 100, de : 

57,26 oxide de plomf>, 
42,74 phloridziiie: 

En calciilant d'après cela le nombre atoiniqiirt de la 

phloridzine, on le trouve = 1040~88. 
L'atome lui-même peut être représenté par : 
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Ou l'atome double par : 

En effet, cette composition de l'atome correspond par- 
faitement à celle obtenue par expérience, puisque le 
nombre atomique obtenu par calcul, qui, comme on le 
verra bas, est de '-, ne s'éloigne pas beaucoup 
de r o4oYS8'obtenu par expérience : 

Si l'on compare ensuite les résultats obtenus dans les 
deux analyses précédentes avec ceux que donne le cal- 
cul, on trouve sur roo : 

Pu expérience. - 
1. II. Pu calcul. 

50,905 5?, tg 51,388 carbone, 
5,569 5,71 5,393 hydrogène , 

43,526 43,04 43,arg oxiaène. 

Nombres qui  tous trois diffArent peu entre eux (1). 

(1) Au moment de mettre mon memoire sous presse, j'apprenda 
que hl. Petersen P Cgalement analysé la phloridzine, et qu'il a obtenu 
des résultats diierens des miens. Cette dillérence, A ce que je pense 
ne peut dépendre que de I'impuretd du produit qu'il r analysé ; et en 
efîet l'échantillon qui a seivi i ses erpériences était bien loin d'avoir 
toute la paretk convenable pour le soumettre A l'analyse. C'était un 
&chantdion qu'il tenait de M. le prof. Geiger i qui je l'avais moi-memo IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' e d a m  Be la phlor1d~4ne &E s2 simple qu'il est 
&tomam que cette srSbstancc  ait p i n r  éid isolée plna 
€ 6 ~ .  

R e m  proeé& ~ é r  prkntent psm l'obtenir , mivant 

que l'on préfère ehiploye~, s& l'au, mit Palcoo!. 
Quel que soit celui que l'on mette en usage, il est 

nécessaire qu'on se procure des écorces fraîches de ra- 
cines, ou à leur défaut de tronc ou de branches en les 
enlevant au moyen d'ua couteau ordinaire. Cette opé- 
ration est très f a d e ,  mrtout pour les caches de pom- 
mier, dont les écorces sant beaucaÙp $us Cpaisses que 
celles dea wwes arbres dant on Ipea également extraire 
la phloridzirie. II faut, en outre, comme ie l'ai dé,@ a b  

semé plus Iiaut, que les racines soient fraîches et autant 
que possible récemment extraites de terre, puisque I'ex- 
périence m'a dérno~hi'ti qa'3 est fr(possib1~ de pouvoir 
se procures do L phEmidPne a s  moyen d&eoams sèches. 

Tout au  pl^ pei;tt-oei a a  exlrni~e des quant&& fort aii- 
nimes. 

Le premier procédé, qui, comme nous le ferons remar- 
quer pTus loin, n'est ni Te meilleur ni le plus économi- 
ep+eRst4tcà inhadmi.rrhéCOPcPSctansme r;kmài&re 
ordinane et d'y verser atuaPir Zean qia'il es& &casaire 
psm les r s c o h ,  Qki t i s se  hilbh k rouf peadnnt 4 

sdmssb., ct epi n'mit sabi que‘ sr d&xi&m@ eriPtaIIisation. (Voyez 
dmudm.de Pharmacie wn & t;icEigt &iger un&9*mrnmsdw$, 

6 8% @ 784 
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à 5 heures, on dicaiite Cr), puis on verse sur le résidu 
une nouvcl!e quantité d'eau. égale à la première; on 
fait fiouillir de nouveau pendant I à a heures, on dé- 
cante une seconde fois à chaud, en ayant soin de ne pas 
réunir les liqueurs. On laisse le tout en repos pcndaut 
24 ou 36 heures (21, temps après lequel une tris grande 
quantité de yhloridzine s'est déposée sur le fond et conlre 
les parois du vase sous forme de cristaux grenus d'une 
couleur plus ou moins foncée. Il suffit de les recueillir, de 
les dissondre à chaud, de les traiter au charbon animal, 
et de les 1aisser.cristalliser à plusieurs reprises, pour 
lcs obtenir parfaitement purs et avec l es  caractères quo 
nous avons décrits'plus haut. Eu évaporant les éaux- 
méres réiinies jusqu'à + ou : de leur  volurce primitif, 
ou en retire uue nouvelle quaii~ité de pliloridzine par 
le refroidissement, &ais qui est moins pure que k pre- 
mière. On cn extrait de cette manièrejusqu'à 3 p. 1ao 

(1) 11 convient de décanter et non de filtrer, même i t iaven une 
toile, puisqu'il se trouve dans la liqueur une matiére tellement 
astringente qu'elle resserre le tissa de la toile au  point de ne pl? 
laisser passer le liquide que par gouttes. Cet inconvénient ne paratt 
point provenir de la phloridzine qui, pure, ne p t k n t c  pas ce 
tère. II est probable qu'il est causé p u  la matière colorante e n  par 
un autre principe astringent que je pe suis pas enwre parnenu h 
isoler. 

(2) 11 est indispensable de lalaisser l e  eiiquide en repos pendant ce 
laps de temps, parce que le8 matières étrangères qm se sant diss~uter 
en méme temps que k phlorideMe emphhest 9a orisMieatian, C M  
surtout l'amidon contenu dans 17ecorce et diswus par l'action de la 
chaleur qui en est cause. 11 ne convient pas non plus d'abandonner 
le liquide pendant plus de temps h Id-&me, parce que le troisièma 
ou le quatrième jour il peut devenir acide, ce qui expose i de grander 
pertes de phloridaine, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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des écorces fraîches, correspondant à g pour ~oo.'les 
écorces étant supposées sèches. 

Dans la seconde méthode, on verse sur les écorces ac- 
tant d'alcool faible qu'il est nécessaire pour les couvrir, 
e t  l'on expose le  tout pendant 7 à 8 heures à une tem- 
pérature de 50 à 60". On réitère cette opération une, ou 
mhme deux fois, on réunit les liqueurs et  on les soumet 
à la distillation. Bar là, on en retire la plus grande quan- 
tité de l'alcool employé; on laisse refroidir le résidu, 
qui, du jour au lendemain, laisse déposer une grande 
partie de la phloridzine qu'il contient; sous la n i h e  
forme cristalline que dans le premier procédé, mais 
beaucoup plus blanche. L'eau-mhre évaporée en fournit 
une nouvelle quantité. Le mode de purification est le 
même que celui indiqué pour la première méthode. 

.Les avantages qiii résultent de la préparation de la 
phloridzine d'après cette dernière méthode, consistent 
d'abord dans l'économie du ambustible et dans celle du 
temps, puisque l'emploi dix premier procédé exige cons- 
tamment la présence d'une personne ; en outre, on a en- 
core l'avantage de pouvoir agir sur des masses moins 
considérables de liquide, d'obtenir dèS la première cris- 
tallisation des cristaux plus blancs, et'enfin d'extraire 5 
pour IOO d'écorces fraîches, équivalant A I 5 pour loo  
de phloridzine d'écorces supposées sèches. 

Pour obtenir de grandes aiguilles, on doit se procii- 
re r  5 à 6 litres de 3iqueur saturée à froid, que l'on éva- 
pore à peu près d'un tiers. Après cela, on laisse refroidir 
aussi lentement que possible dans un lieu où le vase 
puisse rester en repos pendant 4 à 5 jours, 

Cette opération ne réussit pas ioiijours aussi bien IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qn'on pourrait le désirer : sur une dizaine de fois qua 
je l'ai répétée, je n'ai pu bien réussir que trois fois. 

Observations. 

Il faut avoir soin que l'eau OU l'alcool que l'on emploie 
pour extraire la phloridzine ne soit n i  acide, n i  alcaline, 
ce qui pourrait faire éprouver de grandes pertes. On 
doit également éviter autant que possible de se servir 
d'instrumens en fer ou en plomb, et  se garder d'opérer 
dans des vases de ces métaux, dont le premier colorerait 
fortement la liqueur, taudis que l'autre précipiterait une 
grande quantité'de phloridzine par son oxide hydraté, 
qui, comme viennent de le prouver les belles expériences 
de RI. Bonsdorff, se forme au bout de deux minutes 
lorspue le plomb est décapé, et se produit plus rapide- 
ment cncore dés que l'actios a commencé, Urie autre 
précaution à prendre est celle de verser de l'eau ou de 
l'alcool sur les écorces à mesure qu'on les détache, pour 
empêcher Faction de l'air qui les colore cn rouge. 

Les propriétés et la composition atomique de la phlo: 
ridzine nous démontrent qu'elle appartient à la classe des 
corps que l'on nomme géndralement indiférens , et  
qu'elle doit être placée à côté de la salicine. 

Je ferai reniarqiier en passant que l'atome du car- 
bone de la phloridzine est le même que celui de la sali- 
cine, qui, d'après la derniére analyse de MM. Gay-Lussac 
et Pelouze, serait composée de C7 HI0 0 4 ,  composition 
qui se rapproche beaucoup de celle de la phloridzine 

Cr4 0 9  
euprimée par . Je ne puis cependant en ti- 

a 

rer aucune conséquence. 
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Laphlorfdziize, par son bas prix et p r ' l a  propriété 

qu'elle paraît posséder, du moins à en juger d'après un 
grand nombre d'expériences que j%i faites ou qui'm'ont 
ét4 communiquées par diverses praticiens, d'être fhbri- 
fuge à un  plus ha t~t  degré que le sulfate de quinine et 
les autres préparations de quinquina, pourra peut-être 
un joup mériter i'atkention des rnkdecins. 

Au moment d'achever ce Mémoire, j'apprends que 
M. Van Mons, médecin en chef de l'h6pital civil de 
Bruxelles, a dgalement obtenu des succès p+r l'emploi 
de cette substance. 

Matière dolornnte rouge. 

Elle est pulvérulente, d'un rouge brun très foncé, 
peu soluble dans I'ean, très soluble dans l'alcool, pré- 
cipitable en vert clair par le chloridei de fer. M. Geiger 
avait déjà obtenu ce précipité d'une décoction d'kcorces 
de jeunes branches de pommier avant que la phloridzirie 
et la matikre colorante n'eussent été isolées. Ce même 
savant croit trouver quelque analogie entrela matiére CO- 

loratite et le tanningène. Je n'ai pas examiné jusqu'ob 
SR suppositition peut être vraie, n'ayant pu parvenir 
à faire cristalIiser la  matikre colorante, qui présente 
de remarquable ci'tltre fa même dans les qnatre racines 
dorit nous avons extrait la pliloridzine, ce q u i  poul~rait 
en quelqne sorte faire supposer queelle est le rdsultat de 
lbnidation A l'air de& phloriddoe, si les qt~antit& re- 
l d v m  amtaîlucs daos les qua;i~ racines diffirentes 
éiaient les mêmes pour le même procéd6. , 

A p t  été conduit à examinerdes écorces d'autres ra- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Observafions relative3 d ta Pluie des Tmp*ques; 

Les observations relatives & la qua&& annwlle 4s 
pluie qui tombe entre les tropiquw sont t h  peu nom- 
breuses. Les voyagenrs ae s4mrnent pas asset bqp 
temps sur an meme point gour 4e hrer  B des travaax 
météor~lo~ipuw qitiei2geuiqueEpiie imite. Teut ce qu'ou 
est en droitd'exigerd'eur, c'est de recueillir Ier obser- 
vations toutes faites qu'ils peuvent rezzcdtrer r d  leor 
chemin, et de provoquer ces mêmes observations. 

C'est ainsi que j'ai été assez heureux 'pour contri- 
buer i faire établir un tidornéitre anr mines de Mars 
aiato, dans la province de Popayan, Je viens de rece~oii. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



deux années d'observations faites dans cette localité, e t  

tout me porte à croire qu'elles seront continuées. L'ad- 
ministration des rnines est vivement inléressée ii con- 
naître la quantité annuelle d'eau qui tombe sur ses Qta- 
blissemens; c'est un  conirale qu'elle exerce d'une ma- 
nière indirecte sur les agens chargés de la direction des 
macliines mues par l'eau. Ces observations permet- 
tront aussi de résoudre u n  jour une question utile 
pour l ' i nd~s t~ ie  minérale du district de la Vega de Zu- 
pin : ç'est de savoir si ,  comme le prétendent les ha- 
bitans de ces montagnes, les cours d'eau diminuent 
à mesure que les défrichemens ae multiplient. 11 y a 

beaucoup de faits qui tendent à faire penser que les défri- 
cheniens rendent en effet une contrée moins pluvieuse. 
Ainsi, dans la vallée du Cauca, il est constant que tel ter- 
rain dont le pol et la température moyenne conviennent 
à la culture du  cacaotier, ne donne nc'annioins aucun ré- 
sultat favorable s'il est placé trop près des forêts. Vient- 
on à défricher et à transformer ces forets en champs de 
yuca, de canne à sucre, de maïs, le cacao prospère alors 
J'une manière remarquable (1). 

On a reconnu en Europe que la pluie tombe en plus 
grande abondance le jour que la nuit. ,Aux régions équi- 
noxiales, du moins dam les parties que j'ai visitées, il 

(1) Voici un fait que je iiens de don Sebastien Marisausefia , habi- 
tant deThtago. Ayant obtenu le titre de capitan pobfrrdor pour fon- 
der un village a i  la Ba!&, au pied de la chaiiie de Quindiù, il com- 
mença par établil; un immense cacaotier (cacaçuai). Pendant les dix 
premières annéea , fes fécoltes fixent à ped près nu!les , les pluies 
étant trop fréquentm. L'hixienda ne comiaenqa 31 devenir productif 
quz lorsque le8 habitans de la Us14 fiareiit iasez uombreur pour que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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semblerait que c'est le contrairé qui a lien. Tout le monde 
admet qu'il y pleut principalement pendant la nuit. 

-Durant un séjour dans les environs de TvIa.rmato (al 
Rodeo), j'ai mesuré pendant trois mois, et séparément, 
la pluie qui est tombée le jour et lanuit. 

Voici les résultats : 

Année 1837. Le jour. La nuit. Pluie totda. 
Ociobri? ........ 3,4 1 5  18,s 

k Novemare ,, .. .'.' 1,8 20,s a2,6 

Décembre ...... O,% 15,g 16,1 

. En groupant un grand nombre d'observations, les 
météoroloçistes en ont tir6 cette conséquence, que la 
quantité annuelle de pluie augmente à mesure qu'on s'ap- 
proche de l'équateur, ce qui revient à dire que cette quan- 
tité croît avec la-température. Les deux séries d'observa- 
tions que je vais rapportes ont été faites surdeuq points 
assez voisins, mais placés à des élévations différentes. 
Elles confirmenlr pour la zone équatoriale, la conclu- 
sion des météorologistes européens, en ce sens que la 
quantité annuelle de pluie diminue en meme temps 
que la hauteur au dessus dtrniveau de la mer augmente. 
Elles montrent 4iie sous des latitudes très peu diKé- 

le défrichement pht une extension considérable; le soleil'pourait 
alors mîirir le cacao. Vers 1816, les circon~tances politiques Arent 
émigrer la majeure partie des habitaqs; il ne restait plus que les né- 
gres de l'hacienda. Six ans après, les champs enrironnans étaient 
dljà transformes en forêts; la récolte du cacao diminua de plus en 
plus ; enfin, en 1827, lorsque je pasai a h Baisi, il y avait troh ana 
qu'on ne recueillait plus de cacao, 
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rentes, il &ut day antage là QÙ la kmpératws moyenne 
est de iro0,4, que k où cette &mpérrturr: est de 14",5. f 

Les mines de Mclrrniato sont situées par 5 O  27' de laii- 
tude nord, et par 5' r F' da h g .  O (dePark]. Leur hau- 
teur au dessus de la niw est de a436 a i l è t ~ s .  Te~ipé- 
rature moyenne 20°,4. Les obseraahns out été faites 
par MM. les Officiers des mines. - 

1833s 3834. 
Janvier .$-(. '$ . 8, t ' 1 ,8 
Février ..... 2 ,  5,G 
Mars.'...,.. ro,r 5,5 
A . . .  ro,l  17,9 
M i .  a7,g aa,4 
J i  . . . . . n3,6 33,$ 

Pendaor l'année r 807, Caldas a mesuré la pluie tom- 
béa h SantaFé de Bqopod. Latitude nori 4*36', long. 
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Pluie en ceqtimétres, - 
1807, 1808. 

Janvier.. .'.". 6,6 7,5 
Février. .... ' 1 ~ 7  
Mars. ...... 0,6 

...... Avril. 6,o 
Ma! ........ 15,3 14,o 
Juin ....... 799 . 494 
Juillet ..... 975 
Août. . . . . . . 1  2,3 
Septembre . . 1,8 
Ombre ... 2 1a,7 
Novembre. . : 9,5 
Décembre. .. 16,4 

La plupart des observat~oAs de 1808 sont perdues. 
Durant l'année 1807, Caldas a compte A Santa-Fd 136 

jours pluvieux. 

Extrait d'un Mémoire du colonet Sobrem s w  
2'Analy~e da Bronze. 

Le procédé généralement adopté jusqu'à ce jour, con- 
siste à traiter l'alliage par l'acide nitrique à aso; le cuivre 
est dissousi et l'étain reste à l'état de peroxide , dout le 
poids fait connaâtre celui dia métal qu'il contient, Mais 
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ce procédé n'est pas très exact; l'oxide d'étain entraîne 
avec lui une certaine quantité de cuivre qu'il est très 
difficile d'en séparer, et qui varie suivant que l'acqe est 
plus ou moins concentré, et probablement d'après des 
circonstances de manipulation. Le  colonel Sobrero, au 
lieu de traiter l e  brouze par l'acide nitrique, le traite 
par le chlore sec. Les deux métaux sont convertis en 
chlorides ; celui d'étain, qui est très volatil ,. cst reçu 
dans un récipient, et celui de cuivre reste dans l'appa- 
reil. La manière d'opérer est d'ailleurs très simple :l'al- 
liage, du poids de deux à trois grammes, est mis dans 
une boule soufflée sur un  tube d'environ six millimétres 
de diamètre; l'un des bouts du tubc cohmnnique avec un 
tube rempli de chlorure de calcium destiné à dessécher 
le chlore; l,'autre bout, dont la longueur doit être au 
moins de 15 centimEtres , est eliiIé et s'engage dans un 
petit ballon à tubulure où doit se condenser le chloride 
d'étain. L'excès de chlore se dégage par la ' t~ibulure du 
ballon au moyen d'un tube qui le conduit dans un lait de 
chaux. Si le dégagement d u  chlore était trop rapide, la 
boule renfermant l'alliage s'échaufferait trop ; il y aurait 
Cbullitioii , et du chloride de cuivre serait projeté. 11 
convient, pour éviter cet inconvénient, de tenir la boule 
froide en l'enveloppant d'un linge mouillé ; mais vers la 
fin de l'op6ration, où l'action est beaucoup ralentie, il 
faut au contraire l'&chauffer. L'opération terminée, on 
sépare la boule de ses deux tubes, et on la plonge dans 
de l'acide nitrique affaibli. Lorsque tout Ic chloride de 
cuivre est dissous, on fait évaporer la dissolation presque 
à sec ; on ajoute une nouvelle puanlit6 d'acide, et on 

évapore encore. Le but de ces opérations est d'expulser IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'acide hydrochlorique et  de séparer le peu d'étain qui 
reste ordinairement dans la boule avec le chloride de 
cuivre: Après la séparation de cet oxide et les lavages 
convenables, on concentre la dissolution cuivreuse et on 
.précipite le métal, non pas avec la potasse, comme c'est 
l'usage, mais avec le carbonate de potasse ou de soude, 
en le mettant goutte à goutte, particulièrement vers la 
fin, ne pas dépasser. le point de saturation. On ob- 
tient ainsi, an lieu d'un oxide adhérent au Gltre et  diffi- 
cile à laver, son carbonate, qui  se lave très facilement, 
et duquel une température d'un rouge obscur $pare 
compléternent I'aGde carbonique. L'étain peut être 
connu directement d'ayrés le poids du çhloride d'étain, 
mais cela suppose que l'on a eu soin de le conderiser 
exactement dans son récipient ( I  . 4 Ce procédé d'analyse est app icable aux alliages de 
cnivre et  d'étain qui contiendraient de l'antimoine, du 
plomb, du zinc et même du fer. Il serait bou d'avoir 
deux boules soufflées sur le même tube, l'une pour cou- 
tenir l'alliage et l'autre pour y recevoir le  diloride de 
fer. Le chloride d'antimoine serait entraîné avec celui 
d'étain ; mais en délayant dans l'eau, l'antimoine se pré- 
cipiterait en acide antirnonique. 

Le colonel Sobrero a préparé de l'étain parfaitement 
pur en faisant du chloride et le décomposant par l'am- 
moniaque, après l'avoir dissous dans l'eau. L'oxide d'é- 
tain oblenu a été réduit avec de la résine et un pcu de 
borax. En  composant u n  bronze avec I I de cet étaiii e t  

(1) Ne vaudrait41 pas mieux recevoir le chloride d'itain dans l'mu 
et le décomposer par l'a~rurionirque? (Traü.) 
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roo de cuivre , et lVanalysaiit au moyen de l'acide ilitri- 
que, par le procédé ordinaire, il a trouve que la quan- 
tité à retrancher de I'étain donné par l'analyse, pour eu 
avoir L'exacte proportion, est de I ; c'est-A-dire que si on 

trouve 1 2  d'étain, il faudra seulement prendre I I .  Riais 
cette correclion ne varierais-elle pas pour diGrentes 

manipulations ? 

(Mkmoires de i'Acctd. roy, de Turifi, t. xxrvm.) 

Desctiption d'une Trombe, par M. Pellis, profes- 
m r  de merthe'mntiques au collige Sainte-Foy 
(Gironde) (tirieç2'zrne h r e  à M. Arago). 

Le 28 juillet 1S35, le ciel était orageux, le .tonnerre 
grondait avec force, mais il ne tombait pas de pluie. Vers 
midi, on vit au dessus de Flaujagues (hameau situé à 
une lieuc de Sainte-Foy, en suirant le cours de In Dor- 
dope)  un gros wiiaçe noir vers lequel les autres se pré- 
cipitaient en tourbillonnant ; ceun-ci s'engloutissnien t 
t ~ u s  dans le premier, qui peu A peu prit une forme 
alongée vers la terrc, et se trtinsforma enfin en une co- 
lonne inclinée, tr& rioire et   rés neite, qui cornnluni- 
quait avec le sol. Celte colonne fit un excavation à l'en- 
droit même où elle joigriit la terre,PoussÉs par le vent, 
ie nuage et la colonne chemin&iexit d'abord dans la di- 
rection dg suq-onest au ~ord-est j 1ç bas de la coloune IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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passa sur k Bamcaa de Fiatijagaes, trawsa la Dordogne, 
atteignit l'extrémité de  Lainothe; de la Se din'geant du 
snd âa nord, il traversa la cornmurte de Saint-Senrin 
de Prast , et ehfin repassa de nmveatt sur  la Dordogne 
q d  fait nrt détour. Arrivée au milieu de la riviére , la 
colonne; cimt lediamètre avait ér€ t on jom en dimintiant, 
se rompit dans don miliea ; la partie inf&ieure se répan- 
dit. sur l'eau et la terre en famée t r è ~  noire, e t  l a  partie 
sapCri~riré kemonta dana les mages. 

Cette cvbnxte parccarnt trnt lieue', et ceh dans YS- 
Pace de vingt minutes ; elle ne produisit pas d'eati, mais 
l'on voyait distinctement daus aoln in?ériem deus courans 
ioornanr, l'an ascen&m e t  I'aaioé desmctanr, Elle 
renversa tout. sur sois p s a p  A Flanjageç, elle en- 
leva vingt-quatre gerbes de b k  armmcdéea : on tie pnt 
rien en retrouve. S w  la rivièrep elle ~ i & é  Ie moulin 
retenu par des chafraes coatre l'action da caumnt , et le 
retourna bout par bar, Dam la cornmm de Saitit-Sem 
rin, la plaine est raoagk sur une longueur de 50 t 60 . 
.mètres; mais dans le milieu de cet espace ct sur une lar- 
geur de 8 à I O  mètres, t o b ~  a&enlevé, J'ai vu des arbres 
de la grosseur d'un hoame dont il lie reste absolumeiit 
rien là oii ils végdtaient ; plusiours d'entre kux, que leur 
force emp&cl~a d'ktre brisés, furent 'tordus et tellement 
qu'un point de la parrie supérieure du tronc avait décrit 
nne circonférence presque endkre. Dans sa route, Ta co- 
lonne passa sur  une petite maison attenant d hne plas 
grande. Sur cette dernière, quelques tuiles furent enle- 
vées ; mais la plus petite mtt sn toirare entière emportke 
h plus de cent pas au delà d'un ravin et totalement d%- 
penée. Plus loin encore, elle enleva une partie de la 
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toiture d'me autre maison; puis, en aspirant, elle sou- 
leva l e  plancher de 5 à 6 pouces. 

La colonne s'élargissait à la surface de la terre et  lais- 
sait échapper une fumée très noire qui couvrit toute la 
plaine et l'obscurcit tellement que les habitaus des col- 
lines environnantes annoncèrent que la ,commune de 
SaintGeurin était engloutie et avait tout-à-fait disparu. 

Les habitans des collines assurent que le bas de la 

colonne était lumineux; les habitans de la plaine disent 
au contraire n'avoir vu dans toute son &endue qu'une 
obscurité profonde. 

Le  tonnerre qui se faisait entendre avec violence de- 
puis onze heures da  matin, cessa complétement dés que 
la colonne atteignit la terre ; i l  ne recommenca qu'après 
la disparition du météore, '- 

Il ne plut pas jusqu'au soir, La trombe ne laissa au- 
cune trace d'eau, e t  la fumée qu'elle répandait n'était 
pas miime humide, d'après ce que disent les habitans du 
lieu; aucune odeur sensible ne s'en dégageait. 

Sur les I?toiles$~antes. 

Depuis .qu'on s'est avisé d'observer quelques &toiles 
filantes avec exactitude, on a pu voir combien ces plié- 
noménes si long-temps dédaignés, combien cesprétcndus 
météores atinosphérique~, ces soi-disant traînées de gaz 

hydrogbne enRaipmé , méritent d'attention. Leur paral- 
laxe les o déjà placées beaucoup plus haut que, dans les IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tliEories adoptées, les limites sensibles de notre atmo- 

sphère ne  semblaient le comporter (1). En cherchaut la 
direction apparente suivant laquelle les étoiles filantes se 
meuvent l e  plus ordinairement, on a reconnu, par une 

autre voie; que si elles s'enflamment dans notre atmo- 

, sphèré, elles s'y prennent pas du  moins naissance, qu'elles 

viennent du  dehors. Cette direction la plus habi tue lb  

des étoiles filantes, semble diamétralement opposée au 
mouvement d e  translation d e  la terre dans son orbite ! 

'Il serait désirable que ce rksultat fût établi sur la dis- 

cussion d'une grande quantité d'observations. Nous 

croyons donc que les officiers de quart,  sur tous les bâti- 

mens, devront être invités à noter l'heure de l'apparition 

de chaqoe étoile filante, sa hauteur angulaire approchée 

au dessus d e  I'horizon , et surtout fa direction de son 

mouvement. E n  rapportant ces mitéores aux principalcl 

étoiles des constellations qu'ils traversent, les diverses 

questions que nous venons d'indiquer peuvent Ctre ri- 
solues d'un coup d'œil. Voilà donc un  sujet de recherches 

qui n'occasionera aucune fatigue. En tout cas, pour 

( 1 )  Des observations comparatives faites en 1823 h Breslau, 
Dresde, h Leipe , h Brigg, h Gleiwitz, etc., par le professeur Brandes 
et plusieurs de sea eIèvcs, ont donné josqu'h 500 milles anglais (envi- 
ron îoo lieues de poste) pour la hauteur de certaines étoiles filarites, 

La vitesse apparente de ces metéorer e'est trouvée quelquefois de 
36 milles (12 lieues) p u  seconde. C'est à peu pris le double de la vi- 
tesse de translation de la terre autour du aoleii. Ainsi, alors ménie 
qu'on voudrait prendre la moitié de cette vitesse apparente pour une 
illusion, pour un eset du mouvement de translation de la terre danr 
son orbite, il resterait 6 lieues la seconde pour la vitesse réelle de 
i'etoile. Six lieues à la seconde est une vitesse plus grande que celle 
de toutes les planètea iupérieurea , la terre exceptée. 
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quln s'y attaehe, il nous suilira de faire remarquer 
combien 51 se~aia piquant d'établir qnc la terre est une 
planhie, paP des preuves puisCes dans des p h é n o ~ b n e s  
tek qua les étoiles filantes, dont l'inconstance était de- 
venue proverbiale. Nous ajouterions encare, s'il était 
ndcessaire, qu'on n'entrevoit guère aujotircI'Kbi la  possi- 
bilité d'expliquer l'étonnante apparition de bolides ohser- 
vées en Amérique dans la nuit  du  Ia ail 13 novembre 
8833, si ce n"est en supposant qu'outre les grandes la- & 

' nètes, il c i rcde  antoar du soleil: des milliards de petits 
corps qni ne deviennent visibles qu'au moment où ils 
pénètrent dans noire atmoiphére et s'y enflamment; que 
ces astérofdes (pour nous servir de l'expression qu'Her- 
schel p8r.e appliqua jadis ?ï Ci.r&s, Pallas, Tunon et Vesta) 
se meuvent en quelque sorte par groupes ; qu'il en existe 
cependant d'isolds, et que l'observation assidue des étoiles 
filantes sera, :3 tout jamais, le seul moyeu de nous éclai- 
res sur ces curieux phénoinénes. 

N o w  venons de faire mention de I'apparilion d'étoiles 
iE1aiarcs obscrvée en Amérique en 1835. Ces nGt6ores se 

WC&& i d *  si i~+tef+dles qü'm a'aitrnit pas 
pu Ica cor~pier ; des éyaliraiiws modére'es portent leur 
a&e Q dwpmtôipes de m i l t  (r). On h s  aperçut Je 

(11 Lw étoile8 4biezt: & noinbuses, elles se montraient dans tan 
de rbgioou da ciet P 14 fois, qu'en essayanb de les; compter an ne 
pouvait guerp es&e~. d'arrker qu'A de groesiét.os approximations. 
uobserrateuy. da Boata les aasimiiait, au moment du maximum, a 
k moiti6 du nos&@ de flocons gu'an aperçoit dans l'air pendant une 
*vesse ordinaire tk ucige, Lorsque le phénornéne sg fut conridérablw 
'pent a i b l i ,  4 coiapta 650 étoile8 ea  15 minutes, quoiqu'il circonz 
serivît ses r e m a c w  B mure rooe qui n'.était pt L&ixi&ae de l'ho& IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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long de la cbte orientale del'Ambriqiie, depuis le golfe du 
RIexique jusqu'à Halifax, depuis 9 heures du SQir jus- 
qii'au lever du  soleil , et  m&me , dans qu&ps endroits, 
en plein jour,  à 8 heures du malin. Tous ces me'léores 
partnient d'un h h e  p0in.z dcr ciet si&& prks de 7 du 
Lion, e t  cela que fût d'ailleurs , par l'effet 
du mouvement diurne de la eplilre , la pssition da coiir 
étoile. Voilà nssurdment un résültat fort étrange3 eh bien! 
citons-en un  second qui ne l'est pas moins. 

La pIuie d'&toiles filantes de I 833 eut lieu, nous IVavpns 
ddjà dit, dans la npib du I a ou i 3 novembre, 

En i 799, une pluie sernblahle fiit  observé^ en Am& 
rique par M. de Humboldt; au Groënland par les Frérer 
Moraves ; en Alleniaprrue par diverses perqoones. 

La date est fa nuit du i I au 12 novembre. 
L'Europe, YArabie, etc., en i 8 3 ~ ,  f u ~ e n t  t h s ; ~ s  du 

i112me pliéi~omène , mais snr une moindre kclielle. 
La date est cncore la nuit du 12 a 3  13 novembre. 
Ccttc presque idenkit4 do datcs noas su io r i s~  d ' ~ u -  

tant plus à inviter le8 navigateurs à veiller atteniirenaeiit 
3 tout ce q u i  pourra apparaîtra dans le firmament du 
I O  au I 5 novembre , que les observateurs qui , favorisés 
par tiiie atmosphlre sereine, ont auendu lc pheiio&ie 

zon risible. Ce nombre, rwirant lui, s'dtaif que let deus tiers du 
total; aissi il aurait dû trouver et, pbw but Pheiuisphéue via- 
ble, 8660. Cc dernier cbifPre donnerait 34640 étoile, par heure. * 
le phénomène dura plue de 1 heurrs ; donc & nombre da ee 
moutrèrent à Boston dépasse goooe, car, OP ~q && p u  l'eublier, 
les bases de ce caicul furent recueW I ~B$UII QI~ b 9 8 é ~ b  
meut était dejB notableple~\ (Iw 8QS d & k  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'année dernikre (1834), en ont aperçu des traces ma- 
nifestes, dans la nuit du I z au I 3 novembre (1). 

(1) Depuis que eette note a étélue h l'Académie, M. Bérard, l'un 
des osciers les plus instruits de la marine française, m'a fait l'amitié 
de m9adresser l'extrait ci-après de journal du brick h Loiret. M. Bé- 
rard était le commandant de ce navire. 

u Le 13 novembre 1831, à 4 heures du matin, Ie ciel était parfai- 
H tement pur, la rosée très abondante ; nous avons vu un nombre 
u cousidérable d'étoiles filantes et de météores lumineux d'une g a n l  
a dimension : pendant plus de 3 heures, il s'en est montré, terme 
H moyen, deux par minute. Un de ces météores qui a paru au zénith 
u en faisant une énorme traînée dirigée de l'est à l'ouest, nous a pré- 
u senté une bande lumineuse très large (égale ZI la moitié du diamètre 
H de la lune), et où l'on a très bien distingué plusieurs des couleurs 
u de l'arc-en-ciel. Sa trace est restée visible pendpnt plus de six mi- 
r nute. 

a Noue étions alors sur la côte d'Espagne, près de Carthagène : 
a Thermomètre dans l'air. . ryo 
a Baromètre . . . . . . . . . 28 po. 5 lig. 
a Températureide la mer. . 1855 centigr. » 

Le 13 novembre 1835, un éclatant et large météore est tombé prèa 
de Belley (département de l'Ain) et a incendié une grange. (Obser- 
~a t ion  de M. Millet-Daubenton.) 

Dans la même nuit du 13 novembre 1835, une étoile filante ppls 
grande et plus brillante que Jupiter, fut observée A Lille par W. De- 
lezenne. Elle laissa sur sa route une traînée d'étincelles semblable en 
tout point h celle qui suit une fusée B la baguette. 

Voici enfin l'extrait d'une lettre de M. Herschel dat& du cap de 
Bonne-Espérance. 

n Pendant toutes mes explorations du ciel e i  novembre, j'ai été 
aux aguets des étoiles filantes. Pavais aussi recommandé à mon aide, 
M. Stone, d'épier soigneusement ces météorespendant le temps que 
j'aurrb l'œil au télescope. Le 13 novembre 1835, il ne vit rien ; le 14, 
je lui fis la meme recommandation, e t  ZI O h. de temps sidéral nous 
commençâmes nos explorations ordinaires en nous relevant successi- 
vement; celui de nous deux qui n'était pas à la limette continuant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



toujours B chercher des étoiles filantes. Jusqua 4 h. 8' de temps sidé- 
ral, ni lui ni moi n9en avions encore t u  une seule. A ce moment 
M. Stone me cria : Voilà la plus grande que j'aie vue de ma vie ! Elle 
tomba perpendiculairement dans l'azimuth du  nord, un demi-point 
(de la boussole) ouest environ. A 4 h. 42' 595 il m'en annonça encore 
une grande. Celle-ci tomba au nord, deux points est. Sa chute ne 
fut pas perpendiculaire ; la ligne de descente penchait un peu vers 
I'est. Celle-ci, suivant M. ~ f o n e  , était auesi grande que Jupiter. A 
4 h. 46' 39"' il en vit tomber une troisième b l'est de Jupiter, e t  en- 
core plus obliquement que la précédente. Enfin, à 4 h. 53' 59", 1%- 
clat que jeta une quatrième étoile m'excita h quitter la lunette. Cette 
dernière était la plus belle de toutes; elle tomba obliquement dans 
l'azimuth 20° ouest. Stone, qui tournait le dos à ce côté du ciel, lequel 
d'ailleurs était caché pour lui par des arbres, crut qu'il venait de faire 
un éclair. L'étoile laissa une trace lumineuse très étroite e t  sensible- 
mmt tertueuse, qui resta visible pendant no secondes environ. Ca 
météore avait une intensité égale au plus grand éclat de Venus dans 
ce pays. Je  dois rappeler qu'au Cap la lumière de cette planète est 
assez vive pour occasioner des ombres bien marquées et  qui accu- 
sent distinctement la forme des corps interposés, non seulement quand 
e!les se projettent sur une muraille blanche, mais méme quand elles 
tombent sur le sol. Vous pouvez étre sûr que si je suis encore auCap 
au mois de novembre prochain, je ne manquerai pas de faire attention 
aux étoiles filantesdans les nuits du 13 et du 14,  quoique jusqu'h pré- 
sent je sois porté h ne voir dans tout ceci qu'une coïncidence Srtuite. 
J9ajouterai cependant que depuis le. 14 je n'ai vu aucun météore un 
peu considérable. s 

Ainsi se confirme de plus en plus l'existence d'une zone composée 
de millions de petits corps dont les orbites rencontrent le plan de 1%- 
cliptique vers le point que la terre va occuper tous les ans du II  au 
I 5 novembre. C'est un nouveau mende planétaire qui commence à se 
révéler à nous. 

Je n'ai sans doute pas besoin de dire combien aujourd'hui il sera 
important de rechercher si d'autres traînées d>aste'roïdes ne rencon- 
trent pas l'écliptique dans des points difîérens de celui où la terre va 
se placer vers le 13 novembre. Cette recherche, iI faudra la faire par 
exemple du no au 24 avril, car en 1803 (je crois:que ce fut le 22 avril), IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En pr6parant de l'acidé pyro-citrique, j'ai en l'occa- 
sion de m'assurer qua l'actiaii de In clialeiir sur l'acide 
citrique oést p o h t  aussi simple &'ou 1's supposée o t  

qu'outre un Ijquide spiritueux e t  une huile bitumineuse, 
le produit de cette décomposition ne consiste p ~ s  unique- 
ment dam l'acide pyro-citrique, découvert par M. Lassai- 
gnc (Am. de Cfiint. et dé phys', 1822, x x ~ ,  roo), mais 
qu'il se produit en m&me temps un acide particulier, en 
petite quantité il est vrai, mais bien différent par ses 
propriitér physicpes et chimiques de l'acide pyro-citri- 
¶lie et de tous les htlti~ect acides. Me proposant de revenir 
plus tard swr l'examen de qtielques uns des produits 
de cette décornpos;tion, je me bornerai aujourd'hui à 
b i r e  connaître ce nodvel acide pgrogéué. 

Pour l'obtenir ,~ on fait évaporer à une très  douce cba- 

depuis I heure jusqu'à 3 heures du matin, on vit en Virginie et dam 
le Massachwsetts, des étoiles filantes tomber en si grand nombre dans 
toutes les dict ions,  qu'on aurait cru assister ;l une pluie de rudes. 

hlessier rapporte que le 17 juin 1777, vers midi, II vit passer sur le 
soleil, pendant cinq minutes, un nombre prodigieux de globules noirs. 
Ces globules n'étaient-il9 pan amsi des astéroïdes? a 
(3 Memoire lu 8 la Soçiktd vaudoise des Sciencei natureiles, ea 
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leur,  le liquide provenant de la distillation desiritcliva 
de l'acide citrique; aprés le refroidissement , an recueilla 
les cristaux d'acide pyro-citrique déposés 5 et oh bbnli- 

nue de faire évaporer e t  cristalliser jusqu'8 c& qu'sti 
apercoive de trés petits cristaux aiguillé8 ; dés CB =O- 

ment ,  on met à psi% fout l'acide cristallis6 qu'on pedt 
récolter, pour en retirer le nouvel acide cp'il est facilr 
de séparer do l'autre par des solutions et der cristallisi- 
tions répdtées, vu  Ir grande diKdrénce de leur coiu- 
E i l i ~ d .  

D'aprés les rsisbns présentées ci-uprks, jc  propwe de 
nommer l'acide pyro-citriqua de Ri, Lassnlgne , &ci& 
citri6iqrre, et le nouveau, ncida citriciqtre , ddnatnina- 
iions que, pour abréger, j'emploiwai dks A prdsent. 

L'acide citriciquç es\ San$ odeur Ea meeut- est forte- 
ment acide. 

La formc qu'il prend habituellemeut 9 qundd otl l'a 
fait cristalliser dans dc l'eau pure, est un oc~&édre rliom- 
ùoïdnl , dans lequel l'inclinaison de6 face6 adjacentes 
aux arétes de la base est de r 3 8  90' at &elle de& fâ&s 
pyraniidales entre elles de t a4d et de 33. 15'. 6;i hime 
primitive est un prisme dr&t rh~mb~ldalr  

Tous les cristani d'adde  citricitpe souk faciferdent 
cl.ivables , en lames brillantes, par;tllélehent trn piau 
passant par les arétes pyraniidrilcs obtuses de l'octaédre, 
corrrsI)ondaiit à la petite diitgonale d'un prisme rliom- 
boi':lal; un second clivage, bien moins net que le prc- 
n i e r ,  a lieu dam qaelqttes cristaux suivaut la g r a d e  
diapnale d'un mkmé prisme, Les arètes de la base de 
l'octaèdre sont souvent remplacée$ par un plan tangent, 
aiiasi que les angles solides latér&ux aigus et  les ap@ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



solides da fommets 3 cette dernière modification a lieu 
quelquefois seule, mais tellement prononcée, qu'alors 
les cristaux ne consistent plus qu'es aine lame rhomboi- 
dale à bords biselés. 

L'acide citricique est soluble à IO* dans i 7  parties 
d'eau, et A i Ô O  dans 1 a parties seulement ; sa solubilité 
augmente beaucoup avec la température, aussi cristalli- 
se-t-il abondamment par le refroidissement d'une solution 
faite à chaud. A 19, il se dissout dans 4 parties d'alcool 

88 centièmes. Il est soluble aussi dans l'é~her. 
Exposé à In  température de roo à 120 degrés, il no 

perd point d'eau de cristallisation. A 16r4,  il se fond en 
un  liqaide incolore, qui cristallise en lanielles par 10 
refroidissement. 11 exhale, déjà un peu avant de se 
fondre, des vapeurs blanches , irritantes, d'une odeur 
pnrticulière; ces vapeurs se condensent en. cristaux 
blancs aiguillés; en continuant de chauffer, tout I'acide 
finit par étre volatilisé, sans laisser aucun rCsidu char- 
bonneux si Ia quantité employée avait été peu consi- 
dérable et la chaleur bien ménagée. 

Cet acide analysé à l'état anhydre, comme citricate 
argentique (sel qui m'a donné en mogenüc 0 , 6 2 ~ 3  d'ar- 
gent, 0 , 6 4 1 ~  d'acide carbonique e t  o,r 120 d'eau), cst 
composé comme suit s 

I O  at. vol. carbone. A 1 A r 3,750 53,57a 
4 1, hydrogèrie ., o,aSo 3,571 
3 r oxiçéne ... . . 3,000 ~ $ 2 , ! 3 5 ~  

7,000 IOO,OOO 

CaciJe crislallisé est un llydratc renfermant un équi- 
vakut ou une dose d'eau ; 
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I O  at. voI. arbone.. . . . 3,750 46,154 
6 r (hydrogène.. i 0,3,5 4,615 
4 n oxigène.. . . . 4,000 49,231 

8,125 roo,ooo 

Acide.. :. ;.. .:.. . 86,154 
Eau.. . . . . . . . . .. 13,846 

100,000 

On voit, par la composition de l'acide ciîricique an- 
hydre, qu'il est isomère avec l'acide citribique (pyro- 
citrique) dont M. Dumas a donné l'analyse (Ann. de 
Chim. et Ploys. , 1.11, 295). Ces acides hydratés renfer- 
ment l'un et l'autre une même quantité d'eau, comme 
je m'en. suis assuré en examinarit l'acide citribique 
cristallisé, dont l'eau n'avait pas encore 8té déterminée. 

L'acide citricique précipite les acétate et  souç-acé~ate 
plomb:ques, et communique aux sels ferriques une teinte 
rougeâtre. Les citricates précipitent , en  optre , les 
nitrates plombique , argentique et mercureux en blanc, 
et les sels ferriques en rouge. 

Dans les citricates neutres, ainsi qne dans les citriba- 
tes, l'oxigène de la base est le tiers de celui de l'acide ; 
la capacité de saturation de ce dernier est 14,285. O n  
retnarqne chez les citricates une disposition à former 
des sels avec excès d'acide, mais moins prononcée cepeii- 
dant que dans les citribales. Voici quelques uns dessels 
que j'ai examinés. 

Citricates de potasse. L e  citricale potassique neutre 
ne pcut être obtenu çristallisé ; amené par i'évaporation IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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$ l'état concret, il se résout bientdt en un liquide, en. 
attirant l'humidith de  l'air, II ftisoluble dans 
l'alcool, 

Le bicivicare potassique cristallise en petits prismes , 
inaltérables à l'air. 

Citricates dc soude. Le sel neutre est déliquesceiit. 
Le bicitricate sodique est en cristaux opaques, fibreux g 

il est très soluble. 
Citricates d'nmmoniague. Le citricate neutre, ainsi: 

que plusieurs autres sels ailimoniacaux neutres, ne cri,- 
tallise pas, ou s'ii le fait, ce n'est qu'après avoir perdu 
de l'ammoniaque par Ië~aporat ion , soit au moyen de la 

chaleur, soit par une exposition plus ou moins prolongée 
à l'air ; les cristaux obtenus sont un sur-sel, 

Le bicitricate nmmonigue peut cristalliser avcc des 
quantitds d'eau différentes, e t  constituer ainsi deux 
hydrates distincts. Le premier s'obtient en  faisant cris- 
talliser ce bi-sel à une température d'environ an0, et 

mbme un peu ii&rieure, pourvu que la solutton soit 
très concentrée, ou qu'on ait place un cristal a u  fond d u  
vase poth hâter Ja cristallisation. Cet hydrate ne rcri- 

ferme que deux doses d'eau, il est en cristaux tabulaires 
ou prismatiques, trmsparens, inalibrables à l'air, solu- 
bles dans I fois leur poids d'eau à 1 2 0 4  

Le secoiid liydrate se ddpose à la  température ordinaire 
OU à une bisse tcmpéra~ure ; il contient 4 doses d'eau? II 
cristallise en loiigs prismes, amincis à leuw extrémités, 
ou en longues aigui!lcs, qui s'efleurissent assez prompre- 
ment à l'air en perdant la moitié de leur eau de cristalii- 
d o n ;  en sorte que, dans ce dernier état, leur composi- 

tioa revient à selle du premier hydrate* 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Premier hydrate. Second hydrate. 

Ammoniaque.. I d. I I  ,565 I d. 20,303 
Acide.. ...... a d. 76,190 z d. 67,879 
Eau.. .r . . , . ;  a d  12,245 4 d ,  21,818 

100,000 100,000 

Citricntes de b&yte. Obtenu par l'évaporation, le  
sel neutre est en croûtes cris[alliiles; il est plus soluble 
que le  citricate calcique. 

Le Licitricate barytique est soluble Jans 
parties d'eau, plus à chaud qu'à froid ; par le  refroidis- 
senient il cristallise en petites tables rhomboïdales, dont 
les arèies obtuses sont arrondies; ces cristaux son1 inal- 
tkrables à l'air ; leur composition est : 

....... Baryte. I d. 36,893 
Acide ......... a cl. 54,369 

........ Eait.. a d. 8,735 

100,000 

Citricures de strontiane. Le sel neutre est soluble 
dans quelques parties d'en11 3 i l  cristallise pnr l'évnpora- 
tion eii croûtes formées de petits cristau% aciculaires. 
Le  bicitricate est en cristaufr lanielieux , inaltérables à 
I'air, solubles dans quelques parties d'eau. 

Cilricntes de chaux. Le citricate calcique crindlise 
par l'évaporation en pctiu prismes aciculaires entrelacés. 
A r SO, il se dissout dans 45 parties d'eau 5 il n'est pas 
sensiblerncnt plus soluble à chaud qu'i froid ; il esr inso- 
luble dans l'alcool. 

L e  bicitricate calcique se présenie sous lit forme de 
peiits cristaux lamel&res, inaltérables% l'air, solubles 

dans I 3 à t4 parties d'eau à la0, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Sel neutre. Bi-sel. 
... Chaux.. I d. 30,107 1 d. 16,767 

. Acide ...... ~ d .  60,216 a d .  67,066 
Eau...;,.. 1 d . - 9 , 6 7 7  3d. 16~1-67 

I00,000 1 r)0,000 

Citricates de magnésie. Le  sel neutre ne cristallise 
p s ,  il se dessècl~e à l'air en prenant l'aspect de la gomme. 
Lc bicitricate inapésique est irés soluble ; il cristaIlise 
en lames brillantes. ' 

Citricale plornbique; obtenu au moyen de l'acktate 
plombique et du bicitricate ammoiiique ; précipité blanc, 
pulvérulent, soluble dans u n  excès de l'un des Jeux sels 
emplojés à sa formation, il'est composé de : 

Oxide plombique ... I d. 63,277 
Acide.. ...........: I d. 31,638 

............ Eau.. I d. 5,085 

Citricale mangaueux; en  croûtes crisiallines rosi- 
tres; soluble dans quelques parties d'eau. 

Citricate nikellique; poudre très peu soluble, vert- 
bleuâtre très pâle. , 

Citricnte cuivrique ; cristaux aciculaires , micros- 
copiques, bleu-verdâtre , peu solubles. ' 

Citricate argentique; poudre blanche', cristalline, 
composée de : 

Oxide argentique .. .' I d. 67,442 
Acide.. ........... I d. 32,558 

300,000 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Lors de la grande réforme de la nomenclature chimi- 

que,  on était convenu de désigner les acides pyrogénés 
par le mot grec pyro , joint par! un tiret au nom de l'acide 
qui lui avait donné naissance. Plus tard, on a ajouré au  
nom du second de deux corps reconnus isomères le mot 
grec On est venu ainsi à avoir des acides pyro-., . . 
iqrres et pnra-pyro-....igues; et 'comme le nouvel acide 
est isomère avec le para-citrique , il aurait pu ,  en con- 

rii 
séquence, être appelé para-pyro-cibrique; mais des noms 
pareils sont trop longs, et trop incommodes pour pou- 
voir être conservés, D'ailleurs, comme il y a des acides 
.carbonifères qui peuvent 'donner naissance à 
acides pyrogé~és, le seul mot pyro est devenu insuffisant. 
Les essais qui ont ét6 faits de réuuir sans tirets ces noms 
grecs para et pyro à des noms pour la d'origine 
latine, ne' devraient pas être suivis , l'hybridité qui en 
résulte étant contraire aux règles sur la formation des 
niots compost&. Je rappellerai qu'àl'occasion de l'analyse 
des'acides malique-pyrogénés, M. Pelouze changea Ic 
sorg de l'acide pyro-malique en maléique ; il est à regret- 
ter que ce chimiste n'ait point fait connaître si c'était 
ensuite d'un système, et dans ce cas , quel i l  était. 

J'ai fait tentaiives pour remplacer le mode 
actuel de nomeiiclaturi? des corps pyrogénés ; voici celui 

-auquel je me suis arrêté comme étant à la fois simple, 
facile à employer, répondant à un grand nombre de cas, 
conservant aux diverses modifications l'indice de leur 
Srigine, etc. : c'est dé désigner par des lettres consonnes 
les modifications d'un même corps, en combiiiant l'ordre 
alphabétique des consonnes avec l'ordre chronologique 
de la découverte de ces modifications. La première con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sonne b serait le signe caracthistique de 14 première 
modification observée ou connue; O, le serait de la secoii- 
de; d, de la troisième )f, de la quatri6me; g, del4 cin- 
q u i h e  ( j ,  k,q, s, mnt exclus par 1% g et  e ) ;  1 ,  de la 
sixième, et ainsi de suite, Par exemple, le premier acide 
pyra-tartrique d8couvere, s'appellerait acide tartribique 
(acidum tortribi~um) ; le secsmd, acide tartricique (ao. 
tartricicum), etc. Ls premier acide pyro-maliqne connu 
serait le rnalibique; le second, le maliçique , etc. Le 
preniler acide pgro-citrique , celui de M. Lassaigne , 
serait l'acide citribiguo; le second, celui qui fait le sujet 
de cet article, l'acide o i t~ ic ique~  un  troisième, que je 
ferai conuaître dans un prochain mémoire, l'acide citri- 
dique; un quatrième, l'acide ciirqque, etc. 

I l  pourrait paraître au premier abor? pliis naturel de 
suivre, au lieude l'ordre chranologique de la découverte 
des corps pyrogénés, celui da leur formation ou pro- 
duction relatives; mais il est évident qu'on ne pourrait 
suivre ce dernier ordre sans y introduira beaucoup de con- 
fusion, car chaque fois 'qu'on découvrirait de yuveaux 
corps pyrogénés , intermêdiaires , ou &me antérieurs, 
selon l'ordre de formation i eeux déj4 eonnus , il fan- 
drait non seulement changer les noms de ces derniers, 
mais encore donner su% nouveaux corps les noms qui 
avaient été déjà portés par lea autres. 

Relativerneat à l'isomérie, s i  I'uaage devait être con- 
servé de donner & un second corps.isomére (acide ou 
non, pyrogéné ou autre), le nom du premier avec 
l'addition d'un mot indiquant cette isomérie, je propo- 
serais, au lieu du grec para, le mot latin ut, uti (comme) 
qui aurait 8ut rautre ravantap? d'bue plus court e l  de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pouvoir faire corps, ou ktre employé sans tiret, avec 
des noms latins, ou p ' o n  est convenu de pouvoir 
latiniser. Et par exemple, Pacide para-tartrique (racé- 
mique, uvique), deviendrait l'acide utitartrique (acidum 

i' 
utitartricum). tfn acide qui serait fsornhe avec I'acide 
tnrtribique (pyro-tartrique) devrait en corm%pence s'ap- 
peler utitartrtbique (ac.  utitartribicum), etc. L'acide 
para-pyro-citrique , nommé plus haut cltricique, quoi- 
qu'isooière avec l'acide citribique, deviendrait alors acide 
u~icitribique. 

Cependant a'il y a quelqries avantages 4 conserver 
aux noms l'indication de l'isomérie, Jes fnconvéniens 
qui en résultent sont plus nombrcuk encore. Je  sigha- 
lerai, entre autres, la difficulté croissante de nommer 
des troisième, des quatrieme, etc. 9 corps isomères; e t  
l'on ne peut douter que ces cas ne SC présentent. Les 
corps isomères ne sont pas toujours fournis ni formGs 
dans les mêmes substances, mais dans des matihres OU 
dans des familles d'êtres orsanisés très diverses , et 
pour leur donner le iiom isomérique d'un autre çorps; 
on sera souvent o$Iigé d'abandonner ceux, précieux aussi 
à conserver, qui rappellent leur origine ou les snatièyes 
qui les ont fournis. Ayant adopté ce mode, i1 faudrait 
bien le suivre partout, et ceperdant il y aurait à dis- 
tioçuer des corps isornêres à l'état anhydre seulement; 
e l  qui ne le sont à l'état d'hydrates cri'stallisés, 
coxnuie par exemple, les acides citrique et malique, 
qu'oii devrait appeler, û i i  moins dam le premier dc cf8 
e'iats, acide utirnalique ou zrtici21ipe, etc.. Ensuite, o n  

ne yoint doniicr de nom à un corps nouveau, 

quoiqae bien détermiué par ses propriétés ph~siqueg et  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chimiques, avant de l'avoir analysé ; car l'amlvse seule 
peut prononcer s'il est isomère avec un autre coips, dont 
il devrait n4cessairement prendre le nom. Maisce nor.  
changé, ou si l'on veut, donné seulement apres l'analysz, 
ne pourra-t-il pas changer plusieurs fois encore à nie- 
sure que de nouvelles expérienies viendroiit infirmer 

ou confirmer les résultats précédens ; un  jour le faire 
isomére avec tel corps, un autre jour avec tel autre, ou 
ensuite plus avec aucun ; c'est ce qui pourra très facile- 
ment arriver pour les corps composés d'un grand nombre 
d'atomes, ainsi que pour ceux dont il p'est pas facile 
de  déterminer le nombre. 

Je crois donc, par les raisons énoncées ci-dessus, et  
8 ,  

par d'autres' encdre , qu'il serait mieux d'abanclciiuer, 
au moins pour 1e~:orps carbonifkres, toute indication 
isomérique dans Ta formation des iloms; et d'adopter 
pour la nomenclature des corps pyrogénés, acides ou 
autres, le mode simple p~oposé PIUS haut. 

Du reste, en faisant ces propositions, si je ne me sui.- 
point dissimulé la difficulté Su sujet, e t  combien j e  suis 
loin de l'avoir vaincue, je ne crois pas non plus à la 
possibilité de faire, dans l'état actuel de la sciencc, une 
nomenclature irréprochable, ou telle que je la consois, 
c'est-à-dire dont les nonis , sans étre trop longs ou di%- 
ciles à prononcer, indicperaient en même temps la corn- 
position et la coîîstitution des corps. Je  n'ai cherché qu'à 
rempl&, en attendant mieux, une lacune que RI. Ber- 
zélius lui-méme , dans son dernier raEport annuel, a 
reconnue, en exprimani. le vœu d'un réforme de la no- 
nienclature des acides pyrogénés. Quoi qu'il en soit, mon 
but sera rempli si cette note sert seulem>nt à provoquer 
une r6forme meilleure et plus compléte. 
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Nouvelles Combinaisons du Méthylène; 

PAR MM. J. DUMAS ET E. P~LIGOT.  

Communiqué & l'Académie des Seiences le 13 avril 1836. 

I 
Fluor7zyclrate de méthylène. On ne connaît pas en- 

core l'&lier fluorliydriqrie, et il semble mbme qu'il ne 
s'en pwduise point dans les circonstniices Lica coiiiiuc3 
qui donilent naissance à l'éther chlorhydrique. On 
devait donc attnclier quelque importance à se procurer 
le fluorhydrate de méthylène. 

Aprés quelqiies tentatives infriictueuses , nous avons 

parfaitement r6ussi A le proililire cn chauRant douce- 
ment iiii rnélnngc: de fluorurc de potassium et dc suiK71:nie 
de métliylhe. L'opCrrition réiissit très bien dans des 
yases de verre. II se fornie d u  sulfate de potasse, et l'on 

obtient un gaz qui ,  recueilli sur l'eau, s'y dépouille de 
tout corps étranger, et qui constitue le flubrl~ydrate de 
m6:1iylène. 

11 c s ~  incolore, d'uiie odeur éthérc'e, agréable. 11 brûle 
avec une flamme analogue à cclle de l'alcool, mais iiii 

pcu plus tciii~ée de Llcu. Sa combustion développe de 
l'acide fl~ioi~liyclriqitc qvi &pan6 des fumées (lails l'air.. 

Il est pcu soluble dans l'eau. r oo partirs d'eau ii , j a s  

eii preniiciit 166 de ce gaz. 
Voici son analyse eadiom&~i i p e  : 
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Fluorhydrate de tn8thylèuc.. ...... - g&-Je 
Oxi$ue ........................ 45 vu 

I&!du après la détoiiatioii.. ...... 38 44 
Résidu aprés l'action de la potasse. . I 7 g 

Acide carbonique formé.. ...... ; .';' '2 r 35 
Hydrogène brûlé. ................ 20 . " 

Ce gaz forme donc un volume d'acide carbpnique dgal 
an sien, en absorbant trois demi-voliinies d'oxigéiie; ce 
qui  indique p ' i l  renferme soli propre volume de mc'- 
thylèiie. 

Poiir co~~nai t ïe  la proporlion d'acide fluorhydrique , 
il fallait recourir nécessairement à la densité du gaz 
édiéié. Voici les données de l'expérience : 

Poids du ballon vide. 4 . .  A 
Id. plein d'air sec. .... i. A + I ,046 
Id. plein de gaR éthéré. .. A + r ,.a$ r 

...... ]td. plein d'air sec. A + 1,045 
Densité du fliiorhydrate de méthylène. , 1,186 

D'après ces divers résultats, 011 peut reprBsenter ce 
gaz comme étant formé de : 

Un volume méthylène. ........ ; 0,4904 
Gn vo!ume acide fluorhydriquc.. 0,6788 

D8ap& cela , le fluoilijJri!te 48  méthyfeire, comme le 
etilorhydrate de cette base, r e ~ ~ f c r m e ,  ainsi qiic 1'L:ther 
ch!orbydric~ue , un volume d'acide et iui volume dii 
carLiire d'lipdro#x~e codciii.63 ci1 un seul. 
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hrquera que la densite celeulde dq cet cftfie~est 
vr<;fiur: , en supposant que l'acide fluorhydrique soit 

Br& de voliimes égaux de fluor et d'hydroghue , sans 
:ndensation, co~forrn6rnent à la thdorie de RI. Ampkre, 
, i  se trouve parfaitement vdrifide par l'accord de I'ex- 

'--re : du  calcul. L'analogie du chlarhydrate et  du 
h 4 ~  _ *ata de méthylène ne peur laisser du reste au- 
cun douta sur la véritable constitution de l'acide fluor- 
hydrique gazeux. 

Action des nit l~ate~ d'argent et de mercure sur l'esprit 
de bois. 

On voit dans notre Rldmoirc sur  l'esprit de bois , 
cp'en traitant ce corps B l a  manière de l'aïe001 , dans 
l'espoir d'obtenir l'argent fulminant ou quelque com- 
posé analogue , il s'est formé  in dépbt blanc, qui nous 
a paru exiger une élude spéciale , et qui prenait nais- 
sance , d u  reste , sans aucune rdnction vive. 

Depuis 1;1 publicalion de notre travail , nous nvons 
repris ce sujet, et bien que les résultats que nous avons 
obtenus soient, en quelque sorte, ndg~tifs,  nous croyons 
dcvoir lcs publier ; ils épargneront d'h>utiles essais aux 
chimistes , qui , guides par i'analogie si grande qui 
existe entre l'esprit de bois et l'alcool , voudront a'oc- 
cuper de la recherche des coinposés correspondans 
aux fuIininiates d'argent ou de mereure , si tant est que 
l'esprit de bois puisse les fournip. 

Quand on fait bouillir u n  mélange d'esprit de bois ; 
d'acide nitrique el de nitrate d'argent , dans les propor- 

tions usitées pour préparer l'argent fulminant, ou danr IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tsule autre proportion , on ne remarque p; 1:: par 1, 

sensible avant l'évaporation des -$ de liqueur : '2te Je  
ment, si l'acide nitrique est très. concentré, et si c? 

opère dans un appareil distillatoire , on trouve dars 
les volatils m e  quantité assez considérable de 
nitrate de méthylène. 

A la fin de l'opération , lorsque les liquei )nt 

tellement concentrées que le nitrate acide d'argent se 
prerid en masse par le refroidissement , il se manifeste, 
en continuant l'ébullition , m e  réaction vive; une 
pande quantité d'acide hypoazoîique se dégage , et il 
se produit un dépôt blanc pulvérulent. Ce dépôt, qui 
détonne, quoique difficilement, par le choc, et qui pro- 
duit une déflagration faible par le contact des charbons 
iricandescens , avait étd considiré d'abord par nous 
comme renfermant du fulminate d'argent. Un examen 
plus attentif nous a montré qu'il $onsistait en oxalate 
d'argent. 

La réaction est d'ailleurs si difficile à produirc , quc 
nous avons été long-temps sans pouvoir en obtenir assez 
pour en essayer une analyse. 
s. i l  est nicessaire d'employer de l'acide nitrique fu- 
mant et de l'esprit de bois absolu,, et d'en rajouter 
à diverses reprises à l a  fiu de l'opération ; autre- 
ment, on n'obtient qu'une quantité insignifiante d'oxa- 
late. 

Voici les détails de l'analyse de cette substance : 
0,166 ont donné 0,155 de chlorure d'argent ; 
0,305 ont fourni 0,087 acide carbonique et o,orn 

eau. 
D'où l'on tire les résultats suivans : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-CLLX h i t i e  Obtenu. Calcul& 
»;tra*n Carbone.. .... 7,s 8,o 

Oxigène ...... 21  ,g 21 ,O 

Argent ....... %hg 7'90 

Hydrogène.. .. 0.4 o,o 

Réilkchissant à la facilité avec laquelle le fulminate 

de mercure prend naissance au moyeu de l'alcool, nous 
avons été portés naturellement à essayer la production 
do cette substance au moyen de l'esprit de bois e t  du 

ni~rate  acide de mercure. Quand on ajoute de l'esprit 

de bois A ce nitrate, il se dépose sur-le-champ une quan- 
lité considérable d'une matière d'un blanc jaunâtre , 
d'apparence résineuse, qui augrnenie quaud on chauffe 
la liqueur. En épuisant sur elle l'action de l'acide iiitri- 

que , c'est-à.-dlit-e , en la faisant bouillir peudant long- 

lemps avec de l'acide nitrique concentré , il se produit 

une poudre blanche assez abondante, qui consiste en 
oxalate de mercure parfaitement pur  , comme le prouve 

l'analyse suivante : 
0,806 de matière ont doiiné 0,014 eau et  o,24a acide 

carbonique. 
Obtenu. CaIculé. 

....... Carbone 8,3 8,4 
..... Hydrogène O,I o,o 

Mercure. ...... 0 9 0  69,6 
Oxigèrie ....... o,o an,o 

I O 0 , O  

Avant d'obtenir ce dernier produit, nous avions fait 
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des analyses assez répétées de celui qui  s'obt;w.t. r, 1. 

réaction immédia~e d i  l'esprit de bois su t  le nitl& 

me,rcure. Celui-ci cst bien plus compliqiié ; il contient 
de l'azote, qui diminue et disparaît à mesure que l'on 
prolonge l'action de l'acide nitrique; il renferme dc 

l'hydrogène que l'on voit aussi diminuer et disparaître 
sous la inkme influence. 

Voici l'analyse compl8te d'un produit obtenn pac une 
ébiiliition de quelques minutes seulement: 

1~025 matikre doment o,à4a eau et 0,180 acide 
carbouique. 

0,600 id. fourAssent par le protschlorure d'étain et  
l'acide chlorhydrique ~ , 4 5 e  de mercure. 

0,700 id6 produisent r 8 centiml cub, amte linmide à 
1%" eto75, 

Ces réebltats rep&entent s 

Carbone.'. . 4,80 . C4r.. . . 4,53 
Hydrogéne.. O,& I3.. . . , 0,37 
Mercure.. . . 75,313 Hg'. .. . @O 

Azote. . . . . , a,70 Az . ,. . a,& 

Oxigéne . d . * 16,76 06. r .  a . '757O - 
Ce qui conduirait à une formule tellement compli- 

qnée , que nous nous bornerons à I'énoncer sans y 
iusister davantage. 
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deux atowar de formiae de mercure el d'un atome de 
iiitrate de mercure. 

Cette combinai~on aurait exigé un ezamen plus ap- 
profondi ; mais d'autres~eclmches noiis ayant disiraits 
de cette Qtudo et ne pouvant prévoir à quelle époque 
nous serions libres d'y revenir , nous donnons nos ri- 
sultals sans autre prétention que celle de facililet. les 
expériences d'autrui. 

Sulfoniétlylate clc Baryte isomérique, En faisant 
arriver de l'acidc sulf~irique anhydre deils l'esprit dc 
bois , éieiidant ln  liqueur d'eau et la sursaturant par la 
baryte, on obtient du sulfate de baryte qni  se d&pose el  
un snlfométhylate qui reste en dissolution. Cc dernier 
&tali t  débarrassé de l'excès de bargtc par l'acide car- 
bonique, étant concentrb à m e  basse tcmpérnture ct 

abandonné à une lente cristallisation , fournit des pris- 
pies ~ronqués trés minces et  asscz longs , qui parais- 
sent à base rhomboïdale. Dans Ics mêmes cirçonserinces , 
le sulf'ométhylate ordinaire donne naissance à des cris- 
tn~ix:  tout di&hns. 

Cependant, la compositioii du sel que produit l'acide 
anhydre , ne diK&re en rien de celle (lu sel que l'acide 
ordinairc avait don&. 

En enet ,  le sel dcsséchd daus lc vide fournit les 

résultats suivans : 
1 , iS8  matière Joniicnt 0,768 sulFùte de baryte. 
I JOO id. produisent 0,237 eau et 0,377 acide car- 

bonique. D'ou l'on tire : 
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' Expér, Cdcul6. 

Carbone.. ........ 6,95 6,89 
Hydrogéiic.. ...... 1,75 I,GG 
Sulfate de barye ... 64,70 65,15 

1 

Le calcul étant bas6 sur Ia formulc Ba O ,  S 0-1 + 
C4 H 4 ,  S O3 , Ha O. Il paraît donc qu'il existe irnc 

série de s~ilfornéih~lntes isornériqnes , rés~iltant dc l'ac- 

tion clc I'acidc su l f~~i ique  anhydre sur l'esprit de bois , 
mais nous laissons à d'autres le soin dé les étudier. 

Tn~~t~ométlxylate de baryte. L'acidc tartrique se 

dijsoiit trés bien dails l'esprit de bois ; il en est de même 
de la baryte. Cette circoristaace nous a sugç6ré Ia pcnsde 

quc l'on pourrait bien obtenir un tartronie'thylate de 

baryte par le siniple mélange de ces denx liqueurs. En 

cfyet, quand on les met en contact, il se forme u n  pi.& 
pité subit, qui,  recueilli e t  lavé avec de l'esprit de bois 
nnliydrc , doilne 5 l'analyse Ics résnliats suivans : 

1,065 dc matière podcisent 0,500 de sulfa~e de 
barytc. 

1,000 id. donnent 0,275 eau et 0,865 d'acide car- 

bonique. 

Ce qui fiit en ccntiènieti : 

Expér. Calculè. 
Carbone.. .. a3,g 25,3 CÏO 
H ~ d r o ~ è m . .  3,o 3,3 136 
Baryte.. .... 30,s 3 r,8 Ba O 
Oxiçéue .... 4r,3  39,6 01' 

d'où l'on tire fleur la formule rationnelle de ci: sel CS 114 
Oi, Ba O -+ C W 4  O5 + 0223 + 8 4  02. 
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Ce sel s'obtient à l'état gélatineux, au moment où il 

se fornlc dansl'esprit de bois. Si on le lave avec de l'eau, 

il devient i r e n u ,  change d'aspcct e t  se convertit en 
simple tartrate de baryte. 

Nous aurions donné suite à cetle observation, si nous 

ii'avions appris que M. Gubrin avait obtcnu dc son cbié 
des résultats analogues, mais plus complets cn cc qui 

touclie l'action réciproque de l'acidc taririque et de l'es- 

prit de bois. 

Contre toute attente , l'acide oxalirlue dissous dans 
l'esprit de bois e t  la baryte dissoute aussi dans l'esprit 
de  bois, nous ont donné par leur mélange de l'oxalate 
de baryte ordinaire C4 0 3  , Ba O ,  1 1 2  0. 

E n  souméata~it à la même épreuve de l'acide acétique 

trbs pur, 011 a obtenu un acétale de baryte qui renfer- 

mait 58,5 de baryte , ce qui scmblc répondre à la com- 
position d'un acgtate anhydre de baryte Ba O ,  C8 
HG 03. 

L'acide benzoïque dans les mkmes circonstancesa four- 
ni un sel renfermant 39,g de baryte, et correspondant 
par conséquent à la formule Ba 0 , Os Hl0 0 3  , 
qui est celle du benzoate anhydre. 

11 se formc donc des produits ditT&ens, seloii la  nature 

des acides ; ce qni rendrait fort utile une &de appro- 
fondie des rCactions p i  s'opèrent sous l'influence d'un 
véliicule de cette natur?. 
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Quelques Oliservntions sur la Formation de In 
Grêle ; 

L'année 1835 fgt très remarquable par le nombre et 
l'intensité des orages qui éclatèrent dans le  midi et clans 
la centre de la France. Des nuées &ctriques restèrent 
en permanence au dessus des hautes montagnes de l'Au- 
vergne, et si parfois la clialei~r du koleil parverlait à les 
dissoudre, c'était pour quelques lieures seulement , et  
rarement pour un jour entier, Les nuages grossissaieiit 
avec rapidi~é , le tonnerre grondait mi loin, une bou- 
rasque annonpit l'orage, c t  l'eau tombait par iorreiis. 
La grkle avait détruit une graride partie des récoltes du 
Puy-de-Dôme , et chaque jour amenait de nouveaux 
désastres. 

Lc a8 juillet, le soleil se leva sur un ciel d'azur, au- 
cun nuage ne paraissait à l'horizon, aucune vapeur ne 
flottait dans l'atmospliére; on attendait enfin un  beau 
jour : A dix heures la clialeur devint trés forte, à midi 
elle était accablante, et de'jà quelques flocons de vapeur 
nageaient J ans  l'air à une grande élévation; le vent 
était nord, trés faible, et ne tempérait pas la chaleur ; 
à une heure le rcnt avait augmenté, les nuages blancs 
et flotians s'étaient abaissés, ct  une demi-lieure pliie , 

. 

tard ils couvraient une grande partie de l'horizon; ils 
avaient une teinte grise qui sc fonpit de plus en plus e t  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qui devirit presqiie noire; Q dea r  heures, ils formaieht 
*in vaste rideau étendu sur toute l'duvergnci : il était fa- 

:ile alors de prévoir un orage affreux. Oii attendit avec 
anxiété l'issue de Id scène hiajebtueu~e et terrible qdi 6e 

priparait. Alors le silence et  la consternation régnaient 
partout ; quelques éclairs ilhimiriaient le dbme de va- 
peurs qui cçueraiit les vieux rolcëns dé l'Auvergne, 
et le s~ le i l  Bclairait encore aile partie de la Limagne. 
Nous entendîmes alors un bruit sourd et lointain qui res- 
semblait A une sorte de roulement; presque en même 

temps nous vPmes avancer de l'oucet B l'est un vaste 
image d'un blanc pur en quelque8 endroits, et princi- 
palerrieiit sur ses Bords, ét d'un gris fond au milieu; il 
arrivait avec une grande rapidité , et semblait être 
pous~é par UII vent d'ouest violent, que nous n'avions 
pas encore ressenti à Clermont, Ce image &ait évideni- 
incnt au deçsbds de tous les autres, ses bords étaient 
fesrorinés et paraissaient quelquefois déchiquetés ; des 
protubérances serillh~tles A de longues mawclleli étaient 
suspendues à sa partie infhieure, A deus heures et un 
cpart, la partie antériciire de ce nuaçc &air très rappro- 
chée de Clermont, le bruit rjne l'on entendait depuis 
long-temps avait pris de l'intensité, et je distinguais 
parfaitement un mouvement très rapide dans les lords 
du nuage ; ces bords me semblaient ondul& , niais dans 
la position oh je me trouvais, ce qui paraissait des on- 
dulaiions devait étre prcduit par une vive agitation, je 
crus voir distinctement des grklons dans les bords du 
nuage , et j'annongai la &le à quelques personnes qui 
éiaient avecmoi. Eneffet, deux'minutesaprésavoir observé 
cette sorte de toiirbillonnement , d'énormes grélons loni- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bèrent et brishrent en un instant toutes les tuiles dcc 
maisons et  tous les carreaux de vitre exposés RU nord 
et à l'ouest; car les grêlons, poussés à la fois par le vent 
du  nord et celui du couchant , avaient pris nécessairc- 
ment une direction moyenne. 

Les premiers qui tombèrent se succédaientlentemeiit, 
puis tout d'un coup leur nombre augmenta tellement , 
qu7en.dix minutes la terre en fut couverte : quelqucs 
gouttes d'cati s'échappèrent en même temps du nuaga: 
électrique , puis le roulement éloigné que nous enten- 
dions depuis long-temps cessa compléteitient ; le image, 

débarrassé de ses bosselures et de ses appendices, fut 
emporté par le vent, et quelques heures après le soleil 
éclairait de sa lumière pile et  affaiblie cette scène de 
désolation que la nuit devait bientdt voiler. 

Je ne dkcrirai pas avec détail les terribles efrets de 
ccs çrilloiis , il me sufha de rappeler que des branchcs 
d'arbre. de deux pouces de diamè~re furent entièrement 
coupdes ; quelques pierres de taille , faisant partie de la 

corniclie des maisons, furent fendiles sur les bords, ct 
des dalles de phonolites, employées en guise de tiiilcs 
pour couvrir des toits, furent brisées par le choc dc 
masses glacées ; enfin, une partie des beaux vitraus 
coloriés de la catliédrale de Clermont onk été brisés en 
quelqucs minutes, après avoir traversé au moins quatre 
siècles sans qu'un tel météore les ait endommagés. 

Les grélons tombaient très obliquement, au point que 
plusieurs personnes furent atteintes dans leur apparte- 
ment par ceux qui passaient à travers les vitres ; d'au- 
tres, surprises dans la campasne, ont eté blessées , mais 
aucune n'a péri. Je crus reconnaître dans les grélons un 
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rno?ivement de rotation très niarqué, mais je ne pus 

m'en asmrer au moment de leur chute ; ils se brisaient 

presque ious sur le pavé. 

A peine la grêle était-elle finie que nous allâmes, 

RI. Boiiillet et moi,  dans le jardin de Botanique , pour 

observer les gr2lons ; nous en trouvâmes plusieurs qui, 
(tant tombés sur des plantes, etaient restés intacts, e t  

nous offraient des formes très remarquables ; leur gros- 

seur moyenne était celle d'lin œuf de poule, mais quel- 
ques ans d'entre eux avaient celle d'un œuf de dindon. 

O u  nous assura qu'à Montferrand il  en était tombé de 
~ ~ l t i s  gros ; leur forme était celle d'un sphéroïde alongé , 
dont les deux extrémités paraissaient égales ; ils étaient 

généralenient hérissés de cristaux , dont quelques uns 
o!ïraient encore lcs indices de prismes hexagones, ter- 
minés par des pyramides à six faces, mais le plus son- 

vciit les angles étaient fondus, et les prismes étaient 
devenus cylindriques : quelques uns de ces cristaux sur- 

ajoutés atteignaient dix-huit lignes au moment de la 
chute , e t ,  selon toute apparence, quelques uns avaient 

1 ) :~s  de deux pouces. D'antres gr&lons étaient seulement 
r~igucux à la surface, et  offraient une infiniré de poin- 

iclmens, coinine les masses de fer sulfuré que l'on trouve 
dans les argiles et dans les lignites. 

Les cristaux étaient groupés aux deux extrémités du 
grand axe de l'ellipsoïde, qui, selon toute apparence, 
kiaieiit les deux des grêlons, et l'équateur en ktait 
c1t:pourvu sur un grand nombre d'échantillons ; dans 
tous , les cristaux étaient plus alongés aux deux extré- 
mil&. La structure intérieure des grZlons était presque 

toujours la même. Le centre était formé par de petits IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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grains de grésil blnnç , opaque et fibreux ; autour .: 
irouvaiant plusieurs coiiches de glacq transparente ce 
quelqiiefois assez distincte pour qu'on pût les coinp- 
ter; elles étaient d'autant épaisses qu'elles apy 
chaient de la çircopfdrence , leur dureté paraissait d u s  
grande à l'extérieur qu'à l'intérieur, 

Leur pesauteur était peu ço~sidérable, car les plus 
gros que nous pesâmes étaient de quaire onces, Il est 
bien probable cepeudaut qua nous n'avons pas eu les 
plus volumineux, car d'autres personnes en out pesé de 
5 O  et  demi, et l'on m'a irssuré qu'en en avait vu de 8" 
et même de plusieurs livres, En faisant I n  part de toutes 
les exagérations, je suis très porté à croire que quel- 
ques unsd'entre eux ont p ~ s é  huit onces, mais je doute 
qu'il y en ait ou de plus gros. 

$$ Eniièrement occupé des désastres de l'orage, l'idée ne 
me vint pas de recueillir des grklons e t  d'aualyser l'eau, 
ce que j'ai vivement regretté par la mite, d'autant plus 
qrre dcs personnes trbs dignes de foi m'ont assnr6 que 
plusieurs d'entra eux avaient 1aissB dEposer un r6sidu 
noirâtre, d'une odeur désagrCab10, et que l'eau qui rd- 
sultnit de leur fonte avait une odeur très mnrqnLe. 

- Ayant appris que cet orage s"était étendu dans le dS- 
partement de la Creuse, je pensai qu'il avait pu se clé- 
velopper encore sur une plus grande éteiiduc, et je priai 
M. D ~ j e a u ,  du Puy-de-Dôme, de demander des 
renseignemens B MM. les préifets dcs dapartemens voi- 
sins. Il y rnit toute la complaisaiice possible. 

L'orage prit naissance sur l'Océan vers les I O  heures 
du matin ; la grkle comrnenp par ravnger une partie de 

l'île d'Oléron et particulièrement les coiiiaiunes de Saint- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pierre et de Saint-Georges. Le nuage traversa ensuite, de 
l'ouest A l'est, le  dkpartement de la Charentdnfdrieure 
où l'arrondissement do Marennes eut surtout à soriff'rir. 
Les communes de Saint-Aynant , Saint-Jean-d'Angle , 
Saint-Synxphorien , Saint-Sorriin , Saint-Just , AP- 
vers , etc., regurent des grêlons dont la grosseur variait 
depilis celle d'uiie noisette jusqu'à la grosseur d'une 

31aix. 

Le nuage franchit In Charente sans réyand~e de grêle, 
d u  moins je n'ri pu obtenir aucun renseignement de la 
préfectiiro de ce départoment; niaia dans la Haute- 
Vienne, e t  précisément vers les limites de la Cllarente, 
la gr& tomba sui* plusieurs points de l'arrondissement 
de Rochechouart. De là et en suivant une ligne parfai- 
tement droite de l'ouest i l'est, elle traversa le dkpar- 
teinent de la Haute-Vienne ; à midi elle arriva daiis la 
Creuse, arrondissement de Bourganeuf. Les communes 
de Faux-Mazuras , Manzac , Soubrehord , Alorterolle , 
Vidaillac, Saint-Hilaire , La rouge et Saint-Georges 
furent plus oit moins frappées. L'orage contiiiuant A 
suivre la m h e  direction , atteignit l'arrondissement 
d'Aubusson et y causa de grands ravages. De midi h 
Jciix Iieur,es, d'énormes gr&lons tomlèrerit dans les 
communes de Saint-Amand , Lupersat-Ars , Saiut-Avit- 
le-Pauvre , Saint-Sulpice-les-Chnmps , 1a Rochelle , 
Saint - Maixent , Saint-Ulpirnien , i l l apa i  , Beissat , 
Alleyrat , Saint-Silvain-Letrueq , Saint-Aynat , La 
Clinussade , Saint-Micliel-de-Vesse , Chavanat , Malleret 
et Banise. A une heure et demie le nuage franchissait la- 
limite occidentalc d u  dEpartement du Puy-de-Dôme ; 
iin quart d'heure plus tard il versnit sur les cornmunec IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de Gelles, Proudine, Saint-Pierre-le-Chastel , Sain 
Oure et Roiire, d'énormes grElonv qui, en peu d'instans 
couvrirent le sol d'une couche épaisse de trois puces. 
A deux henres , de véritables glacons tombaient sur 1 

lave qui s'étend derrière le  Puy-de-Dôme et se brisaient 
sur  les angles des roclies volcaniques. Bienth aprés le 
nuage doubla le Piiy-de-Darne , dévasta la commune 
d'Amines, e t ,  de deus heures un quart à deiix heures 
et demie, il alla terminer son désastreux voyage sur 
Clermont et Montferrand. Ainsi, en quatre heures ct 
demie , le nuage orageux parcourut un espace d'environ 

go lieues. 
Dans la Charente Inférieure , quelques communes de 

l'arrondissement de Jonsac furent grklées entre trois et 
quatre heures di1 soir, et quelques autres l'avaient été 
à .quatre heures du matin. A Saint-Yrieix (Haute- 
Vieniie), il y ent aussi chute de grêle ciitre trois et 
quatre heures d ~ i  soir; enfin, iine demi-heure aprSs 
celle de Clernioiit , clans le même départenieut, l'orage 
fondait sur les cominuncs de Saint-Germain , 1'Em- 
bron , Ardes , Saint-Gervais', Collanges , Mauriat , 
Beaulieu , Idebrdriil , Jumeaux, Auzat-sur-Allier , Or- 
sonnette , La Monge et  Estel. 
En sorte que i'on peut coiisid&rer la ligne de la grkle 

comme accompagnée de nuées latérales, que le vent du 
nord emportait généralement au snd. Le nuage qui por- 
tait la grêle, d'abord trés Ltroit , s'élargit ensuite, at- 
teignit au dessiis du département dc In Creuse sa plus 
grande largeur, puis se rétrécit jusclii'au milieu du dé- 
partement du Puy-de-Dônie , où son extrémité, coupée 
en  ligne droite, présentait une tranche d'iiue demi-lieue 
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de largeur ; i l  avait la forme d'un fuseau, dont chaque 
e x t r h i t é  troilquée était située d'une part sur l'île d'016- 

-on , ,de l'autre sur Clerniont , et dont la partie renflée 

était au dessus de la Creuse. Dans tous les renseigne- 

mens u n  peu détaillés que j'ai pu obtenir, on m'annonce 
un  nuage gris et blanc, dont les bords tourbillonnaient 

et qui s'étendait de i'oiiest &.l'est, et avec une p a n d e  

vitesse, sous l'hor.?ie nuage qui cachait le ciel à tous 
les rcgards. Partout le vent était le  meme, c'est-&dire 

q~l'il y avait deux vents superposés qui se croisaient B 
ai~gles droits, et dans la direction des quatre poinis car- 

dinaux, ou du nord au sud et de l'ouest à l'est. 
L'intensité de l'orage alla toujours en croissant. Dans 

la Charente-Iuférieure les grêlons etaient petits, arron- 

dis et peu nombreux ; leur nombre et leur volume 

augmentaient dans le département de la Haute-Vienne ; 
quelques uns avaient déjh la forme ovale; mais ce fut 
surtout dans le département de la Creuse et dans l'ar- 

i.ondissen~ei;t d'8~1busson que !es grElons acquirent toLt 

leur volume et  la forme ovoïde qu'ils ont conservée jus- 

qu'A Clermont ; leur volume &tait, à ce qu'il paraît, 
irès coiisid~rsblc , car les rensei~nemens que j'ai r e p s  

cl@ cc d6partement m'iiidiquent presque tous huit à dix 
onces et jusqu'a deux on trois livres, en sorte qu'on peut 
supposer avec vraisemblance que les plus g o s  étaient de 
sis à huit onces. 

Pl parait qu'ils n'étaient pas couverts de 1o:lgs cristaux 
commc ceux qui tombèrent à Clermont; ces derniers 

pcildû~it leur long trajet avaient seuls permis à l'eau du 
niiage qui les portait de cristalliser autour d'eux. 

La grêle a 6t4 partout de courte durée ; rarement elle 
T. LXI. 14 
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a continué pendant une demi-heure, et dans presquf 
joutes les localités, elle a ét.4 suivie d'uiie pluir peu 

ehondante. 

Le nuage orageux &ait ires bas quand il ahandonnu 
le département de la Creuse ; car il resta inférieur à la 
hauteur du Puy-de-Dôme , qui ne r e p  aucun çrhlon , 
aandis qu'il en tomba un  grand nombre sur lc petit Puy- 
de-Dôme , à la hauteur de 1,200 mètres. Q~iclques 
personnes qui,  ce jour-là , étaient sur cette montagne , 
furent atteintes par les grêlons, sans épro~tvcr le moin- 

dre nia1 , quoique chacun d'eux fîh hérissé dc Ionsa e t  

nombreux cristaux pointus. Des bestiaux qui  pnisanient 

& cette élévation, furent toucliés par des grdlous , sails 
dmner  le moindre signe de crainte, tandis qu'il arriva 
des accidens sur la roule de Limoges , à aoo métres plus 
bas. Des chevaux , vigoureusement frapl>és, s'effrayd- 
rent,  e t  des voitures furent renversées. 

Les grêlons q u i  éiaient à la liauteur d u  petit Puy- 
&-Dbme , &aient animés d'une grande vitesse l ~ ~ ï i z o n -  
tale , et quelques uns seulement tomhaieiit au, sommet 
de  la montagne ; ils passaient en sifflant dans un!: cou- 
$lie d'air es~rêmernent froide. 

Se m'assurai aprks l'oragc de la hauteur à Iacjuelle 
$&ait formée la en examinant attentivement les 

arbres et tes plantes à Ia base et  sur les flancs du Puy- 
de-Dôme. 

Les feuiiles n'étaientnidlement déchirées ; elles 4~aièn t 

irititcies , et  cependant elles avaient e t é  exPoSées A l'ar- 
&os &s pËlons. Mais n'liyaiit acquis pour ainsi dire au- 
cune vitesse verticale ? ils avà i e~ t  frai?p& ssns déchirerI 
ct étaicnt tombCs sous lcs arbres. Un peu plus bas , en  
avanymt du  chié de Clerniout , lm feuillcs des arbi.ea 
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étaient lacérées ; plus loin e m r e ,  les branches étaieut 
brisées, et noue avons cité quelques uns des ravages dont 

Clcrmont f u t  le t11éâ:i.e ; car les g-r&ns venaient de 
traverser une distaüce verticale qni avait au moins 
7 à Soo mètres. 

Cet orage du 28 juillet fut cerlaiiienient le plus ter- 
rib!e qu'on ait vu de long-temps. Les jours suivans , 
d'abondantes averses préludérent à de nouveaux orages ; 
et le 2 aoû t ,  une portion de la &ne qui avait été grêlée 
le 2s juillet, fut frappée de nouveaux gt.QIons, qu; ne 
trouvé eiit plus rien à détruire. 

$ Le 11 ard nie permit ce jour-là d'assister pour ainsi 
dire à la f~rrnation de l'orage e t  .à Ia congélation des 
grêlons. 

cc Je partis de Clermont à 6 heures du matin , et je 
m'élevai sur le plateau quk doniin6 la ville à l'ouest. Je 
clierchis les limites de la grêle du 28 juillet , afin de 
déterminer, en suivant les contours du terrain ravage, 
la forme da nuage qui  avait apporté le météore. J'arrivni 
à I O  heures à la base du Puy-de-Dbrne , par un temps 
iiiaguifiqeie et par le sdei l  le plus ardent. 

(i Des iiuagesblancs s'étendaient sur le Mont-Dore; mais 

Ic Puy-de-Dôme se détachait admirablement sur l'azur 
du ciel. Iles pâtres , que je questionnai sur les effets 
dc la gréle du 28 , m'engagèrent à regagner au plus vite 
le hameau de la Baraque , si je voulais éviter l'orage , 

' qui , d'après eux, ne pouvait manquer de veisir bientôt 
nom assaillir. L'espoir. de voir avec &tails une de ces 

rnaguiEques scènes dont l'atmospkre est le tliéàtre, me 
détermina, au cantmine, à atteindre le plas tôt possible 
le sommet du Puy-&-Dôme, e t  avant midi j'étais assis 
sur cette énorme pyramide, promenant mes regards snr IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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un  immense horizon. Le  vent d'ouest, qui r4gnnit depuis 

le  matin , amena bientôt quelques nuages abaissés, qui 
passèrent à quelques métres au dessus de ma tête ; mais 

le  soleil reparut encore. Je vis ensuite d'autres nuages se 

détacher du  Mon't-Dore et  arr.iver prés de moi ,  chassés 

par un vent du sud assez violent, que je ne ressentis 

cependant que vers uue heure. En voyant ainsi des iiuages 

volumirzeux marcher dans deux directions, je ne  doutai 

pas un  instant de la formation de la grêle, e t  nies doutes 

se changèrent b ien tô~  en réalitb. 
* 

(( Tant que les deux couches de nuages ne furent pas 

superposées, i l  11'~ eut aucun siçnc de grêle ; seulement, 

ceux qui venaient du sud et q u i  étaient les moins élevés, 

se réunissaient par pet: ts groupes , qui semblaient se 

précipite]: les uns sur les autres , et forn~aient de gros 

nuages noirs, épais et pesans, que les vents ne d6placaient 

qu'avec peine; ils se mouvaient ce{endant vers le  nord. 

L e  dessous du nuage s'alongeait , ocrait une énoisme 

protubérance; puis des torrcns d'eau s'en échappaient , 
inondant des espaces trés ~ i ~ c o n s c ~ i t s .  Dés q~i'iine grande 

quantité d'eau était sortie du nuage , celui-ci, devcnu 

plus léger , était de nduveau emporté par l e  vent, e t  

disparaissait à l'liorizoii. L e  phénomène se renouvela 
plusieurs fois dans l'espa& d'une heure ; mais alors le 
vent d'ouest avait accumulé une grande quantité de nua- 

ges, qui formaient un  large rideau tendu sous la voûte 

du ciel. Le  vent du sud poussait sous cette couche de 

vapeurs de nouveaux nuages blancs , q u i  arrivaient avec 

vitesse. Le  vent devint violent et trés froid au sommet du 
Puy-de-Dôme. La couche des nuaçes inférieurs n'élait 

pas uniforme commela supérieure, mais composée d'énoï- 

mes flocons colorés qui marclraicnt dans le  même sens A IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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des distances inégales et avec des vitesses diffdrentes. Des 
éclairs très vifs les illuminaient de tenips en temps, et la 
foudre , sous forme de sillons de lumière , passait d'un 
nuage à l'autre ; quelquefois même un éclair prolongé 
semblait traverser au même instant l'espace qui  sépare le 
Puy-de-Dôme du  Mont-Dore. 'Tous ces phénomènes se 
~msa i en t  dans la couche inférieure des vapeurs ;jamais 
je ne vis l'éiincelle électrique traverser la coilche d'air 
qui séparait les deux couches de nuages. Je voyais de 
loin la grêle se précipiter des nuases inférieurs et  tomber 
snr le sol ; je la vis distinctement à 50 mètres du  sommet 
c h  Puy-de-Dôme et  en face de moi. L e  nuage qui la 
laissait épancher avait les bords dentelés , et offrait dans 
ses bords niéme un mouvement de tourbillonnement 
qu'il est difficile de décrire : il semblait que chaque grêlon 
Sî~t chassé par une répulsion électriqne. Les uns s9échaP- 
paient par dessous, les autres en sottaient par dessus ; 
enfin , ils parlaient daus tous les sens, et seraierit indu- 
bitablement arrivés sur Ic sol dans une foule de direc- 
tions , si le vent du sud,  inférieur au vent d'ouest, ne 
les a\ait tous dirigés vers le nord. Après 5 à G minutes de 
cette agitation extraordinaire , à laquelle les bords anié- 
rieurs du nuage semblaient seuls participer , la grele 
cessa, l'ordre se rétablit, e t  le nuage à grêle, qui n'avait 
pas cessé de s'avancer très vite, continua sa route vers lc 
nord ,  laissant apercevoir dans le  lointain quelques traî- 
iikcs dc pluie, qui arrivaient à peine sur  1: sol, et pa- 
raissaient plutôt se dissoudre dans la couche inférieure ' 

t dc l'atniospliére. 
N J'attendais uue seconde scène comme celle à laquelle 

je vena3s d'assister, lorsqu'un éclair immense illumina 
toute la couche inférieure des nuages, dont un desbords IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tor~chais le sommet du Puy-de-Dôme. Je crus tout d'un 
FOUP que j'e'tais plongk dans une vive lumière, et je rcs- 
sentis un malaise général, qui n'avait peut-être d'autre 
cause que la frayeur dont je fus saisi. Je  descendis le 
Puy-de-Dôme avec uiie grande vitesse ; et craignant 
d'ktre atteint par les grélons ou du moins d'être Inondé 
pp.r i'orage , ' je  fus chercher un asile dans une grotte 
creusée dans la base d u  Puy-de-Côme , et qui m'avait 
servi d'abri m e  autre fois. Le sommet du Pur-de-Dôme 
étair caché dans le nuage orageux ; il eût été imprudent 
d'y rester plus long-temps. 

i( Après avoir remarquS ia direction de l'orage et 
m'être reposé un instant de ma Eiitigue et  de nia frayeur, 
j'atteignis le Puy-de-Côme, magnifique observatoire q u i  
me rapprochait encore des nuages. II était deux heures, 
et l'état du ciel me fdisait craindre de nouvelles averses 
que je voulais chercher à éviter. ' Je  me dirigeai alors 
vers le Puy-des-Goules , EloignE d'une petite lieue du 
sommet du Pu;-:le-Côme , et je m'éIevai sur les i la i ic ;~ 

vers trois heures. Le  ciél était à peu prés dans le nGriie 
état ; les deux couchés de nuages existaient encore, e t  

l e  vent du sud, très froid, soufflait avec force sur le flanc 
de la montagne. Il amenait un nouveau nuage à grkle , 
qui paraissait très chargé , et dans lequel je fus plongé 
pendant environ 5 minutes. Les grêlons étnient nom- 
breux , et les plus gros aiteiguaient à peine le volrinie 
d'une iiokette. Us étaient formés de couches concentri- 
ques plus ou moins transparentes, arrondis ou Iégbre- 

t 
ment ovales ; ils étaient tous animés d'une granclc vitesse 
horixoytale , mais l'auraction de la montagile semblait 
les dévier un peu, e t  plusieurs tombhrent sur ses flancs. 

Un grand nombre vint me frapper sans m e  faire l e  moiu- 
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(Ire mal ; puis ils tombaient aussitôt qu'ils m'avaient t o w  

ché. La majeure partie du nuage passa au dessus de ma 

téte , et j'entendis distinctement le  sifnemen t des grêlons 

ou plutôt irn Bruit confus formé d'me infinité de bruits 
partiels, que je ne pouvais attribuer qnxau frottement 

de cliaque grélon confie l'air. Le  nuage qui passa au 

dessi:s de ma tkte , et dans lequel la g r & .  Etait toute for- 
LI&, ne la laissa BçLapper qu'à une demi-lieue au delà du 
point où j c  me trouvais. Une petite portion cependant se 
répandit sur le flanc nord de la montagne, qui inter4 
cepla sa marche, e t  je pus recueillir dans i ~ i i  flweon LI* 

certain nombre de çrCloiis. J'esssyai l'eau pap divers 

réactifs , et j'obths u n  trouble très sensible avec le 
nitrate d'arpnt e t  le muriate de baryte. 

a Tous les @Ions étaient animés d'un mouvement de 
de rotation très grande , mais dans des sens différens , 
aninnt j'ai pu en juger en examinant leur mouvernefit 
lors de leur chute sur ?a Forme dc mon chapeau , q u ~  
jc  leiw p~éseiitriis aussi horizontalement que possible. 

Plusieurs autres nues , chargées de  gr&le , arrivèrent 
encore du sud , e t  soit sur un poiut , soit sur l'antre , 
il gr& s;iiis discantInuer depüis rme lieuïe juqu'à quatrt: 
s u r  toute ln cliaîrie des Puys , clcpuis le Mont-Dore jusa 

qu7n,u delà de Riom ct de Volvic. 
u Entre quatre eL cinq heures , la grêle cessa ; les 

nuages ilc forqaient plus qn'une seiile couche, mais ils 
1wésentaient souvent le  pliénoméne que j'nvais observe 

le matin , c'est-à-dire, qu'ils se gronpaient , puis ver* 
saieat à la lueur des édairs une'ériorme quaiitit6 d'eau. 
Le vent du sud avait cessé ; celui d'ouest sonfflnit seul, 

et chassait ces trombes effrayxites. n Une d'elles s'épan* 

clia dwant moi à la Bcrraque , sur 13 grande route de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Clermont. J'en étais &igné d'environ 40 nnèlres , et  je 
ne r e p s  pas une goutte d'eau. Une voiture chargée, qui  
était à une petite distance, discarut cn un clin d'oeil , 
sotis la masse d'eau qu i  s'écoulait du ciel. Aprés le pas- 
sage de la troinbc , elle était renversée dans un fossé , 
et ses conducteurs n'avaient pu jusque-là cssayer de 
la rcieveï, tant l'obscuri~é était grande au milieu d u  
météore. D'énormes pavés et de gros blocs de granit 
avaient été entraînés par cette trombe qiii fuyait encore 
devant moi,  et qui atteignit Clermont une demi-lieure 
avant que je ne pusse y arriver. L'orage du 21 août eut 
une marche moins rapide qtie celui du 28 juillet, e t  i l  
parcourut une lignc moins longue. 11 prit naissance sur 
les nzontagnes du Cav~tal, et se termina sur les limites 
de 1'Auvcrgne et du Bourbonnais. M. L. de B~icli, qui, 
ce jour-là, était au Cantal, tenta inutilement, à 10 heurcs 
d u  matin, d'atteindre le somniet du  Puy-Griou ; le vent 
l'en empêclia. hl. Nivet, inon beau-frère , qui était au 
Mont-Dore, ne ressentit le vent au pic de Sancy qu'à 
midi , et moi-meme , placé sur le  sommet du Puyde -  
Dôme, jene m'aperçus qu'à une heure de sa violence, 
et alors seulement arrivèrent les nuages qui portaient 
la grêle. 

Peut-être ai-je rapporté trop longuement les p i h o -  
niènes dont j'ai été thmoin ; niais j'ai cru avoir recueilli 
quelques faits nouveaux pour la niétéorologie , scicnce 
encore si pauvre de nos jours. Je termiuerai en essayant 
de les résiimer , sans toutefois regarder comme géniirales 
les observations que j'ai recueillies dans ces deux cir- 
constances. 
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Conclusions. 

IO Il praîi.rait que la grêle se forme pcridant les 

vents c17inipulsion et non pendant ceux d'inspiration , 
qui , powtant , sont généralement plus violens que les 

prcrniers. L'orage du I 3 juillet I 788, sur lequel M. Tes- 
sier fit un  rapportàl'Acadérnie des Sciences, vient con- 

firmer cette opinion. Sa vitesse était à peu prés la n i h e  
que ccllc de l'orage du 28 juillet 1835. 

2" Deris couches de nuages superposés et deux vents 

différcns semblent nicessoires pour produire la grêle. 
3 O  Lcs çrêloris ne vont pas d'un nuage à l'autre 

coinnie le sripposnit Volta; ils sont an contraire aniniés 
d'une vitesse horisontale très grandc , et ils voyagent 

~:ouss"é par u n  vcnt très froid. 

4 O  L'hlectricité j ~ u e  cependant un grand rôle dam ces 
phénomènes , ct selon toute apparence, Ic nuage supé- 

rieur soiiiient le nuage inférieur, pesamment charge de 

~réioiis,  et probablenlent électrisé contrairement. Il y a 

probablement, aussi ripulsion électrique dans les grêlons 

qui forment 'l'extrémité antérieure du nuage, et qui 
pésentent alors le  phénomène de tourbillonlicment si 

remarquable que j'ai observé deus fois de la manière la 

plus évidente. - ' 

5" Ides grélons ne se clioquent pas pendant leur tram- 

port Iioi.izontal, et le Lruit quc  l'on entend, le rcule- 

nient p i  est sensil>lc de :i loin, est dû R la réunion des 

11ruits parti~!s proZlui~s par cliaque grêlon qui traverse 

l'air avec' vitesse. Le choc de qiielqws gréions pendant 

leur trajet les fait ininEdiatoment lomber. 

@ Les grelons sont animés d'un mouvement de rota- 

tion rapide qu'os dçvait leur supposer, niais qu'à ma IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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connaissance on ii'avait pas encore vu disiiiictemciit. 

7' La formation des grêlons et  leur grossissenient 
paraissent dus hu frojd , produit par l'évaporation de 
leur surface d cause de lecir grande vitesse. L'air clinud 
dans Icquel pénètre l'extrémité antérie~rre d ~ i  nuage 
laisse déposer sur eux une portion d'eau, dont une par- 
tie se kaporise en faisant congeler l'autre, et forme ainsi 
Ies couches concentriqces qui s'appuient sur Ic noyau ; 
le  vent transporte continùellement-. les grêlons dans dc 
nouveIles couclies d'air saturées d'liumidité, e t  le nuage 
supérieur les souticnt pendant ce trajet. Le nuage infk- 
rieur augmentaut cantiriuellenient de densite s'éloigne 
peu à peu par sa partie antérieure du nuage électrisé 
qui  le soutenait, puis il arrive a i l  point oii son action 
étant prcsque nulle, lcs grêlons électrisés de l n  n e m e  

nianière se repoussent for~cmeilt , et offrelit alors ce 
tourbillouiien~ent qii'on aperçoit de la siirface dc la 
terre, et q ~ i i  cliasse daus tous les sens dcs çri%ns qiie 

le  vent réunit en leur imprimant sa propre direc~ion. 
S0 Ln présence de loiijs cristaiix aux deux p6!cs des 

grelons du a8 juillet 1835 iildiquckait qce ceux q u i  
étaient à l'équateur se sont fondiis pendant la chutc par 
le niouvemetit de rotation, oit que ce qkme mouvement 
les a empt2cliés de se former sur la partie Equa~ork!e à 
cause de sa vitesse, tandis qu'ils se sont faci!eniex~t srou- 
12s sur les pôles. 

go Enfin, l'eau provenànt de la fonte des grêlons 6:ait 
loin d ' h e  pure. 

On voit par ce court résumé qu'il faut bien se garder, 
en  météoro!ogie surtout, de trop géniraliser les faits. Il 
faut observer d'abord, ohserver ciicore, e t  attendre qi;e 
des occasions favorables voiis meltent à m&me dc bien 
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voir e t  de bien étudier avant de hasrirder des théories 
qu i ,  comme celles de Volta, ne :e soutiennent qu'à 
l'ombre d'un grand nom. 

Clermont, le 1.t feviier 1836. 

Extrait d'un Mihoire sur L'Huile wolatile d'UL 
maire (Spima ulmaria); 

L'huile volatile d'ulmaire et la plupart de ses comhi- 
naisoiis oril hti: décrites avec soi11 par M. Pnyensteclincr, 
pharmacien à Uerue ; mais ce chimiste n'ayant soumis 
aucune de ces substances à l'analyse él&neninire , leur 
véritable natiire a dû lui rester inconnue. M. Lowig , 
à qui BI. Pagenstecliner avait remis ses produits , 3 tiré 
dr: l'examen qu'il en a fait les r6stiltats qui suivent : 

L'huilc esscntiel1e d'ulmaire est un hydracide , com- 
posE d'iin atome d'hydrogène et d'un atome d'un radical 
ternaire, ayant pour formule 0 2  1 1 5  0i. M. Lowig 
donne à ce radical le nom de spiroïh ct à l'huile clle- 
nierne le nom d'acide h.yd~~os~~iroïli~~ue. 

L'acide hydrospiroïlique s'obtient en distilhnt Ics 
flcurs d'ulmaire avec de l'eau, et recueillant u n  volume 
d'eau à peu près égal à celui dcs fleurs. L'eau araniatique 
cst introduite de nouveau dans un  alambic, e t  distillée 
une seconde fois, jusqu'à ce qu'un cinquibnie environ 
soit pas56 dans le récipient. On obtient de la sorte une 
solu~ion aqukuse concentrée d'huile voIatile et l'huile 
elle-m&nie , bien qu'en quantité assez petire. 

L'acide hydrospiroïlique est pIus dcnse que l'eau , 
sensiblement sciluble dans ce liquide, soluble en toutes 
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proportions dans l'alcool e t  l'éther, d'une couleur jaune- 
clair. 11 produit sunla langue une sensation de brûlure ; 
il est inflammable, et brûle avec une flamme blanche , 
ferr~igineuse! L'oxigi?ne sec on humide ne lui fait subir 
aucune altération ; il.bout à 8 5 O  et se congèle à - IOO. 

La plupart des sels qu'il forme avec les diverses bases 
sont peu ou point solubles. 

Lc chlore et le brôme décomposent instantai16meiit 
l'acide hydroSpiroïlique : il y a production d'acide 
hydrochlorique ou hydrobrômiqne et de chloriire ou de 
brômure de spiroïle. L'acide nitrique, Ibgèrement éten- 
du , le convertit en acide spiroïlique. 

La combiiiaison de l'huile avec l'oxide de cuivre 
(spiroïlure de cuivre), a pour formule Cu CI' H5 04. 
011 la  prépare en agitant m e  solution aqueuse d'liuile 
en excès avec de l'liydraie . de cuivre gélatineux. Elle 
peut être desséchée jusqy'à 16oO sans se dkcomposer ; 
cc qu'on reconnaît facilement à ce que l'huile s'en sbparc 
tout enti'ere par l'addition d'un acide. 

Le clilore gazeux décompose les spiroilures en pro- 
duisant des chlorures métalliques et du  chlorure de spi- 
roïlc ( Cr' F i 5  0 4 ,  C h ) ,  sans la moindre trace d'acide 
liydrochloric~ue. 

L'acide hydrospiroïlique, mis en contact avec le po- 
tassium, clonne naissance à un dégagement d'hydrogèrae 
pur  et à un résidu de spiroïlure de potassi~crn , qui , 
traité par l'acide liyclrochloïiyue , régénère l'liuilc d'u!- 
maire avec toutes ses propriétés primitives. 

L'ammoniaque concentrée et l'acide liydrospiroïlique 
se comlineilt eii quelques secondes , avec élévation ils- 
table de tenipérature. L ' l iydr~s~iroï la te  d'ammoniaque 
qui en résulte , cristallise en aiguilles jaunes , transpa- 
rentes, groupées en  forme de houppe. Il fond à I 15', et  
se vojatilise un peu an dessus de cette <myc'rature sans 
s'altérer. Les acides en séparent l'huile pure. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acide spircdique. 

Si l'on fait IégArement chauffer de i'acide nitrique peu 
-oncentré avec de I'acide hgdrospiroïiique , avec la pré- 
caution de rie pas employer l'acide nitrique en excès , 
l'liuile se transforme peu 4 ptii en une masse cristalline, 
eii dégageant des vôperirs rutilantes, saris le nioindre 
anGlange d'acide carbonique, La 'substance cristalline 
ainsi obtenue, est l'acide spiroïtique. II est presqne 
inodore et facilement fusible. La  chaleur en volatilise 
aile partie et décompose l'autre. Il est  rés soluble clans 
l'ean et dans l'alcool , mais l'eau n'en prciid que de très 
pe~ites quantités. Ses dissolutioiis colorent la peau et lcs 
onslcs en jaune tr& persistant ; sa composition est h 
suivaiitc : 

6 '12  l i s  OS 011 mieux C'S Hs 04 , 04, c'est-à- 
dire qu'il est f o n d  de la réunion d'un atome de spi- 
roïle ct de 4 atomes d'oxigéne; de telle sorte qu'nu ino- 
ment oli l'atonie d'hydrogéne de l'acide liydrospiroïliqrit: 
s'oxide , le radical ou spirotle absorbe /t atomes d'oxi- 
gèiie. Les alcalis formerit avec l'acide spiroïiique des 
sels jni~iles, susceptiblcs de cris~alliser. Celui d'nmmo- 
niaque est d'an rouge de sang foncé. 

Lorsqu'o~i chaufre les spiroïlates avec l e  contact. de 
l'air , ils détonnent vivement, et laissent polir résiclu 
l a  base libre ou carbonatée e t  un charbon fortement 
décoloralit. Le chlore , le  brôme et l'iode chassent 
1'hydroséne de l'acide hydro~~i ru ï l ique  , et se süht i -  
tuent à liii , tour à tour,  pour former les chlorure , 
brôniirre et iodure de spiroïle. 

En résumé, les combinaisons décrites par M. Lowig 
sorit les suivantes : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B5 Oh + H .  . . . . - huile d'ulmaire oii acide liy- 
drospirci'lique. 

~ " 4  i. Ch . . . . s chlorure de spiroïle. 
CI. ~5 0 4  + I'. . . . . -.. iodure de spiroïle. 
CI. ~5 0 4  4- Br. . . . . - brbmure de syiroïle. 
CU ~j 0i +- K .  . . , . -;. spiroïlura de potassium. 
CI. H5 0 4  -t- 0 4  . , . , - acide syiroïlique. 
(Cr3 H j  0't-l- H) t AzN3 5 hydrospiroïlate d'amoniaq. 

Aéponse iu La Note de 281. Payen insirie dans le 
cahier de décembre 1835, Annales de Chimie 
et de Physique; 

Je siiis loin de regarder commc hors de toute contesta- 
tion tout ce que M. Payen avance dans sa note. Dans la 
crainte de fatiguer les lecteurs de ces Annales, par une 

b 
discussion qui dure peut-être depuis trop long-temps , 
je n'aurais pas réponiru à cette note ,  si ce chimiste il'eût 
.clénaturé le texte d'un de mes RiIEmoires , et par suite , 
s'ikne in'eût prêté gratuitemerit une erreur grossihre que 
je n'ai pas coniinise. 

Pour prouver celte assertioa , il me suffira de rappor- 
ter textuellement l e  passage OU il est question de contra- 
diction entre deux de nos expériences. 

On lit pag. 443 , lig. IO , dans le  cahier de déeem- 
bre 1835 : 

« Ici nous croyons apercevoir dans le  rapprocliement 
(( de deux expérieilces de l'auteur ilne contradiction 
(c notable. En effet, ~ o o  de fëcule ne lui ont donné que 
cc 91 $2 de sucre ; ce dernier étant, comme le  sucre de 
rc raisin, représenté par C3t  Ifzs 0'4, taiidis que  la  
r< fécule x pour formule (74 H'? 01' , il eu r;s.ire IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que ce sucre couGent 4 alornes d'eau de plus , et  que 
(( par conséquent I oo de f k u h  &vraient donner I 19 
(( de sucrc au lien do 91,52 trouvés p u  M. Guérii-i. 
(( M. de Saussure avait obtenu 1 x 0  ; i l  est probable 
I< qu'il était près de la véi.itE. » 

D'après le titre de la note de M. Payen , je devais 
croire que ses observAions portaient sur mon travail 
imprimé dans le cahier de septembre 1835. Mais en  
lisant mon Mémoire avec attention, je u'ai trouvé nulle 
part gr :52 parties de sucre , inais bieu 86,g s pour l e  
mximuiii de ce qu'on obiieilt par un seul traitement 
avec 6 , iS  parties dr: diastase et IOO parties d'amidon. 
Ne sachant i quoi attribuer In ililGrence entre ces deux 
nombres, j'eus l'idée de recourir à moi1 premier travail 
sur l'amidon, inséré dano 143 mm. 65 de  ees Annales. 
Voici ce qu'on y trouve la page 23 r , lig. 13 : 

(( Cent parties d'amiclou , traitc'es par a50 parties 
« d'acide sulfurique à W, en suivanl UJI p d é  qui 
N sera décrit plus loin, ont fourni gr ,5a parties de 
(( sucrc anhydre ou bieu I 15,70 parties de sucre hy- 
(( draté. n 

Lc iiombre g1,52 est d'accord avec le chiffre indiqué 
par M. Pajen  ; mais il  a omis fépithbte anhydre qui 
accompagne le  mot sucre , et i l  n aussi ndsligé de 
rappoiwr ce qiti suit immédiatement cette épithète ; 
savoir : ou hien I r 5,70 pm~ies  de sucre hydraté. 

Je lie ferai aucune rdfiexion sur ces omissiom ; j'aiine 
mieüx laisser au lecteur à juber dans quelle intention 
elles ont é ~ é  faites. 

Je terminerai cette lettre en de'clarant que c'est 1s Jer- 
nière fuis que je rGponcls aux ohervations de M. Payen 
dont on peiit apprécier,' par cc q& prkède , la justesse 
des riticrues. - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



+++ 
z-2 - 
I I +  -- -0 .- 
m w c  - 
959 
W Y V  
O 0 O CS' 

O I S  
. . a m  

Zr: 
Y I  I r -  

* I I  s e c  
Y Y l 

" P ?  - 
$95 
2 5 "5. 
Y, s i 
Y-!. 0 

%y 5 

++++++++fl+++++S+++t~++++++++ 
m D i 4 m E - O > "  r r o  0 r r a  m m P o i m w  o u m a a  r a w m w  
i ù  --o à -*b b &LPBLB;  & L rnï,.p;,&-~;  o.^ -- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chimie du Suljure de Carbone; 

PAR J. P. COUEREE. 

1" ..Mémoire. 

Présenté k l'Académie des Sciences le 11 avril 1836. 

SOMMAIRE. - Kistoire du sulfure de carbone. - Analyse. - Densite 
de sa vapeur. - Action du sulfure de carbone sur l'alcool de po- 
tasse. -Analyse du sel qui en résulte. -Action des acides éten- 
dus sur ce sel. - Sulfure de carbone considéré comme acide cor- 
respondant k l'acide carboniqde. Je l'appelle sulfocarbique. - De 
l'acide hydroxanthique. - Transformation de cet acide en alcool 
et acide sulfocarbique. Composition de cet acide qua j'appelie SUI- 
focarbovinique. - Considérations sur les phénomènes observés. 

Le sulfure dç carbone, appel4 aussi carbure de soufre, 
alcool de soufre, soufre liquide, liquide de Lampadius, 
est iin corps si singulier et CR même temps si remarqua- 
ble sous le rapport de ses propriétës , que j'ai entrepris 
quelques recherclies qui m'ont conduit a en faire une 
étude suivie. 

Sous le titre de cliimie du sulfure de carbope, je 
publie des expériences qui ,  en milme temps qu'elles 
feront connaître de nouvelles réactions, feront aussi 
mieux comprendre ce qui a été fait à diverses époque3 
sur l'alcool de soufre. Ce travail, que je me propose 
de traiter avec tout le soin qu'il me sera possible, SC 

composera de plusieurs mém~ires que je présenterai suc* 
çessivcinent à 17Acad6rnic des Sciences. 
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L'alcool de soufre a donné lieu a u ~ i  grand nombre de 
mémoires dont plusieurs sont dPjà ancietis ; il était in- 
dispensable, dans un travail' comme celui que j'ai entre- 
pris, de comniencer par revoir ce qui a été fait. Mes 
premiers mémoires auront donc pour but d'exposer une 
analyse des travaux sur le sulfure de carbone, dlexpli- 
quer une foule de pliénomènes inaperys et de faire 
évanouir de fausses considérations ont conduit à des 
théories erronées. Dans les mémoires qui suivront, je 
ferai connaître des expériences toutes nouvelles et qui 
me sont particulières. 

J'ai cru devoir adopter -ce plan, car je me suis aperçu 
en parcourant ce qui a été écrit sur l'alcool de soufre, que 
le  plus çrand nombre de ces écrits sont de:, faits mal in- 
terprétés et sans liaison, offrant parfois trop de lon- 
gueur, parfois beaucoup trop de concision. Il était donc 
indispensable pour la science qu'un seul homme les re- 
prît afin qu'il leur imprimât ce cachet mathdmatique qui 
caractérise les travaux de notre époque .O 

Malgr6 tout le soi11 que j'apporterai dans la rédaction 
de cet ouvrage, il se présentera des la- 
cunelencore, car il est didcile aujourd'hui de lire une 
question par toutes ses faces. Il *faudrait qu'un auteur 
fût bien ingenieux d'esprit pour que, dans un travail de 
lclngue haleine, composé d'expériences neuves, il ne 
laissât rien à trouver, aucune correction à faire. Toute- 
fois malgré les imperfections qui pourront se rencontrer 
ça et là, j'esphre of i i r  des observations dignes de l'atten- 
tion de l'Académie et de niériter sa bienveillance. 

C'est en distillant un mélange de pyrite et de charbon, 

que Lampadius a découvert le su lhre  de carbone : ce fut 
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le hasard qui le fit naître; car Lanipadius se proposait, 
en opGrant ainsi, de produire une plus grande quantité 
de soufre et il ne s'attendait guère à obtenir une liqueur 
TIUS pesante que l'eau, d'uue odeur particulière et d'une 
.;raiide volatilité. Il paraît même que Lanipadius ne put 
pas la reproduire. 

Lampadius considéra le sulfure de carbone comme 
composé de carbone, d'hydrogène et de soufre. Si telle 
avait été sa composition, le nom d'alcool de soufre, que 
I?ii donna l'auteur de sa découverte, eût pu lui être con- 
servé sans inconvénient, attendu que le soufre aurait là 
tenu la place de l'oxigène comme dans le mercapmi, 
nouveau corps pue l'on pourrait appeler alcool de soufre. 
Mais des expériences exactes ont prouvé qu'il n'eu est 
point ainsi, et que ce liquide ne contient point d'hydro- 
gène. 

A cette époque on n'était pas bien 6x6 encore sur la 
nature de la plupart des corps simples, et  celle du char- 
bon n'était pas bien connue; quelques savans voulaient 
qu'il contînt de I'oxigène, d'autres pensaient qu'il devait . 

contenir de l'hydrogène. Ce fut pour fixer les esprits à 
cet égard, que Clément et Désormes entreprirent des 
expériences à ce sujet ; e t ,  c'est en démontrant la sim- 
plicité du charbon pur, qu'ils reproduisirent le liquide de 
M.Lampadius. L'expérience est fort simpled'ailleurs, car 
elle se borne $faire passer du soufre e a  vapeur sur du char- 
bon tenu incandescent dans un tube de porcelaine portéau 
rouge de feu dans un  fourneau A reverbére; en ajoutant 
une alonge courbe à l'un des bouts de ce tube et faisant 
plonger son extrémité courbe dans un  vase plein d'eau 
froide, on condense l'alcool de soufre qui apparaît sour 
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forme de grssses go&esopaq~~es et d'apparence liiiilc~sc, 
qui se précipitent au fond du vase à mesure qu'elles sc 
détachent du bec de l'alonge. Depuis, l a  préparation du 
sulfure de carbone n'a plus été une difficulté, mais bien 
une opération ordinaire de laboratoire. 

Alors que la production du sulfure de carbone devint 
facile, les chimisies y portèrent toyte leur curiosité ct 

chacuu lui attribua une conip~sition diiférente. Coinme 
je l'ai ddjà dit ,  M. Lampadius le croyail composé de 
soufre, d'hydrogène et de Charbon. MM. Clément et 
Désormes qui ont aussi découvert l'alcool de soufre, en 
ont établi la composition égale à un tiers de charbon e t  
à deux tiers de soufre. Berthollet fils, à la suite d'un 
grand nombre d'expériences analytiques, fut conduit à 
n'admettre point de charbon dans ce composé ; et, chose 
surprenarite, a'est qu'à la même époque, l'immortel au- 
teur de la découverte dn  chrome et de la  glucyne, par- 
tageait la manière de voir du jeune mcmbre de la savante 
société d'Arcueil. 

Enfin, dans un travail inexact mais admirable <le ta- 

lent, d'idées neuves et  hardies, M. Cluzel est arrivé ii 
ce résultat faux, que l'alcool de soufre était compos6 de 
soufre, de charbon, d'hydrogène et  d'azote dails les pro- 
portions suivantes : 

Ca~bone..  .......... a 8 , i g  
Hydrogène. ......... 5,86 
Azote.. .........&.. 6,gS 

... Radical du soufre.. 58,67 ' 

L'auteur a été conduit par ses expc5rienccs, à aclmeitre 
que le soufre dqns cette combinaison y était datis un 
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état plus pur qu'à l'état libre; comme c'est une erreur, 
il est inutile de rappeler ici les principes qui y ont con- 
Luit M. Cluzel. 

c e  résultat est un écart immense; maig lorsqu'on par- 
court l'ouvrage de M. Cluzel, on y remarque tant de 
difficultés d'analyse qu'on n'a pas de peiné à croire que 
le chimiste le plus habile serait arrivé comme lui à des 
résultats également incorrects. Mais le lecteur qui n'est 
point exclusif, qui,  en même temps qu'il aime à trouver 
la vérité dans un  ouvrage, cherche aussi à comprendre 
la portée de l'esprit de l'auteur, remarque facilement, 
à la lecture des écrits de M. Cluzel , un esprit fourvoyé 
par la complication des méthodes qui l'ont 'dirigé dans 
ses recherches, mais capable cependant de beaucoup de 
réflexion. 

Dans ce travail encore moderne, M. Cluzel a fàit 
plusieurs observations très importanles et utiles dans 
l'analyse; il a remarqué, par exemple, qu'un mClange 
d'acide sulfureux et sulfhydrique parfaitement sec, ne  
réagit pas et  ne donne aucun signe de décomposition ; 
que ce n'est qu'aIors qu'on y porte de l'humidité, 
-y a réaction. 

Il a encore consigné dans ce même mémoire, que le 
borax et l'oxide de mamgaiiAse sont trM propres à absor- 
ber le gaz sulfureux d'un mélange gazeux. 

Jusque-là , et malgré tous ces efforts, la nature du 
sulfure de carbone était complétement inconnue, car 
quelles c~liséquences tirer de travaux si discordans? 
MM. Vauquelin et ThEnard, chargés par l'Académiedes 
sciences de rendre compte des expériences que je viens 
de citer, établirent les premiers, la véritablecomposition IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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di1 liquide de Lampadius. Dans CI.! rapport, fait avec 
ceiie conscience et cet esprit d'analyse qui caractérisent 
ces savans chimistes, se trouvent consignées dcs eupé- 
rierscesqui ont ddmontré combien Btaient grandes Ics 
erreurs de M. Cluzel, qui considéraient le sulfure de 
carbone comme corps quaternaire. 

C'est en faisant passer du sulfure Be carbotie en va- 
peur sur du cuivre chauffé au rouge, que MM. Thénard 
e t  Vauquelin en ont fait l'analyse. La quantité de soufre 
et d e  c h a r b h  qu'ils ont obtenue est dans le rapport 
suivant : 

Carb~ne. .  . . . , . . . 14 

Soufre ,......... 86 

Ce résultat, en m&me temps qu'il a fixé les chimistes 
sur la composition véritable de l'alcool de soufre, a 

prouvé aussi que le soiifre et le charbon ne changent 
point de nature en entrant dans les combinaisoris, comme 
l'avait émis et mal prouvé, avec tant d'élkgance, 
M. Cluzel. 

A peu près à la m&me kpeque, deux chimistes célè- 
bres s'occupaient en  Augletcrre de déterminer la pro- 

portion des ékmens du sulfure de carbone; c'étaient 
MM. Berzélius et Mercet. Ils ont beaucoup varié leurs 
mdihodes d'analyse, et leurs résultats enfin confirment 
p1einemen.t ceux de MM. Vauquelin et  Thénard. Le 
sulfure de carbone qui leur a servi dans leurs recherches 
avat't été préparé d'après le procédk que j'ai décrit plus 
haut. Z'endiomètre qu'ils ont d'abord consult6 a bien 
vite dté rejeté , par la difieu& qu'ils eprouvaient à do- 
ser la vapeur de l'alcoo! de soufre. Ils en ont brûlé en- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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suite dans le chlore, afin de s'assurer de la présence de 
l'hydrogéne qui , s'il eût existé, n'aurait pas manqué de 
produire du gaz chlorhydrique La combustion de l'al- 
cool de soufre dans l'oxigéne leur démontra facilement 
la présence du soufre et  du  charbon. Enfin, les oxides 
métalliques que les auteurs étrangers consultèrent en  
dernier résultat, les fixèrent suffisamment et leur per- 
mirent d'établir la cornposi~ion du liquide de Lampadius, 
ainsi qu'il suit : 

Soufre ......... 8&84 
...... Carbone.. ' I 5, 17 

nombres qui correspondent à une proportion de carbone 
et  à deux proportions de souhe. 

Les recherches de M. Berzélius ne se sont pas bornées 
à confir,mer l'analyse de MM. Thénard et Vauquelin, 
elles ont aussi fait connaître des réactions dont nous au- 
rons occasion de parler dans un autre mémoire, 

Depuis ces divers travaux, M. Zeize a fait des obser- 
vations trés intéressan~es sur la liqueur de Lampadius; 
il a remarqué qu'en entraut dans certaines combinaisons 
elle peut donner naissance à des sels particuliers dont il  
n'a point donné l'analyse, mais qu'il croit composés de 
sulfure de car'bone ou d'un sulfure de carbone liydra- 
&né et de base ;'de ces sels, il en a extrait de nouvelles 
combiiiaisous sdfocarbiqiies qni méritent à tous égards 
l'atieiltion vive des chimistes , attendu qu'elles sont 
éparses et comme isolées; je dirai plus, presque totale- 
ment oubliées. Ce sont ces produits surtbut que je vais 
parcourir en partie, et ce sonC les résultats de mes re- 

marques que je vais consigner dans cet opuscule, que je 
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considère comme lcs prolégomkiies dc la chipie du sul- 
fure de carbone. 

Du sulfure de carbone. 

Le sulfure de carbone que j'ai employé dans mes expé- 
riences, présentait tous les caractères de pureté possible ; 
la p a n t i t é  que j'en possédais était considérable et avait 
été obtenue d'après la méthode simple et facile de 
MM. C1émen.t et Désormes, puis rectifiic par distilla- 
tion sur du  chlorure de calcium. 11 entrait en ébullition 
à 45.; sa limpidité était parfaite ; sa densité de 1,265 ; 
celle de sa vapeur de 2,668. Elle a été déduite de l'expb- 
rience suivante qui  a été faite d'après, l'ingénieuse mé- 
thode de M. Dumas. 

Différence de poids du  ballou plein de va- 
peur sur le ballon plein d'air.. ........ 0,300 

Température de la vapeur. ............. 59" 
Température de l'air.. ... t ............ 1%" 

Pression atmosphérique. ............... ;!i0,25 
Air resté dans le ballon..  .............. o,o 
Espace occupé par la vapeur.. .,........ 190 c. cub. 

Enfin, pour m'assurer de la parfaite pureté du  pro- 
duit,  je l'ai soumis à l'analyse en employant pour cela 

l"appareil destiné à l'analyse ultime des maliércs orga- 
niques. 

Depuis long-temps je me suis aperçu que le soufre des 
niatiéres sulfurées que l'on soumet h ces sortes d'é- 
preuves reste combinE au cuivre dc I'oxide , et que l'ou 
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p u t  ainsi le doser - par défaut lorsque les matiéres ne 
contiennent pas d'oxiçéne qui se dose aujourd'hui de la 
même manière ; M. Licbig , qui a fait la même obser- 
vation, s'est servi avantageusement de ce moyen pour 
établir la composition du mercaptan libre. Toutefois il 
ne faudrait pas, dans tous les cas, avoir trop de confiance 
en ce prockdé. Voici donc, en snivan t cette marche, les 
données dé deux expsriences : 

1. . Sulfure de carbone. ; 
..... Eau obtenue.. 

Acide carbonique. . 
II. sulfure de carbone. . 

Eau.. ............ 
Acide carbonique i . . 

La quantité d'$au ici esraccidentelle et ne peut pro- 
venir que de l'air que j'd fait passer sans être sec dans 
l'appareil après l'expérience, car j'avais eu le soin de le 
dessécher convenablement. En négligeant donc cette 
trace d'humidité, j'obtiens pour moyenne de ces arw- 

lyses : 
Carbone.. .....,. 16,205 

.......... Soufre 83,795 

Tous ces essais prouvenl bien, ce me semble, que le 
liquide de Lampadias ne contient en effet que du soufre 
et ducarbone dans les proportions indiquées par MM.Vau- 
quelin, Thénard, Berzélius et Marcet, et que j'ai expé- 
rimenté sur du sulfure pur. 

Si je relate ici ces diverses analyses qui n'apprennent 
rien de nouveau du reste, et qui paraîtront peut-être- 
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superflues, c'est que les difficultés que j'ai éprouvées dans 
le dosage des élémeus du s d  que l'on obtient en traitant 
l'alcool de potasse par l'alcool de soufre, m'avait fait 
élever des douies sur la composition de ce dernier corps, 
et ce n'est qu'alors seulement que je me suis livré aux 
éxpériences que je viens d'exposer. Les auteurs de ces 
recherches ayant ici présent le titre de cet ouvrage, me 
pardonneront, j'espère , d'avoir revu leurs travaux et 
(l'avoir douté un instant de leur justesse. 

cj III. 

Action du sulfure de carbone sur l'alcool de potasse. 

M. Zeize est le premier qpi ait fait connaltre l'action 
intCressante que présente le sulfure de carbone sur l'al- 
cool de potasse; i l  a remarqué que ce liquide, qui est in- 
soluble dans une dissolution aqueuse de potasse, se dis- 
sont au contraire dans une dissolution alcoolique de cet 
alcali et qu'il se produit toujours dans ce cas un sel par- 
ticulier qu'il a nommé hydroxantate de potasse. 

Pour le préparer avec facilité M. Zeize recommande 
de dissoudre I partie de potasse dans 12 parties d'alcool 
et  de saturer etisuite la solution par 'du sulfure de car- 

abone. C'est le procédé que j'ai suivi avec quelques mo- 
- difications importantes et dconomiques. 
- D'abord j'ai remarqué qu'il est impossible de saturer 
complétement l'alcali par l'alcool de soufre, quel que 
soit l'excès de ce dernier; qu'aprés une certaine dose, 
l'ale001 de potasse refuse de le dissoudre, qu'ensuite la 
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quantité dissoute est partie en combinaison nkcessaire 
pour produire le sel, et partie à l'état libre. Il At facile 
de preuver cette observation ; que l'on soumette le mé- 
lange à distiller AU bain-marie d'iine température de 50 à 
60" centigrades, l'on remarquera bieitht des stries de 
sulfure de carbone se condenser dans le vase pour 
cet usage3 aprhs quelques minutes de aistillation, les va- 

peurs de sulfure de carbone s'arrêtent et font place aux 
vapeurs d'alcool. Il est inutile alors de pousser plus loin 
la distillation. C'est pour n'avoir pas remarque ce fait 
assez t6t que j'ai perdu une quantité énorme de sulfure 
de carbone, en voulant augmenter la quaniit6 de sel 
par la quantité de sulfure. 

En reprenant le mélange privé de l'exCès d'alcool de 
soufre , et l'évaporant à une douce chaleur, on obtient 
l'hydroxantate de potasse; mais toujours mélangé de sul- 
fure de p o t m i u k e t  â'hyposnlfite de potasse. On re- 
marque aussi qu'il se dipose beaucoup Je carbone cha- 
que fois que l'on obtient ce se3 par dvaporation. II est 
donc indispensable de lui faire subir une purification. 

Ou sépare le earbone en grattant le sel avec un cou- 
teau d'ivoire, car lé c h a r ù h  ,se trouve occuper la base 
de la masse cristalline, et l'enveloppe comme une s&te 
de pcllic~ile noire toujours facile A retirer par le moyen 
que j'indique. Quant aux autres substances, elles' 
s'extraient par le lavagedu sel 4 Pélher. Pour cela, on 
le  broie avecce liquide et on le'jette sur un filtre ; l'éther 
dissout de préférence 1è sdfure dc potassium et passe 
au  travers du papier en entrainant avec lui beaucoup 
cl'hydroxantate, ruais le solart? de sulfure occupe la par- 
tie inférieure, I1i se distingue p a r  mie couleur rougeâtre. 
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que l'on peut separer au moyen d'une pipelte. L'liypo- 
sulfite est entraîné aussi en grande partie, de sorte 
que le sel contient à peine des traces de ces substances. 
On lave l'hydroxantate aur le filtre jusqu'à ce qu'il soit 

,J A peu près blanc. 

. Dans ces diverses m~nipu]ations on ne perd pas les 1i- 
queurs qui, comme il est facile de le prévoir, contien&nt 
beaucoup de produit ; on les abandonne à l 'é~a~orntion. 
spktanée ou s& un feu de sable très doux pour eu re- 
tirer tout le sel, moins pur que Je préddpnt , il est vrai, 
mais assez cependant pour la préparatiou de l'acide hy- 
droxantique et des produits que l'on retire de la distil- 
lation de l'hydroxantate de potasse comme nous le verl 
rons plus loin. 

L'hydroxantate de potasse cristallise quelquefois spon- 
tandment, dans l'hive.r surtout on obserre cc! phéno- 
mène; on voit après quelques minutes le mélange se 
prendre en une niasse jaunâtse~composée d'une multitude 
de cristaux aiguilie's et soyeux qui, exprimés et séchés , 
ont la douceur du tdc. Lorsque le sel est préparé de cette 
manibre, il offre la plus grande pureté. M. Zeize recam- 
mande pour faciliter cette cristallisation, d'ajouter de 
l'éther au mélange ; j'ai souvent employé ce moyen , et 
je dois dire qu'il m'a réussi quelquefois avec plein suc- 
cès; d'autres fois au contraire il paraisiait dissoudre 
davantage les cristaux, ou plutôt les empêchait de se for- 
mer. Cette cristallisation soudaine est donc assez capsi- 
cieuse, ou bien elle tient à des causes ddlicates que le 
hasard m'cfait rencontrer sans doute quelquefois. Ce 

. dont on peut répondre &c'est quc le froid .facilite réelle- 
ment la cristalliration de ce sel ; mais suriout la concen- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 237 ; 
tration de l'alcool que l'on a employ6 P dissoudre la  po- 
tasse. Ainsi en dissolvant I partie de potasse dans 8 à IO 
parties d'alcool à ho0, on est sûr, même en été, d'obtenir 
le sel dont i l  s'agit. L'éther dans ce cas est entièrement 
inu~ile. Par expression dans un  linge on obtient le  sel 
pur. 

011 peut encore préparer l'hydroxantate de potasse, 
en traitant la dissolution a neuse de potasse par une 3 
dissolution alcoolique de sulfure de carbone : le  sel que 
l'on obtient ainsi jouit de toates les propriétés physiques 
et chimiques de celui obtenu par le procédé précédent. 

Enfin, la théorie , déduite des expérienccs qui vont 
suivre, amène encore un autre procédd pour obtenir l e  
sel de Zeize. Ce moyen consiste à dissoudre du sulfure 
de carbone dans de l'éther sulfurique et à en saturer une 
solutiori aqueuse de potasse, Le mélange se colore en 
jarme comme dans les cas précédens et il se produit 
imm6diatement de I'hydroxantate qui cristallise par éva- 
poration du liquide avec tous les caractères de celui ob- 
tenu par le procédé du chimiste allemand. 

Quelle est la nature de cesel et  sa constitution, quelles 
sont les causes de sa formation et  les eliénomènes qui la 
produisent? voilà les qqestions qui se présentent à l'es- 
prit et que nous allons discuter maintenant. 

Rf. Zeize pense que l e  sulfure de carbone enlève de 
l'hydrogène à I'alcool et qu'il devient un  hydracide; que 
le sulfure de carbone est là dans un état particulier et  
jouant le rôle de radical; radical qu'il appelle rantoçéne, 
de ~rrOa;, jaune, parce qu'en efîet les combinaisons hy- 
droxaril jques sont en gdnéral jaunâtres. Les hydroxan- 
tates inétalliques proprement dits, d'aprés ce chimiste, 
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sont des xantures. Ces derniers corps s'obtiennent pat. 
double décomposition et leur, formation produit en 
même temps de l'eau. . + 

M. Zeize , du reste a isolé cet acide qui  s'offre sous 
la forme d'une huile pesante. Nous l'examinerons plus 
loin dans ce même mémoire. Ces idées, ces explications, 
sont sans doute très ingé~ieuses . - , mais elles laissent tout 
le vague que laissent presque toujours les théories qui 
ne sont pas déduites de faifs positifs. L'imagination s'é- 
gare bien vite abandonnée à elle-même, et ,  dans son 

délire, il n'est pas de beaux systèmes, de séduisantes 
spéculations qu'elle ne puisse produira. Il est donc im- 
portant, avant de décider cette question délicate, avant 
de chercher aucune explication et de conibatire des idées 
par des idées, de nous entourer d'un assez grand nom- 
bre ,  de faits et d'avoir recours à l'analyse, seule voie rai- 
sonnable pour r r i v e r  à fq vérité, Occupons-nous donc 
de suite de la composition de l'hydroxantate de potasse 
et de l'acide hydrox antique. , 

L'hydroxanti-ite de potasse, quelle que soit la méthode 
qui l'ait produit, est blanc, parfois légèrement jaunâtre, 
très soluble dans l'eau, ;dans I'alcool et beaucoup moins 
dans 1'Qtlier. Il a toujours une réaction sensiblement 
alcaline ; la plus petite quantité de sulfure de potassirlm 
qu'il contienne le colore en jaune et  le rend déliques- 
cent. II est d'une amertume insupportable et assez ana- 
logue B celle de l'aloës ; il taclie la peau en jaune et sa 
solution aqueuse est toujours citrine quelle que soit la 

blancheur du sel. 
J'ai indiqué plusieurs procédés pour prdparer l'hyt 

droxantate de potasse, et j 'a i  dit que celui qui le don- 
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m i t  le plm pur Qtait celui qui le docnait cristallisé sans 
évaporation. M. Zeiae a remarquk très judicieusement 
que le sel, dans tous les cas, est identique; les erpé- 
riences que je vais maintenant exposer pour parvenir à 
la connaissance de sa nature, seront d'accord avec ces 
prévisions, car elles portent sur des sels provenant de 
plusieurs opérations, et les résultats de chaque expé- 
rience diffèrent peu. 

Analyse de Z'hydroxantate de potasse. 

J'ai d'abord cherché à déterminer le poids de la base; 
pour cela, le sel a été décomposé par l'acide sulfurique 
étendu de trois ou quatre fois son poids d'eau environ ; 
je mettais assez d'acide décomposant pour produire avec 
la potasse du sel un sulfate aiide. Je chauffais le mélange 
pour chasser toutes les matières organiques, et la masse 
blanche à demi fondue a été traitée, aprés avoir été dis- 
soute dans l'ean distillée, paf le chIorure de baryum. Le 
sulfate de potasse était toujours anhydre. Connaissant 
le poids du  sel soumis A l'expérience, celui du sulfate 
acide de potasse, celui du sulfate de baryte, il m'a été 
facile d'arriver à la connaissance du poids de la potasse. 
C'est d'après ces principes que je suis arrivé aux résul- 

tats que je vais maintenant exposer. 
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ce résultat, égal A 1383,707. Nous verrons plus bas que 
ce chiffre sera confirmé par l'expérience directe: 

Recherche du carhone et de 2'7tydrogène. 

Pour déterminer le  carbone et I'liydrogène j'ai traité 
le sel par l'oxide de cllivre, comme pour une analyse 
purement organique; l'eau û ét6 r e p e  sur du chlorure 
de calcium, et l'acide carbonique dans l'appareil con- 
denseur de M. Liebig. 

IO Sel.. .....,..... 1,500 
Acide carbonique.. . I ,204 
Eau . ; ........... 0,414 

2' Sel...Cr ......... 1,250 
. Acide carbonique.. 0,988 

Eau ............. 0,350 . 
. . .  

3 O  Sel.. ............ 1,500. 
~ c i l e  carbonique;. i ,210 

Eau ..........*... 0,312 

4' Sel .............. 1,170 
Acide carbonique.. 0,960 
Eau ..,.......... 0,312 

Résultats qui dorinent pour roo d'hydroxantate de 
potasse : 

Carbone. Hydrogène. 
l0 = 22,194 3,063 
2 O  = 21,843 -+ 3,cSo 
3' = az,zS6 + 3,roS 
4' ;=; ~ ë r G 8 7  f 9,964 

T. LXI. 1 G 
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Et pour moyenne 

Carbone.. ....... 22,250 

Hydrogène. ...... 3,043 

Il reste encore à déterminer le poids du soufre, chose 
peu facile dans cette circonstance, car la quantité en est 
grande et l'oxigéne que l'on dose par soustraction pe- 
tite ; et , comme j'étais loin de m'attendre au résultat CU- 

rjeux où nous allons arriver bientôt, l'on conçoit toute 
l'inquiétude qu'a pu me donner l'analyse de ce sel. Sous 
l'influence des acides même à froid, le sel donne nais- 
sance à des produits très volatils sulfurés qui échappent 
à l'action des oxidans. D'abord je projetais par frag- 
mens le sel dans l'acide nitrique bouillant; mais j'ai été 
bientôt .obligé d'abandonner ce Qoyen par la perte de 
soufre que j'éprouvais et qui me conduisait bien loin de 
la  vérité. Je me suis apercu de  cela par le peu d'accord 
qu'il y avait dans mes analyses. J'ai ensuite dissous le 
sel dans très peu d'eau ; j e  plaçais la solution dans un 
tube effilé que je faisais plonger au fond de l'acide 
nitrique bouillant, et à l'aide du doigt que je tenais 
appliqué sur l'antre extrémité du tube, je laissais arriver 
goutte à goutte la solution saline au sein de l'acide nitri- 
que chaud, qui était placé dans un tube de six pouces 
de long sur I pouce de diamétre intérieur à peu près. 
Cette longueur du tube est indispensable, car au rno- 
ment du contact du sel avec l'acide il se produit une 
effervescence si vive que dans un  vase plus court la ma- 
tière serait projetée par gouttes au dehors de l'appareil. 
Ce moyen m'a beaucoup mieux réussi que le précédent, 
cas j'ai obtenu plus de soufre ; mais j'ai remarqué encore 
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que du soufre s'échappait à l'état d'acide sulfiireux. 
J'ai donc, sans changer la disposition de l'appareil, 
remplacé l'acide nitrique par l'eau régale, j'ai ob- 
tenu alors 'le ~dsultat que je devais espérer. 11 est 
toujours facile de s'assurer qu'une analyse est bonne, 
à la constance desehiffres qui se représentent toujours ; 
car on peut, en opérant bien, arriver trois, quatre e t  
un plus grand nombre de fois au même chiffre qui est 
l'expression de la vérité; mais je crois qu'il est impos- 
sible, même avec intention, d'Arriver deux fois à la 
même. erreur. Voici les données de quatre expériences, 
car nous opérons toujours sur quatre seh de même na- 
ture, mais obtenas par des procé 

Sel. .............. 
Sulfate de baryte. ... 
Soufre .......... ,. 
Sel. .............. 
Sulfate de baryte. ... 
Soufre ............ 
Sel.. ............. 
Sulfate de baryte. ..* 
Soufre. ..........* 
Sel ............... 
Sulfate de baryte.. .. 
Soufre ............. 

L'on doit remarquer que, dans toutes ces expériences, 
j'ai employé peu de sel à analyser :il le faut, ai l'on veut 
parvenir à brûler, sans perte, tout le soufre d a  sel, Ea 
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Brenière analyse . 
....... Sel employé 2. ooo 

(Sulfate de potasse . . 1. 500 
... Sulfate de baryte 2. 618 

Produits obtenus 
Acide sulfurique ..; o. go0 

Deuxième analy te . 
................... Sel i a. h o  

Sulfate acide de potasse ... 2. 120 

Sulfate de baryte ......... 3. S75 ........... Acide sulfurique 33% 
................. Potasse o. 788 

Tro i~ iè~8  analyse . 
......... ..........., Sel ; ooo 

........ Sulfate de potasse O. 790 
Sulfate de baryte *. . . . . . . . 1 .  476 
Acide sulfurique ......... O. 507 
Pctasse ................. o. 283 

Quatriént6 analyse . 
.................... Sel 3. 000 

.... Sulfate acide de potasse a. 240 

......... Stilfalc de baryte 4. 004 

. . . . . . . . . . .  Acide sulfurique 375 
................ Potasse. o. 865 

Ces analyses donnent 30.00. 31.52. a8.30. 28. Sr dc 

potasse pour I oo de sel. d'ou l'on tire pour moyenno 
29.89 . L e  poids de l'rlomc dc l'acide est donc. J'ap:+s IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ramenant ces rQiiltats A 100, on obtient' 41,39, 4 r ,G6, 
4o,or, 39,1S de soufre, et pour inoyenne 40,56. 

En coordonnant maintenaat toutes les moyennes, et  
dosant l'oxigène par soustraction, j'établis ainsi qn'il suit 
la composition du sel de Zeize. 

6 

Carbone., ....... 22,252 

Hydrogène L ...... 3,053 
Potasse. ......... 29,890 
Soufre ., ........ 40,245 

......... Oxigène 4,803 

G i t e  couipositiy amène la formule Cg fl0 O S4 
K O qui devient* ffansformée en centièmes, égale à : 

Carbone. ..... ;*.. nz,75 
Hydroghne, ....... 3,og 

........ Potasse.:. 29924 

Soufre. .......... 39?92 
Oxigène. ......... 5,oo 

La composition de l'hydroxaniate de potasse est extrê- 
mement curieuse, par la classe dans laquelle doit se por- 
ter ce sel. En effet, on voit de suite qu'elle petil être 
figurée par x atoine d'éther, a atomes de sulfure de car- 
bone et I atome de potasse = C4 H'O O, Ca S4, K O. Je 
ferai voir plus loin , apr& avoir fait l'étude ' de l'acide 
hydroxantique, que ce sel est analogue en tout point 
aux éthionates, iséthionates; phosphovinates, etc., et 
qu'il doit se placer dans la grande classe des kthers. 

Mais dès à, présent, je crois qu'il est indispensable de 
faire remarquer que les noms d'acide hydroxantique , de 
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xantogène et d'hydroxantate, donnent une très fausse 
idde de ces divers composés. Nous verrons, à mesure 
que nous avancerons dans l96tud@e ceb cprps, que nous 
en serons de plus en plus convaincus. 

M. Zeize a établi, comme j'ai eu l'occasion.de le dire 
déjà , que le sulfure de carbone entrait dans ces'cornbi- 
naisons comme radical, que son acide est bn hydrure de  
ce radical, etc. D'après mes recherches, ces idées, qui du 
reste ne sont appuyées d'aucune expérience directe, ne  
peuvent plus être soutenues; e t ,  comme désormais je 
n'emploierai plus.les dénominations proposées par le 
chimiste allemand, il est important que je m'explique 
dès A présent. 

De même qiie l'oxigène, le soufre peut former des 
acides en Se combinant avec certains corps simplescomme 
corps électro-négatifs ; c'est un  fait démontré et bien 
connu maintepant. Le carbone, en se combinant à I ou 
a deux atomes d'oxigéne, constitue un oxide et un acicic 
tous deux gazeux. Nous nc connaissons pas de composi- 
tion carbosulfurée oorrespondanle à l'oxide de carbone ; 
je ne doute pas cependant qu'elle ne puisse exister, et 
peut-être que, dans le courant de meslongues recherches, 
elle se présentera à moi. Mais l'alcool de soufre corres- 
pond Fxactement à l'acide carbonique et doit lui Ctre 
isomorphe. Pourquoi ne lui attribuerait-on pas alors des 
propriétés électro-négatives , faibles il est vrai, mais 
capables de s'exalter en présence de certaines bases. 
Pour moi :je couviens que cette supposition me semble 
en harmonie avec les faits connus. Déjà le célèbre Ber* 
zelius lui a fait jouer ce rdle à l'égard des sulfures mé- 
talliques, il dthomme ces composés sulfoca~bonates de 
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~ulfures, composke qui, pour le dire en passant, auraient 
besoin d'un nouvel examen ; si je ne suis pas devancé, 
je ma propoy da lea$tudier, car ils se trouvent enve- 
loppés dans la chimie du sulfüre de carbbne. Ainsi donc 
et  en adopant ces idées, dans la suite de mes recherches, 
je ddnommc)rai le sulfure de carbone acide sirlfocarb 
que ; le oel de Zeize, sulfocarbate d'éther et de potasse. 
Mais ne puis-je pas admettrp encore, et ici l'analogie est 
frappante, que l'éther et l'acide sulfocarbiqne consti- 
tuent un acide particulier que je considérerai comme 
organique, que l'on pourrait nommer acide sulfocar- 
béthérique , et  qui, à l'état de'combinaison, aurait le 
même groupement que les acides &ionique, iséthio- 
nique, etc. Comme ces acides, il contient I atome d'é- 
ther pour deux atomes d'acide. Nous verrons plus loin, 
en parlant de l'acide hydroxantique {acide sulfocarbovi- 
nique ou du bisnlfocarbate d'éther h y d r ~ é ) ,  que cette 
dernière supposition est très probable. 

Des santures méralliques. 

,Il devenait curieux, après ces divers résultats si inat- 
.tendus, d'examiner les composés que M. Zeize a décrits 
sous le nom de xantures; car maintenant qu'il est 
prouvé que nous n'avonw pas affaire à des Lydrosels, 
mais bien ii des sels nouveaux que j'appellerai suZjaxi- 
rsk if fathi t a'arsurer o i  Z'àcid~ ~ulfoetwbéthdtiqwa 
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perd un atome d'eau ou s'il entre en combinaison sans 
altération et forme des sels insolubles selon la base qui 
les constitue ; comme se conduisent, du reste, la plu- 
part des acides. Les expérjences qui vont suivre vont 
tout expliquer. 

Je n'ai point exposé l'examen de tons les xantures, j'ai 
peut-être eu tort; mais j'ai cru ce travail entièrement 
inutile pour établir la théorie de ces corps : mon iu- 
tention du reste, en publiant la chimie d u  sulfure 
de carbone, n'est pas de faire un  ouvrage de détails , 
répétitions toujours lourdes et fastidieuses ; mon but 
ici est de faire comprendre les réactions si inconnues du  
sulfure de carbone, et  alors un xanture connu, tous les 
autres le  seront évidemment. Nkanmoins je n'omettrai 
pas d'inscrire ceux qui m'auront pdsenté des choses 
neuves. Celui de cuivre est dans ce cas. 

Le  xanture de plomb est le seul que j'aie soumis à l'a- 
nalyse, celui de cuivre p'ayant présenté des anomalies 
curieuses et importantes queje ne dois pas offrir ici dans 
toute leur étendue; elles seront mieux à leur place dans 
le prochain mémoire, dans lequel je donnerai d'une ma- 
nière plus complète l'étude des xantures. 

Toutefois, je dois annoncer dé& à présent, qu'en 
traitant le xanture de cuivre par l'éther, on enlève une 
matière d'apparence huileüse , d'iine couleur verdâtre, 
cristallisant en beaux prismes transparens et  durs, uni- 
quement composés de carbone et d'hydrogène dans les 
proportions qui constituent le gaz oléfiant. Ils sont fusi- 
bles à la chaleur de la main, caractère suffisant pour les 
faire distinguer de l'hydrogène-carboné de M. Sérullas , 
qui exige IIQ: centigrades pour entrer en fusion, Son 
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dtude et ses combinaisons seront exposées dans le 
deuxième mémoire. 

Le-xanture de plomb a été préparé en versant dans 
une solution de oulfocarbétlaérate de potasse une solu- 
tion d'acétate neiitre de plomb. Le  précipité ol-)terni a 

été lavé plnsieurs fois à l'eau chaude et cnsuite à l'al- 
cool. 11 était cn pondre, d'une couleur très Kghement 
jaunâtre , inaltérable pas les acides étendus , iiisolul.Je 
dans I'alcod et 176ilier, trhs facilement déconiposable 
par le feu et dificile ii dessécher. 

Pour l'analyse, il est important de le skcber en pla- 
çant la capsule qui  le contient sur  du sab?,!e chauffé jus- 
qu'à iooO centigrades, de porter le tout sous le récipient 
d e  la machine pneumatique au dessus d'un vase con- 
tenant de l'acid~sulfiiriqtie concentré: de renouveler 
de temps en temps le sable et  de faire plusieurs fois le  
vide. 

Parfaitement privé de son humidité, le  xantiire de 
plomb n'a plus ce toucher onctueux, se détache du 
vase avec la  même facilité que le fait l'amidon bien sec. 
Il est indispensable d'atteindre ce poiut de dessication, 
car sans cela on arrive à un résuhat tellement équivoque 
qu'on est fort embkassé  pour assigner sa véritable corn- 
position. Les considératIoris auxquelles nous nous aban- 
donnerons plus loin feront comprendre en eiTet qu'il 
doit en être ainsi. 

Si ,  dans d'autres circonstances, I atome d'eau ne peut 
nullement attaquer ni change? une théorie, ici il est 
de la p h s  haute importance de savoir à quoi s'en tenir, 
car l'on voit que mes eqériences me conduisent à une 
question qui,  malgré les savans et nombreux débats 
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qu'elle a soulevés, n'est pas encore nettement épuisée 
ni placée parmi celles qui  ne permettent qu'une seule 
interprétation. La classe des éthers est si grande , si ri- 
d ie  en espèces la plupart mal connues, que ce n'est 
p ' e n  'niultipliant, les expériences et le nbmbre des es- 
pkces que l'on parviendra peut-ihre à la rendre claire et 
positive. 

Pour parvenir à la connaissance de la composition du 
xnnture de plomb, il était inutile de  me traîner encore 
sur la recliyche du poids du soufre et de la base; l'ana- 
lyse du sel de potasse ayant &té bien établie, elle devait 
par c o i i s é q u ~ t  me servir dans cette occasioii et m'évi- 
ter des peines inutiles ; la décomposition mutuelle s'é- 

tant faire sans phénomènes visibles , les liqueurs étant 
restées limpides et incolores, je ne pouvais pas adinet- 
tre p u '  y eût eu réaction &le charbon et  le soufio ;je 
ne pouvais donc que penser ou que l'eau de l'éther s'était 
séparée, ou enfin que rien ne s'btait passé ; mais de sini- 
yles analyses tendant à doser l'eau et le carbone, dcve- 
naient suffisantes. Les voici : 

r 0  Xanturedeplomb .... 1,510 
Acide carbonique ., . . 0,975 ............... Eau 0,276 

... a0 Xanture de plomb .L ,000 

Acide carbonique . . . . 1  ,250 
Eau ,...... : ....... 0,380 

.. 3 O  Xanture de plomb.. 3,000 
.... Acide carbonique I ,890. 

Eau ............... 0,542 
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Composition pour roo en élémens simples. 

.. Carbone.. i7,83 Hydrogène.. a,o7 

.. Carbone.. r7,32 Hydrogène.. z,io 

.. Carbone.. 17,4a Hydrogène.. r,gg 

Ces différens rdsultats conduisent à la moyenne sui- 
vante : 

Carbone. .......: 17,523 
Hydrogène ....... 2,056 

et à la formule C4 Ha, 0 Sb, P b  O qui ,'calculée en 

centièmes, devient égale à 

Carbone.. ..... ;. ... 16,940 
Hydrogène;. ........ 1,843 
Soufre ............ 29,720 
Oxide de plomb,. ... 51,497 

Il suffit de ces analyses pour être persuadé que l'acide 
sulfocarbéthériqwe a *erdu' I atope d'eau en se combi- 
nant avec l'oxide de plomb, et que les xantures de cette 
espèce sont composés d'hydrogène carboné, de sulfure 
de carbone et d'oxide métallique. 

D'après ces dii?ëren\es expériences, il est yrobable 
que les sulfovinates , phosphovinates , etc. , A base 
d'oxide de.plomb, sont composés comme les sulfocarbé- 
thérates de cette m&me base, c'est-à-direlaacide sulfo- 
vinique ayant perdu 2 atomes d'eau = C4 H8 Sa 06. 
Nous reviendrons plus loin sur cette question, ap&s 
que nous aurons étudié l'acide hydroxantique (sulfocar- 
bovinique): 
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§ y* 
Action des a'cides aqueux sur le sel de Zeize. 

Tous les acides peuvent décomposer le sel que je 
nomme sulfocarbéthérate de potasse; mais nous n'éw- 
dierons ici que l'action des acides étendus, nie réservant 
de parler dans le prochain mémoire de faction des acides 
concentrés, des acides anhydres et de la 'chaleur sur les 
sulfocarbithérates. 

Lorsqu'on dissout le sel dans I'eau et que l'on y 
ajoute un acide, on en précipite u n  liquide huiIeux , de 
covleur ambrée, d'une odeur piquante très désagrdable a 
mélangée d'acide sulfureux. On remarque aussi se 
précipite uii peu de soufre. L'apparition du sonfre et de 
l'acide sulfureux es1 due à la présence des traces d'hypo- 
sulfite que le sel contient toiijours. 

Ce liquide huileux que M. Zeize a nommé acide hy- 
droxantique , et que j'appelle acide sulfocarbovinique, 
est insoluble dans l'eau ; on peut donc le laver au mo- 
ment de sa préparation, le soutirer avec une pipette, e t  
le porter dans un vase convenable, où il ne tarde pas à 
subir des transformations curieuses. En effet, quelle 
que soit la température, on remarque, après 8 ou 1. 

minutes, que l'acide Biiileux s'échauffe, se dilate, entre 
en ébullition, laisse échapper des vapeurs de sulfure de 
carbone, se trouble et se sépare enfin en deiix couches 
transparentes à peu prks d'égal volume. Quelquefois le 
mélange reste intime, quoique transformé avec vive 
ébullition. La température paraît en être la cause aimi 
qiis le trop long contact de l'acide avec I'eau, car alors 
l'rlcool dest plus osiez fort pour dirsoadre le sulfure de 
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carbone : l'analyse plus bas exposSc, . . donne l'exexpple - 
d'un acide huileux hydraté. Cette dkcompositiori spon- 
tanée m'a bien étonné la  première fois; jc voyais se dé- 
truire un  produit que je tenaii à conserver. Je ne savais 

pas alork que je l'avais encore, mais sous une autre forme. 
La couche inferieure est. uniquement composée de 

sulfure de carbone pur, la couche supérieure est une 
dissolution de 'ce corps dans de l'alcool aqueux ; oh, lors- 
que les deux couches ne se manifestent pas, le tout n'est 
qu'une sol.ution cle sulfure de carbone dans de l'alcool. 

Il m'a été facile de m'assurer , par l'expérience sui- 
vante, que la couche la plus lourde &ait de l'acide sul- 
focarbique pur et la couclie la plus &ère une i&tion 
de cet acide dans l'alcool aqueux. 

Couche inférieure.. .. 3,062 
Acide carbonique .... I @ O  

.............. Eau, 0,004 
Ces nombres dounerit pour formule CS1 qui esL celle 

du sulfure de carbone. 

Couclle supkrieure ... z,ooo 
Acide carboniquo.. .. 2,380 

............... Eau i ,7 35 

Le soufre a été dosé en brûlant le liquide dans l'eau 
rdgale, aprks l'avoir préalablement combiiié à la potasse 
de manière à le fixer. Je m'y suis pris d u  reste comme 
pour l'analyse du sel de Zeize. 

.... Liquide supérieur.. 0,900 , ..... Sulfate de baryte.. I ,O IO 

....... Acide sulfurique. 0,357 
............. Soufre .Y .  O, 143 
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Nombres enfin qui, ramenés à IOO ,'deviennent 

Carbone. ........ 39,s 16 
Hydrogène ....... 9,623 
Soufre.. ........ 15,goo 
Oxigène ......... 34,661 

Ce résultat conduit A la formule C6 Ha0 0 4  S qui , 
multipliée par deux, devient égale à CI? H4Q OS Sa = 
0 1  H j 6  OG + C S1 + H4 0 1  ou A 

I at. sulfure de carbone, 
3 at. d'alcool, 
aat .  d'eau. . 

Rien de plus facile maintenant que d'expliquer la for- 
mation du sel de Zeize , puisqu'en effet ce sel est com- 
posé d'éther, de sulfure de carbone e t  de potasse dans 
ces rapports C4 H ' O  O + C' S4 + K O, et qu'iI se 
forme en même temps du suIfure de potassium et de 
l'hyposulfite de potasse. Si la réaction se faisait de ma- 
nière à produire I atome de chaque composé, il faudrait 
faire réagir ensemble 

3 at. de potasse, 
3 at. sulfure de carbone, 
I at. d'alcool, 

et on obtiendrait 

x at. de sel de Zeize , 
I at. sulfure de potassium, 
I LLL hyposulfite de potasse, 
r at: d'eau. 
L ar. de charbon, 
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Le charbon se prdcipite en , l'autrc p r t i e  p c u ~  
rester en dissolution dans le *sulfure de potassium , 
comme j'aurai occasion de le prouver dans une autre 
circonstance. L'équation suivante exprime nettement 
toutes ces phases : 

COH11 0 1  $ C3 A!P+li? 0 3  

=(C4Hlo O,C~S4,KO)+Ha O + S 0 7 K  O + K S C .  

Le sulfure de potassium et  l'hyposulfite de potasse 
iestent dans le sel bon purifié, r atome d'eau se dégage, 
et du charbon se dépose à l'état libre. 

Mais la quantité de sulfure de potassium que je n'ai 
point précisée, est toutefois trop petite pour supposer 
que, pour I atome de sel , il se forme I atome des autres 
corps. Le phénomène n'est point changé en faisant réa- 
gir, par exemple, 

$ at . d'alcool, 
g at. de sulfure de carbone, 
6 at. de potasse. 

Dans ce cas, pn obtient 

4 at. de sel, 
z at. sulfure de potassium, 
I at. d'hyposulfite, 
4 at. d'eau, , 
I al. de charbon. 

Ces rapports me remblent, à peu de chose prhs, ktre 
ceux que j'ai observés j la formule expligùant le phé- 
noméne sera donc celle-ci : 

CtGH4s O+CgW+K6 OB- 
(Ci6H@ O$,c8S16JH4 0 4 ) +  H8d-R 0,SQ+cCtH804. 

L'explicatiori de la formation de l'acide sulfocarbo- 
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viniqueest tout aussi facile. En enét , le sel traite par les - 

.acides aqueux absorbe r atome d'eau, se combine riel- 
iement avec elle, et se décompose ensuite en un liquide 
huileux, en cédatit sa base à l'acide décomposant. Expli- 
quons cette réaction par des formules, et admettons que 
l'acide décornfisant soit le sulfurique. 

L'acide sulfocarbéthérique , d'aprds ces résultats, ne 
pourrait exister sans eau à l'état de liberté, comme 
les acides éthionique , iséthionique ; il serait toujours 
correspondant à l'acide sulfovinique, avec la diff'e. 
rence que ce dernier peut entrer en combinaison sans 
perdre de l'eau, tandis que l'acide sulfocarbovinique 
se déshydrate toujours. Toutefois l'analyse du sulfo- 
vinate de potasse, faite par JMM. Hennell et Marchand, 
prouve assez que ce sel est un sulféthérate de potasse, et  
conduit à admettre que l'alcool n'enye jamais dans ces 

dortes de combinaisons ; que l'acide sulfurique' et  sulfo- 
carbovinique suivent le meme genre de transformation. 

Ces éthers nont vraiment bien remarquables en ce 
qu'ils peuvent faire envisager la question de cer compo- 
sés de deux manières différentes. En effet, si l'on consulte 
les expériences de M. Magnus, celles de M. Hennell, et 
l'analyse que je viens de donner du sel de Zeize, on 
remarque que la désh~dratation de  l'alcool s'arrête tou- 
jours à I'éther, et qu'elle ne va jamais jwqu'à l'hydrogène 
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carboné sans produire une désorganisation complète de 
l'alcool, comme lorsqu'on traite , par exemple, ce li- 
quide par l'acide sulfurique pour groduire le gaz olé- 
fiant; que l'alcool n'est point un hydrpgène carboné bi- 
hydraté, mais bien un hydrate d'éther ; que sa formule 
indiquant alors l'ordre de groupement de ses atomes 
= CG Hl0 O + @ O. J'avoue que, jusqu'aujourd'hui , 
j'ai adopté cette manière de voir, e t  que j'ai tenté même 
d'3ppuyer cette théorie par des expériences que je n'ai 
point publiées, parc6 cp'elles n'ont parlé en faveur n i  

9 de la théorie de l'hyr2ogène carbond ni  de celle de 
l'oxide d'éthile. 

Mais l'analyse que je viens de donner du ranture de 
plomb prouve aujourd'hui que des théories proposées 
par M. Dumas; celle à laquelle i l  s'est définitivement 
arrhté offre les plus gïands caractères de vdrité, et qu'elle 
évite une foule de suppositions toujours combattues par 
l'expérience et les faits établis, S i  j'ai cru pendant long- 
temps que celle adoptée par MM. BerzBlius et Liebig 
pouvait lui Btre subsiituée , pouvait mieiix généraliser 
l'importante question des éthers ; maintenant je suis 
suffisamment convaincu du contraire, 

Puisqu'il est vrai que les acides de l'alcool peuvent SC 

d&hydrater, il est indispensable, je crois , d'établir la 
composition de ces acides à l'état anhydre, et de leur 
consacrer un nom particulier indiquant toujours l'acide 
radical. M. Dumas ayant adopté la désinence ène pour 
les hydrogènes carbonés, le gaz oléfiant, base de l'éther, 
devient éthéréne ou étlzdne. Partant de l à ,  j'appellerai 
éthérique son acide, comme je rai  déjà fait, et j'aurai 
elors les noms et les groupemens suivans ; 
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Acide~siElfocarbéthZrique , 

= C4 Hf'> Ct $4. 

Acide sulfhydréthérigue; 
C4 2 2 8  S a  H4. 

Cette seconde combinaison.est le mercaptan qui doit 
prendre place parmi les acides de l'éther, e t  nous donne 
le  premier exemple d'un acide anhydre libre à base d'é- 
tl~érène; On  remarque aussi qu'il esc isomorphe avec. 
l'acide sulfocarbétllérique , tel qu'il se Lrouve dans les 
xantures (sulfocarbétliérates métalliques). 

Acide sulfoc~rbéthérique monohydraté , tel qu'il se 
trouve en combinaison avec la po:asse; 

= C4 IYS, Ca S4 3- HL O. 

Acide sulfocarbéthérique libre o u  bi-hydraté (sulfo- 

Acide sulféthérique monohydraté libre , au acide 

L'acide iséthionique a la même formule. 
 cid de sulféthériquedans les hases alçalines, ou iimiloy 

hydraté, 
= C4 US, -SZ 0 6  + fi O* 

Acide sulféthérique bi-hydraté libre (s~lfoviiii~ue),  - C4 HS, Sa 06 + 2 3 4  0 2 .  

Il est probable que tous ces acides mono ou hi-1iycFr.a- 
iés SC rgduisent, comme l'acide siilfocarbo\inique, A 
lin acide étliérique , lorsqu'on les combine aux oxides 
des xantures. 

Rcprcnant l'acide $u l f~ca rbo&&~u~  que, ccs di~rcs- 
Te Lx11 1 T  
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sions m'ont fait un iristant abandonner, je dirai qu'aprés 
sa transformation il ne jouit plus, comme on doit le 
présumer, des propriétés de l'acide non transformé. 
Ainsi l'eau, qui d7a80rd n'exerçait aucune action décom- 
posante sur l'acide huileux , versée dans l'acide trans- 
formé, en précipite immédiatement la totalité du sulfure 
de carbone. L'odeur d'oignon et piquante qu'il répandait 
s'est changée en celle qui  caractérke le sulfure de car- 
bone. ' 

Cet acide, soit avant , soit après s a transformation , 
est toujours jaunâtre, et contient des traces de soufre en 
dissolution. On à le dépouiller de ce corps par 
la distillation. Mais, d'après sa facile transformation, 
l'on conçoit qu'il est de toute impossibilité de le distiller 
sans qu'il subisse d'altération. Dans toua les cas, on ob- 
tient toujours par la distillation sur du  chlorure de cal- 
cium, et à l'état de pureté patfaite, de l'alcool et du liquide 
de Lampadius, Quelquefois les deux couches ne se ma- 
nifestent pas, ce qui dépend de la température, mais la 
séparation de l'acide et de l'alcool n'en est pas moins 
faite, et le repos, le froid les font bientôt apparaître. 

L'existence de l'acide sulfocarbovi,nique est donc bien 
éphémère, puisque sa décomposition est aussi facile : 
point de choc, aucun corps, point de chaleur ariificielle, 
il ne faut rien pour désunir l'alcool du sulfure de carbone; 
le est vraiment fort surieux et bien singulier. 
Je comprends difficilement que M. Zeize ne l'ait pas 
aperçu. Cette métamorphose à elle seule peut douner 
une idée exacte de la composition du sel. Sans doute, et 
si auparavant de me livrer à son analyse, je me fusse 
occupé de l'extraction de cet acide, je n'eusse certaiiie- 
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ment pas éprouvé le$ difficultés pue d'ai dprouve'es dans 
ces recherches difficiles. 

Cette transformation spdntane'e n'est donc due qu'à 
un mouvement moléculaire, et démontre que les élés 
mens dam l'acide, dkant sa trailsfurmaîîon , tie Sont pas 
arrangés comme danTie sulfure de carbone et l'afcool. 
Comment les atomes simples sont-ils donc arrangés? 
Voilh ce qu'il est impossible d'expliquer maintenant, e t  
a ce sujet on ne pet t  fotmeil que des conjectures. Les 
idées que nous avons SV l'isomérie ne nous disent rien 
de positif a cet égardglles  n'expriment qu'un fait qui 
me parait clair, c'est que la forme qu9a&ectd la molécule 
influe considérablement sur les propriétés, quel que soit 
l e  nombre des atomes simples qui la composent (1). 

La ,décompbsition spoiitaake et presqué soudaine de 
l'acide ~ulfocarboviniqm est d'autalit p l i i ~  Sutprenante 
qu'elle se produit sans dégagement d'auctin gaz ni 
cipitation d'aucun principe j elle n'est qu'un simple 
mouvement d'atomes qui se déplacent pour s'arranger 
dans un  autre ordre ; c'est un phénomène d'isomérie qui  
se passe Sous led Yeu% de I'observtiteur étonnd, qui, 
mnlgré ses &xhts, I ~ B  peut deviner fa cause, 

--&.Y -2 

(1) Tout récemment, M. Persod vbat de publie iin Mémbhe de 
chimie philosophique, dane lequel OR voit que l'auteur fait Nuef le 
plus grand rBle h la composition moléculaire; je suis wnvaincu 
qu'il a raison, et je partage d'autant mieux cette idée que moi-m&me 
je l'ai émise dan6 me$ derita, mais surtout dans mon dernier travail, 
Annales de Chimie 61 de Physiqre, toahe i ~ t ,  page 148, oii jë dis : 

j e  présume bien que b b m i s t e s  ne  ptnae~oat pag qed je. moie 
qu'il y a lh identité de composition ékhentaire, sar il lew sera 
facile de voir que j'ajoute moins d'impoftance au nombre der atomes 
simp?es qd? ta de. s 
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Mais, quoique l a  w'rité nous soit si c d é e  , faut-il 

pour cela se borner à exposer les faits ? Sans doute cc 
serait ce qu'il y aurait de plus sage; mais il n'est pas 
d'observateur qui découvre un fait qu'il n'ait vu ou 
cru voir, de ces phénomènes déli difficiles à dCpein- 
dre qui invitent à quelques ré ns. D'ailleurs les 
faits bien établis, il est permis de les interroger quaiid 
bien même on n'entendrait pas parfaitement leur lan- 
gage; plus d'une fois une fausse manière de voir a coii- 
duit à d'heureuses idées, et même à des découvertes. 

Avant la transformation de r a d e ,  lei élémens qui le 
composent peuvent se représenter ainsi qu'il suit : 

ou bien, ce qui me semble assez probable, comme com- 
posé d'un acide organique et d'un atome d'eau ou de 
deux atomes d'eau : 

Il est inutile de dire quel peut être le groupement de ce 
corps'après sa transformation, ce que nous venons d'ex- 
poser explique assez clairement qu'il doit être égal à 
C4 fir' 0: + Ca 84. Dans l e  premier cas, le nombre 
des élémens ne constitue qu'une molécule agissante, 
que j'ai appelée, dans mon dernier travail et dans la 
meme note déjà citée, molécule active ; dans le second, 
les atomes simples en constituent deux. 

Ces idées nous conduisent à considérer le sel, non pas 
comme composé de trois molécules, acide sulfocarbique, 
&ber et potasse, mais bien cqmrne un composé binaire 
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contenant une molécule de potasse = K O et  une mo- 
lécule d'acide = .f2l0 0 S4. NOUS voyons où vont 
nous conduire ces sortes de spéculations à choisir entre 
un sel double à base d'éther ou d'hydrogène carboné e t  
de potasse, ou un sel simple à base de potasse. Ce sont 
deux suppositions extraordinairement différentes aux 
yeux du philosophe , bien qu'en somme le risultat soit 
le même. 

Cette décomposition si vive, si spontanée de l'acide 
su1 focarbovinique , peut aussi nous faire pressentir i'ar- 
rangement de ses atomes simples. En  effet, puisque de 
l'alcool et du sulfure de carbone se forment avec tant de 
facilité et  sans rien perdre, i l  faut supposer +e cet ar- 
rangement est bien près de celui qui constitue ces deux 
corps séparés, et que cet atome d'eau, que l'acide sulfo- 
carbéthérite hydraté absorbe, en devenant acide sulfo- 
carbovinique , se place bien pris de l'élber, et entre lui 
et le sulfure de carbone. Représentons-le comme il me 
seiiihle le voir : 

c4 HIO O, O, CI s4. 

On voit par cette formule que Hz O n'a 'qu'à gknétreii 
pour ainsi dire filD Opour transformer l'éther en alcool. 
Ce serait cc simple deplacernent &eau qui produirait tout 
le plithornéne. Ceci me semble, du reste, assez d'accord 
avec la propriété dissolvante de l'éther, qui est plus 
grande que celle de l'alcool, pour le sulfure de carbone. 

Dans le  prochain mémoire, que je pense présenter 
d'ici à quelques semaines, je continuerai l'étude des sul- 
focarhéthérates ; je parlerai de l'action des acides con- 
centres sur ces corps, de l'action de la chaleur sur ces ' IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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m&rnes composés, de l'huile rctntique et  dimercaptan , 
qui sont le rdsultat de la distillation sèche du sel de 
Zeize. Je décrirai aiissi deux corps nouveaux, très vo- 
latils, que produit la distillation des xantures (parmi 
lesquels se trQuve peut-&tr~ l'éther thialique). Ils ont 

fine odeur aromatique agréiible, une saveur analogue 
celle du çerfepil mé1qnt;ée de celle de l'ache, etc. 

Je déjà donner les formules expliquant les 
phéaombnes de la production de ces divers ~roduits  ; 
mais ce serait VSurper sur vn travail que je traiterai avec 
détqil, Je me borna ici à annoncer ces faits çomme pour 
prendre date dt; mes observations. 

Considérnti~ns sur la Théorie Electro-Chimique; 

Jamais peut-&tre théorie ne répontjit mieux aux be- 
soins de la science que la théorie élec tro-chimique éia- 

Mie par M. Derzélius dans son essai sur la théorie des 
proportions chimiques et  sur I'jnfluence chimique de 
l'électrici[é. 11 arrive toujours que kt vérité frappe les 
esgrits ; aussi la théorie de M. Berzélius fut-elleadoptée 

la presque unanimite, malgré la modestie philosophique 
de son illustre auteur, qui ne voulut la présen ter que sous 
la f ~ ~ ~ i e  d'um conjecture simplement possible. Il  est 
pourtan4 vrai que l'én~ncé de M. Beszélius renferme lui- 
mi$q de% wmradictjons, d w c  l'une ng lui 8 point IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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échappé, cont,radictions si essentielles, qu'elles suffiraient 
pour' faire rejeter toute ia doctribe. Heureusement, en 
approfondissant l'analyse de cette doctrine, on trouve 
un point de viie sous lequel ces contradictions Se mon- 
trent comme tout-à-fait illusoires. Comme j'aivainement 
cherché dans les écrits publiés depuis une solution de 
la difficulté qui s'est offerte à M. Berzélius, j'essaierai de 
la présenter dans ce mémoire. La même tâche relative- 
ment à un autre défaut de la théorie électro-chimique 
que j'aurai relevé le premier, présentera des difficultés 
plus embarrassantes, puisqu'il faudra lutter contre des 
idées généralement r e p e s  et qui pk ten t  l'empreinte 
d'une grande vraisemblance, ainsi qu'on le verra par la 
sui te. 

C'est en partant des idées sur l'origine du feu que 
Ri. Berzélius estearrivé à la conclusion que l'affinitk chi- 
mique est la faculté qu'ont les molécules de matières dif- 
férentes de provoquer entre elles une polarité électrique. 

4 Après avoir victorieusement réfuté les anciennes theories 
de la combustion, illeur ensubstitue une nouvejle. Ayant 
reconnu l'identité des effets du feu et de l'étincelle élec- 
trique, i l  n'hésite pas à déclarer que ces deux phéno- 
mènes sont de la même nature. 11 rappelle les découvertes 
de Volta et de Davy pour montrer que l'électricité né- 
cessaire à la production du feu, en  d'autres mots, de dé- 
charges électriques continues, peut etre fournie par le 
contact des corps, et  il ne tarde pas à conclure (page 73), 
que dans toute combinaison i l  y a neutralisation des 
électricités opposées, et que cette neutralisation 
le feu de la même manière qu'elle le produit dans 
Zes décharges de la 6auteille de Aeyde, de  la pile élec- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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trique et du tonnerre, sans étre accompagqée, dans ces 
deniers d'une combinaison chimique. 

Quelque brillantes que soient ces conclusions, loin 
d'en avoir d é  ébloui, comme il eût été si naturel à un 
auteur, RI. Berzélius les attaque lui-même par le raison- 
nement suivant (page 73) : après que les corps se sont 
combinés par I'e& d'une décharge étect~~o-chirrtique, 
et en produisant le phénomène du feu, ils restent dans 
cette combinaison avec une force qui est supérieure i~ 
toutes celles qui peuvent produire une ~ é ~ ~ a r a t i o n  
mécanique. Les phénomènes dlectriques ordinaires 
expliquent bien l'action des corps à plus ou moins de 
distance, b u r  attraction avant I'union, et le feu que 
cette union produit, mais ils ne nous eclnirent pas sur 
Za cause de l'union permanente des corps avec une si 
grande énergie, op? que l'état d'op~osition électri- 
que est détruit. 

Voilà la première contradiction dont j'ai parlé, énon- 
cée p l r  l'auteur de la théorie lui-même; aussi n'a-t-il 
pas été le seul à s'arrêter à cet obstacle. Retenu par 
cette consfdération, notre savant acadCrnicierr , M. Hess, 

%'adopte pas la théorie électro-chimiqne , tout en se fai- 
sant honneur de proclamer dans son auteur l'idéal d.'un 
naturaliste. 

Cessante causa, cessat efitlus, est une formule tout 

aussi juste qu'elle est ancienne; ainsi l'adhésion intime 
des molécules hétérogènes, qui constitue l'union chi- 
mique, si elle dépend d'une polarité électrique, devrait 
cesser aussitôt que !a tension des dectricités opposées 
devenant assez forte, il y aurait neutralisation par d6- 
charge. Comme nous observons justement le contraire, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et  que cette union n'en devient que plus intime, je ré- 
pète que nous devons nous défier de la théorie jusqu'à 
ce qu'elle réussisse à présenter la combustion comme un 
accident amené par l'action chimique, mais impuissant 
pour la faire cesser. Allons plus loin, et disons que, 
puisque les élémens de tout composé chimique conser- 
vent les pal i tés  physiques de leurs molécules, et restent* 
par conséquent sujets à bien des forces qui tendent 
sans cesse à les séparer, l'agent chimique qui s'y oppose 
est nécessairement aussi une force permanente, ce qui 
nous antoriserait à déclarer fausse la théorie électro- 
chimique, autant qu'elle échoue à démontrer qu'une po- 
larite non seulement peut, mais doit rester et subsister 
entre les molécules élémentaires d'un composé chimique 
après la combustion qui a eu lieu dans sa masse. 

Pour mettre hors de doute ce point important, &tu- 
dions si la manière dc se manifester de l'électricité 
n'est pas toiijours la même, si les memes règles auxquelles 
nous la savons sujette lorsqu'elle se distribue sur des 
corps entiers, ne sont pas applicables à sa distribution 
sur la surface des molécules. Laissons-nous guider de nou- 
veau par M. Berzélius : (( Nozis savons, dit-il (page 84),  
qu'un corps ne devient iras électrique sans qua les deux 
dlectricit& se mnn@stent soit dans dqfércntes parties 
du même corps, soit du fioins dans sa sphère d'activitd. 
QI and les électricit&s se montrent séparément dans un 

corps où ily a continuité, elles se trouvent toujoz~rs con- 
centrées dans deux points opposés de ce corps, et son 
&cat électrique a tout-à-fait la même polarité qu'un 
corps nzagnétique; et dans I'état actuel de nos connais- 
sances nous ne pouvons concevoir d'électricitélibre qu'en IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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conséquence d'une pareille polarité. La tourmaline 
ofre le meilleur exemple de cette polarité électrique. 

D'après cela, nous regardons toute molécule d'un 
composé comme un petit aimant éle$trique, dont les 
électricités naturelles ont été disjointes par la vici- 
nité de molécules de nature différente. Ces molécules 
'auront leurs pales de noms différens tournés l'un contre 
l'autre et  adhdreront entre elles comme des morceaux 
de papier adhèrent à un bâton de résine frotté. Dans 
chacune de ces molécules, au point qui touche le plus 
près la rnol~cule hétérogène, il y aura un pôle électrique 
bien déterminé, bien circonscrit. L'autre moitié de 
l'électricité qui avait été son, complément naturel sera 
vraisemblablement moins concentrée sur un point, par 
le manque d'une force directrice, et pourra être dis- 
persée sur 14 surface de la molécule. Distinguons ces 
deunFélectricités , en nommant la premibre l'électricité 
combinative ; telle sera i ou r  les corps qui, dans l'analyse 
par un courant électrique, se iendent au pôle nbgatif, 
L'électricité positive, et vice ~versdjnommons la seconde 
simplement électricité libre. L'électricité combinative 
peut avoir acquis par son mode d'origine quelques nou- 
velles qualiiés, comme nous voyons la lumière et la cha- 
leur se modifier après certains traitemens; il se peut 
que l'électricit6 combinative ne suive plus bans ses rap- 
ports avec la matière toutes les lois connues. D'une autre 
pari, son électricité complémentaire, celle qui  est mise 
à nu par l'action chimique et que nous avons appelée 
libre, doit être sujette à ces lois, puisqu'elle se trouve 
absolument dans les conditions ordinaires. 

En se pénétrant de l'idée que l'action chimique est IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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entibrement une action moléculaire, on comprendrdi que 
les électricités libres n'iront pas, au moment de leur déve- 
loppement, quitter la sphère des atomes et se porter vers 
la surface des corps. Mais lorsqu'une action chimique, 
devenue plus dnergique par sa durée ou SL l'aide de la 
chaleur, aura développé dans chaque atome composé, 
c'est-8-dire dans chaque! couple de molécules hétéro- 
gènes, l'électricité libre eu quantité trop grande pour le 
pouvoir isolatoire de ces molécuies, ces électricités libres 
pourront se detacher de la matihre pour aller se neutra- 
liser en dehors d'elle. Concevons que de pareilles dé- 
charges consécutives des électricités libres, et de celles- 
la seulement, aient produit le phénomhne de l'ignition, 
alors l'action des électricités combinatives, débarrassée 
de toute entrave, n'en deviendra que plus forte, ce qui 
expliquerait l'union permanente des &mens aprés la 
combustion. 

Mais pourquoi l'électricité combinative des ékmens, 
malgré son état de plus grande concentratioii, ne va- 
t-elle pas, à l'instar de I'éIectrici té libre, se neutraliser 
en dehors de la matière? Je pense qu'il faut regarder 
sa plus grasde ,attraction pour la matiére, comme une 
nouvelle qualité, acquise par son mode d'origine, et je me 
borne à présenter la faculté coërcitive de la matière pour 
l'électricité combinative mmme cette unipolarité que 
M. Berzélius (page 86) a cril nêcessaire d'admettre dans 
un autre sens, il est vrai, comme caiise chimique. Plus 
loin, M. Berzélius déclare Yunipolarité insuffisante pour 
expliquer touilesfaits(pageSû), mais c'est qu'aussi l'idée 
qu'il s'en est faite di@ère esaentieTlement de la mienne. 
Selon lui, tout co~psayant affinité ehimique jonit, mm&me IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avant de l'avoir exercée, d'me unipolarité quelconque, 
mais toujours la même, et toutes les matièrespeuvent être 
divisées en deux classes, les unes à unipolarité électri- 
que positive, et les autres à unipolarité négative. Uni- 
polarité est A peu près synonyme, autant que j'ai pu 
entrer dans les idées de M. Berzélius, avec charge origi- 
naire, primitive. Le sens que moi je donne à ce terme 
se rapproche davastage de la signification dans laquelle 
il a été employé par M. Erman; ce sens n'admet point 
son existence avant et indépendamment de l'action chi- 
mique, puisque la polarité de la matière n'est la même que 
par rapport à une autre donnée, et peut se changer dans 
l'opposée par rapport à une troisième. Dans cette manière 
de voir, le fait que l'oxigène, le corps le plus électro-né- 
gatif, et le soufre, un autre corps à mipolarité négative, 
dans le sens de M. Bkrzéliiis, se combinent d'une ma- 
nière beaucoup plus intime qne l'oxigène et le cuivre par 
exemple, quoique ce dernier soit électroposi tif, n'a rien 

de surprenant et d'exceptionnel. Selon l'ancienne théorie, 
ce fait a paru inexplicable à M. Hess et  d'autres. M. Ber- 

zélius, dans son admhble  impartialité, parle cïe cette 
anomalie apparente (page 86), et par un raisonnement 
subtil tâche de tourner cette difficulté; mais les mots 
dont il fait précéder ce raisonnement, et une autre thèse 
Jacée en haut de la gage 96, font penser qu'à lui-méme 
il n'a point paru persuasif. 

On est conduit, par ces considérations, à définir I'affi- 
nité chimique comme Zr propriété desmoindres parties 
d'un corps mises en contact avec des molécules de na- 
ture dgérente, de disjoindre mutuellement Zews élec- 
tricités naturelles, et d'acquérir pour l'une d'elles une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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force directrice et coërcitiue p h  grande que pour 
l'autre. 

Or, ici s'élève la question dé savoir si la quantite d ' 6  

lectricité combinative développée par l'action chimique 
est toujours proportionnée au poilvoir coërcitif de la 
matiére polarisée. E n  général, il paraît logique de rdpon- 
dre affirmativement, mais on est tenté d'admettre des 
exceptions pour les cas O$ des corps composés se divi- 
sent dans leurs élémens avec flamme et explosion. Il 
semble que dans l'iodure et  le chlorure d'azote, les gaz 
oxides du chlore, etc., la tension de l'électricité est supé. 
rieure au pouvoir coërcitif des molécules, et qu'aus- 
sitôt qu'une cause quelconque a ddterminé l'électricité 
combinative à se séparer de la matière, elle se porte 
en masse en dehors et laisse les élémens sans polarité 
aucune. C'est un fait digne d'attirer l'artemion que 
tous les corps qui produisent du feu..en se décom- 
posant ne SB forment pas par l'union directe des élémens. 
Dans le procédé de leur préparation, l'un des Elémens 
est toujouk soustrait à une combinaison dans laquelle 
il pouvait avoir joui d'une polarité bien plus forte. 

Il y a une seconde classe de composés qui semble 
faire exception aux règles générales de la chimie et exiger 
une théorie à p r t ;  je veux parler des matières organiques. 
Nous ne voyong nulle autre part la force vitale annuler 
les lois générales de la matière, bien qu'elle en mette 
quelquefois en jeu les forces inconnues, les qualitates 
o c c u l t ~  des anciens. Il serait donc du plus grand intérêt 
de réunir cette classe nombreuse de composés sous la 
méme théorie avec les composés chimiques formés sans le  
concours des forces vitales. Sans entrer plus amplement IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans ce sujet, observbns que la for&atidndes matière6 
organiques n'est jamais accompagnee de combustion. 
Ainsi les élémens en se combinant retiennent les deux 
électricités disjointes9 et l'électricitd libre peut modifier 
l'action de l'électricité combinative. De 14 découlent pro- 
bablement les différences qu'on a été forcé d'établir en- 
tre les formules des composés organiques et celles des 
corps inorganiquesi différences que l'on peut ehlbrasser, 
ainsi qu'il y a lieu d'espérer, dans une seule théorie. 
En attendant que le vasté champ qui se présente ici 
pou& les recherches soit exploité, occupons-nous des 
sorps inorganiques seuls, 

Qu'il riie soit permis de remarquer, avant de passer 
à un  autre sujet, cbmbien peu on doit s'attendre à pou- 
voir prouver par des moyens éle~troscopiques les pola- 
rités mises en jeupar l'action ehinlique. En effet, dans . 

toutes les expériences faites daim ce dessein on n'a eu que 
des résultats très incertains, faibles, quelquefois opposés 
à ce qiie l'on devait attendreS et qui découlaient généra- 
lement d'une source étrangère. On né s'en étonne plus 
une fois qu'on! s'est familiarisé atec l'idée que dans I'ac- 
tion chimique les corps n e  deviennent électriques que 
de molécule en molécule. Dam les masses qui entrent 
en combinaison, touhs le@ molécded deviennent des 
petites tourmalinas, d e  petits aimans Qectbques; mais 
bieu pue divisées, leurs électricités loin de pouvoir 
r'accumuler sur  deus points quelconques de ces corps, 
sont limitées dans la s p h è ~ e  d'actioa des sitomes. Entre 
chaque deux couples d'atomes composés, les électricités 
libres se t ie i l~ent  en suspens* es il n'y a que les de~nières 
rang6es de mdéodes dons 1 ' h c t ~ i c i  té poiirraié se tnani- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



festeq dans quelques cas de structure &gulikre. Or, les 
molécules étant infiniment petites, leur charge éleczri* 
que doit être presque imperceptible. Il serait donc peu 
philosophique de rechercher des indices d'électricité sur 
des masses entraiit en combinaison chimique, puisque 
cene sont que les molécules une à une qui sont affectées. 
D'ailleurs la science ne demande pas l'appui de cette 
sorte d'expériences. C'est sur le fait de la décomposibi- 
lité par le courant électrique de toutes les combinaisons 
chimiques qui Ie transmettent, que la théorie dlectro- 
chimique est le plus solidement fondée (1). 

II. 

Dans la première parlie de ce mémoire, je me suis oc- 
cupé des composés du premier ordre, c'est-à-dire des 
combiuaisons entre deux corps élémeutaires , et j'ai iâ- 

ché de démontrer comme simplement apparente la con- 
tradiction qui s'élevait dans leur explication selon la 
théorie électro-chimique. Passons à I'examen des corn- 
posés de deuxième et troisième ordre, des composés 
ternaires et  quaternaires. 

Il y a une remarque généraled faire ici, c'est que 
la combinaison de matières binaires entre elles n'est 

( 1 )  Le beau travail de M. Faraday ne fait eonnaktra qu'un seut 
composé, le bi-iodure de mercure, .qui daus l'état liquide eonduit le 
courant électrique sans être décomposé. Je m'attends B ce que cet in- 
génieux chimiste réussira h faire entrer dans la règle cette uniqua 
exception, en prouvant qu'une recompoaition des étémetts y est 
amenée par quelque cause qui a échappé à i a  sagaciti, Boy& 3 el 
de la septième série des exptiriencee eto. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jamais accompagnée de feu. Quelque .granje. que soit 
&'affinité mutuelle des corps composés, s'ils sont formés 
d'élémens qui ont brûl6, leur union iiltérieurf ne pro- 
duira jamais ce pliénomkne ( i ) ,  tandis que toutes les 
fois qu'il y a affinité un peu prononcée entre des rnatieres 
élémentaires, on est sûr de voir éclater du feu à leur 
union. Il est vrai que i'eau, par exemple, peut être for- 
mée de ses élémens sans flamme apparente, mais c'est que 
dans cette combinaison ralentie l'échange des électrici- 
tés libres s'est opéré par le platine ou de toute autre nia- 
nière imperceptible à-l'œil. On peut, par conséquent, re- 

garder le feu comme un  phénomène non essentiel de la 
combinaison des c o ~ p s  é1Ementaires; mais le manque 
de ce phénomèneauand des corps binaires se combinent 
entre eux est trop constant pour qu'il soit permis de le 
croire fortuit et accidentel. Aucontraire, on doit appuyer 
sur ce fait, qui n'a pas été relevé jusque-là, et tacher de 
le dédoire de la théorie, J'abandonnerai pour un moment 
ce s~ijet ; plus tard, quand j'aurai éclairé un autre point 
qui jusqu'ici , h mon opinion, a été traité défectucuse- 
ment, on verra que la différence dont il est question 
est fondée dans la nature, et forme la consequence toute 
simple de la modificafion que j'ai essayé d'introduire 
dans la théorie éleciro-chimiqua, - 

On ne s'est pas expliqué bien nettement sur ce qni, du 

(1) Je sais bien qu'on peut faire incandescer la magnésie en ver- 
sant dessus de l'acide sulfurique. Ce fait isolé est sans doute fondé 
sur une augmentation de densité de l'un des élémens, ou peut-être 
de tous les deux. Enfin la chaleur intense qui est produite à la nais- 
srnce du sulfate de magnésie , pourrait &tre le résultat d'une diminu- 
tion de la chaleur spécifique des Blémens, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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poirit; cle iucs é lek i r~ch i rn i~ue ,  doit se passer lorsque 
deux itobes.com$osés vont se combiner. On faisait sim- 
plementl'assertion que les atomes du deuxième ordre, tek  
que ceux dbxidr de plomb et ascide sulfurique, pa; 
exemple, acquerraient une polarité électrique pareille & 
celle de leurs élérnens à chacun. De même, oh pensaii 
que les atomes composés du troisième ordre, comme ceux 
de sulfate d'alumine et  de potasse, devenaient polaires 
par rapport aux atomes de l'eau, avec laquelle ils allaient 
former de l'alun. Cette assertion est passée en principe, 
sans étre examinée ni approfondie. Je tâcherai de l'éclai- 
rer par une analyse critique. 

M.'Berzélius fait deux remarques d'me parfaite jus- 
tesse; l'une se trouve page 85, où il dit, que sans Za 
théorie corpusculaire on ne peut pas concevoir de théo- 
rie dectro-chimiqne. Cette théorie rejette entièrement 
l'idée d'une pénétration mutuelle des Bléniens , d'une 
transsubsta~tiation. La seconde remarque (pag. 98) n'est 
pas moins fondée : Attendu que toute combinaison 
chimique dipend de deux forces opposées, et qu'il 
n'en existe pas une trdsième, il s'ensuit que tout corps 
composé, quel que soit d'ailleurs le nombre de ses prin- 
cipes constituans, peut être divisé en deux parties? 
dont l'une est positivement et t'autre négativement ébc- 
trique. Maintenant on dit que si des atomes composés 
vont se combiner, ils recoivent une charge électrique 
différente et indkpendante dc celle qu i  tient réunis leurs 
dlémens. EL pourtant cela est doublement impossible; 
premièrement parcc que toute action chimique est une 
action moléculaire, et que la nouvelle charge élec~rique 

devrait nécess&ement &ire produite'par disjonction séph 
T ,  LX13 18 
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rément dans chaque molécule klémeatairc des'deux ata- 

mes camposés, tandis qu'il est contre toute probahiliié 
que des molécules de nature diRérente et ayant des char- 
ges * .  électriques opposées se comportent égalepient dans 
le  contact du même agent. Secondement, parce quc si on 
l'admettait comme possible, si on disait que les élémens 
d'un atome composé peuvent' prendre en commun leur 
nouvelle charge électrique, il faudrait ailouer que la iiou- 
velle polarité détruirait nécessairement la polarité pri-r 
mitive de l'un des élémens, et que par là l'atome com- 
posé q u i  devait entrer dans une combinaison d'un ordre 
plus élevé serait décomposé en molécules élémentaires. 
En d'autres mots, il se trogverait toqjours que l'un des 
éléniens d'un atome composé, qui forment des combinai- 
sons dy deuxième et troisième ordre* eût simultanément 
l'une et l'autre polarité, ce qui est de touteimpossibilité, 
L e  tableau suivant montrera plqs clairemen\ ce que je 
veux &Ee. + 

Sel anhydre. - 
-t 

Base du sel anhydre. r 

A -i-. - 
-t - - - 

Oiicb de calcium. Oxide d'Aluminium. Acide aiilfuriq. Eau. - - /-ihi? - 
I- - -!= - 4 - + - 

Calcium et  oxigéns rE alumin. et oxig. e t  soufre et origéne e t  hydrogène e t  ox@enr. 

ou bien + - 
Sel double. * 

+ - 
Sel positif. Sel négatif. - - . -!- - f - 

Potasse caust. 4cide rulfuriq. Alumine. hcide sulfuriq. Eau. - - ' -  /Hih - + - + -  + - -1- = + - 
Calc. et oxig. et  sodf. et oxig. et dumin. et oxig. e l  rouf. et O ~ J .  et hsdrog. et 0x9. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Dans ce* dernier tableatr , où l'on a représenté , sans 

zoutefois avoir égard au nombre atomique des élémeas, 
la composition de I'alun selos 13 formule de M. Berzélips, 
nous ne  v a ~ o s s  que le çalciuw et I'osigèse de l'eau qui 
gardent constammppt, leur charge électrique primitive; 
à tous les autres élémens, les polarités opposées sont 
attribuées à la fois, selon qu'ils concourent, à la  formation 
d'un atome d'un ordre plus ou moips élevé, 

Ce tableau et lq raisonnement antécédent nous mon- 
trent que les formules chimiques, $elles qu'elles ont ét4 

déduites du principe de M. Berzélius (page 91-8), sont 
évidemment fapsses, Les matiéres élémentaires de l'alun 
ne peuvent ttre groupées si eii atomes bieaires d'oxide 
da calcium et d'aluminiuml d'acide sulfurique et d'eau, 
n i  en atomes cpmposés du deuxième ordre de sulfates 
d'oxide de calcium et d'aluminium. Quelle est donc la 
vraie expression de Ieuk arrangement ? 

J'ai démontré plus haut qu'us atome. composé qui 
entre en combinaison, ne saurait prendre une nouwelle 
charge électrique i il faut donc chercher la force qui 
produit les combipaiqoaa du deyxiémt: et tr9isième ordre 
dans I'étectpicité combinative de4 ptatneq élénnrentaiws, 
L'unipolarité négativq qui, dans les oxideg , unit les 
atomes de calcidm e t  de l'aluminium à ceux del'oxigèns 
les rangera du m&me côté weç les atomes du soufre 
dans le sel aohyd-, cowsle $ussi avec ceux de l'bydro- 
gène dans 1~ sel hjdrique, Ainsi, s'il faut rendre 
compte, d'aprhs mon id&, de l'arran5ernent des atomes 
élémentaires dans le sulfate d'oside de calcium, il y 
aura du  côté électro-positif un +tome composé de sou- 
fre et dg métal; du rôié négatif, l'oxi@ne, Daus l'alun, 
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il y aura du cbté positif un métal et l'hydrogène de plus; 
ducôté négatif, il n'y aura de changé que le nombre d'a- 
tomes de l'oxigène. De m&me que dans ce cas il y a plu- 
sieurs élémens réunis du c h é  électro-positif, ainsi est-il 
possible qu'il y ait des c o ~ o s é s  à plus d'un élément 
électro-négatif. 

Résumons tous ces détails par la proposition suivante t 
Les élémess conservent la  polarité qu'ils avaient acquise 
en formartt u n  cornposé binaire, quelque élevé que soit 
t'ordrede composition oh sera classé le corps rZ la for- 
mation duquel ils concourent. La diEérence des ordres 
de' composition, si elle existe hors de notre idée, 
ne repose à la vérité que sur le nombre des principes 
constituans. Cette manière de voir fait disparaître la 
contradiction que la théorik électro-chimique , appliquée 
aux combinaisons du deuxième et trois'ième ordre, avait 
portée en elle-même. 

Elle a un autre avantage, celui d'expliquer le fait sus- 
mentionné, que la formation des composés des deuxième 
et troisième ordres n'est jamais accompagnée de feu. 
C'est queles composés binaires, dont les élémens avaient 
brûlé, n'agissent que par l 'dgtricité combinative de leurs 
élémens, anciennement développée, et n'apportent point 
d'électricité libre, nécessaire à la proauction du feu. 
Les matières binaires, au contraire, formées d'élémens 
dont la combinaison s'est effectuée sans échange des 
électricités libres, telles que les alliages des metaux e t  
les produits organiques, le bois, la houille, par exemple, 
peuvent s'enflammer par les élémens électro-négatifs; 
c'est comme si leurs elémens brûlaient séparément. 

La modification que je viens de proposer pour Ici thé07 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rie éiectro-chimique promet aussi de laisser entrevoir 
la cause, jusque-là inconnue, de la loi des proportions 
multiples de l'élément négatif dans les composés des 
deuxième et  troisième ordres, loi fondamentale de la 
théorique atomique. Lorsqu'un acide se combine avec 
une base, l'élément électro-négatif quitte en partie le 
premier pour augmenter la quantité unie au radical de 
la base. Quaiid le sel produit est parfaitement neutre, 
il faut supposer que les deux élémens électro-positifs, le 
radical de la base et de l'acide, se trouvent dans ce com- 
posé à un degré d'oxidation où ils n'ont ni acidité ni ba- 
sicité. S'il est basique ou acide, on le supposera composé 
de deux corps ayant propriété basique ou acide. Ceci 
nous conduit à la supposition de séries d'oxidation , il 
vaudrait mieux dire, peut-he, de combinaison, à plus 
grand sombre de membres, que toutes cellfs venues 
à notre connaissance. Mais pourquoi douterait-on de 
leur existence quand la nature organique et inorganique 
nous fait connaître tant de composés qui ne peuvent 
exister dans l'état isolé, et particuliernent des oxides qui 
'ne peuvent être formés que sous l'influence de très faid 
bles polarités, et quand, par tous les grtifices ingénicux 
'de nos laboratoires, pour le plus grand nombre des radi- 

? 
Caux, nous ne sommes en état de préparer q~e~quelques  
tins des membres de leur série d'oxidation? Une nouvelle 
manière de chercher à définir les membres qui man- 
quent à la sdrie d'oxidation d'un radical se présente ici. 
On partagerait tous les composés salins d'un radical en 
classes caractérisées par les mémes propriétés polaires, et 

l'on chercherait par le calcul la valeur de l'élément élec- 
tro-négatif qui peut être censé lui appartenir, ayant 
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été cédk eii pa~tie par l'acide si le  radical dont s'agit 
avait concouru comme base â la formation du sel; dans 
le cas contraire, qu'il fût entré comme acide dans sa 
tomposition, bn aurait à apprécier la quantité aliquote 
qu'il a dii iui-m&me céder h la base. De cette ma- 

fii&re on iassignerftit peilt-éita fa raison du fait, qui 
jusque-18 paraissait anormal , que le deutoxlde de fer 
( o ~ i d u m  ferroso-fèmfcurr.) n'est point une base sali- 
fiable. 

E'hypoihèse que j'ai avancée, que dans les composés 
des o d r e s  klevéç, tous les élémens des atomes binaires 
qui bnt concouru à leur formation doivent &tre regarde's 
comme raiigis vis-à-vis les uns des autres dans le sens 
de leur polarité primitive, ne peut manquer de paraître 
très hasardée; je me hâte donc de rappeler qu'elle n'est 
pas tout-&fait neuve. M. Berzélius, avant moi, l'a appIi- 
quée A la composition des matières organiques ; je n'ai fait 
que proposer sa généralisation. Nous lisons, page 98, 
Clzaque produit organique peut &re considéré comme 
d&sibte en oxigène et un radical composé, bien que 
Zo rnuZiiplicité des panicules &?les a Io structure 
plus compliqué&qui doit en r$sulter pour t'atome com- 

i 
posé p isse  f a h  que cet te dl'vhzon électrique ne soit 
possible qu'en idée, parce qu'il est probab2e que, dans 
ta plupnr.t des cas, le  radical électro-positif, hors de 
Foxide construit d'une manière dètermhée, ne peut 
pas exisrer l'sblehent. 

t e s  coi~sidèraGons expbsées dans ce mémo;re, et que 
je nie propose dc dEvelorper plus tard, ni'ont été 
suggérées par une série d'erpkriencrb sur l'analyse par 
un couirint électrique, que j'avais tentées dans un but IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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particulier (1). Sails 17apprii de quelques nouvelles obser- 
va'tions pratiques, j'aurais dû peut-être ne pas proposer 

des modifications de théorie, mais en  attendant que je 
réussisse ou non à les affermir par les expériences que 
je continue, les défauts de la théorie in statu quo n'en 
sont pas moins réels, et j'ai cru nécessaire de les si- 
gnaler. 

Moscou, le a5 mars 1836, 

Sur les Produits de la Décomposition de ~'ifther 
par le BrGme; 

Si l'on met du  brôme dans de i'éther par additions 
successives et tant que celui-ci p e u t  en dissoudre, qu'on 
laisse reposer cette dissolution pendant dix à douze 
jours, on remarque que l'éther est entièrement décom- 

(1) L'une de ces expériences mérite d'être rapportée pour le  rC- 
sultat curieux qu'elle m'a donné. En faisant traverser une solution 
aqueuse de sulfate de quinine, absolument neutre, par le courant 
électrique, je remarquai la séparation de la base et  de l'acide sans 
que l'eau fût décompos8e le moins du monde ; mais dès que j'ajoutais 
à la solution del'acide sulfurique en quantité minime, la décomposition 
du se1 cessait à l'instant merne, et les élémens de l'eau commentaient 
h se développer aux deux pûles. Ce resultat est intéressant sous un 
double point de vue, d'abord parce qu'il fait voir la différence dé- 
montrée par M. Faraday, de la réaction del'électricité décomposante, 
selon leqproportions QM Ieiqueiies les él6mens sont combii6s, et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 280 

posé. Il s'est formé pendant cet intervalle les produits 
suivans : 

i0 de lacide formique? 
2 O  de l'acide hydrobrômique, 
3 O  de l'éther liydrobrômique , 
40 de l'éther brômique pesant (schwel~bromcetIrc~~), 
5" du brômal. 

Pour séparer ces substances les unes des autres, on 
soumet à la distillation le liquide décomposé. Les quatre 
premières passent dans le récipient, si l'on ne pousse 
pas trop loin l'opération; le brômal reste dans la cornue 
m&lé avec un  peu d'éther brômique pesant et d'éther 
hydrobrômique. En traitant ce résidu par l'eau, et  le 
laissant en repos dans une capsule plate pendant I a à 
24 heures, on obtient les plus beaux cristaux d'hydrate 
de brômal. 

0,550 gr. de brômal anhydre ont, donné O, 172 gr. 
d'acide carbonique = 47,55 charbon. 

0,550 gr. de brômal ont donné o,o 18 sr.  d'eau = a,og 
d'hydrogène. 

D'autre part, 0,400 gr. de hrômal décomposés sur de 
la chaux caustique cha.uffée au rouge, orPt donné 0,806 
gr. ,de brômure d'argelit. D'après cela, 0,550 gr. de 

puis parce qu'il décide affirmativement le doute qua ce savant ex- 
prime au § 671 de la sirie VII de ses expériences, si en présence de 
l'eau il peut y avoir une analyse par le courant électrique, sans qu'elle 
soit décomposée en ses elémens. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 281 1 
brômal auraient' clonnd r ,108 gr. de brômure d'argent 
= 465, I I  gr. de brôme, et par suite : 

Carbbne ..... 47,55 8964 
Hydrogène. : , 2,og 0,38 
Oxigène ..... 35,z5 6,33 
Brôme, ...... 4 6 5 , 1 ~  84,65 

550,oo roo,oo 

On en déduit les rapports atomiques suivans, l'hydro- 
gène étant I : 

,$ at. carbone::. ::,' 24,5a 8,50 
I hydrogène. :. : r,oo 0,36 
a oxigène.. . L.: 16,oo 5,31 

..... 3 . br8mc.. a35,17 85,83 . 
276,69 roo,oo 

Composition de l'hydrate de brdmat. 

On n'a employé pour cette analyse que les cristaux 
parfaitement déterminés. Comme il est très facile de les 
obtenir dans cet état, leur analyse présente plus de 
certitude que celle du brômal. 

1. 0,875 gr. d'hydrate ont donné 0,248 acide carbo- 
nique = 68,s7 carbone. 

II. 0,536 gr. ont donui. O ,  149 gr. acide carbonique 
- - 41,19 carbone. 

III. 0,529 gr. ont doniié 0,074 gr. eau = 8,22 liy- 
drogène. 

IV.  0,477 gr. ont donne 0,857 brômure d'argent 
F 359,S4 brôuie. 
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V. 0,586 gr. d'hydrate ont donné 3,050 brômure 

d'argent - 440,88 brôme. 
En calculant ces rapports en ceneémes , on a : 

1. II. m. m. v. 
Carbone.. ... 7,83 7,68 ~r i, )) 

Hydrogkne. .e 1,5g w r,55 B M 

..... Brôrne. , u )) 75,56 75,25 

La moyenne des analyses a donné en centièmes : 

... Carbone. ;.:. .'..il 7,83 
........ Hydrogène r,5g ..... . Oxigéne. ;., ;. z5,34 

Brame ............ 75924 - 
t00,bo 

Elle correspond à la composition atomique suivante : 

.... 4 at. carbone.. a4,42 7 8 3  
5' hydrogène.. .. 5,oo 1,59 . , 6 . oxigene. .... , .&OO 15,34 
3 brôrne.. ..... a35,oj  75,24 

r at. hyd. de brbmal 31a,5g roo,oo, 

Ainsi, un atome d'hydrate de brômal , se compose 
de : 

I at. b~ômal .  ..,..... C4 H' 0 2  Br3 
4 d'eau., .,...... H4 0 4  

3 at. hydrate de brômal C4 H5 O6 Br3 

Si l'on fait bouillir l'hydrate de brômal avec une 
dissolution aqueuse d'un alcali, deux atomes se décom- 
sept comme il suit : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 a t. acide formic~ue. . * C4 Hi o6 
2 - brômoforme.. . . = C4 H2 Br" 
6 éah.. . . . . . . . . . 2 fi6 O6 

Une partie du bdmofaa ié  se décompiisk aussi es 

brbme et en acide formique. 

Composition de l'éther bdmique pesant, 

Cet Ether se forme en quantité abondante dans Ir 
décornpsit;on d e ~ é t h e r  par le brtime. Il est très tofatil, 
possède une odeur pénétrante trkç agréable, e t  une 
saveui' sucrée et persistante. 

11 est plus pesant que l'eau 4 et se prdcipite méme au 
dessous de l'acide sulfurique. Si on le fait bouillir avec 
cet acide, il se décompose; du brôme est mis en liberté, 
et il distille bn autre produit liquide incoiobd. On peut 
l'obtenir ahhydre ed l'@tant avec dè la potassse causti- 
que ou le distillant B plusieurs reprises sur de la chaux 
caustique. Il est parfaitement c1air .e~ Uhpide comme de 
l'eau,il r6Fracte t ~ Z s  fortement la Iurnière. Si on le fait 
passer sur de la chaux à une chaleur ronge, il se désage 
un gaz qdi brille avCc ilta& flahmë cliilbé, il be forme 
d o  br6hiui-e di! deiatd,  fafidh jii'il se sépare tin peli de 
charbon. Lorsqti'cni fait boriillir l'éthai' pèsent avec 
Uhe dis$blut?bf3 wp&~s& pe:la&é, 51 se dé@ge du  
brômoforme, et il se produit d a  fdi.mSatë de potbsse! et  
du brômure de potassiuq. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1. 0,855 gr. d'éther pesant ont donne 0,279 gr. 

d'acide carbonique = 66,65 de carbone. 
0,855 ont donné o , ~ r o  gr. d'eau = 12,22 d%ydro- 

gène. 
II. 0,700 gr. ont donné o,rza5 gr. acide carbonique 

= 62,61 carbone. 
0,700 gr. ont donné 08% gr. eau = g,r t hydrogène. 
III. I ,  roo gr. ont donné O, 366 C;i'. acide carbonique 

= 101,20 carbone. 
En outre, I,I 15 gr. d'éther brdmique ont donné 

2,015 de brômure d'argent = go2,65 brame. 

1. II* III. 
Carbone . . . . 7,80 8,88 9,20 
Hydrogène,. . I ,43 z ,30 I ,36 moyenne 
~ x i ~ è n e . .  . . . 9983 8,8S 8,50 

On en tire les relations atomiques suivantes : 

8 at. Carbone.. . i &,oh 8,5a 
8 Hydrogène., 8,oo 1,3g 
6 Oxigène.. a .  48,oo 8,37 
6 Brôme..;,.~~ 470~34 81,72 

' 575,34 roo,oo 

L'dther brômique Btant le plus pesant des liquides qui 
se forment dans la déccmposition de l'éther par le brôme, 
il est très facile de le séparer des autres produits. Je 
laisse à décider si c'est un compos6 pur ou un mélange 
do substaucss diverses. 
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L'huile volatile de l'écorce du pxnus  padus possbde, 
à l'état de puretd, une couleur jaune fancée et une odeur 
de bois repoussante, dans laquelle celle de l'acide hy- 
drocyanique se fait foriement sentir. Purifiée et anhydre 
elle a les mêmes proprit5tés que l'huile d'amandes amères, 
et se change toute au -contact de l'oxigkoe en acide ben- 
zoïque. 

0,500 gr. d'htzile ont donné 1,435 gr. d'acide carbo- 
nique r- 396,78 de carboie. 

0,500 gi'. ont donne 0,260 eau = 28,88 hydïoghe. 

Carbone.. . . 3g6,78 . 79,34 
Hydrogène.. %8,88 5,68 
Osigéne . . . . 74r34 " 14798 

Calculés e b  atomes, ces nombres donnent : 

14 at. Carbone . . . . 85,8a 79,67 
6 Hydrogène.. 6,00 5,60 
2 Oxigène ... , ï 16,oo 14,73 

ro7,8n ~oo ,oo  

Par conséquent, l'huile du prunus est de l'hy- 
drure de benzoyle. Avec le potassium elle se comporte 
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d'une manière singulière. Eu la metiant en contact avec 

ce métal sur le mercure, il se meut avec une grande vi- 
vacitê et disparaît an bout dé peti de temps ; I'huile se 
colore de plus en plus ét  fldt paf devenir toit-à-fait 
épaisse; on ne remarque pas de dégagement de gaz pen- 
dant cette action. 

Poggedor$% Annalen, 1835, no 12. 

P4q M, Gmbpnsn, 
Professeur de obimi$& &oum 

Ce procédd q t  fond$ sur ('action qq'çqeroe le proto- 
chlorure détaia  (sel d?éta& du commerce ) sur l'acide 
sulfureux. Pelletier père nous a + p i s ,  il y a fort long- 
temps (Aqqaks de Chimie, tome  BI^ page 231, 
iyp), F e  mis en contact avec ce dernier, il le dés- 
oxigène et donne Iieu à un précipité d'un beau jaune, 
consistant en soufre et en peroxide d'êtqin. 

Voici comment on opère : 
On met dam ua w p e  une demi-once (16 grammes) 

environ de pacide hydrochloriquç dont on veut faire 
l'essai, OU.J i o u t e  2 A 3 grps (8 4 12 gramqes) de sel 
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d'étain bien blam et non alkéx-O pap I'ak, QQ w m w  avecr: 
*ln tube, et l'on, yersa sur le taut deux QU trois fais aa- 
tant d'eau distillée en agitant, 

~orque'l'acide hydrochlorique ne cmtieni pas d'aeide 
sulfureux, il ne se présencp aucun phépodne  Peniar- 

quable après l'addition da sel et de l'eaa 3 l e  premie~ se 

dissout, et la liqueur devient seulement un peu wouble 
par suite de l'açtios de l'air sur  lei sel. 

Mais pour peu que cet acide renferme d'acide sdfu- 
reux, on voit, imiaédiqteweat après. l'additioil du sel 
d'étain, l'âcide se trosblqr, devenir jaune, et dés qu'on 
a ajouté reoq disrillde, a s  sent très manifestemene 
l'odeur de l'bydrogéne d f u r h ,  et la liqveur prend uue 
teipte brune e q  dégosaut une poudre de même eoaleur. 
Ces phénomèvep sont teUemen~ apparens, qu'on ng 
peut hésite£ us instant sur la prkence ou i'absence de 
l'acide sulfureux, 

Quelquefois la eovleur brune ne se développe -'au 

b u t  de minutes 3 elle et d'auqnt plus foncée 
que la proportion d'acide sulfu~eur est plus forp. 5% 
dégagement d'hydroghne sulfuré n'a lieu qu'au moment 
où on étend l'acide d'eau-. En hissant reposer la liqueur 
colorée, il se dépose une poudre d'un jaune brun ; c'est 
un mélange de sulfure d'étain et de peroxide d'étain, 
comme nous nous en sommes aasurd. 

Il est facile d'expliquer cette réaction curieuse. Une 
portion du sel d'étaia se transforme en perchlorure 
aux dépens de la seconde portion de ce composé, tan- 
dis que l'étais, deveau libre, réagit sur l'acide swlfu- 
reux de piaqière à produire tau\ à, lq fois dp proxide eb 
d s  protosulfure d'étain. Q w n t  4 la petite quanti& 
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d'hydrogène sulfuré qui prend naissance aussitôt après 
l'addition de l'eau, elle provient de la dissolution d'un 
peu de sulfure d'étain formé dans l'acide hydrochlorique 
qui est en présence. 

Il est essentiel, pour obtenir les phénomènes que nous 
avons indiqués, de mettre le sel d'étain en contact avec 
i'acide hydrochlorique avant d'y ajouter l'eau , car si l'on 
comrnencait par étendre l'acide, l'addition du sel n,: 
produira$ aucune coloration. . 

Le procédé analytique dont nous venons de parler se 
recommande, comme on voit, par la simplicité et la 
promptitude de son exécution; en une minute ou peut 
être fixé sur la pureté d'va acide hydrochlorique, sans 
embarras comme sans dépenses. Il est d'une telle fidélitd, 
qu'un centième d'acide sulfureux ne peut échapper à 
l'observation, ainsi que nous POUS enn sommes assuré ii 
différentes reprises. Tous ces avantages doivent en faire 
adopter l'emploi aussi bien dans les laboratoires que dans 
les ateliers. Déjà nos élèves en ont répandu l'usage dans 
la plupart des fabriques de Rouen. 

Sur l'Apparition de Lumière &rani lu Cristalli- 
sation ; 

PAB HENRI Rose. 

On a très souvent remarqué une lueur dans la forma- 
tion des cristaux ; mais toujours ce phénomène a dté 
accidentel, et jamais, je crois, on n'a pu le reproduire 
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à volonté ; j'ai vu dans la formation des cristaux de Sa- 

cide arsénieux une forte lueur, qui diffère de  celle qui a 
Ken dans la cristallisation d'autres substances, en ce 
qu'on peut la reproduire à volonté en tout temps. 

Que I'on prenue deux ou trois drachmes d'acide arsé- 
uieux à aspect vitreux ; qu'on les arrose, dans un  matras 
de verre blanc, avec une once et demie d'acide hydrc- 
chlorique non fumant, de force ordinaire, et une demi- 
once d'eau; que l'on porte le tout à l'ébullition ; qu'on 
fassebouillir pendant dix minutcs ou u n  quart d'heure, 
et qu'on laisse refroidir aussi lentement que possible : la 
meilleure manihe d'opérer ce refroidissement consiste 
à diminuer très graduellement la flamme à l'esprit do 
vin dont on s'est servi pour l'ébullition : si les cristaux 
commencent A 'se former en un lieu obscur , cette cris- 
tallisation est accompagnée d'une vive lumihre, et h 
formation de chaque petit cristal est marquée par une 
étincelle. Si l'on agite alors le vase, un très grandnom- 
Lre de cristaux se forment tout-à-coup, e t  en même 
temps il  se podui t  autan1 d'étincelles. Lorsqu'on a trait6 
des qu~n t i t&  notables d'acide arsénieux , comme, par 
exemple, une once ou une once et demie, ou plus, par 
une quantité correspondante d'acide hydrochlorique 
iteiidu, et que l'on a rencoutré le moment convenable, 
la  lumière produite durant l'agitation par les cristaux 
qni se forment est si fortè, qu'iinc c!ianibre obscure peut 
en être éclairée. 

Ce pliinornéne dure très longtemps avant que Is dis- 
soliition acide de l'acide arsénieux cesse de laisser dépo- 
ser des criskaus : aussi la dissolution refroidie est encore 
lumineuse le sccond e t  meme quelquefois l e  troisième 
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soir; mais la lueur est extrkmement faible, et n'a lieu 
que par l'agitation ; plus tard, cependant, il n'est pas 
possible de la reproduire, preuve p 'el le  n'est due qu'à 
la formation des cristaux et nonà l'électricité du frotte- 
ment. 

Si on fait refroidir promptement la disso!ution 
cliaude de l'acide arsénieux vitreux de maniére à obtenir 
une masse pulvérulente d'acide arsénieux , on ne peut 
observer qu'une très faible lueur, ou bien on n'en voit 
aucune. 

Il en est de même si l'on traite l'acide vitreux par 
l'acide nitrique (de force ordinaire et  fumant), et par de 
l'acide acétique. Mais la seule raison de ce fait, c'est que 
ces acides dissolvent trop peu d'acide arsénimx, surtout 
l'acide acétique, de telle sorte que celte disschtion n'est 
que faiblement colorEe en jaunàtre par l'hydrogène sul- 
furé, sans donner lieu à un précipité de sulfure d'arse- 
nic. L'acide sulfurique étendu dissout au contraire, à 
l'aide de l'ébullition, un peu plus d'acide arsénieux , et 
si on laisse refroidir très lentement la dissolution, on 
peut en effet observer quelquefois une faible lueur. Si 
on traite une grande quantité d'acide arsénienx vitreciz 
par une proportion assez faille d'eau régale (qui toute- 
fois doit contenir un  excès d'acide hydroclilorique) pour 
que le  premier ne puisse pas être compléternent dissous 
et transformé en acide arsénique, il se manifeste unevive 
lueur' pendant le refroidissement. 

La cause de la lueur, dans la formation des cristaux, 
m'a paru depuis long-temps tenir à ce que la substance 
q u i  se sépare d'un liquide sous forme de cristal luini- 
neux n'y était pas dissoute A cet état, mais qu'elle ne 
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s'est formée qu'avec le cristal, e t  que l'apparition de 
lumière est déterminée par la production de la nouvelle 
substance sous forme cristalline. 

C'est dans la cristallisation du sulfate de potasse qu'on 
a remarqui: 12 plus souvent la lueur des cristaux, mais 
toujours accidentellement , et jamais dans la cristallisa- 
tion du sulfate de potasse pur, mais, à ce que je crois, 
après la dissolution du résidu de la préparation de l'acide 
nitrique. Celui-ci contient presque toujours du sesqui4 
sulfate de potasse, qui se dissout à cet état dans l'eau 
mais qui, d'après Phillips, se décompose par la cristalii- 
sation en bisulfate et  én sulfate neutre de potasse, et ce 
dernier semble alors devenir lumineux pendant la criç- 
tallisation, tandis qu'il se forme dans la liqueur, et qu'il 
s'en sépare en cristaux. 

On connaît, comme on sait, deux états isomériques 
de l'acide arsénieux. 11 est ou transparent et vitreux, 
ou porcellané et opaque. Originairement, après la fu- 
sion, il est tout-à-fait transparent, et ce n'est qu'A la 
longue qu'il devient d'un blanc laiteux et opaque sans 
éprouver d'augmentation de poids. A ces deux étau, l'a- 
cide offre une pesanteur spécifique différente et une 
différente solubilité dans l'eau. 

Je n'ai pu observer la vive lueur dans la cristallisa- 
tion de l'acide arsénienr p ' e n  t~ai tant  l'acide vitreux 
de la manière indiquée par l'acide hydrochlorique. Lors- 
que j'ai traité par ce dernier acide l'acide arsdnieug pm- 
cellané et l'acide puivérkden~ que l'on obtient par la 
sublimation en calcihsiit les mines arsdnicales , et qù? 
est cûniiti daris le mninwrce sotis 1% tohi rit. :fior! au2 3 
rats, j e  n'iii pli a l s e ~ r c r  an:.'Liiio irgiir lm ic tt-ft.oi!ii- 
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sement le plus lent; ou bien l'agitation du matras n'en 
a qu'une très faible, e t  cette faible lueur était 
vraisemblablement due, dans ce dernier cas, à ce que 
l'acide porcellané contenait encore de l'acide 'vitreux, 
mais jamais elle n'était comparable à la vive lueur qui 
se manifestait lorsqu'on avait employé ce dernier acide. 
Ainsi la lueur, daps la formation des cristaux de l'acide 
arsénieux , parait etre due à ce que celui-ci, en cristalli- 
sant de la dissolution de l'acide vitreux, se change en 
acide porcellané. Les cristaux formés appartiennent 
donc à la modification porcellanique, et cette porcella- 
nisatioii de l'acide vitreux ne consiste en rienautre sinon 
que l'acide d'un état complétement amorphe passeà l'é- 
tat cristallin. 

Les cristaux de l'acide arsénieux, lorsqu'ils se dépo- 
sent d'une dissolution dans l'acide hydrochlorique très 
lentement refroidie, sont, i l  est vrai, transparens ; mais 
ils ne doivent cette transparence qu'à leur volume, et un 
aggrégat de trbs petits cristaux de cet acide aurait un  
aspect porcellané. Les cristaux formés étaient toujours 
des octaèdres réguliers, et n'avaient pas la forme o b s e i  
vée par Wôhler, qui peut-être est une troisième modifi- 
cation isomérique de l'acide arsénieux. 

Si,  lorsque l'acide vitreux a été traité par l'acide bj- 
drochlorique dela manihre décrite plus liaut, et dans les 
proportions indiquées, et qu'après le refroidissement 
complet les cristaux se sont déposés avec production de 
lumière, on peut encore une fois produire une lueur, 
mkme assez vive parfois, si on chauffe encore une fois 
le tout jusqu'à l'ébullirion'et laisse refroidir len- 
tément. Mais cette lueur est beaucoup plus faible que 
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la premièrer e t  sa produc~ion n'est due qu'à ce que la dis- 
solution $ans l'acide hydroclilorique con~enait encore de 
l'acic{e;vitretx, qui, par sa cristaliisatiou, a donné lieu 
à la lueur plus faible. Du reste, la quantité d'acide hy- 
drochlorique étendu dans la proportion indiquée plus 
haut n'est pas capable de dissoudre tout l'acide arsénieux, 
et i l  reste une petite partie de cet acide à l'état vitreux. 

D'ailleurs, la cause d'une formation nouvelle n'expli- 
que pas toutes les apparitions dc lumière que l'on a ob- 
servées jusqu'à ce jour, et moi-m&me je regarde cette 
explication comme une hypotlièse qui a encore besoin 
de faits mieux observés pour qu'on puisse la  regarder 
comme vraisemblable. C'est ainsi qrieBerzélius a remar- 
qué une apparition de l h i é r e  pendant la cristallisation 
du fluorure de sodium dans une liquéur qui contenait 
dcji ce sel à l'état de dissolution. 

Mémoire sur les Composés décolorans du Chlore; 

PAR M. R ~ A R T E N S  , 
Professeur de chimie & l9lJnivernité de Louvain. 

An mois de janvier 1834 , j'ai adressé à l'Académie 
royale des sciences et  belles-lettres de Bruxelles , un 

Mémoire sur les chlorures d'oxides solubles, dans le- 
quel , après avoir discute la valeur relative des divers 
procédés recommandés pour la préparation du chlorate 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de po:asse (1) , j'ai cherch8 à prouver que' les chlorures 
d'oxides décolorans devaient être considérés comme de 
simplescornposés d'oxibases et de chlore. Peu de temps 
après, M. Balard de Montpellier ayant également exa- 
mine la question de la c~mposition des chlofures d'oxi- 
des, est arrivé à des résultats qui l'ont porté à conclure 
que ces composés devaient être assimilés à des mélanges 
dr chlorures métalliques et d'hypochlorites , sels à oxa- 
cide de chlore, auxquels il faudrait, d'aprés lui, rip- 
porter leurs principales propriétés. C'est, comme on 
sait, la confirmation de l'opinion émise en premier lieu 
par M. Berzélius, et adoptée par plusieurs chimistes 
distingués. Cette opinion n'avait d'abord été fondée que 
sur l'aiialogie que l'on suppo& devoir exister entre les 
manières d'agir du chlOre et du soufre sur les oxides 
alcalins ; et parmi les expériences par lesquelles Berzé- 
lius a cherché ensuite à I'apptiyer , il n'en est aucune 
qui ne s'explique tout aussi bien dans l'ancienne hypo- 

j r )  J'ai fait vou dans ce mémoire : IO que le chlorate de potasse 
que l'on obtient en faisant passer du chlore travers une solution con- 
centrée de cet alcali, n'est que le résultat pur et simple de la décom- 
position spontanée du chlorure de potasse préalablement formé, dé- 
composition qui est entièrement subordonnée à I'insolubiiité du chlo- 
rate de potasse qui peut en provenir ; so que lorsqu'on veut préparer 
du chlorate de potasse par une espèce de double décomposition avec 
le chlorure de chaux et le chlorure de potassium, il ne faut pas, 
comme l'a recommandé M. Liebig (Annales de Chimie et de Phyri- 
que, t. XLIX), décomposer préalablement chaud le chlorure dechaux 
à employer, jusqul ce qu'il ait perdu toute vertu décolorante, car 
par U on utiliserait tout au plus le tiers du chlwurq de chaux, les 
deux autrefi tierii se décomposant en chlorure de calcium qui ne sau- 
rait COWU~U ii la formation du chforate de potasse. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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thésq qui considère ces composés comme des combinai- 
sons peqstables de chlore'et d'oxides mktalliques : c'est . . 
ce que je crois avoir prouvé dans le M h o i r e  déjà cité , 
p b l i é  dans le tome X des Mémoires couronnés de 1'Aca- 
demie royale de Bruxelles; j'y ai même fait voir que les 
propriétés des chlorures d'oxides s'expliquent mieux 
dans l'ancienne que dans ta nouvelle liypothése. Celle- 
ci acquit depuis une grande importance par les travaux 
de  Balard, qui lui donnèrent beaucoup plus de vrai- 
semblance et serribiaient avoir renversé tous les argu- 
mens que j'avais fait valoir en faveur dc l'ancienne 
maniere de voir au sujet de la composition des chlorures 
d'oxides. On devait croire dès lors que l'hypothèse de 
Berzélius allait &tre transforniée en une vérité de fait, 
et serait définitivement adoptée par tous les chimistes. 
Mais en repétant les expériences de Balard et en kten- 
dant mon premier travail sur les composés que l'acide 
chloreux Pioxide de chlore de cer!ains chimistes) forme 
avec les oxides alcalins, je me suis convaincu que les 
conséquences que Balard a cru pouvofr déduire de ses 
expériences , relativement à la composition des chlo- 
rures décolorans, ne sont point exactes, et qu'il faut 
continuer à les considirer comme de simples composés 
de chiore et d'osides métalliques. ' 

* 

Afin de mettre la question dans tout son jour , je 
diviserai mon travail en trois parties. Dans la première, 
je donnerai un leger. apercu sur les composés oxigénés 
du  chlore ; dans la deuxième, j'indiquerai les princi- 
pales propriétés des cldorites et leur mode de prépara- 
tion ; dans la troisi'éme, je traiterai des hypochZorites 
dans leurs rapports avec les chlorures d'oxides , et je 
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- ferai voir que les sels de m h e  que les chlorites sont 

tout-à-fait distiucts Ses chlorures décolorans. 

5 1. A p e r p  sur les oxacides du chlore. 

On connaît mainlenant , grâce aux derniers travaux 
de Balard, qualre combinaisons bien définies du chlore 

avec l'oxigène , qui sont toutes acides, et peuvent être 
assimilées, sous le rapport de leur mode de composition, 
aux oxacides du  soufre , et en effet on a : 

Acide hypochloreux. Cha O Acide hyposulfureux S' 0 1  

- chloreux. . . . Ch Oa - sulfureux. . . S 01 - chlorique. . . Cha 0 5  - hyposulfuriq . S" 0 5  

- perchlorique . Ch. 0 7  - sulfurique. . . S 0 3  

L'acide hypocliloreux , quoiqu'offrant Ia même coin- 
position que le prétendu protoxide de chlore de certains 
chimistes, est cependant un  composé tout différent, 
ainsi que Balard l'a mis hors de tout deute. Quant à ce 
protoxide de chlore découvert par Davy , il est certain 
que ce n'est tq$un mélange de chlore et d'acide chlo- 
reux ; c'est ce que prouvent l'ac~ion de l'eau et celle du 
protochlorure de mercure sur ce composé , qui isolent 
les deux gaz qui s'y trouvent mélangés ; c'est ce que 
prouve encorela contraction insolite d'un 6me de volume 
que présenteraient l'oxigèiie et le chlore engagés dans 

cette prétendue combinaison. Et en eKet , la formule 
qui exprime la riaction A- l'aide de layirelle ce p z  est 
prodxiit , peur s'écrire comme suit : 
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Ainsi , le  prétendu protoxide de chlore provenan t de 

la réaction de l'acide chlorhydrique sur le clilorate de 
potasse , peut très bien n'être qu'un mélange constant 
ou uniforme d'un volume de gaz chloreux Ch O' et de 
trois volumes de chlore. Cette supposition rend non 
seulement raison de la constance de composition de-ce 
protoxide (ce qui l'a fait considérer par plusieurs chi- 
mistes comme un composé défini ou sui generis) j mais 
elle explique' surtout la 'contraction insolite de $ du 
volume total des gaz qui en font partie; car dans un 
volume de gaz acide chloreux , il y a contraction d'un . 

tiers des vol-umes des gaz constituans. Donc, dans u n  
iiiélange invariable d'un volume de ce gaz avec trois 
volurnes de chlore, il doit y avoir contraction de + du 
volume total. Ce mode de'dontractio 
que les expériences de Soubeiran a 
que le  protoxide de chlore de Davy n'est qu'un mélange 
de chlore et de gaz chloreux. 

Le deuxième composé oxigéné de chlore, celui que 
l'on obtient en faisant réagir l'acide sulfurique sur le 
chlorate de potasse, d'après le procédêdu comte Stadion, 
est aussi évidemment u n  acide , 10 parce qu'il neutra- 
lise parfaitement les oxides solubles alcalins comme 
nous le verrons tout i l'heure, et 2 O  parce que, d'après 
la théorie électro-chimique , i l  est impossible qu'uu 
oxide de chlore, plus oxiçéné que l'acide hypochlo- 
reux , ne présente pas $es caractères d'acidité an moins 
aussi marqués que ce dernier. Eous contiiiuerons donc 
d'appeler ce gaz acide cidoreux, e t  les sels qu'il forme 
avec les oxides basiques , seront par 'conséquent des 
chlorites. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(-298 1 
L'acide chlorique C?P O5 est entièrement comparable 

aux acides liypophos~horique et hyposulfurique j il de- 
vrait porter le nom d'acide hypochlorique, en réser- 
vant celui d'acide chlorique, conformément aux règles 
de la nomenclature , pour le composé le  plus oxigéné 
et en meme temps le plus stable du chlore, appelé im- 
proprement acide perchlorique. L'acide chlorique se 
décompose en effet à chaud et  meme à la longue à froid 
en gaz ac.ide chloreux et en acide perchlorique, à l'ins- 
tar de l'acide hyposulfurique qui  se transformeen acides 
sulfureux e t  sulfurique : aussi suffit-il de le  chauiïer 
très légèrement pour qu'il exhale une forte odeur de gaz 
acide chloreux , et qu'il se c ~ l o r e  en jaune par suite de 

reste en partie dissous dans le liquide. 
s acides d u  chlore e t  ceux du  soufre 

serait parfaite, si la compositior. de  Sacide perchloriç~ue 
&tait représentée par Ch2 OC, ainsi que M. Gay-Lussac 
l'avait d'abord admis, d'après la nature de la réaction 
qui donne naissance à cet acide. Tous les phénomènes 
dans lesquels cet acide intervient ou se produit, s'ex- 
pliquent mieux en lui donnant pour formule atomis- 
tique Cl&' 0% 11 serait donc intéressant de reprendre 
l'analyse de ce composé acide , qui nè me semble pas 
avoir été faite avec toute la rigueur &cessaire pour in- 
spirer une entière confiance. 

§ I I .  Des ch~oAtes. 

Les chlorites ou les composés plus ou moins neutres, 
formés par l'acide chloreux avec les oxides hasiques , et 
dont j'ai le premier, je pense , d6montré l'existence 
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daos mon'Mé£noire dé$ cité sur les chlorures d'oxides , 
sont des sels peu stables , tant à raison du péu d'énergie 
acide du gaz chloreux, qu'à raison du peu de stabilité 
de cedernier. Ils sont cependant beaucoup plus stables 
que les hypochloritea de Balard , et ne se décomposent 
pas par une faible 4lévsilion de température ; ils préci- 
pitent le nitrate d'argent, et ont pour caractkre dis- 
tinctif de donner lieu, par l'addition d'un acide minéral 
ou d'un acide organique assez fort , m&me lorscpe ceux- 
ci sont étendus d'eau , à une vhe effervescence de çaz 
acide chloreux. Ceux que j'ai examinés jusqu'ici sont 

tous solubles dans l'eau : tels sont ceux de potasse, de 
sonde, de baryte, de  chaux. On les obtient facilement 
en faisant passer lentement du gaz acide chloreux , dé- 
gagé par Ie procédd du comte Stadion , à travers des 
dissolü~ioi~s des trois premières bases ou à travers un 
la i t  de chaux. En y faisant passer ce gaz jusqu'à ce qde 
le liquide refuse d'en prendre davantage, on obtient des 
solulions parfaitement neutres au papier de tournesol , 
fortement décolorantes, et laissant dégager une grande 
masse de gaz acide chloreux par l'addition d'un acide 
même très faible. Berzelius av$t cru que dans ces cir- 
constances il ne se forme qu'un mélange de clilocilre et 
de chlorate ; niais quand on fdit directement une forte 
solulion de ces deux composés, et qu'on la sature merne 
d'acide cldoreur, elle ne dégage pas par l'addition d'un 
acide unc quantité appréciable d'acide chloreux : preuve 
que les solutions salines ob~enues dans le premier cas, 
sont de véritables composés d'acide chloreus et des bases 
alcal ines. 

Ce qui a pu faire croire à la non-enistence des chlo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vites , c'est que pendant le passage dc l'acide chloreux 
à travers une solution de potasse assez concehtrée , il se 

forme au bout de peu de ieniys une grande masse dc 
chlorate de potasse , et il reste en dissolution du clilo- 
rure de potassium. Mais la formation de ces sels n'a 
lieu que lorsque la solution est déji chargde d'une cer- 
taine quantith de cllorite ; elle est suboïdonndc à l'iii- 
solubilité du chlorale dans la quantité de liquide sur 
laquelle on opère : ainsi , ils ne se produisent pas en 
saturant un lait de chaux d'scide cliloreux , ni en em- 
ployant une solution faible d'une partie de potasse pure 
sur trente parties d'eau, En tout cas, le chlorite de 

potasse ne peut pas &tre obtenu en solution aussi forte 
que le chlorure de potasse sans se décomposer, parce 
que sa décomposition spontan6e produit proportioiinelle- 
ment beaucoup plus de chlorate que le chlorure d'oxide, 
ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Comii~e le 
chlorate de soude est beaucoup plus soluble que celiii 
de potasse , on conqoit qu'il devra &tre possible d'ob- 
tenir des soliitions dc chlorite de soude beaucoup plus 
fortes que celles de chlorite de potasse : aussi ayant fait 
passer du gaz acide chloreux à travers une dissolution 
d'une partie de soude à I'alcool sur 5 à 6 parties d'eau, 
jusqu'à ce qu'elle refusât d'en prendre davantage, j'ai 
obtenu une solution neutre' fortement décolorante , 
n'ayant laissé déposer aucun sel pendant l'opération , 
et qui était tellement chargée de chlorite , qu'en versant 
sur quelques gouttes du liquide récemment prépar& une 
goutte d'acide sulfurique, il en résulta une si vive effer- 
vescence de gaz chToreux , que par sa décomposilion 
spontanée il y eut une forte explosion de produite. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'acide chloreux , à la manière des autres acides, 
peut produire avec les bases des chlorites alcalins et des 
chlorites neutres. E t  en effet , quand on fait Dasser du 
gaz acide chloreux à travers une solution alciTi1Zie , le 
gaz est d'abord absorbé sans colorer en aucune maniéré 
le liquide, qui conserve aussi une réactiou alcaline , et 
rie laisse pas déposer de chlorate lors même qu'il est trop 
concentré. Ce premier chlorite produit, ayant une réac- 
tion alcaline, ne  décolore pas sans l'intervention d'un 
acide, mais il laisse dégager beaucoup de gaz acide chlo- 
reux par l'addition des acides. On peut le chcentrer  à 
une faible chaleur ou, ce qui vaut mieux , dans le vide, 
sans qu'il subisse de décomposition , et on peut l'obtenir 
ainsi à l'état solide. J'ai meme obtenu du chlorite de 
potasse alcalin en petits cristaux lamellaires trés min- 
ces, que l'on aurait pris d'abord pour du chlorate de 
potasse ; mais qui s'en distinguait aisément par la vive 
effervescence d'onide de chlore qu'il pi-odum'sit par I'ad- 
dition de l'acide sulfurique, étendu au moins de dix fois 
son poids d'eau , acide qui restait sans action sur le chlo- 
rate de potasse. La dissolbtion d'un $chlorite alcalin 
se conserve indéfiniment à la température ordinaire à 
l'abri du contact de l'air à l'état solide. Ce chloïite se 
conserve d n a c  l'air sans altéraiiou , à moins 
qu'exposé à am air très humide il ne puisse tomber en 
d&quescence, et absorber ensuite l'acide carbonique dé 
l'atmosphhre. 

Lorsqu'ou fait passer du gaz acide chloreux à travei s 
la solution d'un chlorite de potasse alcalin ou a travers 
une solutiorl potassée , jusqu'à ce qu'elle refuse d'en 
prendre davantaçe, il arrive une épgque OU elle coin- 
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mence à se colorer par l'absorption du  gas acide. Alors 
elle perd sa réaction alcaline , et laisse bientôt déposer 
une grande quantid de chlorate de potasse, si on opère 
sur un'ê forte solution alcaline et que le gaz zcide con- 
tinue à y passer ; mais si la solution potassée est faible, 
on n'obtient qu'un chlorite neutre trks décolorant, sans 
précipitation de chlorate. Ce liquide , lors même qu'il 
est dé$ neutralisé par l'acide chloreux , absorbe encore 
une certaine quantité de cet acide qui lui donne alors 
une couleur jaune-fauve très foncée ; mais cette der- 
nibre portion d'acide s'échappe en grande parlie en 
laissant la solution quelque temps exposée A l'air , et 
elle en est chassée très promptement par une chaleur 
voisine de 80° C. Cette même chaleur , si elle est pro- 
longée, finit par décomposer tout le chlorite en chlorate 
et  chlorure. 

Comme le chlorite de potasse neutre ne peut étre 
obtenu en solution conceiltrée sans qu'il se décompose , 
on conçoit que lors de son évaporation spontanée, il 
doit'se transformèr en chlorate et chlorure. C'est eiyec- 
tivement ce qui d i e u  ; et en le  laissant évaporer à froid 
sous une grande cloche, au dessus de la chaux vive , 
j'ai obtenu un résidu de chlorate et  de chlorure à peu 
près dans le rapport de six parties i n  poids de chlorate 
contre une de chlorure de potassium : ce qui me fait 
cioire que la composition du chlorite neutre de potasse 
doit être Feprésentée par : 
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iormule qui rend assez bien raison des risultals obtc- 
nus ,  et montre que pour un atome de chlorure métalli- 
que il y a cinq atomes de chlorate formés : ce qui est 
l'inverse di1 produit de la décomposition spontanée des 
chlorures d'oxide. Tous les chlorites neutres au papier 
de tournesol, au moins ceux de potasse , de soude , 
de chauxet de baryte , qui sont les seuls que j'aie pré- 
perés jusqu'ici , se comportent de la même manieire ; 
et soumis à l'évaporation spontanée sous des cloches au 
dessus d'une grande masse de chaux vive, ils ont laissé 
pour résidu un composé nullement décolorant , fusant 
sur les charbons ardens et ne dégageant de l'acide clilo- 
reur  que par de l'acide sulfurique concentré : c'était du  
chlorate mêlé d'un peu de chlorure. Avec les chloriles 
de potasse et de soude , il était méme facile de distin- 
guer, après l'évaporation, les cristaux mixtes de chlo- 
rate et de chlorure, mais le premier était toujours beau- 
coup plus abondant que le second. 

II est facile de concevoir maintenant pourquoi les 
cldorites alcalins doivent &tre plus stables que les chlo- 
rites neutres ; c'est que par leur composition même ils 
ne sont pas susceptibles de se transformer en chlorate et 
chlorure, car on a : 

6 C h 0 2 ,  KO=3Cha K+3C?z2 05, K O-3Cii2, 

C'est sans doute par une raison analogue qu'on peut 
évaporer , comme je l'ai reconnu, jusqu'à siccité, les 
chlorures de potasse et de soude , avec excès de base 
ou ofTrant une réaction alcaline, sans qu'ils se décorn- 
posent en chlorates et chlorures métaIiicpes , comme 
lc fout constamment dans ce cas les ch1orcrt.s d'oxidrs 
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neutres , c'est-à-dire, ceux qui 'né font -pas passer au 
bleu le papier de tournesol rouge, et qui ne précipitent 
pas le sublimé corrosif. J'ai constaté en effet qu'on pou- 
vait évaporer , m&me à 50° C. du chlorure de potasse 
alcalin, et obtenir ainsi u n  composé sec amorphe forte- 
ment décolorant, e t  laissant ddgager beaucoup de chlore 
par l'addition des acides les plus faibles. Ce qui explique 
comment certains chimistes sont parvenus à obtenir du 
chlorure de soude solide par une prompte évaporation, 
tandis que d'autres n'ont pu  y réussir ; c'est que les 
uns ont op& sans doute sur du chlorure neutre, et les 
autres sur du chlorure alcalin. 

Les chlorites avec excès d'acide chloreux , conservés 
en dissolution, finissent par devenir acides et par conte- 
nir de l'acide chlorique libre ; ce qui est sans doute le 
résultat de la décomposition de l'acide chloreus excé- 
dant, qui,  comme on sait, se transforme dans l'eau en 
acide chlorique et en chlore. 

Les chlorites neutres dissous se décomposent en partie 
quand on y fait passer un courant d'acide carbonique ; 
ce qui indique que l'acide chloreux ne tient que faible- 
ment. aux bases. Cependant , la décomposittion n'est 
jamais totale, m&:ne en emplogànt le chlorite de chaiix 
et y faisant passer pendant plusieurs heures u n  courant 
d'acide carbonique. Pendant ce passage , on remarque 
que la solution de ce ch l~r i te  , si elle était incolore , se 

colore promptement par l'acide ch!oreux mis à nu. Ce 
dernier finit enscite par Btre entraînÉ par Ic courant 
d'acide carbonique suffisamment prolong6 , et alors le 
liquide qui s'était d'abord coloré, redevient de nouveau 

incalore , après quoi l'acide carbaniquc n'exerce plus IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aucune action siIr le liquide que ,Yen croirait entièrement 
décompos6 ; mais il est  facile de voir que dans cet état 
il contient encore beaucoup d'acide chloreux , puisque 
l'addition de l'acide sulfurique colore de nanveau le  
liquide en en dégageant une grande quantité d'acide 
chloreux. 11 faut donc croire que l'acide carbonique a 
seulemeqt lepouvoir de faire passer les chlorites neutres 
A l'état de chlorites alcalins ou de carbonato-chlorites. 

Les clilcrites neutres exercent une action decolorante 
tr&s énergique : ils ont aussi , comme le  chlore et les 
chlorures d'oxides , un pouvoir oxidant très marqué e t  
transforment instantanément le sulfure noir de plomb en  
sulfate blanc. Lorsqu'on les soumet à la distillation' à la 
température de leur ébdllition , ils 1ai:sent dégager un 
peu d'acide chloreux , et le r4sidu de la distillation est 
un mélange de chlorate arec un  peu de chlorure métal- 
lique, offrant d'ailleurs une réaction alcaline sensible , 
provenant sans doute du  dégagement partiel de l'acide 
cliloreux ou de ce que le  chlorite employé contenait 
encore un  petit excès de base qui n'était point sensible 
au papier de tournesol en présence du chlorite neutre 
décolorant. 

Un mélange dc chlorite et de chlorure métallique dis- 
sous ne laisse encore d6gager que du  gaz chloreus par 
l'addition des acides ; ce qui montre que les clilorures 
d'oxides qui, dans les mêmes circonstances, ne dégagent 
que du chlore, ue peuvent point être consid&rés conirne 
des mélanges d e  clilorites e t  de chlorures , ainsi qu'on 
l'avait d'abord présunié. 
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§ IU. - Des Ilypoclzlorites. 

Les 1iypochIarites , dont la découverte est due à 
M. Balard de Montpellier , ont beaucoup d'analogie 
avec les chlorites, décolorent et ont un grand pouvoir 
oxidant comme eux. Ils sont assez stables quand ils sont 
avec excès de base ou qu'ils offrent une réaction alcaline, 
et on peut alorç évaporer leurs solutions .sans qu'ils se 

décomposent ; mais neutres, ils n'ont existence 
éphémère. La moindre élévation de température ou la 
concentration de la solulion en détermine la décomposi- 
tion en chlorure et chlorate, ordinairement, dit,Balard, 
avec dégagement d'oxigène. 

Ce qui distingue facilement les Jpochlorites des 
chlorites , c'est que l'addition d'un acide n'en dégage 
que de l'acide hypochloreux pur ou mêlé de chlore, et 
que si l'hypochlorite est préalablement mêlé d'une 
suffisapte quantité de chlorure métallique, l'acide n'en 
dégage que du chlore pur ; ce qui résulte, sans doute , 
de l'action de l'acide chlorhydrique dégagé du chlorure 
sur l'acide hypochloreux de l'hypochlorite , d'où une 
décomposition mutuelle des deux acides , conformément 
à la formule 

Ch. O + a H  CIz=Ha O + 3 C h ,  

qui exprime la réaction connue de l'acide chlorhydrique 
snr l'acide hypochloreux. Cephénomène, qui ne s'observe 
pas avec les chlorites mêlés de chlorures , parce que 
l'acide chlorhydrique n'a pas d'action sur l'acide chlo- 
r ï u r  , est absolument analogue ù celui de l'aclion d'un IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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acide sur un melange de chloriire et de chlorate , acide 
qu i ,  s'il est assez fort , dégage de ce mélange salin à 
froid et avec effervescence, du gaz chloreux mêlé de son 
volume de chlore, comme je l'ai reconnu par exp& 
rience ; ce qui est aussi conforme à la formule 

Ch2 O j + f H C h - I I .  O + 2 C h O a + 2  C h ,  

qui expr'ime la réaction de l'acide chlorhydrique sur  
l'acide chlorique, réaction qui ne donne pas lieu à froid 
à de l'eau et à du chlore, comke on le dit généralement, 
mais qui yroduit , comnie je I'ai constat6 , un abondant 
dégagement de gaz acide cliloreux mêlé de chlofe. Cette 
réaction facilite aussi singulièrement la décomposition 
des chlorates et des chlorures par les acides; car j'ai 
reconnu que de l'acide sulfuriqlie étendu de son volume 
d'eau, qui, à la température ordinaire, n'apoint d'action 
bien sensible ni sur le chlorate de potasse , ni sur le  
chlorure de potassium, produit néanmoins l e p  décom- 
position quand ils sont réunis, et donne lien A nn vif 
dégagement de gaz chloreux mB1é de son volume de  
chlore. Par la méme raison, uh  mélange d'iodure de 
potassium et d'iodate de potasse en solution , se décom- 
pose par tout acide faible, même l'acide carbonique 
avec précipitation d'iode, comme l'a reconnu M. Gay- 
Lussac ( Ann. de Chimie, tome XCI , pag. 86 et 87. ) 
Ce phénomène résulte encore de ce que l'acide iodiqua 
et l'acide iodliydrique se déconiposent mutuellement 
avec formation d'eau et précipiiation d'iode. 

La popriété des hypochloriies de laissc~ digager du 
chlore par l'addition d'un acide fdilile : Iorsqii'ils sont 
prEalablement mêlés d'un chlorure inétallique , pro- 
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priété qui les ppproche beaucoup des chlorutes d'oxi- 
des, n'a pas peu contribué à faire croira que ces derniers 
ne seraient que des mélanges de chlorures et d'liypochlo- 
rites , et que ce serait à ceux-ci qu'ils doivent leurs 
principales propriétés, e t  notamment leur vertu déco- 
lorante. Mais cette circonstance ne peut pas plus nous 

porter à regarder lès chlorures d'oxides comme des m& 

langes de chlorures mélalliques et d'hypochlorites , que 
la précipitation de l'iode d'un mélange d'iodure de po- 
tassium et d'iodate de poiasse , par un  acide faible, ne 
peut nous autoriser à confondre avec ces mélanges dis- 
sous incolores un iodure d'oxide que la couleur seule , 
indépendamment des autres propriétés, suffit pour en 
distinguer. 

Les hypochlorites , lors mCme qu'ils sont mêlés de 
chlorures métalliques, se distinguent encore des chlo- 
rures d'oxides , eu ce qu'une faible élévation de tempé- 
rature les décompose toujours, ordinairement avec déga- 
gement d'oxigène , suivant Balard (Am. de Claim. et de 
Phys., tom. LVII , pag. 299) ; tandis que ce dégagenient 
ne  se manifeste jamais, comme je l'ai reconnu , quand 
on fait bouillir du chlorure de potasse. Celui-ci résiste 
d'ailleurs facilement à une température de 50° à 60" 
sans se décomposer, .et quand il n'est point avec excès 
de chlore, on peut même le  chauffer au delà de 80° C. 
sans qu'il se décompose. Les hypochlorites sont des 
sels trés peu stables, et se décomposent spontanément 
en été au bout de peu de jours ; les chlorures de potasse 
et  de soude se conservent au contr?ire très long-temps 
à l'abri de Pair et de la lumière. 

Les chlorures de potasse et de soude ayeç exeès de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chlore , tels qu'on les obtient en les préparant par la 
voie directe, c'est-à-dire , en faisant passer du chlore à 
travers une solution de l'oxide jusqu'ji ce qu'elle refuse 
d'en prendre davantage, nous offrent une propriétè bien 
remarquable qui n'a pas encore été signalée, et qui ne 
peut guère s'expliquer dans la supposition que ce se- 
raient des hypochlorites mêlés de chlorures. Cette pro- 
priété, que j'ai constatée avec soin, consiste en ce que, 
soumis à la dis~illatioii dans une cornue de verre commu- 
niquant avec un récipient, ils se décomposent à la 
tempéraeure de leur ébullition sans dégager de l'o&ène 
ni même une quantité notable de chlore, mais en pro- 
duisant de l'acide hypo reurqui va se ckdenser avec 
la vapeur d'eau dans le récipient cie l'appareil distilla- 
toire. Le  liquide distillé ainsi obtenu jouit en effet de 
toutes les propriétés de l'acide hypochloreux de Balard ; 
il a la même odeur , décolore conime lui, décompose 
comme lui , à froid, l'acide oxalique avec effervescence 
d'acide carbonique, dégage comme lui du chlore du 
chlorure de sodium , exerce la même action sur la li- 
maille de fer , mais plus lentement, à raison de l'état 
de dilution dans leque) il se trouve. Quand on fractionne 
les produits de la distillation , on trouve que la pre- 
mière portion de l i q i d e  recueillie contient un peu de 
chlore libre, au moins à en juger par l'odorat ; mais 
le liquide qui vient ensuite a l'odeur et toutes les pro- 
priétés caractéristique& de l'acide hypochloreux de Ba- 
lard. O n  doit en général arrêter la distillation lorsque le 
chlorure d'oxide est distillé à moitié , parce que le li- 
quide restant dans la  cornue est alors presque entière . 

i )  
ment décomposé , et n'offre plus que du chlorure méi 
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titlliquc neii Ire, in618 de tant soit peu de chloratc dcnt 
la  formation ici ne me paraît qu'ai:cidentelle. 

Quand,  au lieu de distillt~r niiisi des clilorures de 
potasse et de soude avec cxcès,de chlore, on distille des 
cliloriires neutres obtenus par double décomposition avec 
le chlorure de chaux, ou que l'on distille dii clilorure 

dc chaux lui-même, il no passe en distillation que de 
l ' e a ~  ç-onlenant au plus quelques faililes traces à peine 
appréciablp d'acide hypochloreux ou de chlore. Les 
formules atomistiques rendent parfaitement raison de 
cette diversité de résultats ; car on a 

Ainsi le  chlore libre ou excédant qui existe ordinaire- 
ment i n  quantité ~ o i a b l e  dans iin clilorure de potasse 
on de soude, fait par la voie directe, peut, à raison de 
çon affinité polir I'oxighne, favoriser la décomposi~ioi~ 
du  clilorwre d'oxide qui tend toigours à se traiishrnier 
en chlorure métallique, et donner ainsi naissance à de 
l'acide hypochloreux. Sans ce chlore libre, il serait im- 

possible de se reiidre compte, daiis cette circonstance, 
de l n  fornintioji de l'acide hypocliloreux: à moins de 
supposcr que lc résidu de la distilla~ion ne devienne al- 
caljn , ce qui n'est pas. Car on dwrait   voir alors 

L e  résultat de cette distillation des chlorures de po- 
tasse ou de soude, mrsaiurés de clrIorc, ile paraît guère 
explicalile, dans l'hypo:b4sq de Balard sur  leur compo- 
sition, puisqo'il faudrait qiie le chlore crrédnnt décom- 

posât 19hyI)oclJorite e t  réagit ensuire surYoxiJc mis i 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 311 ) 
nu ,  dePrnanière à former encore avec lui de l'acide hy- 
pochloreux qui se dégage et un chlorure métallique 
qeutre qui reste, réaction très compliquée et peu ad- 
missible. 

On sait aussi que l'acide hypochloreux liquide versé 
sur un chlorure métallique de la première section, tel 
que le chlorure de sodium, se décompose arec efferves- 
cence de chlore, et que l'on a pour résidu un  composé 
identique au chlorure de soude décolorant obtenu par la 
voie ordinaire. Cette réaction est facile à concevoir d'ad 
près la formule 

Or, ceux qui admettent qne les chlorures d'oxides 
sont des'mélanges de & x - u r e s  métalliques et d'hypo7 
chlorites, doivent supposer, avec J3alard (Annides  dq 

Chimie et de Physique, tome LVII, page 266h que l)a- 
cide liypochloreux décompose partiellement les d o 7  
rures des métaux alcalias avec foiLation {un mélang9 
de chlorure e t  d'hypochlorite ; mais il est diffiçile , pour 
ne pas dire impossible, de croire queI'acide hypocliloi 
reux puisse décom oser un chlorure métallique en trdns- P 
formant ces coqoséi' id2 $tables en comjosjs aussi 
éphémères qué la sdfit les hypochlorites, 

Au reste, Balard a observé que I'acide hypochloreux 
ne peut pas s'unir au per~xide  de fer (Annales, t. L V I I ~  

p. 2961, tandis que Grovvelle a fait connaître un chlo- 
rure décolorant eoluble de peroxide de fer; ce qui a ob- 
ligé Balard de c~nsidérer le chlorure décolorant comme 
un mélange d'acide hypochloreux et de perchlorure de 
fer, et il explique ainsi comrnent ce composé peut donner 
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de l'acide hypochloreux par la distillation ;, pais  le chlo- 
rure de potasse, préparé directement et sursaturé de 
chlore, donne aussi de l'acide hypochloreux par la dis- 
tillation, avea un rdsidu de chlorure métallique j ce qui 
doit faire penser que le chlorure décolorant de peroxide 
de fer a une composition analogue. Jé suis m6me porté 
à croire que la  formation de l'acide hypochloreux, dans 
le procédé de pi.éparatick de Balard, avec l'oside mer- 
curiel, est subordonnée à la production d'un chlorure 
d'oxide décolorant ; car en projetant de l'oxide rouge 
de mercure délayé dans de l'eau, dans un flacon plein 
de chlore, et agitant, on voit ~énéralement le tout se dis- 
soudre, si on n'a pas employé un  excès d'oxide de mer- 
cure ou trop peu d'eau, et i l  se produit alors un simple 
chlorure d'oxide mercuriel très décolorant, contenant 
tout l'oxide de mercure dissous. En distillant ce chlo- 
rure, il doit nécessairement donner de l'acide hypochlo- 
reux, m&me sa& présence d'un excès de chlore, et con- 
tient par conséquent mieux que tout autre chlorure 
d'oxide à la préparation de l'acide hypochloreux; car 
on a 

2 Cha, Hg O Cha O + Cha Hg, Hg O. --- 
Chhure  d'oxide. AC. hypoçhloreuar. Oxjddlorure de mercure. 

Cohime l'sxido-chlorure de mercure est très peu so- 
luble, on conp i t  que, quand on fait du chlbrlire d'oxide 
de mercure en agitant de l'oxidè rouge de mercure dans 
uu flacon, avec du cldore et de l'eau, et qu'on e~dploie 
a s i n  Goïiao mercuriel pour absorber ou neuiraliser 
tout le  chlore, et surtout en' employant peu d'eau, le 
chlorure d'oxide mercuriel podrfa se décomposer, au 
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moins en partie; à mesure qu'il se  forme, par suite do 
l'insolubilité de l'oxido-chlorure de mercure, et produire 
ainsi par sa décomposition de l'acide hypochloreur qui 
restera dissous et retiendra un peu d'oxide de mercure, 
ou plut& sera mêlé à un  peu de clilorurc d'oxide nou 
décomposé , tandis que l'oxido-chlorure ile mercure se 
dépose comme dans le  procédi, de préparation recom- 
mandé par Balard. D'après cela, i l  est faeile de voir que 
le  chlorure d'oxide dB mercure, surtout quand il est 
employé en solution trks concentrée, dc manière à se 
décomposer spontaaément en acide hypochloreux et  
en oxido-chlorure insoluble, doit pouvoir donner un 
acide hypochloreux beaucoup plus concentré que les 
chlorures de potasse ou de soude qui ne sont pas suscep- 
tibles d'une pareille décomposition, et  qui au reste doi- 
vent contenir un  excès de chlow pour donner naissance 
à cet acide par leur décomposition. 

La distillation des chlorures décolorans d'oxides de 
zinc et  de cuivre, obtehus en projetant les oxides hy- 
dratés mklés d'eau daus un flacon pIein de chlore, 
comme l'a indiqué Grouvelle, donne encore les mêmes 
produits pue celle du chlorrife d'oxide de mercure; ce 
qui doit faire croire que la'réaction, dans tous ces cas, 
est absolument analogue. 

C'est sans doute parce que Ies oxides de mercure et: 
de zinc forment avec Te chfore des chlorures d'oxides 
très solubles , que leurs sels ne sont paS précipités par les 
chlorures' neutres des oxideg ae la première section, 
comme le sont les dutres' 'sels métalliques des quatre 
dérnières sections ; et c'2st mkme là un  excellent moyen, 
comme je l'ai reconnu, de voir si une solution de po- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tasse ou de sonde est saturée de chlore, en conslatant 

qu'elle ne pr&çipite plus le3 aolutioiis de sublime cor- 
rosif. 

Balard allègue surtout comme preuve de l'identité des 
hypochlorites avec les chlorures d'oxidep solubles, leur 

grande vertu décolorante etûxidante , qui est semblable 
à celle de ces derniers. Comme ceux-ci, dit-il, ils trans- - 
forment en sulfates les sylfures récemment précipités, 
ct peuvent ainsi servir, aussi bien que l'eau oxigénée , 
à la restauration des tableaux dana lesquels la couleur 
blanche employée par le  peintre a pris une couleur 
noire par le changement du carbonate de plomb en sul- 
fure (Annales de Chimie et de Physique, tome LYIE , 
page 30 r )  ; mais les chlorites produisent absolument le 
mCme effet, comme je l'ai constaté plus d'une fois ; ils 
décolorent aussi bien que les hypochlorites lorsqu'ils ne 
sont pas avec excès de base, et cependaut on ne saurait 
les confondre ayec les cldorures d'oxides. 

On a encore rapporté e i j  faveur de l'opinion de Ber- 
zélius, sur  la composition d a  chlorures d'oxides, la ma- 
nière d'agir dg nilrate $grgent neutre sur  ces ~omposés. 
11 se f~ r rne :  suivant B 4 p?r le mélapge des deux 
solptions, un précipité de chlorure d'argent, et l a  liqueur 
surnageante est pendant quelques instans très-déeolo- 
nnie  ; mais elle se trofib~e b i e e k  et se dépxnpose ; ce 
qui niontTe , dii-on, qu'ily a en $&oSd formation du 
chlorure $argent et $eihlprite y ~ ~ ~ ~ o c h l o -  
rile, qui  est resté dissous peridiint qrielques instans sans 
décompositioii ; cc yui ennoncerait que le chlorure 
d'oxide décolorant est un mélange de chlore métallique 
et de chlorite; mais il est bien plus naturel d'admettre 
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que ,  dans l'action du nitrate d'argent sur le chlorure de 
chaux ou de potasse, il s'est. for& d'abord du chlorure 
décolorant d'oxide d'argent, et que ce dernier, à peine 
formé ou au moment méme de sa formatiou , s'est dé- 
composé spontanément en chlorure et en chlorate par 
suite de I'insolubilité du premier; de même qiie nous 
voyons le chlorure de potasse en solution concentrée se 
décomposer de la m&me manière par suite de l'insolubi- 
lité du chlorate. 

Rieri ne prouve donc jusqu'ici que les chlorures déco- 
lorans soient des mélanges d'hypochlorites et  de clilorp- 
res m&talliques. Tous les faiv s'accordent, au contraire, 
à faire regarder ces composés copme des combinaisons 
faibles de chlore et d'un oxidc basique ; c'est ce que j'ai 
montré encore dans mon Mémoire sur les chlorures 
d'oxides , publié dans le tome x des Rfémoires couronnés 
de I'&adéinie de Bruxelles. Ricn ne répugne, du reste, 
à adnieme l'existence de pareils composés j car iI ne Pa- 
rait p2Q JCnioiitré encort que le soufre, dont l'ac~ion 
sur les osides a d'abord donnt? iiaissance à l'hypothèse 
deBerzélius, sur la composition des cldorures d'oxitles, 
ne puisse, dans certaines circonstances, s'unir également 
aux oxides en nature et former des sulfures d'oxides. Ce 
qui tend à le faire croire, c'est que le soufre hydraté, 
obtenu par pr&cipitation, se dissout, comme je l'ai re- 
connu, à une température très peu élevie, à celle de IO  

à zoo, dans une solution de soude ou de potasse, qui se 
colore dès les premth-es portions de soufre dissoutes, et 
que ce soufre, traité par l'acide chlorhydrique, ne donne 
qu'un pr&îpité de soufre sans hydrure, et sans avcua 
dégagement d'hydrogène sulfuré. Je  suis porté A croire 
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que dans tous les suIliires alcalins faits pala In voie hu- 
mide, il existe une portion de sulfure qui est simple- 
ment à'l'état de sulfure d'oxide. Aussi est-il fücilc de 
constater que le polysulfure de potassium ou de calcium 
fait par ce procédé est d'un emploi peu avantageux pour 
la préparation de l'hydrure de soufre, et qu'cn versant 
l'un ou l'autre dans de l'acide chlorliydrique avec Ics 
précautions ordinaires, on n'obtient qu'un hydrure de 
soufre mêlé de beaucoup de soufre hyclraté; taridis que 
le polysulfure obtenu en dissolvant du soufre à chaud 
dans une solution de rnonosulfure de potassium produit 
par la réduction du sulfate par le  charbon, donne, dans 
les mêmes circonstances, un hydrure de soufre pur sans 
mélange d'une quantité apprdciable de soufre à l'état 
libre. J e  sais que cette diffdrence de résultats peut aussi 
être attribuée , au moins en partie, à la présence de 
l'hyposulfiic? dam les sulfures obtenus par la  voie hu- 
mide; mais' rien ne montre que ce dernier y existerait 

4 
en assez grande pour rendre parfaitement raison 
de ce phénomène. 

Note supplémentaire. 

Ce Mémoire était déjà terminé, lorsqiie voulant dans 
mon cours de chimie ne laisser aucun doute que la for- 
mation du chlorate de potasse dans l'absorptiondu chlore, 
par une solution de cet alcali , estentièrement lerésultat 
de la décomposition du chlorure de potasse préalable- 
ment formé, et quecette décomposition n'est que l'effet 
de l'insolubilité du chlorate, et  nullement dépendant 
de  la chaleur qui se produit pendant l'absorption du IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chlore ; comme l'avait présumé Morin (Ann. de Chinz. 
et de Phys. , tome XXXVII, pag. 146) , je fis passer du  
chlore à travers une solution bouillante d'une partie 
de potasse sur quatre parties e a u .  L e  chlors  fut ab- 
sorbé en grande quantité, comme si la solution potassée 
eût été froide, et  il ne se produisjt qu'un chlorure 
d'oxide excessivement décolorant, sans dépôt de chlo- 
rate. Lorsque la solution était saturée de chlore (ce que 
je reconnus à ce qu'elle ne précipita plus le  sublimé 
corrosif), j e  laissai refroidir ; i l  se fit alors au bout de 
quelque temps un abondant dépôt de chlorate de po- 
tasse, et la solution perdit presque tout son pouvoir 
décolorant , au point qu'une bande de papier de tour- 
iiesol, rougie par un acide, qui, dans la  solution bouil- 
lante , se trouvait instantanément blanchie , dut 
séjourner pendant quelques minutes dans le  liquide 
refroidi avant d'être décolorée : ce qui est une preuve 
que le dernier liquide contenait beaucou) moins de 
chlorure de potasse que le liquide bouillant , et  que 
c'est aux dépens de ce chlorure que s'est formé , lors 
du refroidissement, le chlorate de potasse déposé. Celui- 
ci d'ailleurs était tout aussi abondant que si on eût opéd 
à froid. (Voir aussi mon Mémoire déjà cité sur les 
chlorures d'oxides , page 7. ) 

Cette expérience me semble fournir encore nq argu- 
ment puissact contre l'opinion de ceux qui assimilent 
les chlorures d'oxides aux hypochlorites. Ces derniers 
sels , en effet , étant très peu stables , et se décomposant 
par la moindre élévation de température, d'après les 
observations de Ealard il est impossible d'adme~tre que 
dans le pasage du çhlore à travers nne. solu~ion louil- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lante de potasse, il puisse se h rmer  un  hypochlorite, 
et cependant on obtieut ainsi un liquide très décolorant, 
tout-+fait identique au chlorure de potasse. Celui-ci est 
donc d'Une tout autre nature que les hypochlorites pré- 
parés , en saturant un alcali par l'acide hypochloreux. 
Aussi est-il facile* de reconnaître que les chlorures de 
potasse ou de soude non sursaturés de chlore, tels que 
ceux qu'on obtient par double décomposition avec le 
chlorure de chaux, peuvent être long-temps tcnus bonil- 
lans sans rien perdre de leur vertu décolorante, et qu'ils 
ne se d&omposent que lorsque leurs solutions, par 
l'évaporation , sont devenues assez concentrées pour 
donner naissance à un  chlorate insoluble dans la quan- 
tité de liquide resiante. 

Il suit de ce qui pécède,  que lorsqu'on veut retirer 
du chlorate de potasse du chlorure de cet alcali , si ce 
chlorure est sans excès de chlore, comme lorsqu'on l'a 
obtenu en précipitant le chlorure de chaux par le carbo- 
nate de potasse , on peut le concentrer à la température 
de son ébullition ; sans qu'il en résulte une perte de 
produit; mais si le chlorure de potasse est avec excès 
de chlore, comme l'est ordinairement celui que l'on 
prépare par Ia voie directe, en faisant passer du chlore 
par une solution de potasse jusqu'à ce qu'elle refuse d'en 
absorber davantage , il ne faut pas, lorsqu'on veut 
transformer tout le chlorure d'oxide en chlorate , éva- 
porer la solution décolorante à zoo0, parce qu'on la 
décomposerait en partie en acide hypochloreux qui se 
dégagerait et ed chlorure de potassium, comme nous 
l'avons vu plus haut. 11 faut donc, dans ce cas, pour 
obtenir Ie plus de chlorate de potasse possible, évaporer IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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simplement sol~t ion de chforrire dfox';de une fem- 
perature de 50° à 60' C. au pIus, afid de ae pas donner 
lieu A la formation et au dégagement d'acide fiypochlo- 
reux , d'où une perte de produit, m qu'une portion 
de chlorure d'oxide se transforme dans ce cas en chio- 
rure métallique, sans production d'une portion corres- 
pondante de chlorate de potasse. 

Explication du Phénomène que l'on observe en 
versant de PBau sur des Corps chauflés jus- 
qu'au Rouge; 

Le phénomkne que l'on observe en versant de l'eau 
sur des corps chauffés jusqu'au rouge est rest8 jusqu'à 
présent sans explication plausible. Quoique, par cela 
même, il ait dû généralement ex~ i t e r  l'intérêt et la cu- 
riosité, il n'a été l'objet que d'un très perit nombre de 
publications. M. Lechevallier, qui.s'en est occupé d'une 
manière toute spéciale, s'exprime en ces termes : N On 

a reconnu qu'en laissant tomber de l'eau goutte à 
a goutte dans un creuset de platine chauffé au rouge 
(( blanc, on pouvait le remplir entièrement et l e  eon- 
i( server long-temps dans cet état sans que I'e'vapora- 

I 

« tion fût considérahle; mais que si on enlevait le 
(( creuset du feu et  qu'on le IaissAt refroidir, dès qu'il 
(( parveuait au dessous d u  rouge brun, l'eau entrait tout- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cc à-coup dans bile vive ébullition, et se t r ado rms i t  
u très rapidement en vapeurs.» On lit plus loin : u Après 
a avoir mis de l'eau dans ;in vase de platine incandes- 
a cent, je l'ai fermé parfaitement avec un bouchon de 
u même métal, e t ,  l'ouvrant après u i r  certain temps, 
ct j'ai reconnu que la tension intérieure de la vapeur 

« d'eau n'avait pas augmenté. D'où l'on peu\ conclure 
« que la tempé~ature du liquide n'avait pas monté, 
« quoique pendant ce temps il n'y eût pas eu de perte 
« de vapeur. u Enfin M. Lechevallier termine par ces 
conclusions : a ~ a ~ r è s  ces faits, on doit conclure que 
II la température de i'eau chauffée dans un vase incan- 
« descent est dansfousles cas moindre que 100"; par con- 
(< séquent que le principe de l'équilibre de température 
« dans un espace fermé, qui,  jusqdà présent a été con- 
« sidéré comme fondamental dans la théorie de la cha- 
« leur, ne saurait plus être admis, et que ce principe 
« éprouve des exceptions dans certaines circonsiances , 
a résultat qui paraît inexplicable, soit dans le systènie 
N de l'dmission, soit dails le système des vibrations que 
« l'on considère actuellement. n ( Journal de pharma- 
cie, t. xvi , p. 666 et suiv. ) 

Perkins avait aussi remarqué qu'en pratiquant une 
petite ouverture dans un générateur, il se faisait d'abord 
un écoulement de vapeur, qui cessait aussitôt que le vase 
atteignait la température rouge. Cette observation et 
celle de M. Lechevallier, qui sont dans le mêtne sens , 
sontles seules qui s'opposent à l'explication du phho-  
mEne, et elles paraissent loin d'avoir été faites avec 
tous les soins convenables; on peut même dire qu'elles 
off: ent des costradicti~ns évidentes j car, puisquel'cnu IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C 3ai  ) 

s'évapok , puelcpe lente que soit son évapo~ation , il 
faut nécessairement qu'il Y ait éc~)ulement de wapeur 
dans un wase ouvert, et augnten~don de tension dans 
un vase Jermé. 

Pour dEmontre~ l'inexactitude de ces observations, 
j'ai cru devoir entreprendre les sapériences suivantes : 
I O  Déterminp la température du liquide soumis à 
l'eupé rience dans des vases rouges à différens degrés ; 
2 O  voir si la température Je  I'eau bouillante s'abaisse 
en la versant dans un vase rouge, et jusqu'à quel point 
cela a lieu; 30 chercher le temps nécessaire pour l'éva- 
poration d'une quantité d'eau déterminée, p.lacée dans 
didérentes circonstances; .$' faire les memes observa- 
tions sur d'autres liquides que I'eau ; 50 enfin, réaliser le 
phénomène dans un vase fermé et muni d'un manomètre. 

Le moyen que j'ai employé pour déterminer la tem- 
pérature de l'eau placée dans un vase rouge, n'est point 
d'une grande exactitude, mais il donne une approxima- 
tion suffisante pour l'explication du phénomène; et c'est 
le seul but vers lequel je me suis dirigé. Je faisais usa'p 

d'une capsule de platine rougie ju.squ'à son bord ; après 
y avoir introduit de leau et l'y avoir laissée séjourner 
pendant un  temps suffisant, je la versais rapidement 
dans un petit verre à expérience, contenant 5 grammes 
d'eau dont la température était ddterminée au moyen 
d'un petit therincimètre très exact et très sensil$e. Celle 
du rnélange était prise immédiatement. Le thermomètre 
montait très vite et  descendait presque aussitôt par I'ac- 
tioii du vase qui refroidissait le liquide; oa ne tenait 
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compte que d a  maximum observé. La rapidité de l'ob- 
servation rendait R peu près nurle l'action du vase, celle 
du thermomètre seulement pouvait apporter une erreur 
notable, mais comme les différences de température 
qu'il indiquait n'é~aient que de 4 à 5 O ,  comme sa masse 

était fort petite, comme la chaleur spécifique du mer- 
cure n'est que la trente-deuxihme partie de celle de 
l'eau, et comme je ne voulais qu'une approximation, 
ainsi que je l'ai dit,  j'ai cru pouvoir négliger son in- 
Buence. 
- Le poids de l'eau chaude a Bté déterminé en pesant le 

verre avant.et après son addition. 
La température a été déterminée eu multipliant l'ac- 

croissement de  température que subit l'eau froide en y 
ajoutant l'eau chaude, par le rapport du poids du mé- 
lange à celui de l'eau ajoutée. Soient &f la masse totale 
de l'eau ou du mélange, rn le poids de l'eau chaude, t la 
différence des températures de l'eau froide et du mé- 
lange, T la température cherchée, on a : 

'femp66turfi 1 Tem$A&aturc~ pure! *:la 
~ a s e .  3 gramm. d'eau. m8lange. l'eau ajoutée. trouvée. 

O U  S .  1 if 3 1 ' 4 9  1 o';" 1 360,@ 
Bouge. . . . . 17~95 06,50 490,5 
Houge blanc . iS0,5 oQj6x 500,61 

II. 

L'expkricnce suivante a Eté faite comme les préré- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dentes, mais avec cette JiEérence , qne I'on versait de 
l'eau bouillante dans le vase rouge. 

La température de l'eau froide &tait de 1a0,s, celle 
du mélange était de 1 6 O , 5 ,  le poids de l'eau chilude était 
de ogr,5, ce qui donne 4 7 O , 3  pour le'résultat cherché; 
température qui s'éloigne peu de celles qui ont été ob- 
servées en employant de l'eau à r3O dans les mêmes cir- 
constances.. 

III, 

J'ai cru devoir déterminer le temps de l'évaporation 
de l'eau h des tempkra'tures variables I d'abhd la plus 
basse à la~uelle le phénomhe peut avoir lieu, p i s  en 
augmentant graduellemer~t jusqu'au rouge blanc. Polir 
que toutes les circoiisraqces initiales dépendantes de 

1 l'eau soient les m h e s  , 'elle a été constamment mesurée 
dans une pipette graduée $rés étroite. SOII yolsme à 8" 
correspondait à un poids de ogr,465 : voici ce que j'ai 
observé. 

Température du rase (a), Temps de I'évaporation. 
Température la plps basse (a). . Y f - rouge obscur.. ... ;LI 18' - rouge cerise.. .... I' 5gU - rouge., ......... r' 39" 

m rouge vif.. ...,.. iV 2z4 
.... - rauge & I ~ D G . .  1' Ga - 

(1) La température n'ayant pu être rnesarée exactement, j+ me 
suig eervi des termes asitis de rouge, ywge cerise, eto., pour rendre 
à peu prés cnmple des circonstaaces de l'opération. 

(2) Le vssr? ne paraissait p i n :  rouge dans le joct b la 1i:miérc 
d:îTuse. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 324 1 
11 résulte des expériences rapportées dans ce para- 

graphe , que toutes les circunstances étant égales, l'éva- 
poration est d'autant plus rapide que la iempérature du 
yase est plus élevée. 

IV. 

Les observations qui précèdent étaieiit plus que suffi- 
santes pour conduire 9 l'explication des faits; cependant 
j'ai cru devoir les étendre en agissant sur d'autres liquides 
que l'eau. 

noms des iubilancec Poids. Temps de 17évaporat. 

/o@,o6a O' 24" 

Acide sulfurique.. ..... O ,r24 O' 33" 
o , r86 of 40': 

Esprit de bois. 
O ,340 O' 49' ........ 

1' 36'! 

Alcool. 
O' 35" ............... 

a ,280 I' 47y Io '270 

...... O' 27" 
Ether hydrique.. 

Essence de térébenthine. Q ,490 O' a5" 

On voit par ces expériences que, indépendamment 
des différences qui sont apportées par la nature de cha- 
que substance, le temps de l'évaporation n'est pas pro- 
~or t ionnel  aux quantités de liquide employées, mais qu'il 
croît à mesure qu'on les augmente. 

Les différentes substances dont il vient d'être qiies- 
tioo n'ont point éié essayées dans les mêmes circonstan- 
ces j car j'ai observé que la température la plus fiasse A 
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laquelle..le phénoméne pouvait avoir lieu variait avec 
la nature de chacune d'elles, qu'il avait lieu pour l'éther 
quand i l  ne pouvait se manifester pour l'alcool, qu'il 
avait lieu pour celui-ci quand i l  ne se réalisait point en- 
core avec l'eau, et  qu'il en était de méme de celle-ci à 
l'égard de l'acide sulfurique. Cet acide ne présente même 
le phénomène en question qu'à une température rouge 
très voisine de celle à laquelle l'éther et l'alcool s ' e h  
flamment; ce qui ,  dans ces expériences, m'a empêché 
d'opérer dans des circonstances égales. 

L'acide sulfurique répand des vapeurs blanches très 
visibles ; mais le phénomène est encore plus curieux à 
observer quand un liquide est enflammé : il ne cesse 
point pour cela d'avoir lieu, seulement il dure moins 
long-temps. On ne peut douter de la formation d'une. 
vapeur dans ce cas, puisque la flamme n'est rien autre 
chose qu'un corps aériforme en ignition. 

Voulant opérer sur diffkrens liquides placés dans des 
circonstances aussi égales que possible, j'ai cherché une 
température nioyenus et éleJéc à laquelle ils pouvaient 
s'évaporer lentement. Cependant, quelque soin que 
j'aie pris, le sulfure de carbpne a toujours pris feu à la 
température où les autres expériences dtaient possibles. 
J'ai cru encore devoir opérer slir 4es volumes égaux eri 
mesurant le liquide avec la pipette dont il a été question 
dans le troisième paragraphe. Cette skrie d'expériences 
étant terminde, la,capsule de platine a été portée à uno 
température telle, qu'il fût impossible d'y introduire un 
des liquides inflammables sur lesquels ;ai opéré sans 
qu'il prit feu immédiatement. Dans ces expériences 

- comme dans les précédentes, le volume du liquide a 
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toujours kt6 le méme, et le temps de son kvaporation L 
été meinré aussi exactement qtie possible. 

Nome d a  substancee. Temps de l%vaporat. Temps de 

Eau. ................. r9  42' iaeombnslion. 
Acide nf trique., ....... -1' 4 i n  

Acide sulfurique ....... 1' 16" 
Sulfure de carbone.. .... O' 43" 
Esprit de bois. .: ....... I' x ~ p  O' 35" 
~ l c o o l .  . i ....... .' .... .-. 1' 6" O' 36" 
Ether ................ O' 33" O' I 5" 
Essence de térbbeiithine.. â' ggi (1) O' I 5" 

Il est remarquable que la durée de l'dvaporation d'un 
liquide est sensiblement diminuée de moitié quand cette 

.évaporation a lieu au hiiIieu de la flamme qu'il produit 
par sa combustion. 

Puisqu'il était évident que tous les liquides soiimis à 
I'expérierice s'évaporaient entikrement , il était sans 
doute inutile de la r6péter dano un vase fermé et muni 
d'un manomètre. Cependant i j'ai cru devoir le faire 
pour démontrer par les m&mes moyens l'inexactitude des 
expériences de Perkins e t  de M. Lechevallier. Pour 
d a ,  je me suis se rd  d'un tube de verre vert de quinze 
rnillimétreo de diamètre et de quatorze centimètres de 

(ij  II est difficile d'opérer sur l'essende -de tér8benlhuia, car elle 
$'enflamme à un point très vcbiein de calui auquel elle prhsente le 
ghbna%énr: de 17Evapwation lente k nné tempkratute élevée. 
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longueur. Je l'ai fermé à l'une de ses extrémités, et à 
l'autre j'ai adapté un  bouclion percé de trois trous, dont 
l'un recevait un tube effilé ; le secorid, un manomètre 
ouvert à mercure, et le troisième une'espèce de pipette 
dans laquelle 'se trouvait un piston qui me permettait 
d'injecter de l'eau dans le  tube en le mainténant corn- 
piétement e t  constamment fermé. La partie inférimre 
du tube a été entourée de clinquant recuit, afin qu'il 
pût être fortement ch'auffé saris se déformer. Après l'a- 
voir fixé sur  un support convenable, son bouchon et les 
instrumens qu'il portait ont été isolés du  foyer par une 
lame de clinquant très brillante. 

Le tube effilé que je n'avais point fermé était destiné 
à donner issue à l'air dilaté, et, aussitht que la  tempé- 
rature parut assez &levée et à peu près stationnaire, il 
fut soudé. L e  manomètre monta alors ; mais i l  s'arrêta 
bientôt et  de l'eau fut injectée dans l e  tube. 

On vit qu'elle s'était formée eu gouttelettes, car en se 
balançant elle remonta jusqu'au dessus du clinquant. Le 
manomètre monta lentement, puis redescendit aprés son 
évaporation, parce que la température de tout l'appareil 
n'était pas uniforme. D e  nouvelle eau fut injectée, le 
manomètre remonta lentement, et  l'observation fut ré- 
pétée un  nombre de fois plus que suffisant pour ne  pas 
laisser le moindre doute sur l'ascension du mercure 
dans le  manomètre. 

E n  injectant une plus grande quantité d'eau à la fois, 
elle s'évapora rapidement et le manomètre monta très 
brusquement; alors le  verre avait été mouillé; aussi 
fut-il gendu en plusieurs endroits, 
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Bésumk génkral et conclusions. 

Quand on egamine l e  phénomène de l'évaporation 
lente à une température élevEe, et que l'on multiplie les 
moyens d'observation, on voit que plusieurs liquides 
versés sur des corps rouges (1) peuvent ne point les 
mouiller, p ' i l s  prennent alors une forme variable qiii 
dépend de celle du vase et de plusieurs conditions qui 
leur sont propres ; telles que la quantité, l'adhésion, la 
pesanteur, etc. Lorsque leur forme n'est point sphéroï- 
dale, elle présente celle d'un ellipsoïde aplati dont les 
axes varient à chaque instant par leur dimension et leur 
position , quelquefois celIe de deux ellipsoïdes pénétrés 
e t  croisds. Le liquide tourne sur lui-même, et son mou- 
vement devient très rapide lorsqu'il n'occupe plus qu'un 
très petit volume. 11 s'éloigne des parois du vase à me- 

sure le chauffe davantage; de  manière qu'à une 
température trhs élevée il semble flotter dans l'air. Le 
liquide s'e'vapore lentement et sans ébullition. Son éva- 
poration est d'autant plus rapide qu'il est en plus grande 
quantité et que la température du vase est plus élevée. 
Les températures finales du liquide paraissent &tre les 
némes quelle que soit celle à laquelle il a dt6employé (a). 
~d température la plus basse à laquelle le phénomène 
peut avoir lieu varie avec la nature du liquide. Il en est 

(1) Je me suie assuré que le phénomène avait lieu en versant l'eau 
sur le platine, le verre, la porcelaine, etc., pourvu qu'ils fussent à 
une température asses élevée. 

(2) Je n'ai point cherchb à déterminer la température des autren 
liquides que l'eau, quoique je sois persuadé qu'elle doit varier pour 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de m&me du temps de l'kvaporation, et celle-ci est une 

fois moins longue quand le  liquide est enflammé. 

. Tous ces phénomènes s'expliquent avec la plus grande 

facilité par l'évaporation du liquide. En effet, un liquide 

porté dans un  vase à une température élevée doit s'é- 

chauffer en dessous. La cpanri;é de vapeur produite doit 

le. soulever si elle a été formée assez rapidement pour 

l'empêcher d'adhérer au vase. 11 ne  peut alors s'échauf- 

fer que par rayonnement; mais comme il produit con- 

stamment de la vapeur qui lui enlève de  la chaleur par 

le contact, i l  s'ensuit que la température du liquide ne 

peut s'élever beaucoup- et que son ébiilli~ion est absolu- 

ment impossible; car, pour qu'elle ait lieu, il faut c[ii'il 
adhère à la paroi du vase qui le renferme, afin que la va- 

peur, s'appuyant sur elle, puisse vaincre la cohésion du 

liquide plutôt que son adhésion avec le vase (1). Dans 

l e  cas oh le liquide adhère au vase qui le contient, son 

évaporation est alors trhs rapide, non seulement parce 

. ' 
chacun d'eus selon te point de leur ébullition, leur quantité et Ir 
chaleur latentede leur vapeur, parce que le procédé que j'ai employé 
pour l'eau ne leur était applicable qu'en les supposant d'une pureté 
absolue ; je m'en étais rapproché autant que possible, mais j'ai en- 
core craint de trop grandes erreurs. a 

(1) Ces phénomènes se rattachent ?i l'explication des soubresauts 
que présentent les liquides qui ont un point d'ébullition fort é!eré. 
J'y reviendrai peut-être un jour. 

La température de la vapeui qui se produit dans cette circonstance 
doit Btre beaucoup plus élevée que celie qui ae forme au point d'é- 
bullition du liquide, car j'ai reconnu que l'acide nitrique était décom- 
posé et produisait d'abondantes vapeurs rouges d'acide hyponitrique, 
ce qui n'a Iieu que quand on en fait passer la vapeur danri un tube b- 
candeacent. 
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qu'il s'opère des mouvemens dans son intérieur, cornni$, 
Je le dirai plus bas, mais parce qu'il s'échauffe par le 
contact. ~ ' éva~ora t ion  des liquidés doit être plus accéléree 
guand on chauffe davantage le  vase dans lequel on les 
place j car c'est définitivement de lui que vient toute la 
chaleur employée poup la vaporisation ; la vapeur qui 
se produit étant plus abondante àiine température plus 
élevée qu'à Urie température plus basse, i l  doit en résul- 
ter que le globule du liquide dont elle vient soit plus ou 
moins soulevé selon cette dernière circonstauce. Le 
temps de l'évaporation doit &tre moindre quand le li- 
quide est en assez pande quantité pour prendre la forme 
ellipsoïde; car il s'exécute alors des mouvemens dans 
son intérieur qui communiquent la chaleur par le mé- 
lange des couches; ce qui ne peut avoir lieu quand le li- 
quide affecte la forme d'un sphéroïde qui  ne fait que 
tourner sur' lui-méme. La température la  plus basse à 
laquelle le phénomkme peut se manifester avec chaque 
sorte de liquide doit dépelidre principalement de son 
point d'ébullition ; le temps de son 2vaporation doit dé- 
pendre à la fois de sa quanti@, de la cohésion de ses mo- 
l é c u l e ~ ~  de sa température initiale, de celle du  vase, de 
son point d'dbullitior~ et de la chaleur latente de sa va- 

peur; il doit enGn s'Bvaporer une fois pllis vite lorsqu'il 
est enflamme, parce qu'alors il est chauffgdans tous les 
points, tandis qu'en le versant dans, uu vase rouge i l  
n'est chauffé qu'en dessousi 

Il résultc donc de ce qui précéde que i'équilibre de 
iempérature dans un vase fermé n e  so~ffre point d'ex- 
aeplinn &squ'à présent. 
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Note sur quelques Produits Pyrogénés; 

Lue le I il mars $836 & 19Acaddmie impkriate des Sciences de 
Saint-Bktersboutg. 

Depuis le dernier mémoire que j'ai eu l'honneur de 
lire dans q t i e  assemblêe , j'ai poursuivi mes recherches 
sur la nature des produits pyrogénés que l'on obtient 
par la distillation sèche de différentes substances végé- 
tales. 

Après avoir démontré que la composition du naphte 
de pétrole était analogue à celle de l'hydrogène bicarr 
boné ou gaz oléfiaiit, et après avoir établi la grande ana- 
logie qui existe entre cette substance et  l'eupion de 
M. Reichenbach, il était naturelde tâcherde le produire, 
et pour cela, je choisis le procédé recommandé par 
M. Reichenbach lui-méme , c'est-à-dire, la distillation 
de l'huiled 

Je  me réserve da vous communiquer, dans un mémoire 
dktaillé , toutes les particularités de cette recherchel 
que je ne puis vous présenter a;jourd'hui, car il esb 
nécessaire de lui donner une plus grande étendue,  fin 
de pouvoir expliqtier la filiatioil de difl4rentes substances 
qui compliqueh& le phénomène, Je me borner& donc 3 
voi~s dire qiae 4 me servant de distillations réitéréest 
j'obtins bieïi~ôt un  liquide d'utlc deasid dei 0971 3 qrie 
ce liquide, traité par l d  potassa eaustiquir ét Jisiilltt en* 
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suite à plusieurs reprises avec de l'ean, m e  fournit en 
définitive (en fracturant les produits) , trois 'liquides 
dont l'un, bouinant de 70 A go0 C., avait une densité de 

o , ~ . U n  autre, bouillant de47 à 70°, avait une densité de 
0,68, enfin un troisième , bouillant de zo à 4 7 O  et d'une 
densité de 0,648. L'échantillon que je vous pre'sente 
est une portion du liquide intermédiaire; le liquide lc 
plus léger n'en diffère point pour )es caractères exté- 
rieurs. 

L e  liquide que je vous présente a encore la même com- 

position que l'hydrogène bicarboné. Il ne contient point 
de benzine, mais un  peu d'eupion , qu'on peut en sépa- 
rer au moyen de l'acide sulfurique. La partie la plus 
volatile, qui ne contient point . d'eupion . , se combine 
compléternent avec l'acide sulfurique. Il est donc fort 
vraisemblable que la submince que M. Reichenbach a 

si improprement appelée eupion, et  qui jusqu'à la dé- 
couverte du nouveau fluide dont i l  est question ici, était 
le liquide le plus léger connu, possède la meme compo- 
sition que le liquide décrit. Je m'abstiens cependant de 
créer un nouveau nom pour ce liquiqe , car j'espère que 
le temps n'est pllis élaigné où la connaissance par- 
ticulière des substances dont l~ous  parlons, permettra 
de les désigner par une nomenclature scientifique. Je 
crois m&me que nous sommes dès aujourd'hui en pos- 
sessioti du point de déppt. En effet, parmi le nombre 
des combinaisons du carbone. et de l'hydrogène qui se 
trouvent dans le rapport exprimé par la formule Cf12 , 
il existe une skrie qui, à commencer par la paraffine, 
rolide à la température ordinaire, et remontant ensuite 
par -toutes les densites connues du naphte jusqu'à l'eu- 
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$on et d e  là au gaz oléfiant, se distingue par la pro- 
priété qUelle possède de résister à l'action de I'acide SUI- 
furiqiie conceotré. 

Mais il existe encofe une autre série d'hydrogène bi- 
carboné, et celle-ci se distingue au contraire par une 
forte affinité pour l'acide sulfurique. L'hydrogène bi- 
carboné solide qui appartient à cette série, n'a point 
encore Bté isolé; mais quant à l'hydrogène bicarboné 
liquide, correspondant à tous les liquides de la série 
antérieure, il l'est, du moins en partie ; le liquide que 
j'ai obtenu, de même que le gaz bicarboné de Faraday, 
appartiennent tous deux A cette série. Ces deux séries 
reconnues, il devient indispensable, 'pour éviter des 
longueurs e t  poyr conserver l? clarté nécessaire dans 
l'exposition des faits, de les distinguer par un nom; je 
propose donc de dire hydrogène bicarboné passif, pour 
désiper  génériquement tout hydrogène bicarboné ap- 
partenant à la première série, e t  bydrogéne bicarboné 
actif, comme nom collectif pou; tous les membres de la 
seconde série. 

Cette base une fois donnée, il ne reste plus qu'à y 
appliquer le principe de nomenclàture si heureusement 
proposé par Sérullas, e t  qui détermine la substaiice 
selon le nombre d'atomes qui tiennent se grouper pour 
former un atome composé. On dirait donc, par exemple, 
hydrogéne bicarboné actif biatomique , hydrogène bicar- 
boné passif triatomique elc. Mais pour faire cette ap- 
plication, il faut d'abord isoler tous les membres de 
ces différentes séries, e t  alors, les substances des 
deux séries étant isoméres, et se t:ouvant, pour cha- 
que série, entre elles dans le rapport de substances 
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polymhrea, il en résulte, pour le départ de ces sub- 
stances, des difEcultés qui n'ont point encore été sur- 
montées. 

Les personnes qui se sont occupées de recherches sur 
les matières que je traite ên ce moment, connaissent 
toutes les difficultés qu'il y a à obtenir des résultats pré- 
cis et incontestables, avec des substances où la détermi- 
nation de  la capacitd de saturation ne saurait éclairer 
votre marche; mais ces difficultés se trouvent encore 
Bugmentées quand on vient y joindre les faits mal ob- 
servés, mais annoncés avec assurance par quelque au- 
teur. Il en est un que je ne puis passer sous silence, 
pour prévenir tout mésentendu. M. Reichenbach, qui 
mérite notre* reconnaissance sous tant de ' rapports et 
dont les recherches sont trop importantes pour que je 
puisse me dispenser de réfuter quelques unes de ses as- 
sertions, dit (Journal fu r  prakt. Chemie, t. 1, p. 381) 
positivement, que faction véhémente qu'exerce l'acide 
sulfurique sur l'eupion dépend de la prdsence de l'acé- 
tone, substance qu'il a fort mal-à-propos proposé d 
nommer rnésite. Cette idée fixe, niais mal fondée et 
qu'on trouvera réfutée dans mon métnoire, m'a cepen- 
dant occasioné beaucoup de travail. Le liquide que je 
vous présente a la d'absorber i'oxigène et de 
former avec lui des composks particuliers, dont je vais 
m'occuper incessamment. 

Je ne saurais passer ki sous sirence que M. Faraday; à 
l'occasion de ses belles recherches sizr les liquides obte- 
nus par la compression de l'huile du gaz, prétend que 
si ou parvenait à kProduire en plus grande quantité, il 
pourrait servir I alimenter une lampe j or, c'est sous ce 
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:apport justement, qug le liquide que je vous présenk 
deviendra d'une utilité iiniportkxpour l'éclairage. En 
effet, dans l'kcIairage au gaz, selon l'opinion des peF- 
sonnes qui peuvent le mieux juger la matière, c'est jus- 
ternent la production du gaz qui est la partie la moins 
étudiée. D'iiprés ce que j'en sais haintenant pac ma 
propre expdrience, il $est pius sujet à aucun doute, 

qu'en modifiant d'uge manière convenabte les appareils 
et les méthodes pour obtenir le gaz, on ne puisse obte- 
nir une quantite suffisante de ce liquide, Tou8 les becs 
apposés aux murs des appartemens pourront donc être * 
éclairés par le gaz, tandis que toutes les flammes trans- 
portables pourront étrê produites par le liquide eq ques- 
tion qui, substitué'dans l'appareil ingénieux connu chez 
nous sous le nc& de lampe à ga$ , les transformera véric 
tablement en un appareil gazogène. Gayantage qd doit 
en résqlter est évident. Le meiileur gag tiré de l'huile 

ne contient pas au delà d'un $- Jason vslume en hg.- 
drogène bicarbod qui ~ s t  la véiiitable source de son 
pouvoir éclairant, tandis que tout le liquide en question 
n'est autre choçe-que Z'hydqhe biea~boné plus con- 
densé. 
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OBSERVATIONS AlETEOROLOGIQUES. Mars 1836. 

g BLUUKS DU soin. T ~ O B M O N ' ~ ~ ~ .  ETAI '  
D U  C I E L  

h midi. 
TLerm. $ Barom. JJz msxim.l miuim. 

Couvert 
Couvert 
Courert. 
Nuageux. 
Courert, pluie. 
Couvert. 
Trèa nuageux. 
Couvert, pluie. 
Couvert. 
Courert. 
Courert. 
Nuagmx. 
Nuageux. 
Couvert. 
Nuageux. 
Nuageux. 
Beau ciel 
Couvert. 
Serein. 
Serein. 
Serein. 
Courert. 
Couvert. 
Nuageux. - 
Courert, pluie. 
Couvéit. 
Nuageux. 
Pluie. 
Tràs nuageux. 
Couvert, pluie. 
Nuageux. 

Moyeuuesdu i au IO. Pluie,enoent. 
Moyennea diil1 nu no. Cour. 8,931 
Moyeunerdu r i  au 31. Terrasse6,826 I 

7 
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Kecherches sur 2'AZcalinité de la Coniciné ; p r i ~  
cipe actif de la Ciguë; 

Présentées a la Société de Pharmacie 

PAR MM. BOUTRON-CBARLARD ET O. HENRY. 

De tous les travaux entrepris depuis environ quinze 
ans dans le but d'isoler de principe'actif de la ciguë 
( coniunz maculatuna L. ) , les plus 5ntéressans sont 
ceux qui ont été publiés dans ces dernières années par 
MM. Giesecke et Geiger. Avant eux MM. Peschier et  
Brandes avaient cru &voir attribuer les vertiis énergi- 
ques de cette plante à la présence.d'un alcaloïde, mais 
les matières qu'iIs ont désignées comme jouissant de 
cette propriété, nous ont paru d'une nature complexe 
et ne ressemblent en rien à celle pue MM. eesecke  et  
Geiger nous ont fait connaître depuis. Le procédé suivi 
par ces chimistes, et notamment celui que M. Geiger a 
indiqué pour obtenir la Contlne, nom que M. Berze- 
lius a change en celui de Conicine que nous adaptons 
p'une manière définitive, consiste à distiller la plante 
fraîche avec de la potasse caustique et de I'eau aussi long- 
temps que le produit de la  distillation a de l'odeur. On 
neutralise ce produit avec de l'acide sulfurique, on 
évapore les liqueurs en consistance sirnpeuse, et on ajoute 
de l'alcool anhydre tant que celui-ci en précipite du 
sulfate d'ammoniaque. On sépare par le filtre le sel pr& 
cipité, on distille pour retirer l'alcool, on m&le le résidu 
avec de la potasse caustique tres concentrée et on dls- 

T. LXIi 22 
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tille de nouveau. La conicine passe m&lée A une certaine 
p a n t i t é  d'eau, mais elle surnage sous forme d'une 
huile jaunâtre, trés inflammable, d'une odeur forte et 
désagréable qui rappelle celle des souris et du tabac, 
d'une saveur âcre, caustique et  amère. La conicine ra- 
mène fortement au bleu le papier de tournesol rougi, 
sature les acides et produit, comme l'ammoniaque, une 
fumée ou vapeur blanche à l'approche d'un tube im- 
*régné d'acide hydrochlorique. Elle est très vénéneuse, 
mais ses sels le sont à un moindre degré. 

T e l  était à peu près ce que nous savions sur les pro- 
t)riétés de la conicine, propriétés que d'ailleurs nous 
avions été à portée de vérifier sur lechantillon que 
nt. Pelouze avait r e p  d'Allemagne et qu'il avait bien 
voulu mettre à notre disposition, lorsque la  Société de 
pharmacie reçut vers la fin de l'année 1834 un mémoire 
de M. Deschamps , pharmacien Avallon, qui,  après 
avoir r é g t é  le procédé de AI. Geiger, avait cri1 devoir 
déduire de ses essais les conclusions pivantes : 

(4 Q u e  le principe odorant qui accompagne l'ammo- 
u niaque dans la ciguë, n'est alcalin et qu'il ne 
i( sature pas les acides. 

a Que la conéine do M. Geiger ( conicine ) ne doit 
I( son  alcalinité qu'à l'ammoniaque. 

« Enfin que si l e  principe actif de la ciguë est alca- 
a loïde, i l  est encore à isoler. » 

Ce mémoire, messieurs, vous vous le rappelez sans 
doute, fut renvoyé à deux commissaires, RIRI. Planche 
etBoutron. Dans le rapport qu'ils firent à la Société sur 
le travail de M. Deschamps, ils exprimèrent le t.egret 

que la saison ne leur eût pas permis de répéter les expé- 
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"triences du chimiste allemand, et ils furent surtout d'avis 
que jusqu'à ce que des faits bien positifs vinssent démon- 
trer que ce chimiste avait fait erreur, on devait peut-&tre 
s'abstenir de regarder ses expériences comme inexactes. 
Cette manière d'agir, conseillée par la prudence et  par 
les égards que l'on doit à un chiniiste dont le nom se 
rattaclie à des travaux titilqs, n'en laissait pas moins la 
question indécise. Aujourd'hui , tout nous porte à croire 
que RI. Deschamps n'a pas obienu la coaicine de 
M. Geiger, ou au moins que s'il l'a obtenue, elle était . 
étendue d'eau et unie à une grande proportion d'ammo- 
niaque qu'il n'a pas cherchd à éliminer ; car, pour l'avoic 
à l'état huileux, inflammable et pourvue enfin de tau# 

les caractères que M. Geiger lui attribue, il faut la 
a 

réunion de plusieurs circonstances et entre autres amener 
les liqueurs à un état de concentration dont M. Des- 
champs ne fait pas'mention dans son mémoire. Si de 
plus aux caractères physiques et aux propriétés chimiques 
qui sont des plus tranchés, nous ajoutons que l'action de 
Ia couiciue sur l'économie vivante est très délétère, nous 
demeurerons convaincus que M. Deschamps n'a pas agi sur 
cette substance isolée et concentrée, qu'alors il n'a pu 
l'étudier et la reconnaître, et que conséquemment les 
conclusions de son mémoire, au moins en ce qui concerne 
la conicine, ont besoin d'être modifiées. Au reste, dans 
le cours de ce travail, nous allons chercher A prouver, 
d'une manière implicite, ce que nous venons d'avancer, 
et nous espérons parvenir à dissiper l'incertitude qui a pu 
rester encbe, dans quelques esprits, sur ce point de 
science auquel la Sociétéa paru prendre quelque intérêt. 

Dans la discussion qui eut lieu au sein de la Société, 
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lors du rapport sur le mkmoire' de M. Deschamps, 
quelques membres objectèrent que le moyen indiqut. par 
M. Geiger, pour séparer l'ammoniaque de la conicine, 
ne leur paraissait pas très rigoureux, e t  ils pensèrent 
que jusqu'à ce qu'on ait prouvé que le principe alca- 
loïde de la ciguë en était entièrement exempt, on pouvait 
toujours supposer que c'était à cette base puissante qu'il 
devait ses propriétés alcalines. Nous devions donc cher- 
cher à nous mettre à l'abri d'un pareil reproche. 

E n  examinant la conicine qui avait été envoyée d'Al- . 
lemagne, nous fûmes frappés de l'abondant précipilé 
qu'elle formait avec le tannin pur; et ,  comme la plupart 
des sels ammoniacaux ne sont pas précipités par cet agent, 
nous concûmes l'espoir de pouvoir obtenir par ce moyen 
la coiiicine e&ére&nt privée d'ammoniaque. Nalheu- 
reasement , les inconvéniens que ce procédé entrainc , 
bien qu'il nous ait fourni de la conicine, nous ont engagés 
à l'abandonner. D'ailleurs, comme notre intention était 
de faire un mémoire qui vînt confirmer ou combattre 
celui de M. Geiger, il était plus naturel de suivre, pour 
l'obtenir, le procédé qu'il avait décrit. 

Nous distilliimes donc dans un alambic i O kil. de ciguë 
verte additionnée de 500 grammes de soude caustique. 
Le produit de l a  distillation fut reçu dans un récipient 
contenant un peu d'acide sulfurique étendu, afin de sa- 
turer et  au delà toute la liqueur alcaline. Apr& deux 
heures de feu soutenu et après avoir retiré 5 litres 
de liquide, on cessa l'opération et on évapora les li- 
queurs acides jusqu'à environ 200 grammes.*Ainsi rap- 
prochées, on les introduisit avec un excès de soude Caus- 
tique dans une petite cornue, dont on engagea le col 
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dans une alonge terminée par une ampoule effilée A la 
Iampe , et qui n'avait d'accès avec l'air extérieur que par 
un tube capillaire. L'appareil chauffé convenablement, 
ou a recueilli, dans l'ampoule qui plongeait dans de l'eau 
tr&s froide, une liqueur sur. laquelle surnageait une cou- 
che d'apparence huileuse, qui fut dkcantée et mise A 
part. Le liquide qui passa ensuite ne contenait plus de 
matikre huileuse, mais il était fortement alcalin et tout 
faisait supposer qu'il contenait encore de la conicine; 
on continua donc le feu juçqu'à ce que le liquide de la 
cornue eût acquis assez de densité pour faire craindre 
des soubresauts. Le dernier produit de la distillation 
saturé par un peu d'acide sulfurique, concentré sous un 
petit volume et distillé de nouveau avec un excès d e  
soude caustique, a donne uie nouvelle quantité de co- 
nicine huileuse. 

Cependant; comme la ciguB fraîche ne nous fournis- 
sait qu'une trop petite quantité de conicine pour pou- 
voir multiplier nos recheGhes, nous ehmes recours i 
la semence de cette plante que l'on savait en contenir 
aussi (1). A cet effet, nous traitâmes par le m&me pro- 
cédé z kilogrammes de semences de ciguë grossi8rement 

(1) Dernièrement, M. Christison, professeur i ~ d i m b o u r ~ ,  dani 
une lettre qu'il a adressée à M. Robiquet, e t  qui a ét6 insérée par 
extrait dans le Journal de Pharmacie, 1836, page 17, annonce avoir 
retire une assez grande proportion de conicine oléagineuw des se- 
mences de ciguë, e t  avoir obtenu dea résultats qui concordent en ce 
point avec ceux de M. Geiger. Dans ce travail, où l'auteur s'est at- 
taché h étudier les effets thérapeutiques de cette matière, il pense, 
contrairement A l'opinion émise par le chimiste de Heidelberg, qua 
l e i  acides augmentent son action vénéneuse au lieu de Ir diminuer. 
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pulvkrisdes. Le produit, recu dans un flacon contenant 
uii peu d'acide snlfurique étendu, fut rapproché sous 
un petit volume et  distillé avec un excés de soude caus- 
tique dans un  petit appareil analogue à celui décrit pré- 
cédemment. On fractionna ces produits avec soin. Le 
premier avait une odeur ammoniacale très prononcée ; 
sur le second était une couche oléaginiforme, d'une 
odeur forte, qu i ,  agitée dans le liquide, le ren- 
dait laiteux pendant quelques instans , et  finissait par 
tegagner la partie supérieure. Quoique la couche htli- 
leuse allât toujours en diminuant , on n'en continua pas 
moins l'opération, afin de retirer tobt le liquide alcalin, 
qui,  saturé de nouveau, rapproche et traité de la mkme 
manière, a fourni encore une nouvelle quantité de coni- 
cine huileuse. 

Une fois maîtres Kavoir de la conicine par ce procédé, 
nous nous attachames à nous en  procurer assez pour 
&ire de nombreux esiais , %t surtout pour chercher à k 
priver de l'ammoniaque qui paraissait toujours i'accom- 
pagner. Mais avànt de déc,rire les moyens que nous avons 
mis en pratique pour parvenir A ce kt, nous croyons 
nécessaire de relater une expérience que nous avons ju- 
gée utile , afin de mettre notre travail à l'abri de  toure 
objection. On sait en effet qiie la  plupart des semences 
des ombellifcres donnent à la distillation une huilévola- 
tile plus ou moins aboodante. La ciguë appartient à cette 
famille ; il était donc possible que l a  matière Iiuileuse 
que nous obtenions fût l'huile volatile de ces semences. 
'il ne fallait pas laisser cette supposition sans réponse. 
Voilà ce que nous avons fait ; Nous avons distillé 500 
grammes de semences de ciguë, en ajoulanr à l'eau de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cucurbite IO grammes d'acide sulfurique h 66.. L e  prw 
duit obtenu était surnagé de flocons d'un blanc sale, 
gras au toucher, d'une odeur forte , désagréable et pé- 
nétrante , analope à celle du cumin. Ce liquide fut 
agité fortement avec del'éther sulfurique, qui ,  décanté, 
filtré et  mis à kvaporer dans une capsule de verre, laissa 
pour résidu une huile volatile qui paraissait se concréter 
assez facilement , et qui n'avait aucune ressemblance 
avec la conicine. 

Les semences restées dans l'alambic furent alors 
additionnées de zoo grammes de soude caustique , et 
la distillation fut continuée. Le  produit obtenu conte- 
'hait de la conicine en quantité très notable ; elle avait 
toutes les propriétés de celle retirée dansles précédentes 
opérations. Ce fait met hors de doute la différence qui 
existe entre ces deux produits. 

Revènons maintenant à la conicine , et disons par 
quels moyens nous avons cherché à la priver de I'ammo- 
niaque à laquelle elle pouvait être unie ; car, nous ne 
nous dissimulons pas que c'est là le plus fort argument 
que l'on ait opposé au travail de M. Geiger. Ce chimiste 
employait, comme on sait, l'alcool à 40" pour séparer 
l e  sulfate d'ammoniaqne du sulfate de conicine. Nous 
avons répété son procédé avec beaucoup d'exactitude , 
et nous n'avons pas tardé à ficonnaître que I'alcool iso- 
lait en effet la plus grande partie du sulfate d'ammo- 
niaque, mais que cependant une petite quantité de ce 
sel se dissolvait dans ce menstrue. Force nous fut donc 
de, recourir A un autre mode , et Ton sait que souvent 
l e  plus simple est le meilleur. Nous introduisîmes la 
conicine dans un long tube de verre , et  nous la iavhes  
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à plusieurs reprises avec de l'eau distillée ; en  l'agitant 
il chaque fois. Le tube laissé e n  repos pendant quelques 
heures , la conicine revint occuper la partie supérieure. 
Décantée avec une pipette, elle a été mise dans un flacon 
bien sec et bouché à l'émeri. 

Il s'agissait de s'assurer et surtout de prouver que ce 
lavage enIevait bien toute l'ammoniique à la conicine , 
et nous comptions que le phosphate de magnésie nous 
fournirait un réactif des plus sensibles, par la propriété 
qu'il possède de former du  phosphate ammoniaco- 
magnésien, qui se précipite sous forme de aocons très 
abondans toutes les fois qu'il est en contact avec de 
l'ammoniaque ou un sel de cette base ; mais nous nous 
apercûmes bientbt qu'il formait avec la conicine un sel 
triple insoluble, et consSquemment qu'il ne pouvait 
. '  
nous être d'aucune utilité. Trompés dans notre attente, 
nous eûmes recours à un autre moyen. Voici celui au- 
quel nous nous arrêtâmes : On connaît la promptitude 
avec laquelle le chlore décompose l'ammoniaque : il se 
dégage au contact de ces deux corps étendus d'eau une 
certaine quantité d'azote, dont le volume recueilli dans 
u n  appareil de précision peut conduire à déterminer 
par le calciil des proportions trés minimes d'ammonia- 
que. Supposant que dans la conicine les élémens dont 
l'azote fait partie étaient groupes dans un ordre qui 
permettait au clilore d'agir d'une manihe diffih-enie , 
nous avoiis fait dans des cloches très étroites des mC- 
langes d'eau chargée dc conicine lavée et de clilore li- 
quide. A froid comme à chaud, les liqueurs sont deve- 
nues d'un blanc légérernent laiteup (I), mais n'ont laissé 

(1) Cet effet a lieu avec la plupart des solutions d'alcalis végétaux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dégager aucune bulle de gaz , tandis qu'avec des solu- 
tions d'ammoniaque trèS étendues on voyait de suite se 
manifester u n  mouvement causé par le dégagement 
d'une grande quantité de petites bulles d'azote. Pour 
rendre cette expérience plus concluante encore , nous 
ajoutâmes aux solutions précédentes de conicine pure 
qui n'avaient pas donné d'azote , une ou deux gouttes 
d'ammoniaque très affaiblie. Lq réaction entre 1.e chlore 
et cet alcali ne tarda pas ji apparaître, et l'azote produit 
gagna rapidement la partfe supérieure des cloches. 

Cette expérience ne nous laissant aucun doute sur la 
pureté de la conicine que nous avions à notre disposition, 
nous avons étudié ses caractères et ses propriétés. 

De la Conicine. 

Elle se présente soils la  forme d'un liquide Iiuileux 
jaunâtre, entièrement soluble dans l'éther et  dans l'al- 
cool : elle est plus légère que l'eau qu i  la dissout en  
petite proportion. Sou odeur forte et pénétrante rappelIe 
h la fois celles de la ciguë, du tabac et de la souris. Sa 
saveur est très âcre et corrosive ; elle tue les animaux 
avec une grande rapidité et à des doses très minimes. 
Son alcalinité est très développée ; elle se dissout dans 
les acides qu'elle sature fortement , e t  produit avec les 
acides sulfurique , phosphorique , nitrique et'oxalique 
des combinaisons qui cristallisent en prismes d'un assez 
beau volume. Pendant la saiuratios, on remarque que 
les liqueurs prennent une teinte vert-bleuâtre, qui 
passe plus tard a; rouge-brun ; et lorsqu'on évapore 
ces sels , soit à une douce chaleur , aoit dans le vide on 
i l'air libre , il; perdent j comme le; sels ammoniacaux, 
une partie de leur hase, dont l'odeur est fort ~econnals- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sable. Les sels de conicine attirent tr&s promptement 
l'humidité de l'air et  sont solubles dans l'alcool. L e  
nitrate de conicine , décomposé au feu , donne nais- 
sance A des produits bruns pyrogénés. 

La conicine mise dans le vide en présence de corps 
très avides d'eau se volatilise en partie, et laisse pour 
résidu un enduit rougeâtre, poisseux, très âcre, qui paraît 
être la conicine anhydre. La vapeur de la conicine est 
inflammable, et  donne lieu à des fumées blanches en 
présence d'un tube imprégndd'acide hydrochloïique. 

Dissous dans l'eau, les sels de conicine forment, avec 
le tannin pur. un précipité blanc caséiforme très volu- 
mineux , soluble dans l'alcool. Enfin , la conicine dis- 
soute dans l'alcool à 30° produit, avec l'acide iodique , 
un précipité blanc abondant , analogue à celui auquel 
donnent lieu , dans de semblables circonstances , la 
quinine, la einchonine , la strychnine et la brucirie. 

Pour compléter l'histoire de la conitine , notre inten- 
tion était de voir quelle était sa composition élémentaire; . 
mais la petite quantité qui nous restait ne nous a pas 
permis d'en faire l'analyse. Ce projet des t  toutefois que 
diffiré ; et aussitbt que nous aurons pu nous en procurer 
de nouvelle, nous nous empresserons de le  mettre à exé- 
cution et d'en faire connaître les résultats à la Société (1). 

(1) Nous avons appris depuis peu que M. Liebig avait analyse la 
conicine; voici les résultats obtenus par ce savant professeur : 

Carbone. ..... 66,g1 
Hydrogène .... ~ z , o o  
Azote ....... 32,130 

Oxigène, ..... 8,2Q 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Nous n e  nous Btendrons pas sur les essais que nous 

avons faits de la .conicine sur l'économie vivante. 
Nous dirons seulement que son action est ex t r ême  
ment vénéneuse, et  que la plupart des animaux aux- 
quels nous en avons fait prendre ont succombé en peu da 
tempe, err proie aux convulsions les plus affreuses. Les 
cris plaintifs, les contorsions , la rigidité des membres 
qui ont toujours précédé la mort, ne nous laissent au- 
cun doute sus les douleurs criielles que cet empoisonne- 
ment entraîne. 

En comparaht les propriétes qui distinguent la coni- 
cine avec quelques unes de celles qui appartiennent à 
l'ammoniaque, on voit que si elles se rapprochent en 
quelque point, elles en difyèrent en beaucoup d'autres. 
D'abord leurs caractères physiques n'ont aucune analo- 
gie ; la couleur, l'odeur, la saveur, la légèreté spécifique 
et l'inflammabilité de la conicine suffiraient seides pour 
la faire distinguer de tout autre corps. Elle forme avec 
l'acide sulfurique un sel déliquescent soluble en toute 
proportion dans l'alcool, tandis que l'ammoniaque donne 
naissance avec le m&me acide à un sel qui ,  non seule- 
ment n'attire pas Vhuniidité de l'air, mais même qui s'y 
effleurit , et  n'est pour ainsi dire pas sensiblement solu- 
ble dans 1'aIcool à 40°. L e  nitrate de conicine très pur, 
d6compose par le feu, donne lieu A des produits pyrw 
génés , tandis que le nitrate d'ammoniaque se décompose 
sans résidu. L'ammoniaque et ses sels n'ont pas d'action 
sur le tannin pur, tandiS.que nous avons vu que les sels 
de  conicine forment avec cet agent des phcipités trhs 
abondans. Enfin, l'action vénéneuse de la conicine ne  
ressemble en rien à celle que i'ammoniaque paraît exer- 
cer sur les animaux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le seul caracthre qui rapproche donc véritablement 

ces deux alcalis l'un de l'autre, c'est IA propriété que 
possèdent leurs vapeurs de donner lieu à une fumée 
blanche quand elles se trouvent en contact Rvec un acide 
volatil. Mais si l'on veut bien considérer que ce carac- 
tère doit être inhérent à tout corps qui peut se volatiliser 
à la température ordinaire et se combiner instantané- 
ment à un acide lui-même volatil, en donnant naissance 
à un sel, on ne fera désormais aucune difficulté d'étendre 
à la conicine, et à tous les alcalis volatils qu'on viendrait 
a découvrir plus tard, une propriété qui jusiu'ici n'ap- 
partenait qu'A l'ammoniaque. 

Conclusions. 

Des expériences qui précèdeni, nous pensons pouvoir 
concIure : 

I' Qu'il existe dans la ciguë (conium macutaturn de 
L.), et dans les semences de cette plante, un principe 
volatil particulier très vénéneux; 

no Que ce principe, quaiid il est pur  et exempt d'eau, 
se présente toujours sous la forme d'un liquide d'appa- 
rence huileuse, plus léger que l'eau, et; jouissant à un 
haut degré de la propriété de saturer les acides et de for- 
mer des sels cristallisables ; 

3 O  Que, contrairement B l'opinion émise par quelques 
chimistes, cette alcalinité lui  est propre et n'est pas due 
à la présence de l'ahmoniaque; 

L' 4" Que ce priwipe, qui est le premier exemple d'un 
a l d i  végétal liquide et volatil, CL q u ï a  été désigné d'a- 
bord sous les noms de conin, de cicutine, de conéine, e t  
enfin de conicine, doit prcndre rang parmi les bases sa- 
lifiables organiques. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Note additionnelle en réponse aux dernières expé- 

riences de M. Deschamps sur la Conicine (1). 

Dans les dernières observations que M. Deschamps 
vient d'adresser II la Société de pharmacie, sur les causes 
da l'alcalinité du principe actif de la ciguë, nous voyons 
qü'il tend à établir de nouveau, d'abord que c'est à l'am- 
moniaque que cette alcalinité doit être attribuée j en se- 
cond lieu, que la conicine ne paraît pas préexister dans 
la ciguë, et qu'elle n'est que le résultat de l'action Bner- 
gique de la potasse ou de la soude caustique sur cette 
plante. Ces idées, qui sont entièrement opposées à celles 
que nous avons émises plus haut,  nous font un devoir 
de  revenir un  instant sur ce sujet, et de tâcher de dé- 
montrer qu'à cet Zgard M. Deschamps est compléternent 
dans I'erreur; 

D'abord nous avons vu avec satisfaction que ce phar- 
macien, en  reprenant ses essais sur la ciguë, avait kté 
cette fois assez heureux pour obtenir la conicine à l'Ctat 
liuileux, et  pourvue de tous les caractères qui lui sont 
propres, Mais comment se fait-il qu'aprés avoir recueilli 
ce produit, il n'ait pas cherché à le débarrasser de l'am- 
moniaque q u i  l'accompagne constamment et qui peut si 
facilement induire en erreur sur ses propriétés alcalines? 
Comment n'a-t-il pas senti que la Base de ses expérien- 
ces serait toujours vicieuse, tant qu'il n'aurait pas isolé 
ces deux substances d'une manière absolue ? Faut-il donc 
s'étonner maintenant si, quand M. Deschamps expose 
so~is une cloche de verre de la conicine impure , c'est-à- 
dire, unie à une grande proportion d'ammoniaque, au 
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dessus d'une capsule renfermant de l'acide hydrochlo- 
rique, i l  se forme de l'hydrochlorate d'ammoniaque, et 
si la propriété alcaline de la conicine se trouve sensible- 
ment affaiblie ? 

Les expihiences que nous avons rapportées dans le 
Mémoire préc&dent font voir qu'il est facile d'isoler 
l'ammoniaque de la honicine, et les mbyens que nous 
avons mis en usage pour nous assurer de la pureté de 
cette dernière, niettent hors de doute qu'elle est bien 
alcaline par elle-même, et que ce n'est point à l'ammo- 
niaque qu'est due cette propriét8. 

Quant à l'opinion que la potasse e t  la soude caustiques 
sont la cause de la production de la Conicine, nous allons 
faire mention ici de'deux expériences qui prouvent que 
cette assertion n'est pas plus fondée que la première. Si, 
au lieu de se servir depotasse ou de soiide caustique pour 

obtenir la conicine, M. Deschamps eût employé la ma- 
gnésie calcinée, qui ,  certes, est un  aient bien moins 
éneriicpe que les deux premiers, il aurait probablement 
reculé devant l'idée d'attribuer à ces alcalis la production 

.de la conicine. C'est yositivement ce que nous avong 
fait. Mais, dans la crainte qu'on ne vînt encore nous ob- 
jecter que la magnésie était une base alcaline assez puis- 
sante pour donner lieu au même résultat, nous avons fait 
un essai qui ,  à coup sûr ,  ne raissera aucun doute dans 
l'esprit des chimistes sur la préexistence de la conicine 
dans la ciguë. 

Nous avons fait des décoctions de semences de ciguë, 
e t ,  après les avoir rendues bien neutres, nous les avons 
précipitées par une infusion de noix de galles. L e  dépôt 
cailleboté, recueilli et lavé légèrement, a été traité à 
chaud par l'acétate neutre de plomb. Le liquide filtré, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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faiblement scie, a été précipité par le  sulfate de soude, 
afin de séparer tout le plomb. Le  sulfate de plomb isolé 
par le filtre, on a évaporé la liqueur à une douce chaleur, 
et  le résidu a été iraité par de l'alcool à 40'. Ce véhicule, 
distillé avec soin, a laissé dans la cornue une liqueur 
concentrée qui a été melée à un excès de carbonate de 
cliaux , et qui ,  distillée de nouveau, a fourni iiue petite 
quantité de conicine d'une odeur très forte, et qui était 
très alcaline, quoique entièrement privEe d'ammoniaque. 
Cette expérience démontre bien évidemment que la co- 
nicine préexiste dans la ciguë, et  qu'elle n'est pas, comme 
le  suppose M. Deschamps, le résultat de l'action puis- 
sante des alcalis caustiques. 

Réplique à la R+onse de M. Guérin-Vamy , in- 
sérée dans le dernier numéro Cfévrier I 836) des 
Annales de  Chimie et de Physique. 

M. Gudrin ayant ait toutes ses analpes sur des sub- 
stances bien desséchées , j'ai cru devoir fapporter les 
nombres en question au sucre anhydre. Cela me sem- 
blait ressortir encore des.passages ci-dessous, textuelle- 
ment extraits du Mémoire de M. Guérin, inséré dans 
le no de septembre 1835 des Annales de Chimie , 
page 64 : u La formule atomique dece sucre est donc 

C l 2  HzS 014. Le sucre d'amidon préparé avec la 
diastase peut donc être représenté par du sucre de 

« canne cristallisé, plus trois atomes d'eau ; j'ai fait 

« quelques tentatives dans l'intention d'enleverces trois 
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« atomes, mais comme je n'ai pas obtenu de résultats 
« satisfaisans, je passerai sous silence les expériences 
a que j'ai entreprises,. . >) On trouve, vol. TV'? 6" édition 
de M. Thénard, p. 350 : « Le sucre de raisin desséché 
« est formé d'après MM. Saussure et Prout de.. . ce 
« qui donne.. C ' T 4  07. M. Guérin estparvenu tout 
« récemment ct de sembZa6les résultats,.. et... si 2'on 
« supposait qu'il contint.. . encore I at .  d'eau, la for- 
« niule du sucre anhydre deviendrait C " H ' a G .  B 

C'était donc le sucre anhydre dont je croyais de- 
voir prendre le poids, soit quant A la proportion obtenue, 
soit quant à l'analyse, et le lecteur verra bien qu'en me 
prêtant, à ce sujet, une intention malveillante, on a fait 
une supposition purement gratuite. 

Mon objection s'applique d'ailleurs dans toute sa force 
à d'autres ?xpériences de M. Guérin. J'ai été conduit à 
la présenter en cherchant les causes de la divergence en- 
tre ses résultats et les miens, et si I'on veut'bien jeter les 
yeux sur le  tableau ci-dessous, on reconnaîtra que les 
équivalens en sucre anhydre (e t  ici les relations subsis- 
teraient les mêmes si on prenait sucre hydraté), loin 
de s'accorder avec les analyses de l'auteur, seraient en 
général d'autant pIus faibles qu'ils proviendraient a u  
contraire de substances plus riches en carbone. 011 

trouve en effet, dans les Annales de Chimie, vol. LVI, 
page 239 à 252, les données suivantes , que j'en ai extrai- 
tes et  mises en regard : 

Sucre anhydre. 
L'amidine. . . . . . . - C5 Er O5 et dOnne 0,958 
La licliénine.. . . . = C5 z1 O5 id. 

L'amidon . . . . . . . = C6 .PO 0 5  id. 0,915 
Les denx amidins. = C7 Hl? O id. 0,8s9 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Il est vrai que dans son avant-dernier mémoire (no de 

janvier 1-36), l'auteur trouve sensiblement les mêmes 
proportions de carbone : 0,5360 ; 0,5357 et  0,5366, 
pour l'amidon, l'arnidine et les deux amidins; ce qui  
peut s'accorder avec mesrésultais, mais n'explique pas les 
diffërences ci-dessus dans les équivalens en sucre. 

J'avais dans un  précédent mémoire, en parlant des fé- 
eules commerciales, indiqué les substances étrangères 
qu'elles contiennent toutes et notamment la matière odo- 
rante qui les caractérise ; M. Guérin annonce, p. 67, 
avoir obtenu d'autres résultats, mais il a employé de 
la fécule pure. rajouterai que pour réaliser une épura- . 

tien complirte, l'eau distillée est insuffisante, tandis qu'on 
.% y parvient en faisant usage des ageiis indiqués dans mon 

dernier mémoire. (V. plus loin, p. 365.) 
Quant aux applicatibns de la fécule , soi1 inlacte, soit 

plus ou moins déeagrégée, soit converlie en sirop ou en 
sucre, elles ont pris u n  tel développement que- depuis 
l'année dernière les cours de la  fécule se sont élevés au 
double des prix ordinaires : les faits ont donc prononcé 
à cet égard. 

On trouve encore dans le numéro précité des Anna- 
les, p. So, que les eaux de lavage de l'amidon long-temps 
broyé à froid contiendraient: amidine 0,532 + amidin 
soluble 0,330 = 0,862 ; or, la matière qui ne cède plus 
rien à l'eau malgré lesbroyages = amidiue 0,538 + ami: 
clin soluble 0,354, ce que RI. Guérin reconnaît par l'eau 
bouillante. Il est donc évident : I" que dans ke cas le i  
broyages à froid ont séparé deux par:ies différemment 
agré~ées, mais sensiblement de même nature : 24 qu'on 
ne peut obtenir à froid que la moitié de la quantité d'a- 
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midine que produit l'eau bouillante : il est probable qu'on 
désagrégerait des intermédiaires par dcs tem- 
pératures variées entre ces limites, et i l  est certain que 
Ton désagrège plus des o,c)g de I'amidon par d'autres 
agens, et par la diastase surtout, qui n'a d'action connue 
que sur ce principe immédiat. On nous permettra de 
rappeler ici que l'amidon, la devtrinc et l'amidine ont le 
même pouvoir moléeulaire sur la lumière polarisée. 

Je ne puis guère me dispenser de faire observer enfin , 
que dans son dernier Mémoire, lu le premier février 
1836 (t. LI, p. 72 des Annales), M. Guérin annonce la 
solution de quatre problèmes , dont les trois premiers 
étaient déjà résolus dans le mémoire que j'ai lu à l'Aca- 
démie des Sciences, le 3 novembre 1635, ainsi que je 
l'ai fait remarquer dans le  no 6 du Compte rendu des 
séances; ces trois résultats avaie. d8s lors étd exprimés 
dans les termes suivans : 

(( Trois expériences étaient conseillées dans Ic der- 
« nier rapport à l'Institut, je les ai faites ; il en résulte 

u que l'amidon et l'iode produisent la coloration bleue 
(( dans de l'eau priyée d'air; que la fécule et l'amidon 
« chauflés en vases clos, même à -+ 1 4 0 ~  et avec l'eau, 
(< bleuissent encore par l'iode après le refroidissement ; 
u qu'enfin l'amidon, chauflé et dissous par la diastase, 
« dans un  appareil distillatoire, ne donne pas de pro- 

(( duits volatils qui puissent représenter la propriété de 
(( bleuir par l'iode. 8 

Je pourrais ajouter encore quelques observations sur 
l'isomérie soit entre Z'amidirze et la lichénine, soit entre 
les deux amidiris, sur I'altérabilité de l'amidiiie an dessus 
de I r 5", tandis que l'amidon résisterait à i 35 e.t 14o0,etc. 
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mais j'y renonce d'autaut plus volontiers que je sens tout 
l'avantage de terminer ici des discussions qu'il n'était en 
mon pouvoir nid'éviter, ni d'abréger, puisque je ne les ai 
pas commencées et ne les aijamais reprises spontanément. . Ces débats ne me semblent pas, toutefois, avoir été 
stériles; quant à ce qu'ils peuvent encore laisser de 
douteux, if faudra bien en ddfinitive se conformer à la 
décision des juges compétens , qui ont acquis l'heureux 
et juste privilége d'éclairer l'opinion sur les points di& 
ciles de la science. 

Nouveaux Faits sur l'Amidon; 

L'indulgence avec laquelle l'Académie accueillit mes 
dernieres recherches sur ce produit de la végétation, 
m'encouragea dans de nouveaux efforts pour Je mieux 
étudier; deux circonstances heureuses dirigérent mes 
premiers essais à cet égard. 

Maximum et minimum d'empois produits par l'amidon 
de pommes de terre. 

M. Dumas ayant bien voulu m'inviter à examiner le 
phduouiène curieuxd'une production estraordinaired'em- 
pois par unefèçule commerciale, je constatai d'abord 
que cette fdcule ne conieuait aucun corps nouveau, et il 
me sembla que sa propriété spécde  pouvait dépendre 
de l'extensibilite yariable de l'amidon sous l'influence 
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de l'$au et de la chaleur ; ayant d'ailleurs observé que 
cptte substance s'altère dans l'eau chaude, de manière à 

. laisser désagréger peu à peu ses parties, je supposai. 
qu'elle retiendrait d'autant plus d'eau interposée et avec 
plus de consistance, que son gonflement A chaud serait 

plus rapide , et  l'influence de l'eau à cette température 
moins prolongée. 

J'essayai donc de la mettre dans les circonstances oh 
certains corps (l'argile par exemple) sont rapidement 
pénktrés par l'eau : à cet effet, la  fécule bien dess6chéc 
fut délayée dans vingt fois son poids d'eau, cliauff4e 
préalablement à 68" ; l e  niélange acquit immédiatement 
une consistance d'empois, qui augmenta avec la tempé- 
rature vivement portée à 700. 

Tandis que la fécule mise, à froid, dans les niAmes 
proportions d'eau, chauffée graduellement à 55", puis 
portée en trois heures à 6G0 (sans déperdition d'eau), 
conserva une fluidité sirupeuse jusqu'à 70°. NOUS ajonte- 
rom,  pour fixer les idées par des nombres , que le dé- 
veloppement complet, mais rapide, de dix grammes de 
f6cule dans dehx cents grammes d'eau, donna un  empois 
aussi consistant que celui obtenu de quatorze grammes 
de la même substance lentement hydratée. 

Ainsi donc la rapidité de l'introdiiction de l'eau entre 
les particules de l'amidon, ajoutait une force notable à 
la dilatation produite par l'élévation de la température ; 
j'eii conclus que cette force pourrait rompre les grains 
d'amidonaudessoos des tempbratures observées jusqu'ici. 

E n  eiret, si l'on projette dans de l'eau pure privéc 
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d'air, à la température de 40°, de la fécule à la m h e  
température (desséchée préalablement à zoo dans le vide 

A 

sec, ou dans de l'air à 80° durant vingtquatre heures), 
on observera sous le microscope, et  par diverses réac- 
tions ,la rupture des grains les plus faibles et la dispersion 
d'une partie de l'amidon dans le liquide surnageant. 

Les figures E P ,  planche ci-jointe , coaparées à la 
figure D, qui représente un grain non altéré , montrent 
les effets de cette réaction de l'eau ; on voit que le gon- 
flemeut, après avoir fait disparaître les lignes coiicen- 
triques , a laissé former quelques longs replis, et que 
plusieurs grains ont éprouvé des déchirures. 

Contraction de l'amidon hydraté,par le refroidissement. 

En réfléchissant à cette extensibilité, que nous verrons 
se manifester par des phénonaénes bien plus remarquables, 
je fus conduit à penser qu'un effet inverse, une contrac- 
tion, serait produite par l'abaissement de la température. 

Plusieurs expériences curieuses ont justifié cette hypo- 
thèse ; ainsi l'amidon déchiré dans 25 à 200 fois son poids 
d'eau, par des températures variées entre 70 et looO, 
puis jeté sur un  filtre, laissa couler des liquides dia- 
phanes, incolores, qui, soumis à la température de -loO, 
puis dégelés, offrirent une grande partie de la substance 
contractée , apparaissant en flocons volumineux avec 
toutes ses propriétés caractéristiques. Le magma resté 
sur le filtre et compléternent égoutté, soumis à la con- 
gélation, fut tellement contracté, qu'après le dégel il 
s'en sépara spontanément une eau limpide. 

Le même effet de contraction opéré sur l'empois par 
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la congélation, permet d'eu éliminer l'eau qui essudc 
facilement après le dégel comme d'une matière epon- 
gieuse, sous une faible pression; il peut donner une 
sorte de cartonnage, moulé, blanc et opaqùe , en le lais- 
sant égoutter er sécher. 

Séparation complète entre l'amidon et I'eau , par un 
simple rapprochement dans le wide, à froid. 

Des évaporations dans le vide et  des contractions RI- 
ternatives, par congélation, sépnrcnt en ddfinitive com- 
plétement l'amidon de 50 à zoo fois son volume de I'eau 
dans laquelle on l'avait distendu ou dissous, par une 
élévation de tempe'rature à 70, ou par une courte ébul- 
lition. Ainsi, par exemple, un gramme de fécule rapi- 
dement porté A 70" dans 50  gr, d'eau, puis refroidi et 
congelé, laissa sortir en dégelant un liquide clair, dont 
a5 cent. cubes furent rapprochas à sec ; le résidu dB- 
hyé sans frot~ement avec 4 granimes d'eau à + 5 O ,  con- 
tefiait des flocoiis que l'on sépara; le liquide clair qui 
en fut extrait, encore rapproché à sec dans le vidé et 

délayé, offrit quelques flacons que la congélation res- 
szrra et q u i ,  séparés du liqiiida , avaient toutes les pro- 
priktés de ïamiddn :. quant au liquide, il ne contenait 
plus que des traces impondérables d'amidon 9 rappro- 
ché A sec et dé l~gé  il laissa voir quelques parcelles flo- 
ci>nnpuses A peine perceptibles en les bleuissant par l'iode. 

Précipitation deZ'arnidonhydrntéet bleui,par un abnis- 
sement de température à zéro, wéme sans congéla- 
tion. 

Ce nouvel ordre d'investigations me parut propre 1 
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démontrer directement les caractères contractiles de l'a- 
midon hydraté et bleui par l'iode, propriétés que j'avais 
cru ;econnaître déjà sous l'influence d'une foule d'a- 
cides et de sels e s  très minimes proportions. 

Non seulement j'obtiiis, après avoir congelé le liquide, 
la contraction et l'élimination complète du réseau bleui, 
même dans un liquide qui en contenait moins que la 
milliéme partie de son poids, mais,encore cet élégant 
phénomkne se manifesta par un simple abaissement de la 
température à zéro, sans congélation dans ce dernier 
cas les flocons restaient q&lqnefois tellement volumi- 
neux dans trois 4 quatre cents fois leur poids d'eau, qu'ils 
occupaient toute la hauteur du liquide j or, bien qu'ils 
se trouvassent pendant plusieurs jour; en contact par 
une énorme surface avec l'eau entre I a et I sO, il ne s'en 
dissolvit pas la moindre trace; un filtre les retint tous, et le 
liquide en sortit sanscoforation bleue; souvent memela sé- 
paration ne fut pas visible directement pendant plusieurs 
jours mais en jetant alors le liquide sur u n  filtre, la to- 
talité de l'amidon bleui restait sur le papier , tandis 
que le liquide passait, diaphane, incolore ou jaunâtre. 

Ces flocons séparés par UA simple refroidissement, se 
comportent dans l'eau it la température de 65 A roo0, 
comme s'ils eussent étE isolés par de  rniniiilzs propor- 
tionsde sels ou d'acides ; ainsi ils se détendent et se déco- 
lorent d'autant p k s  difficilement , et exigent pour cela 
une température d'autant plus élevée qu'ils ont pris 
nne plus forte cohésion ; cependant après avoir Qprouvé 
cette nouvelle extension qui les rend inc01ores B chaud et 
laisse reprendre une coloration bleue générale auliquide 
refroidi, on peut encore les contracter et  les séparer de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'eau par un nouvel abaissement à O" de la température. 
Le  phénomène de la séparation, par refroidissement, 

de l'amidon étendu dans l'eau et  bleui pnr uu léger excès 
d'iode, varie lorsqu'une altération a eu lieu dans Ia solu- 
tion aqueuse (ayant l'addition d'iode), soit par le temps, 
soit par une ébullition trop prolongée ; dans cc cas l'ami- 
don sesépare incomplétement, et sa coloration par l'iode 
est différente : les parties altérées ou excessiverncnt dis- 
tendues résistent à la contraction, elles sont colorées en 
violet qu'un petit excès d'iode fait virer au rouge (1), 
tandis que dans l'eau contenant seulement 0,0005 dc son 
poids d'amidon dissous à l'aide d'une température de 70 
à looo ou d'une courte ébullition, l'excès d'iode pro- 
duit une nuance verdâtre résultant du bleu d'amidon 
m&lé à la couleur jaune du réactif en ex&. 

La colororion bleue p a r  l'iode n e  peut &e uttribude à 
L'action de l'air n i  à la présence d'un volatil  
dans l'amidon. 

Dans le rapport sur nos précédens mémoires les com- 
missaires de l'Académie v~ulurent  bien nous prescrire 
trois expériences, je les ai faites : il en i.ésulte que l'iode 
produit la coloration bleue sur l'amidon dans l'eau pri- 
vée d'air ; que la fécule chauffëe en vases clos même 

(1) Leo mêmes effets ont lieu par suite Be broyages très énergiques 
opérés sui l'amidon i froid, soit dans l'eau, ioit B mec. En d'autres 
temps, nous ayons démontré l'extensibilité et la contractilité très 
grandes de l'ichthyocolle riduite en gelée B froid, et la destruction 
de cei propriétés par une iimple ébullition.. 
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,A 14oO et dans l'eau, bleuit encore par l'iode après le re- 
froidissement (1). 

Qu'enfin , l'amidon chauffé et dissous par la diastase 
dans un appareil distiilatoke , ne donne pas de produits 
volatils qu i  puissent représenter la propriété de bleuir 
par l'iode. 

Propriétés caractéristiques $e I'czmidon, communes aux 
fécules amylacées extraites de diverses plantes. 

E n  employant l'iode, les acides , les sels , la congéla- 
tion et les autres agens q u i  produisent avec l'amidon de 
pommes de terre les phénomènes décrits ci-dessus e t  
p l~ is  loin, on obtient les mêmes r6sultats avec plusieurs 
autres amidons ; ainsi la fkcule des panais, si fine et si 
facilement attaquable à l'eau, traitée de la même ma- 
nière, laisse apparaître des flocons d'une belle nuance 
bleue , mais d'une finesse très grande, qui semble &tre 
en rapport avec la ténuité de la f4cule erilployée et la 
plus faible agrégation de ses parties. Les mêmes causes 
expliqueraient, sans doute, la plus grande promptitude 
de son hydratation et des diverses actions chimiques des 
alcalis, des-acides et de la diastase. 

On obtient des résultats analogues avec l'amidon plus 
fin encore de Fendosperme des graines du nyctago (mi- 
rabilis jalapa , belle de nuit). 

Les fécules suivantes ont encore les mêmes propriétés 
caractdristiques , bien qu'elles offrent dans la conforma- 
tion de leurs grains plusieurs particularités. 

On trouve dans la racine tuberculeuse de l'igname 

( 1 )  L'empoie très consistant, formé d'une partie de fëcule dans 
15 parties d'eau, chauffé ensuite, en vase clos, jusqu'à ~ 4 0 0 ,  acquivrt IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(dioscorea a2ata ) une fécule ayant des figures assez va- 
riées ; un grand nombre de ses grains sont plus ou moins 
irrégulièrement arrondis , d'autres ont une forme ellip- 
soïde ou celle d'un cylindre termin6 par deux portions 
de spliéroïde. Parmi ces derniers, lé corps cylindrique 
est dans quelques uns plus ou moins infléchi ; enfin., 
dans plusieurs, on remarque u n  contour triangulaire 
dont les côtés sont curvilignes, et  les angles arrondis. 

Les grains de l'amidon des tubercules de l'oxalis cre- 

nata, venusà maturité, out aussi la plupart une confor- 
mation remarquable j les plus gros d'entre eux sont en 
&néral très irréguliers ou gibbeux : les uns sont piri- 
formes, et  portent des gonflemens arrondis ; d'autres , 
plus alongés et un peu courbes, ont la figure d'un cou- 
combre; tous laissent distinctement voir, à partir du  
hile, les lignes excentriqties qui semblent indiquer l'ac- 

croissement progressif de la sécrétion amylacée. 
La grande laxité du tissu cellull&re des racines tuler- 

caleuses de cet oxalis me fit penser qu'elles se compor- 
teraient à lqcoction autrement que les pommes de terre 
très aqueuses; qui renferment jusqu'à o,84 d'eau. O n  
sait que ces dernières , cliauîïées à IOOO rnême dans l'air 
sec, deviennent pâteuses, l'extension e t  la soudure de 
tous leurs grains d'amidon formant à l'intérieur une 
sorte d'empois compacte. Il en fut autrement des tuher- 
cilles de I'oxalis : dans les mêmes circonstances, ils lais- 
serent exhaler en vapeur une grande partie de l'eau sur- 
abondante, et leurs grains féculeils restèrent distincts, 
gonflés, offrant une masse grenue et farineuse, bien que 

une vieoosititb et une transparence analogue8 a celles da la gomme 
rdrrgante délryie i froid. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 363 
ces tubercules continssent, avant d'être chaufféi , 0,85 
deau. 

Observations sur les carac@res de l'Amidon a-l'état 
naissant et particula~ité relative ù ce principe dans 
quelques Zégzirnineuses. 

Afin de rechercher si les mêmes propriétés existaient 
dans l'amidon à l'état naissant ou très jeune, j'examinai 
cette sécrétion au moment où elle se montre dans les 
cotylidons encore baignés par le liquide sucré de l'ovule 
du pisurn sativurn. 

Ses grains, très petits alors, offiirent aussi les carac- 
&es physiques et chimiques p i  et ceux qve 
nous exposerons plus loin ; mais une parlicularit6remar- - 
qi~able était manifeste dans letirs formes : plusieurs d'en- 
tre cux se dessinaient dans le champ d u  microscope par 
leurs bol ds sinueux; letirs parois étaient $us on moins for- 
tement ondulées; la plurert des autres étaient d'ailleurs 
plus ou moins alongés ou irrégulièrement arrondis. 

Dans les cotylédons de la p i n e  incompléternent dé- 
veloppée de la féve commune (fi& vulgaris), on trowe 
aussi des grains d'amidon plus sinueux encore. 

Les cotylédons eslraits d'une graine de haricot prks 
de l'état de 'm~turi tk,  ont présenté, comme ceux des 
pois et des fèves, des grains d'amidon qui se dessinaient 
par des contours sinueux. 

Dans les mêmes circonstances, les lentilles donnent 
des grains d'amidon plus ou moins irrégulièrement ar- 
rondis, mais non sinueux. 

L'amidon en très petite quantité dans les graines de 
colutea (baguenaudier) est en grains excessivement petits 
qui tous sont arrondis. 
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Ainsi donc la configuration sinueuse, contournée ou 

vermiforme, observée dans plusieurs graines de Iégumi- 
neuses, ne se retrouve pas dans toutes j elle oflrc dn 
exemple de plus des variétés de formes que peut affecter 
l'amidon dans les circonstances 1Cgèrement variables, 
sans doute, oii se produit cette sécrétion. 

Les phénomènes observks dans les applications usuellcs 
des fécules et de l'amidon, s'accordent avec les pro- 
priétés ici constatées ; nous en pourrions citer beaucoup 
d'exemples. Ainsi l'on voit bien comment l'empois , 
surtout celui des çrosses fécules, peut se séparer en par- 
tie de l'eau en se refroidissant ; comment une contrac- 
tion semblable, mais plus forte, fait détacher des murs 
les peintures à la colle, lorsqu'elles ont été gelées après 
un temps humide, etc. , etc. 

Ces premières notions ont amené une série d'expé- 
riences d'un nouveau genre. 

Voici comment j'y fus conduit : il me sembla que si 
l'amidon, même très étendu dans l'eau, conservait entre 
ses particules (le telles relations , que des agens peu énei' 
giques , ou même un simple abaissement de tempéra- 

ture, fissent contracter celles-ci, e t  les agrégeassent en- 
tre elles, un filtre considérablement plus fin que tous 
ceux de nos laboratoires pourrait suffire pour les agglo; 
mérer et les arreter au passage. 

Séparation de  I'amidon dissous dans l'eau, en filtrant 
celle-ci au travers des tissus des végétaux. 

J'ai cherché ce filtre dans les spongioles des radi- 
celles des plantes. 

Voici comment on opère : Le liquide diaphane et re- 
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fraidi d'une partie d'amidon chauffé à 100" dans cent 
parties d'eau est réparti entre deux éprouvettes. Dans 
l'une, on implante les radicelles d'un bulbe de jacinthe, 
et l'on voit, au bout de vingt-quatre heures, de légers 
flocons d'amihon se séparer, tandis que dans l'antre 
éprouvette la limpidité n'B pas été troublée. 

La précipitation augmente graduellenlent autour des 
radicelles ; si l'on plonge ensuite celles-ci dans l'eau. 
pure, puis dans une solution aqueuse d'iode, on voit 
les flocons se détacher en une belle nuance bleue snr le  
fond jaunâtre des radicelles. Un frottement léger enlève 
toute la substance bleuie ; alors des sections dans l'axe ou 
perpendiculaires à l'axe des radicelles, prouvent que I'a- 
midon n'a pu pénktrer dans le tissu; la superficie de 1'6- 
piderme au bout des spongioles a seule retenu une très 
légère couche d'amidon adhérente; c'est un  effet de la. 
succion plus forte en ce point, et toutefois le tissu sous- 
jacent n'a dté ybnétré que par l'eau éliminée pure des 
flocons amylacés. 

Ce mode d'expérimentation, varié dans ses circon- 
stances, et  répbté en employant les radicelles de plu- 
sieurs antres plantes, donna lieu aux mêmes phénomè- 

I 

nes. Si, par exemple , on implante des radicelles dans 
un empois refroidi de zo d'eau pour I de fécule, elles 
ne puisent encore que de I'eau exempte d'amidon. 

Amidon compléternent épuré, dissolz~ble, sans reste 
appréciable, p a r  la diastase, l'eau aiguisée d'acide 
sulfurique, etc. 

Voici un  résultat. dont je dois les premiers indices à 
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M. Beudant. Lorsque ce savant s'occupait dlappliquer 
avec tant de succès, en grand, la réaction de la diastase , 
la très faible proportion du risidu de cette rdaction lui 
fit penser qu'il pouvait être dû  A des corps Btrangers , et  
non 6 un tégument d'une autre nature que l'amidon : je 
suis parvenu ?t démontrer cette hgpothkse en débarras- * 
sant l'amidon de pommes de terre des corps adhérens 
Q sa superficie (1). Il suffit, pour cela, de le traiter A 
froid alternativement par l'alcool, l'acide chlorhydrique 
étendu de 500 parties d'eau, et la potasse ou la soude 
étendues de zoo0 fois leur poids d'eau, en ayant le soin 
d'opérer un lavage complet à l'eau pure, après la réac- 
tion de chacun de ces agens. L'amidon est alors d'une 
blancheur éclatante, soluble , sans reste apprCciable 
dans l'eau, par la diastase comme par l'eau aipisée d'a- 
cide sulfurique, 11 a servi en cet état aux expérieuces op- 
tiques de RI. Biot, et m'a permis d'observer, sous l'iu- 
fluence d'une hydration plus rapide, une transformation 
plus complète de l'amidon par la diastase, et d'obtenir 
ainsi un sirop plus sucré, imm6dintement limpide. 

Gonflement enorme de l'amidon par Zn pénétralion 
jroid d'une eau faiblement.alcalisée. 

Une expérience curieuse laisse distinctement aperce- 
voir f effet de l'extensibilité remarquable de l'amidon. 

On alcalise faiblement de l'eau, par exemple eu y 
dissolvant o,o2 de son volume d'me solution de soude à 

(1) Lorsque je communiquai ce fait B la Sociéta philomntique, 
M,Pelletier re rappela qu'ayant un jaur chauffe9 1000 dans l'eau, da 
la fécule dite de naaranta arundirtaçea, il ohtint un empois diaphane 
exempt de résidu tégwi~eataire. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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350, puis on y projette, sous le microscope, des grains 
d'amidon, et  I'on voit ceux-ci se gonfler considérable- 
ment, se ddrider, puis s'étendre beaucoup et assez irré- 
gulièrement pour former plusieurs plis alongés. 

Les Ggures A,  B , C , ci-jointes, dessinées 'sous un 

grossissement de 250 fois, à la chambre claire de 
M. Chevalier, ofTrent une représentation'assez exacte du 
phénomèpe. 

Mesure du gonflement de l'amidon. 

Si I'on compare les grains d'amidon avant et  après 
leur gonflement par l'eau alcalisée, on voit, comme le 
montrent aussi les figures, que la surface de leur pro- 
jeclion horizontale est augmentée dans le rapport dc I à 
30 ; ils avaient d'ailleurs , tout en se gonflant, subi une 
dépression diacjle à mesurer, mais dont nous avons cru 
tenir compte en portant l'augmentation tolalc à 75 ou 
80 fois le volume primitif. 

Deux expériences nous ont paru propres à vérifier ap- 
proximativement ces mesures : l'une consistait à dB- 
layer de l'amidon à froid dans un volume d'eau alca- 
lisée, moindre que celui qu'on lui supposait pouvoir 
acquérir; et, dans ce cas, ses grains gonflés les uns sur 
les autres devaient occuper le volume t o ~ a l ,  retenus 
mbme dans leur gonflement par le manque de liquide. 

L'autre tenait à l'emploi d'un excès de liquide qui 
permît à tous les grains de prendre leur maximun de. 
développement, puis de se précipiter ensuite en se re- 
posant les uns sur les autres. 

Les faits suivans confirmèrent ces prévisions. r 0  L'on 

agita pendant deux minutes l'amidon à froid, avec 50 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fois son poids d'eau, contenaiit 0,02 de solution de soude 
à 35O. Les grains gonflés occupèrent effectivement toute 
la masse, et aucun liquide ne surnageait même au bout 
de 24 heures. no La même expérience fut répétée en em- 
ployant 150 d'eau alcalisée pour une d'amidon. 

b 
Les grains gonflés commencèrent, en  moins d'une mi- 
nute, à se déposer; et ,  au bout de 12 heures, comme 

aprhs 24 heures, surnagés par un liquide diaphane, ils 
occupaient un  volume de 72,6 ; leur premier volume 

observé au bout de 24 heures, dans l'eau pure,  avant 
le gonflement, etant = I (1). 

Plus fort gonjlenlent opéré par un e$et d'endosmose. 

Si les grains plissés n'avaient pas éprouvé de déchi- 
rures , e t  si les grains dichirés avaient conserr4 dans 
leurs parties internes la propriété sporigieuse, un riou- 
veau gonflement devait diplisser les premiers, et aug- 
menter le volume de tous. J'essayai d'obtenir ces effets, 
et j'y parvins à l'aide d'un plihomèned'endosniose pro- 
duit par une addition d'eau pure. 

Ainsi, en ajoutant de l'eau au mélange de la première 
expérience (100 fois le  poids de l'amidon), a,' altant et 

examinant sous le microscope, on obtint le déplisse- 
ment de la plupart des grains, et l'augmentation du vo- 
lume de tous ; celle-ci fut d'ailleurs manifeste au Loiit 
de 12 heures, car dors la masse des grains d'amidon 
occupait, sous le liquide diaphane surnageant, g6 fois le.  
volume primitif de'l'amidon employé. 

(1) I gramme de fécule non déformée occupe dans l'eau pure à 
4- xoO le volume de I contim. cube ; avec l'eau interposée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Cohésion ou perméabilité d@ente dans les amidons 
de d$érens dges. 

11 me sembla que l'on pourrait vérifier, à l'aide de  la 
réaction des solutions alcalines faibles, si l'amidon est 
doué de degrés différens de cohésion, suivant son âge. A 
cet effet, de très petits tubercules de pommesPe terre, 
n'ayant encore què trois à quatre millimètres de dia- 
mètre, furent écrasés entre les doigts dans l'eau; l'ami- 
don très fin qui en sortit fut lentement déposé. Quel- 
qiies grains mis en contact sur le porte - objet du 
microscope, avec une solulion de soude à 35", étendue 

4 de IOO fois son volume d'eau, se gonfl8rent considéra- 
blement. Plusieurs d'entre eux , irrégulièrement allon- 
gés, forinèrent de longs replis; mais dans la plupart la 
dilatation , plus uniforme que dans les amidons moins 
jeunes, laissait voir une figure arrondie, peu ou pas 
plissée et sans dtkhirures. L'addition d'iode et d'ean 
acidulée rendait plus évidente cette particularité remar- 
quable. 

Une solution alcaline deux fois plus faible avait donc 
podui t  les phénomènes précités. La même observation 
fut faite en  employant l'amidon de jeunes tubercules 
d'ozalis crenata (1). 

(1) On pourrait peut-&tre expliquer ainsi comment la didérem 
graius d'amidon d'un même tubercule se rompent et se détendent 
successivemeut dans l'eau b des températures àiiérentes: c'mt 
qu'alors, aans doute, ces effets suivent les degrés d'une cohérion gm- 
duellement acquise avec l'âge de leur formation. 

T.  LXI. ah 
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Afin de rechercher si la plus petite dimension des 

grains n'était pas aussi une circonstance déterminante, 
je soumis dux mêmes essais de l'amidon extrait de ba- 
tates bien mûres. Il exigea l'emploi de la plus forte solu- 
tion pour produire les mêmes phénon~ènes , toutes 
choses égales d'ailleurs. Ainsi les dimensions ont peu ou 
pas d'influence quand elles ne résultent pas de l'âge. 

Il était probable que l'énergie absorbante, accrue 
dans l'amidon par une forte dessication, favoriserait 
aussi beaucoup la pénétration de l'eau alcalisée. En ef- 
fet,  cette dernière, deux fois plus étendue (c'est-à-dire 
contenant O,OI de solution), f i t  gonfler alorsi'amidon des 
pommes de t r re  mûres ; quelques grains étaient même 
déchirés par 9 u i ~ e  , sans doute, de la rapidité du gonfle- 
ment. 

Des phénomènes hnalogues , avec les memes diffé- 
rences dues sans doute aux mêmes causes, eurent lieu en 
employant des solutions d'acide sulfurique ; mais il fal- 
lut  donner à celles-ci une trés forte acidilé j car la solu- 
tion qui  fit gonfler et rompre les grains d'amidon les 
plus âgés, contenait 0,3 de son volume en acide à 6G0, 
et la pIus faible, qui suffit pour gonfler et rompre les 
plus jeunes amidons ; contenait O,% de son volume d'a- 
cide concentré. On constatait facilement des déchirures 
dans la plupart des gra;in~ gonflés ; enfin on put olser- 
ver le développement, continuqnt aprés la ruNure, et 

souvent méme se prononçant dans la matière interhe qui 
se gonflait au dehors. La solution d'iode rendit encore 
tous ces phénomènes très distincts. 
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Analyse coniparée de l'amidon et de se$ parties le 
plus fortement agrégées. 

Afin de reconnaître s'il existait des différences dans 
la composition élémentaire de.l'amidon doué de plus 
ou moins de cohésion, j'ai cru devoir comparer la com- 
position des parties agrégées le plus fortement, le moins 
altérables par conséquent peu-dant leur séparation avec 
celle de l'amidon intact. 

A cet effet, l'amidon fut soigneusement épuré par les 
procédés cidessus déürits ; on a constaté d'ailleurs, par 
le microscope, qu'aucun des grains n'avait éprouvé de  
déchirures. 

Cet amidon fut alors chauffé à la température de go 
degrés dans ioo fois son poids déau ;  tous ses grains 
Btant ainsi .dilatés et rompus, on laissa refroidir à O*; 

puis 011 éiimina le mieux possible les portions les plus 
désagrégées ou dissoutes, au moyen de lavages successifs, 
par roo fois le volume de toule la masse d'eau à O", et 
enfin par une pression , très lentement graduée, de la 
substance mise entre PO doubles dc papier à filtre lavé. 

L';imiJoii ic plus résistant étant obtenu ainsi très pur 
el d'une bLucheur éclatante, j'ai cru offrir toutes les 
giirarities désiralles d'exactitude dans la détermination 
de sa composition élémentaire, en y procidant avec 
RI. Yéligot , dans le laboratoire de-M. Dumas , à i ' bo l e  
Polytechnique. 

La matière fut séchde dans le vide sec à froid, mise 
en p u d i e ,  puis la dessication alors achevée dans le vide 
sec , et au Bain $huile c h a d é  à r SO". 
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@,445 brûlés avec tous'les soins utiles, ont dorino 

en eau 0gr,260, et en acide carbonique ogr,707, d'où 
l'on déduit la composition suivante : 

........ Carbone. 43,g 
....... Hydrogène 44 

Oxigène. ........ 49,7 
zo0,o 

Et la formule : C? HI0 05. 

C'est la même que cefle de l'amidon pur. Or les par- 
ties qui ont le plus d e  cohésion, ayant la mCme compo- 
sition élémentaire que l'amidon tout entier, les portions 
de celui-ci, qui ont une cohésion moindre, ne sauraient 
avoir une composition différente; route la substance con- 
stitue donc uu seul principe immédiat organique. 

Extraction de la dextrine pure. 

Les moyens dont je me suis servi pour éliminer corn- 
plitement le sucre de la dextrine dans le  produit de la 
réaction de la diastase sur l'amidon, exigent du temps 
et de la patience, car, après la dissolution par l'alcool 
faible, et la précipitation par l'alcool, on n'obtient 
solution alcoolique contenant plus de sucre que dc dex- 
trine, et un  précipité renfermant plus de dentrine que de 
sucre; en redissolvant dans l'eau et précipitant encore 
sans employer un excés d'alcool, le meme phénomène 
se passe, et la dextrine précipitée est senlement moins 
impure. 

Ce n'est qu'en réitéraut jusqu'a dix fois toute cetic- 
manipulation, et  sacrifiant une grande pa riie de la dru- 
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( 373 ) 
trine, qu'on obtient l'autre portion de celle-ci entihre- 
ment exempte de sucre. 

En cet état, elle se dessèche facilement en couches 
minces dans un courant d'air sec, et sans conserver d'ad- 
hérence avec les corps polis, la porcelaine ou le verre, 
par exemple, tandis que son mélange avec le sucre ad- 
hère au point qu'après sa dessication on ne peut l'enle- 
ver sans arracher une partie de la substance même des 
vases ; la dextrine diaphane, incolore,pffre d'ailleurs cet 
ensemble de caractères précédemment décrits. 

Pouvoir de rotation de la dextrine. 

Ayant remis à M. Biot un échantillon de dextrine 
ainsi obtenue, ce savant voulut bien observer son pou- 
voir de rotation, àdroite, sur la lumière polarisée, et il le 
trouva égal à celui de l'amidon récemment mis en disso- 
lution par l'eau bouillante ou par d'autres agens. 

La composition chimique que nous avons trouvée, 
M. Péligot et moi , s'accorde bien, comme on va le voir, 
avec cette observation directexun pouvoir moléculaire 
constant. 

Analyse de la dextrine. 

Notre première analyse fut faite en employant de la 
dertrine desséchée à froid dans le vide sec; elle avait 

4 
donné pour 0gr,355 de matière : acide carbonique 01r,55, 
eau o , m ,  produits qui représentaient : 
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Carbone. ........ 4a,8 16 
Hydroghe. ...... 6,760 

........ Oxigkne. 50,424 

D'où l'on. pouvait déduire la formule Cu Hl0 O5 + 
iF O. - 

M. Dumas ayant pensé que nous devions essayer de 
pousser plus loin ri dessication, nous avons recommeiicé 
l'analyse sur de la dextrine desséchée é i 2oQ dans le vide 
sec. 

Voici les détails de l'analyse : 

.... Muière employée. osr,340 

.... Acide carbonique. O ,540 
.............. Eau. .  O ,202 

Ce qui donne pour r oo : 

La formule CI. H 1 0  05 donnerait : 

Elle représente donc la composition dc la dextrine 
qui se trouve ainsi htre égale à celle de l'amidon pur (1). 

(1) Lee propriités physiques et chimiques ri nombreuies et la rhc- 
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m o i r e  sur ln Polarisation de la  Chaleur; 

PAR M .  MELLONI. 

M. Bérard de Montpellier annonça, il y a environ 
vingt-cinq ads, que la chaleur pouvait subir la double 
réfraction et  la polarisation (x). Ses expériences, répétées 
en présence de Berthollet e t  de M. Dulong, furent ad- 
mises par tous les physiciens jusque vers la fin de l'année 
1829, époque où M. Powell éleva des doutes sur la cer- 
t i tude  des conséquences qu'on en avait tirées, en pu- 
bliant quelques essais infructueux du même genre, ten- 
tés avec un agpareil semblable à celui dont s'était servi 
M. Bérard pour polariser la chaleur par réflexion (2). Je 
trouvais en 1834 que les rayons calorifiques ne don- 
naient aucun signe apparent de  polarisation en traver- 
sant des plaques de tourmaline qui polarisaient complé- 
tement la lumière (3). Nobili, dont les sciences déplo- 

tion si spéciale de la diastase qui caractérisent l'amidon pur, ne nous 
semblent plus nécessiter un nom nouveau, maintenant que nous savons 
que l'on peut débarraaser cette substance des corps étrangers qui 
ealissent sa superficie et ne forment qu'une très minime propor- 
tion de son poids: no& avons donc cru devoir conserver le mot ami- 
don pour désigner ce principe immkdiat, qui ne pourra d'aïiieuri ne. 
confondre avec la dertrine, produit de sa dissolution. 

(1) Mémoires de physiqùe et de chimie & la Sociétè d A r c w i l ,  
tome III, page. 5. 

(2) Edinburgh, Journal of science, S .  S.  vol. VI and S. 

(3) Annales de c h y u  et de phpique, tome &Y, page 375. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 375 ) 
rent la perte récente, parvint, quelque temps aprhs , 
au mbme rksnltat; il essaya en outre de polariser la 
chaleur par réflexion, mais sans obtenir aucune indi- 
cation satisfaisante (1). Enfin, M. Forbes observa, vers 
la fin de l'année 1834, des signes de polarisation sur la 
chaleur transmise par des tourmalines et des piIes min- 
ces de mica convenablement inclinées sur les rayons in- 
cidens. Dans ces expériences, la plus forte proportion de 
chaleur polarisée lut donnée par un système de piles mi- 

cacées, et s'éleva à 40/1oo lorsque M. E'orbes opérait sur 
les rayons calorifiques d'une spirale de platine mairite- 
nue A l'état d'incandescence par la flamme d'alcool; mais 
cette proportion descendit à 1;rjroo, ou à 6/ïoo en fni- 
sant agir les m h e s  piles sur la chaleur émanée d'un vase 
chauffé par le mercure ou par l'eau en  ébullition (2). 

Les rayons calorifiques des sources de diféwntes iem- 
pératures constituent, relativement à la ehaleur rayoii- 
nante, ce que sont Jcs rayons lumineux de diverses cou- 
leurs par rapport à la lumiére. Or, on sait que ces der- 
niers rayons se polarisent tous également sous l'action 
du &me système polarisant. Les expériences de M. For- 
bes sembleraient donc indiquer sous ce rapport une dif- 
férence très maquée entre les lois de la  polarisation de 
la chaleur et  celles de la lumière. 

Les rayons calorifiques sont-ils réellement polarisa- 
bles? le sont-ils tous Egalement et complélement? Voilà 
Jes questions que je me propose de traita dans ce RIé- 
moire. Je tâcherai en m&mç temps d'expliquer les con- 

' (1) Bibliothèque unirerseUe de Genève, tom. LVII, p. r. 
(2) Transactionsof thcrqyalSociew of Edinburgh, vol. 13, part. r, 
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tradictions plus ou moins apparentes qui existent entre 
les résultats aiixquels sont parvenus les divers obsefva- 
teurs que je viens de citer. 

L'instrument qui m'a constamment servi dans ces 
recherches est un  excellent thermo-multiplicateur con- 
struit par M. Gourjon. Pour donner une idke de sa 
grande sensibilité, je dirai que la simple chaleur iiatu- 
rel!e de la main placée prhs de l'une des extrémités des 
tubes dont la pile est armée, suffit pour chasser l'index 
au rnnxirnum de déviation lorsque la température de 
I'air estpnférieure à 15". La pile, parfaitement symétri- 
que sur ses deux faces terminales (1) , contient trente- 
deux couples bismuth-antimoine réunis dans un faisceau 
qui a huit lignes de dinmétre pour sa section trarisver- 
sale, et dix lignes de longueur ; les tubes ou appendices 
cylindriques en cuivre mince qui enveloppent ses deux 

(1) La symétrie, ou plutôt l'égalité dee deux côtés opposés de 
la pile est une condition indispensable pour rendre les observations 
indépendantes des petits changemens de température qui peuvent 
survenir dans l'air ambiant pendant les expériences. En eflet, si les 
dimensions des barreaux da bismuth et d'antimoine étaient plus for- 
tes, ou leurs soudures moins Btendues, sur l'un des deux côtés, 
l'échauffement ou le refroidissement de I'air ne se communiquerait 
plus avec la même facilité aux deux faces par le contact de ce 
fluide : mais les extrémités des barreaux qui présenteraient le moins 
de masse proportionnellement P l'étendue de la soudure, Sechauf- 
feraient ou se refroidirgient plna rapidement que les bouts opposés : 
de là la naissance d'un courant qui troublerait, par son interven- 
tion, l'effet calorifique des rayons qua recoit la face antérieure. Ainai 
avec der piles à faces inégales on ne peut avoir der mesures pré- 
cises des rayonnemena calorifiquer que dans le cas où la tempé- 
rature atmosphèriquc reste sensiblement constante. Si elle varie, 
Ter résultats reront +autant moins exacts que la variation se fera IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



faces posshdent à peu près l a  m&me dimension en largeur 
sur une longueur trois fois plus grande. Le système asta- 
tique du galvanomètre, composé de deux aiguilles très 
fortement aimantées, ayant 0""*,4~ de diamètre et 5Smm. 
de longueur, ne fait que deux oscillations par minute : 
cependant s i ,  après avoir interrompu la communication 
avec la ~ i l e ,  on écarte ce système de 35 à (t09par l'at- 
traction d'un aimant ou d'un morceau de fer doux tenu 

B à une distance convenable, et  qu'on 1 abandonne ensuite 
à lui-m&me, il reprend sa position naturelle d'équilibre, 
et se tient parfaitement immobile au zero du cadran dans 
l'intervalle de trois à quatre minutes. Ce prompt retour 
à l'état de repos provient de l'action amortissante du 
disque de cuivre que l'on a posé expressément au dessous 
du cercle divisé ; action qui diminue, comme on le sait 
d'après la belle découverte de M. Arago, l'amplitude des 
oscillations sans en altérer le* temps ; de manière que le 
mouvement oscillatoire des aiguilles autour de la posilion 
d'équilibre se trouve considérabIement riduit en durée, 
8anS que pour cela les forces qu i  produisent ce mouve- 
ment aient subi aucune altération sous le rapport de 

avec plus de rapidité et que les expériences exigeront un intervalle de 
temps plue considérable. Les piles à rayons et  (i biseau, décrites par 
Robili, dans le tome LVII de la Bibliothèque universelle, n'ont point 
leurs faces symétriques. Aussi ne sont-elles point exemptes du défaut 
que je viens de signaler: l'auteur en convient lui-même B la page 8 du 
m&me volume, où,  après avoir donné les rapports de transmission 
calorifique d'une série de corps, obtenm avec sa pile d rayons, il 
ajoute. n Les conditions de température qui peuvent exercer de l'in- 
a nuence sur les résultats, et par conséquent les chançer par leurs 
(i variations, sont les s@vantes : IO la température de la source; 
r 30 cene dea corps et surtout de l'air ambiant. u IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'intensité. Le  temps de retour est encore moindre lors- 
qu'on laisse le  galvanomètre en couimunicarion avec la 
pile, et que l'on'produit la déviation de 35 à 40° par 
l'influence d'un rayonnement calorifique ; car alors deux 
minutes environ suffisent pour faire reprendre à l'index 
sa position fixe du zéro aprés l'interception du rayonne- 
ment : dans ce cas, la  chaleur, qui reste encore quelque 
temps sur la face de la pile qui a été exposée au rayonne- 
ment, soutient pour ainsi dire les aiguilles dans leur 
chute et les empêche d'osciller au delà du zéro, où elles 
arrivent presque exactement dans l'intervalle de temps 
nécessaire au rétablisserneiit de lequilibre de tempéra- 
ture entre les deux faces de la pile. 

Mais pour obseryer ces dernières périodes avec toute 
l'exactitude dont elles sont~susceptibles, il fallait mettre 
la  pile à l'abri des courans d'air différemment échauffés 
qui viennent successivement en contact de chacune des 

deux appendices. Ces diff'érences de température, quoi- 
que excessivement faibles et iusensibles aux meilleurs 
therrnoscopes ordinaires, suffisent pour produire sur 
mon instrument des déviations à droite ou à gauche, qui 
montent parfois à quelques degrés et troullent d'une 
manière fâcheuse les actions dues aux rayons calorifi- 
ques. Pour faireadisparaitre ce grave inconvénient, $ai 

couvert la pile et son support avec un large récipient 
métallique, ayant la forme d'une caisse renversée, de 
dix-huit pouces de long sur huit pouces de large. Les 
parois latérales de cette caisse ont la hauteur convenable 
pour que le fond ne touche pas les sorninités les plus 
élevdes de la garniture de la pile ; elles sont doubles, et  
l'intervalle qui les sépare est rempli vers le bord infé- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rieur de coton, afin d'intercepter autant que possible 
l'entrée de l'air extérieur. Les fils qui établissent la  
communication entre la pile et le galvanomètre passent 
par dessous les bords un peu échancrés expressément à 
l'une des extrémités. 

Sur l'un des côtés les moins larges, se trouve prati- 
q u é ~  une ouverture circulaire à la hauteur de la pile ; 
elle a prés d'un pouce de diamètre, mais on peut la ré- 
duire à un degré quelconque en slissant dans un châssis 
extérieur des plaques percées d'une ouverture plus pe- 
tite. Une fente longitudinale parcourt toute la longueur 
de la paroi supérieure et permet de voir si l'axe de la 
pile cst dirigé dans le sens du rayonnement. En traus- 
portant doucement la caisse dans l'un ou l'autre sens, on 
donne à l'ouverture circulaire la position que l'on désire 
relativement à la pile qui, dans ce mouvement de trans- 
lation, reste évidemment à la mémé place de la table OU 
elle se trouve posée. 

Au moyen de cette double enveloppe, l'air qui envi- 
ronne le corps thermoscopique reste parfaitement calme; 
du nioins les mouvemens qui s'y propagent par ses va- 
riations lentes de température réagissent sur les deux 
côtés de la pile avec une telle uniformité, que l'index 
du tliermo-miiltiplicateur se maintient' exactement au 
zéro de l'échelle, et y revient toujours en quelques mi- 
nutes aussitôt que, aprhs avoir produit une déviation 
déterminée par l'iufluehcé d u n  ra honemént calorifique 
extérieur, un intercepie de nouv$u.. la eommunicaiion 
rayonnante par un écran métalliqûe. 

Les personnes qui se servent souvent des galva~omé- 

tres asiatiques auront sans doute r e w q u 6  que ces in- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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airumens, disposés sur une table telle solide qu'elle soit, 
$&ment, pac le déplacement de l'observateur ou le  
passage des voitures dans le terrain adjacent, un  léger 
tremblement qui se transmet au  fil de suspension e t  aux 
aiguilles et leur Communique un mouvement de pendule 
plus ou moins prolongé, Pour empêcher ces oscillations 
excentriques, qui deviennent trés nuisibles dans les ob- 
servations délicates, il n'y a qu'à fixer l'iiistrument sur 

le marbre d'une cheminée, ou sur  un horizontal 
quelconque attaché solidement à l'un des gros murs de 
la niaison où l'on a établi son cabinet. Alors le fil se 
conserve toujours dans la direction verticale ; les aiguilles 
ne sont plus susceptibles pour ainsi dire que des niou- 
vemens horizontaux, et à voir l'index dévier avec tant de 
régularité sous l'action des courans électriques, on ne 
le croirait pas suspendu à un fil , mais posé sur un pivot. 

Dans le cas particulier qui nous occupe, la dévia- 
tion cornnience aussitôt que les rayons de la source Ca- 
lorifique, à température constante, parviennent sur la 
fàce antérieure de la pile à travers l'ouverture de la 
caisse. Le  niouvement des aiguilles est d'abord trés lent j 
mais i l  s'accélère peu h peu, atteint un certain maxinlum 
de vitesse, puis se ralentit encore par gradations irisen- 
sihles et  finit  par s'éteindre compléternent : alors les ai- 
guilles reviennent doucement vers le zéro, parcourent 
un arc de quelques degr&, reprennent de nouveau la 
direction du mouvement primitif, e t  après avoir décrit 
de la sorte trois à quatre oscillations de moins en moins 
&tendues, elles finissent par s'arrêter et prendre une po- 

1 - 
sition fixe. Or, c e p  déviation stable est toujours un peu 
infkricwrc à la $&%!ion indiquée par les aiguilles daris IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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leur premier écartement : la différence varie avec l'am- 
plitude de la déviation primitive, que nous appellerons 

arc d'irnyulsion; et on conçoit que la lenteur du mou- 
vement A l'extrémité de cet arc permet de l'observer 
avec beaucoup d'exactitude, et de le comparer ensuite 
avec l'indicatioii stable correspondante ; comparaison qui 
peut s'étendre facilement à tous les points du  cadran en 

faisant varier l'intensité du rayonnement, calorifique par 
un changement convenable de distance entre la source et 
la pile. Dyailleurs , les déviations fixes étant données, on 
sait toujours déterminer par l'expérience les forces cor- 
respondantes (1). On a donc tous les élémexis nécessai- 
res pour construire une table qui donne immédiatement 
les rapports des forces d'aprés les arcs d'impulsion. Les 
forces représen~ent, comme on sait, les températures (2) : 

( 1 )  Voir, pour la description des méthodes, la Bibliothèque uni- 
verselle, tome LV, page g, et les Mémoires de l'Académie des scien- 
ces, tome xrv, page 445 et 446. 

(2) N. Becquerel avait montrh en 1826 (Am. de chimie et de phy- 
sique, tome axxr, page 37x1, que les intensités des murans ther- 
mo-électriques du cuivre, du platine et d'autre8 métaux aont propor- 
tionnelles aux températures pour toute l'étendue de l'échelle ther- 
mométrique. Or, les courans qui produisent la plus grande déviation 
possible dans le8 thermo-mulliplicateurs ordinaires, dérivent d'un 
échauffement sur une des faces qui se monte B peine à quelque, 
degrés : la proportionnalité entre les forces de ?éviation magnétique 
et les températures était donc déji constatée par 17erpérieiice7 lors. 
que je commençais mes recherches sur la chaleur rayonnante : voilà 
pourquoi je l'avais admise, comme un fait connu, dans les precédens 
mémoires. Néanmoins, comme M. Becquerel n'avait pas opéré di- 
rectement sur les métaux qui entrent daus la composition de la pile, 
MM. les cornmissai?es chargés par I'dcademi des sciences d7exa- 3 
miner mes espériences sur k chaleur, pioiqffgent le désir que la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ainsi, par le moyen de notre table, les intensités rela- 
tives de deux rayonnemens calorifiques s'obtiemdront 
par la simple inspection des deux arcs d'impulsion qu'ils 
impriment successivement à l'index du galvanomètre. Le 

principe de la proportionnalité des forces aux températures fût mis 
hors de doute dam le thermo-multiplicateur meme, par des exph  
riences spéciales, A cet effet, je me procurai une thermo- 
électrique de quatre élémens fort minces bismuth antimoine, re- 
coiirbés en guise de siphon, afin de pouvoir introduire chacune 
des deux faces terminales dans un récipient séparé, et leur commu- 
niquer difftrentes températures par le contact de liquides échauffés. 
Les extrémités'des deux derniers éldmens ressortaient-des vases où 
l'on avait plongé les deux bouts du faisceau électrique recourbé, 
e t  communiquaient par deux fils de cuivre avec le galvanomètre: 
mais comme une différence de queIques degrés suinsait pour pousser 
les aiguilles aimantées aux limites du cadran, je piacais dans ie 
circuit électrique un fil de fer très fin de pIusieurs pieds de longueur : 
le courant se trouva alors tellement affaibli, qu'une variation d'un 
degré centigtade de température entre les deux faces ne produisait 
pIus qu'une déviation d'un degré environ dans le galvanomètre. Cela 
posé, on iuiroduisit successivement de l'eau p h  ou moins échauf- 
fée Jans l'un des vases, et de la glace foudante dans I'autre. La se- 
conde face était ainsi maintenue constamment à zero, tandis que 
la première prenait successivement les températures de l'eau 'que l'on 
mesurait avec un thermomètre mercure très sensible. Les nombres 
des degrés marqués par le thermomètre plonge dans l'eau chaude se 
trouvèrent exactement proportionnels aux forces ou intensités Blectri- 
ques correspondanfes indiquées par les ddviatioris du galvanomètre. 
On varia l'expérience d'une autre manière afin de se rapprocher da- - 
vantage des circonstances où l'on emploie ordinairement le thermo- 
multiplicateur. La bronche de la pile qui était environnée de glacq 
fut bien essuyée et  abandonnée ensuite à l'air libre; l'autre plon- 
geait toujours dans de l'eau portée successivement B diverses tem- 
pératures : les intensités des courans électriqhes devinrent alors pro- 
portionnelles ZI l7excès de la température de l'eau du vase sur la 
température de l'air ambiant; car les conductïbiiités du bismuth et 
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temps nécessaire aux aiguilles pour arriver à l'extrCmit6 

de cesarcs est de dix à douze secondes : elles ne s'arré- 
tent stablemeut qu'apr8s un  intervalle de quatre-virigt- 
dix A cent secondes. O r ,  les sources de cllaleur, telles 

de  l'antimoine en barreaux minces sont tellement faibles, que la 
chaleur communiquée par l'eau l'unedes faces ne peut guère arri- 
ver en quantité sensible sur i'autre face et y exciter une élévation 
appréciable de température. 

Ces expérience8 , répétées avec un égal succès sous diverses tem- 
pdratures atmosphériques, ne me parurent pas encore tout-à-fait 
satisfaisantes. En effet, la pile recevait par-le contact les différence8 
de trmpérature qui donnent lieu aux couraus électriques, et dans 
Pusage ordinaire du thermo-multiplicateur, les diiïéreuces de tempé- 
rature résultent de l'action du rayonnement : il fal!ait donc démon- 
trer, au mo,-en de la chaleur rayonnante, ce que l'on avait prouvé 
avec lachaleur de coiitact. Aprèsles expériences précédentes, toute la 
question consistait évidemment B montrer que les rayons calorifiques 
produisent sur les substances thermoscopiques des dilatalions 4gales 
Zorsqu'ils ercitent dans Ze thermo-multiplicateur r l e ~  courans égauz 
8électricit.d: et cela quelles que soient les intensite's de ces rayons,  
leur origine et les modifications qu'ils peuvent avoir subies par la 
transmission, la reyerion ou la reyraction. Pour voir si cette propo- 
sition était exacte, je fis construire par M. Bunten un thermnscolie h 
air ayant ses réservoirs en cuivre mince, et des dimensions et  une 
monture égales, autant que possible, 21 celles de la pile du thermo- 
multiplicateur : les communications entre les résenoirs étaient éta- 
blies par un tube de verre qui descendait d'abord de chaque côté 
très obliquement d l'horizon et prenait la direction horizontale dans 
la partie intermédiaire contenant l'index liquide : les faces extrêmes, 
renfermées dans les appendices métalliques, étaient couvertes de 
noir de fumée, ainsi que l'intérieur de ces appendices : l'instrument 
se trouvait enfin muni d'une tige de meme grosseur que celle de la 
pile, de manière qu'on pouvait le lui substituer B sa place sur le 
même support. Cela posé, rouvris les deux tubes de la pile thermo- 
électrique, et je fis tomber sur chacune des faces le rayonnement 
d'une source differente, le Locatelli, par exemple, d'un c6t.6, et le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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constantes qu'elles soient , sont nécessairement assujéties 
à de petits changemens dans leur Ctat physique, qui en; 
traînent des variations du m&me ordre dans la tempéra- 
ture, de manière qu'il est toiqjgurs avantageux d'abréger 
l'intervalle qui  s'écoule entre deux expériences compa- 
ratives. La table que je viens d'indiquer rend donc les 
observations plus prbmptes et $us exactes que si on 
observait directement les déviations fixes. Aussi me 
suis-je constamment servi d'une telle méthode dans le  
cours de ce Mémoire, et'on trouvera pour chaque résul- 
tat la force correspondante àcôté de Parc d'impulsion, 
observé. 11 est presque inutile d'ajouter que la force à 
laquelle toutes les autres sont rapportées est celle qui 
fait parcourir aux aiguilles le preniier degr6 du cadran. 

M'étant procuré par ces divers moyens un instrument 
thermoscopique extr&mement sensible, prompt et sûr 

cuivre à 4000 de l'autre ; j'approchais plus ou moius la plus faible d e  
sources jusqu'à ce que l'aiguille indicatrice du galvanomètre se ttut 
immobile au zéro. Après avoir obtenu ainsi deux actions calorifiques 
opposées donnant des coutans électriques d r  même force, j'ôtai la 
pile et j'y substituai Ie lhermoscopr à air. La même immobilité EB 
manifesta aussi dans l'index iiquide. Cette expérience délicate fut 
répétée avec le plus grand soin sur diverses espèces de rayonnemens, 
d'abord directs e t  plus ou moins intenses, par un rapprochement cou- 
venable des sources, puis sur des rayon8 transmis par des lames de 
diffireute nature, eu concentrés par des !entilles ; puis eafin avec de 
la chaleur renvoyée par des réflecteurs.-Elle donna toujours le meme 
résultat, à savoir que les rayonnemens calorifiques  quelconque^ q ~ i  

excitent dans la pile des courans égeux d'électricité, ou des actionii 
électromagnétiques égales, produisrnt aussi des d litaticns 03 ùte 
températures égales dans le iiie:moscope à air. (Voir, pour plus de 
détails, le rapport de M. Biot, dans le tome XIV des Mimoire$ de 
I'dcaddmis des Sciences.) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pour éviter ces différens écueils et obtenir un flux m. 

lorifique qui agisse avec force sur le thermoscope, et qui 
provienne uniquement des rayons directement transmis 
par les tourmalines, je reçois d'abord sur une large len- 
tille de sel gemme le faisceau de rayons calorifiques que 
j'ai rendus parallèles au moyen d'un rkflecteur. La cha- 
leur concentrée arrive sur les tourmalines; hne forte 
portion est absorbée et convertie en chaleur ordinaire ; 
l'autre poursuit son chemin en conservant sa forme 
rayonnante, se disperse ensuite et vient tomber sur une 
seconde lentille d'un foyer plus court située au delà du 
foyer de la première, à une distance qui est précisément 
égale à sa propre distance focale principale. Les rayons 
que cette seconde lentille regoit divergens in sortent 
prallèles kt forment un faisceau ,de chaleur condensée 
qui entre dans la caisse thermoscopique et parvient en- 
fin sur la pile convenablement éloignée de l'ouverture. 
La section du faisceau étant un peu moindre que celle 
de la pile, toutes ses parties concourent à la production 
de l'effet thermoscopique, et on ne perd ainsi Faction 
échatlffante d'aucun des rayons de ehaleur,qai sortent du 
système polarisant. 

Il est très important de remarquer que le centre de 
figure des deux plaques superposées de tourmaline ne 

1 
se trouve pas précisément au foyer commun des deux 
lentilles conjuguées, mais un peu plus prés de la se- 
conde ; et cela afin que la portion de ?haleur absorbée 
par ces plaques et rayonnée sur la seconde lentille soit 
nécessairement réfractée en rayons divergens dont l'ac- 
tion s'affaiblit et se perd complétement à une petite dis- 
tance , sans inflilencer le corps thermoscopique , qui est IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ainsi affecté uniquement par 1: faisceau de chaleur pro- 
venant de la transmission directe. On s'assure que cette 
condition est effectivement remplie en noircissaut les 
tourmalines, ou en leur substituant des plaques quei- 
conques de la m&me épaisseur, bien coitvertes de noir 
de fumée ; car alors l'index du galvanoniètre reprend sa 
position naturelle d'équilibre, et la conserve, soit que 
l'on établisse ou que l'on intercepte la communication 
rayonnante avec la source calorifique. 

Par ce simple artifice on parvient à faire passer par 
de très petites plaques de tourmaline un faisceau de 
chaleur gresque aussi large que ln surface de la première 
lentille, et on emploie ensuite tous les rayons émergens , 
et  ces seuls rayons, purs, sans le moindre mélange de 
chaleur dérivée de l'échauffement des plaques, à produire 
leur effet sur le thermoscope. 

En  combinant une lentille de deux pouces et demi de 
diamhtre et de trois pouces de foyer avec une lentille de 
quatorze lignes, j'obtiens des faisceaux émergens des 
tourmalines, qui, dans plusieurs cas, font dévier les ai- 
guilles de mon galvanomètre de 60 à Bo0, à un mètre de 
distance de la pêtite flamme d'une lampe Locatelli à ré- 
flecteur. Cette action énergique, nécessaire aux expé- 
riences que j'avais en vue, est alors trop grande; mais 
il y a u n  mdien facile de la diminuer tant que l'on veut 
en rendant les derniers rayons de chaleur plus ou moins 
divergens paq:.un rapprochement convenable des deux 
lentilles. 

Les plaques de tourmaline sont adaptées à la partie 
centrale de deux opercules parallèles, en liége, remplis- 
sant l'intérieur d'une boite ronde, as%ez plate, percée à IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans ses indications, je suis pass6 aux expkriences de pola- 

risation calorifique en commentant par les tourmalines. 

Lii grande difficulté que l'on rencontre d'abord lors- 
qu'on veut étudier la polarisation de la chaleur par les 
tourmalines, c'est la faible transmission calorifique de 
ces substances; circonstance qui: jointe à la petitesse 
ordinaire de leurs dimensions, rend les rayons émergens 
du systèniq polarisant extrkniement peu intenses et A 
peine appréciables aux ihermo-multiplicateurs les plus 
délicats. De là la nécessité de rapprocher beaucoup la 
source du système des tourmalines, afin qu'elles puissent 
recevoir la plus grande quantité possible de rayons calo- 
rifiques. Mais ce rapprochement exa&ré échauffe sensi- 
blement les tourmalines, les fait rayonner sur la pile, 
et trouble ainsi, par l'effet de cette chaleur secondaire, 
l'action des rayons qui passent immédiatement à travers 

le systhme. 
A la vérité, on peut sans changer la distance ordi- 

naire de la source, augmenter la quantité de chaleur in- 
cidente, en la concentrari tsur  les tourmalines au moyen 
d'une lentille de sel gemme. Mais alors les plaques s'é- 
chauRent encore davantage, et il faut nécessairement 
placer la pila à une grande distance derrière les tour- 
malines, si on veut la soustraire à l'action perturbatrice 
de cette seconde source calorifique. O r ,  on ne saurait 
augmenter aitisi l'éloignement de la pile sans retomber 
dans l'inconvénient pi'iilnitif d'une action trop faible; 
car les rayons, après #s'être croisés au foyer, subissent 
y i e  diversence considérab!e , et dkroissent rapidement 

en intensité larsqu'on s'éloigne des plaques. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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son cenlre d'une petite ouverturc circulaire, et soutenue 
à la hauteur convenable par un écran métallique pareil- 
lement percé : l'une est fixe, l'autre mobile avec la 
moiiié de la boîte qui la contient : des marques tracées 
sur les bords permettent de distinguer facilement les 
deux posi lions principales des axes de  cristallisation. 

Je réunis ici dans un seul tableau les résultats que j'ai 
obtenus en opérant sur neuf couples de tourmalines qui 
m'ont été obligeamment prêtées par plusieurs personnes. 
Tous ces couples polarisaient presque compléternent les 
rayons luiniiieux , c'est-à-dire, qu'cil regardant à travers 
chacun de ces systèmes la flamme d'uime bowie , on l'a- P 
percevait assez vive et brillante lorsque les axes étaient 
parallèles, tandis que i'image était presque compléte- 
ment éteinte dans le cas des axes perpendiculaires. 

TABLEAU 1. 

Source de chaleur :Jlltnzme d u c e  lum2e Locatelli. 

Transmissions caiorifiques Indices 
2 Coulew dans ' de polarisation 
5. de la po~ition des axes. en centièmes 
2 de - chaque couple 

de 
transmise lors- 
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D'aprks ce que nous avons dit prdcédemmens, les 

nombres contenue dans les quatre colonnes qui prdcèdent 
la derniére n'ont besoia d'aucune explication. Je ferai 
seulement bbserver que chaque nombre, rapporté sous le 
titre d'arcs d'impulsion, représente la moyenne de plu- 
sieurs observations faites alternativement dans les deux 
positions des axes parallèles et perpendiculaires : c'est- 
à-dire, qùe l'on observait d'abord l'arc décrit en vertu 
de la transmission par les deux plaques aux axes paral- 
lèles, puis l'arc dérivant de la transmission par les mê- 
mes tourmalines aux axes perpendiculaires ; après quoi 
l'on recomjnençait encore la première observation, et 
ainsi de suite. Cette méthode sert à compenser les erreurs 
qui peuvent provenir de l'observation même ou des peti- 
tes variations d'intensité que subit le rayonnement de la 
source calorifique ; erreurs qui ,  attendu la perfection de 
l'appareil, ne dépassent pas, dans les limites extrêmes, 
la cinquantième partie de la valeur moyenne. Qnnnt 

à fa dernière colonne, on entend par indice de polarisa- 
tion la portion de chaleur qui disparait en vertu du croi- 
sement des axes rapportée à h quantité de chaleur qui 
trqveree le système dans te cas où les axes Sqn! parallè- 
lq. Ainsi, le premier couple de tourmalines transmet 
~ 7 ~ 5 0  pour lçs axes. parallèlçs , et 26,48 pour les ares 
crois8s j la différence de ces deux nombres, qui est I ,oz, 
représente la, quantité de cbaleur disparue par l'effet du 
croisement; et  pour avoir l'iridice de polarisation calo- 
rifique de ce couple de tourmalines, exprimé en cen- 
tièmes de la quantité de chaleur transmise dans le cas 
du parnlléli~me des axes , il faut évidemment poser la 
pro&wtion ~ 6 ~ 4 8  : r ,oz :: Foe : s, qui donne x = 3,71. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I 391: 1 
La colonne des indices nous montre que la proportion 

de chaleur polarisée varie avec la qualité des tourmalines 
qui constituent chaque couple de plaques employées : 
ces variations, déjà assez étendues pour les tourmalines 
soumises à l'expérience , me firent penser qu'elles pour- 
raient l'être encore davantage pour d'autres plaques, et 
qu'elles tenaient trhs probablement à la diathermansie 
de chaque espèce dé tourmaline , c'est -à  -dire , qu'elles 
dérivaient de la propriété que possédaient ces différentes 
espéces de la même substance minérale de laisser passer 
des flux calorifiques cl3éremmeot constitués. Pour vé- 
rifier nia conjecture ,-je fixai sur l'appareil le couple de 
tourmalines qui polarisait la p h  grande porportion de 
chaleur, et après avoir disposé les choses de manière A 
rendre la quanti$ de chaleur transmise aussi forte que 
possible, j'interposai successivement sur le passage des 
rayons concentrés par la première leniille des lames de 
diff4rentes substances. La chaleur incidente sur les tour- 
malines se trouva ainsi plus ou moins diminuée par 
l'absorption partielle de l'écran ajouté : mais j'avais soin 
de changer convenablement la distance riciproque des 
deux lentilles de sel gemme, afin d'obtenir une transmis- 
sion calorifique à peu près constante à iravers ces divers 
systèmes, lorsque les axes des deux tourmalines élaient * 
parallèles. 

Les résultats de cette seconde série d'expériences exé- 
cutdes sur les rayons de la m h e  source, et avec le même 
couple de tourmalines, sont consignés dans le tableau 

suivant : 
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TABLEAU I I .  

Source de chuleur :Jlamnze d'une lampe Locatelli. 

Noms des substances 
interposhes 

avant l'inlroduction 
du 

rayonnemenl calorifique 
dans 

las tourmalines. 

Point d'écran. . . . . .  
Verre incolore . . . . .  
Verre colore en rouge. . - orangé'. - jaune. . 

bleu. . .  - indigo . - violet. . 
Verre colore en vert 

bleuâtre II). . . . . .  
Idem . . . . . . . . . .  
Verre noir opaque. . . .  
Idem . . . . . . . . . .  
Raryte sulfatée ..... 
Chaux sulfatée . . . . .  
Huile de colza . . . . .  
Tartrate de potasse et  de 

soude. . . . . . . . .  
Eau saturée de sel (2). . - d'alun . . .  - d'acide tar- 

triqoe . . -* iùem . . . .  
Eau distillée . . . . . .  
Idem . . . . . . . . . .  
Ambre jaune ...... 
Alun . . . . . . . . . .  

'rausmissions calorifiques h traver 
chaque couche interposée, el 1' 
mème couple de tourmalines ( 1 ,  
no 9 du tableau précédent) dan 
la position des axes. 
7 

Parallèles. 

I'impul- Forces. 
sion. Arcs I 
- 
Perpendiculaires - 

Forces, 

- 
1b76 
i2,15 
'1'40 
I I  ,GG 
12.07 
I 1 ,gn 
11174 
1 b39 

13'86 :a.:; 
15719 
11,52 
9'18 
9,05 

S,26 
5,06 
5,08 

5,04 
9,38 
4 s 5  
9,5o 
7329 
oy52 - 

(a) Les caractères physiques de cette espèce de verre ,,qui se comporte si dif- 
féremincut des autres verres colorés dans tous les phenomènes d'absorption 
calorifique, sont, 19 dlintercepter presque totulcment les rayons de chaleur qui  
parriesnent a traverser I1alun ; 2 O  d'absorber tout.8-fait les rayons rouges du 
spectre solaire. J'ai déjà dit que leur coloratiou provient presque entièrement 
de lloxide de cuivre. 2 ,., 1 

(2) La temp4rature de ces diverses solutioni saturees était d'environ 150. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous savions déjà que les rayons immédiatement 
transmis par les corps de diverse nature passent en pro- 
portion très différente par une lame donnée d'une 
substance diathermane (1)  : nous savions encore que ces 
mêmes rayons sont diff éremnient absorbés par les surfaces 
de certains corps opaques (2). Maintenant, nous pouvons 
ajouter à ces deux caractères distinctifs celui d'une pola- 
risation apparente variable par le méme système de tour- 
malines. ' 

En effet, nous voyons que sur IOO rayons de la cha- 
leur transmise par les tourmalines aux axes parallèles , 
22 environ disparaissent par l e  simple eflet du croise- 
ment de ces axes. Cette proportion n'éprouve pas de 
changenieilt bien prononcé relativement aux rayons 
transmis par le verre ordinaire et les verres rouge, 
orangé, jaune, bleu, indigo, violet ; elle s'abaisse jus- 
qu'à a ou 3/100 pour les verres vert e t  noir opaque; 
et  pour la chaux?sulfatée , l'ambre jaune, l'eau pure ou  
chargée de sels, et l'alun, la quantité de chaleur polari- 
sée s'élève successivement de aa /~oo,  à 38jro0, 5 i/roo, 
67j100 et 96/1oo. 

Remarquons que le caractère tiré de l'indice de pola- 
risation conduit aux mêmes conséquences que nous 
avons déduites des expériences de transmission. En effet, 
ce dernier moyen d'analyse nous avait permis de recon- 
naître que les matières colorantes introduites dans la 
composition des verres colorés ne font qu'éteindre une 

partie du flux calorique transmis par le verre incolore, sans 

(1) Aian de Chim et de Phys., tom. LV, page 384. 
(2) Idem, page 388. 
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altérer d'une manière sensible le6 rapports de quantité 
qui existent entre les différens groupes de rayons qui le 
çamposent ; en sorte que ces matières se comportent, re- 
lativement Q la chaleur rayonnante, comme le feraient, 
par rapport à la Iumikre, des substances brunes ou noi- 
râtres que l'on délayerait dam ri i l  liquide n'exeqakt au- 

cune action cbimiqye sur ces substances (1). Or, puisque 
la proportion de çbaleur polariske par les tourmalines 
varie avec la qualité des rayons calorifiqiies transmis par 
les divers écrans, la constance d e  cette proportion dans 

les rayons qui sortent des verres incolores et colarés in- 
dique évidemment, comme dans les expériences de 
transmission, que les xnatihres colorantes n'alkrent po in t  

la composition du flux calorifique transmis Far le verre. 
Il y a bien une excep~ion trks mûrquee pour les verres 
vert et noir opaque; mais uue exception totalement ana- 
logae ressorl aussi des expériences de transmission (2). 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., tom. LV, page 381. 
(2 )  On arrive encore aux mêmes conséqueiices par le moyeu des 

aixpérienccs de réfraction. A cet effet, on couvre une des faces de 
i'arigle reiringent d'un prisme de sel gemme avec une lame dc verre 
coloré, et on étudie la distribution des températures dans les diver- 
ses handes dn spectre qui en résulte lorequ70n erpoae ce syttème à 
lalumière solaire. Ew cliangea~t la eriulcur du verre, ou trouve que, 
non seulement la forme du spectre calorifique se conaerve très régu- 
lière, comme nous l'avons vu ailleurs (Ann. de China. e t  de PlYs., 
tom. EX, p. 426) , cyest-à dire, doiiEc d'un seul maximunn, et de 
$empératures ~6gulièrement décrokactes des deur côtés, niais on 
voit que Ics distances de ce maximum et des bandes environnantes 
L une zone donuée du spectre normal lumineux, restent sensi- 
blement invariables. Quaot à la quantité absolue de chaleur, elle va- 
rie considérablement avec la teinte et la nature du verre; mais cette 
variation se fait toujours proportionnellement aux valeurs des ordon- 
nées qui représenteut les températures des diverses zones dans le 
cas de l'une quelconque des lames colorées ; de manière que les in- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Nous avons trouvé par la transmission que les rayons 
imergens des verres vert et noix opaque jouissaient de 
propriétds diamétralement opposées, pour ainsi dire, à 

tensités du maximum et des bandes adjacentes sont plus ou moini 
altérées dans un rapport constant pour toute l'étendue de chaque 
nouveau spectre produit par le changement du verre. De ces deux 
faits on tire évidemment la conclusion que la qualité du flux calorifi- 
que transmis par les différentes lames de verre coloré ne varie point 
en passant de l'une B l'autre lame. Ici encore il se présente, comme 
dans les autres analpes que nous avons faites d'un tel phénomène, 
une exception extrêmement marquée pour le verre vert doué des 
qualités ci-dessus énoncées, car cette espèce de verre déplace le spec- 
tre calorifique et le porte dans le sens de la moindre réfraction pres- 
que totalement en déhors des limites communes aux spectres deri- 
lant de tout autre verre coloré. 

Lorsque la même conséquence se déduit de plusieurs méthodes 
différentes, comme le sont effectivement les procédés d'absorption, 
de polarisation et dg réfraction que nous avons décrits ici e t  ail- 
leurs, il me semble qu'elle offre toutes les garauties nécessaires pour 
Btre admise au rang des vérités solidement établies pour l'expé- 
rience. 

Ainsi les matikres colorantes des verres de couleur, qui altèrent si 
fortement les rapports de quantité. existans entre les différens 
rayons de la lumière ordiaire, n'exercent aucune action Clective 
sur les rayons calorifiques concomitaus. Ce curieux phénomène est 
d'autant plus remarquable que les m&mes matières colorantes absor- 
bent presque toujours une portion assez forte de la chaleur natureb 
lcnaent transmise par le verre. Voici en effet les transmissions calo- 
rifiques de nos sept verres colorés rapportées à la transmission du 
verre incolore que nous représentons par IO@. Verre rouge 82,5. 
Oran$ 72,s. Jaune 55. Vert bleuâtre 57,5. Bleu 52,5. Indigo 30. 
Violet S5. La quantité de chaleur absorbée par l'effet des substances 
colorantes est donc r 7,5 pour le verre rouge, 27,s pour l'orangé, 45 
pour le jaune , 42,5 pour le veit, 47,5 pour le bleu, 7 0  pour IYiiidigo, 
15 pour le violet. Or ces absorptions éteignant une partie propor- 
tioiinelle de chaque rayon qui compose le flux calorifique naturelle- 
ment transmis par le verre ordinaire, peuvent se comparer, comme 
nous venoris de le dire ci-dessus, aux actions absorbantes que des 
matières brunes ou noirâtres plus ou moins foncées exercent sur la 
lumière lorsquyoa Les intraduit dans Ireau ou autre liquide Bic~lore 
qui ne fait que les dissoudre sans les altérer chimiqnemeot. 
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celles des rayons sortant de l'alun ( 1 ) .  Le méme antngo- 
nisme de propriétks se manifeste relativement à la pola- 
risation apparente que ces deux sortes de clialeur éprou- 
vent en traversant les tourmalines, puisque la d c r n i h  
augmente dc trois à quatre fois I'indicc de polaris~itioil, 
tandis que la première le dimirlue de  huit à neuf dixiblnes. 

Enfin, 17expérience nous a v a i ~  montré que Ics rayons 
calorifiques immédiatement transmis par l'a1 i i n  se ra 1)- 
prociieilt beaucoup des rayons lumineux, soit par Iciir 

tranxnission aboudante à travers toutes les subslançes 
diaphanes incolores, soit p r  la faible absorp~ioii qu'ils 
6t)rouveiit de la part des surfaces blanches (2); ct ccttc 
aiiûlogic se coiuplètc ici'yar la polarisatiou prcsrjuc to-  

talc des mêmes rayons soiis l'influence des toiirmnliiics. 
Il sera Cade maintenant de se rendre cornpic des clif- 

fhences qui existent entre les indices de polarisa~ion des 
diverses tournialines. Tous les rayons calorifiques lan- 
C& par la flamme de la lampe ue traversen1 pas inclis- 
tincternent les tourmalines, mais chacune d'elles admet 
des qunntiiés et des qualités de chaleur dépeudantes de 
sa propre nature. Ce fait, qui s'observe sur les suhstan- 
ces diaheimalies eii. général, est tellement vrai dans le 
cas particulier qui nous occupe, que chacune des plaqiics 
q u i  composent les systémes polarisans désignds dans le 
prc:nier tableau par les nuniéros 1, 2,3, 4, réunie à unc 
lame d'alun, ne four~iit plus aucune iraiismission app r6  
üiable : preuve évidente que la chaleur susceptible de 
se transmettre par l'alun manque toiil-A-fait parmi les 

(1) Ann.'de Chim. et de Phys., tom. LV, page 382. 
(a) Idem, page 390. 
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rayons du flux calorifique émergent de ces quatre sysié- 
mes. Or, nous venons de voir que les différentes espè- 
ces de chaleur Gpntenues dans le rayonnement de la 
flamme donnent de$ indices de polarisation extrêmem'ent 
divers. Donc le flux calorifique admis par chaque couple 
polarisant devra nécessairement avoir un indice moÿetr 
de polarisation variable avec la qualité des tourmalines. 

Si on interpose en dehors du systbme polarisant un 
Ccran doué de la m&me diathermansie que Iewplaques 
dont ce système se compose, savoir, un écran suscepti- 
ble de se laisser traverser par les mêmes especes et les 
mêmes proportions de rayons calorifiques, alors l'effet 
de transmission absolue sera bien diminué plus oi: moins 
selon la diathermanéité plus ou moins grande de cet 
écran : niaiq les tourmalines n'accuseront aucun chan- 
gement dans leur indice de polarisation : c'est le cas des 
verres blanc, rouge, orangé, jaune, bleu, indigd , vio- 
let. L'eau, l'huile, l'ambre, l'alun , les verres vert et  
noir opaque altèrent cet indice en plus ou en moins, 
parce que leur diathermansie diffère de celle des tour- 
malines employées. 

Mais changeons le syslème polarisant. Si le nouveau 
système n'a plus la même diathermansie, il A t  clair que 
l'ordre et Ie sens des variations introduites par les divers 
écrans dans la valeur de l ' i~dice de polarisation ne se- 
ront plus les mêmes. 

Voici en effet une série d'observations faites sur le 
couple de tourmalines vertes désignées dans le premier 
tableau par le no 5 : 
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TABLEAU III. 
Sour& 2e chaletu : Jnnrrnc d'une Ir!nzpe Z o c n t ~ t l i .  

Noms des substances 
interposées 

b\ant l'introduction 
du 

rayonnement caIorEqae 
dans 

les tourmalines. 

7 

Tran~missions calorifiques k tra- 
vers chaque couche interposée et 
le même couple de tourmalines 
(le no 3 du premier tableau) dans 
la position des axes. 

d'impul- 
sion. I 

I d -  

p- 
l Arcs 

Forces. d'impd. 
sion. -- 

Point d'écran . . . . . . 
Verre vert bleuâtre. . . 
Verre noir opaque . . . 
Baryte sulfatée . . . . . 
Huile de colza . . . . . 
Chaux sulfatée. . , . . . 
Verre incolore . . , . . 
Idem . . . . . . . . . . 
Verre coloré en rouge. . - orangé. - jaune. . - bleu.. . 

-L indigo . - violet. . 

- 
Forces. 

- 
13,15 
13,49 
13,05 
13,21 
12,So 

13,69 
1 4 ~ 0 0  

13'73 
13.78 
4 0 6  

omm,oo 17O,II 

I ,93 17 $5 
I ,98 17 ,IO 
2 $0 17 ,33 
8 ,49 17 $2 
a 9 7 1  17 ,76 
1 $5 1 7  ,27 
8 P 7  17 ,SI 
I ,80 17 ,49 
1 ,87 16 ,Q[ 
r ,79 17 ,a2 
I ,83 16 $7 
I ,78 . 16 ,gS 
I 81 17 ,30 

Remarquons d'abord que les limites extrêmes des va- 

riations introduites dans l'indice par l'interposition des 

écrans sont beaucoup plus rapprochées qu'elles ne l'é- 
taient relativement ails tourmalines fauves j ce qu i  in- 

dique une plus grande homogénéité dalis le flux calorifi- 

que transmis par les tourmalines actuellement employées. 

En outre, l'indice de p~larisation ne subit qu'une dd- 
ratio11 très faible sous l'influence des verres vert et noir 

opaque qui faisaient baisser de I 2 à rg/ao l'indice direct 

du tableau précédent. La dialliernansie de ces tourma- 

lines vertes est donc a n a l o p e  à la diatliermansie des 

verres vert et  noir opaque. 
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Quant aux verres blancs ou colorés en rouge, orang&, 

jaune, bleu, indigo, violet, ils diminuent l'indice de 
polarisation au lieu de le laisser dans son état naturel 
comme pour le cas des tourmalines fauves ; et cela n'a 
rien qui doive nous surprendre, puisque la diiTéreirce 
de diathermansie propre aux deux systèmes polarisans 
fait en sorte que ces verres iiicolores et colorés agissent 
ic i  comme les verres vert et noir opaque du tableau pré- 
cedelit et wice wersd. 

De plus, les verres blanc, rouge, orangé, jaune, bleu, 
indigo, violet, produisent tous à très peu près la méme 
altération daus la valeur de l'indice de polarisation 
des tourmalines vertes; et  nous venons de rappeler que 
ces verres avaiefit exercé une action sensibreuient nufie 
sur l'indice des tourmaljnes fauvcs. Cet effet, variable 
de l'un à l'autre système polarisant, mais constant à 
chaque système POUF toute la sél?'e des lames, est tout4 
à-fait analogue à l'inva~iabilité des rapports qui s 'ob~ 
servent, malgré les changemens d'intensité,' entre les 
quantités de chaleur transmises par ces mCmes verres 
incolores et colorés lorsqu'on les expose succesdvement 
aux rayons émergens des diverses sortes d'dcrans (1). 

Nous sommes ainsi ramenés de nouveau 2i l'une des con- 
clusions précédentes, savoir, prie les substances colo- 
ranigs n'exercent aucune absorption élective sur les dif- 
férens rayons du flux calorifque qui traversa le verre. 

Avant de quitter l'action des écrans sue l'indice de 
polarisation des tourmalines , nous ferons encore quel- 
ques observations sur l'effet produit par Ia variation d'6- 
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paisseur de ln substance interposde, et par la solution 
des sels dans l'eau. 

Ou voit aisément à I'inspection du second tableau que 
l'influence de chaque substaace pour augrncnter on di- 
minuer l'indice de polarisation devient dc plus cn plus 
énergique àxnesure que l'on en interpose une plus giandc 
Cpaisseur. Ainsi, l'eauréduite à une couçhe de omn3-,74 
d'épaisseur fait monter l'indice des tourmalines fauves 
dé 22 à 36, tandis qu'une couche de 8 millimetreç l c  
porte jusqu'à 67. D'autre part, une lame de verre noir 
de om.,8r d'épaisseur, qui fait descendre le m h e  i.iidice 
de aa à 4 ,  l'abaisse jusqu'à 1,5 lorsqu'ellc a iirie épais- 
seur d'enlriron am".. Cela se trouve parfaitement d'ac- 
cord avec les expériences de transmission successive qui 
montrent. que le flux calorifique émergent d'une sub- 
stance donnée devient d'autant ~ l u s  simple, plus épuré 
si l'on veut, q$il a traverse une plus grande épaisseur 
de cette substance. C'est ainsi que la lumière blanche se 
comporte en pénétrant dans les milieux colûrés. 

L'acide tartrique, le sel gemme, l'alun dissous à sa- 
turation dans l'eau, ne changent pas sensiblement son 
action sur l'indice de polarisation des tourmalines. Nous 
avions déjà trouvédans un précédent mémoire que l'alun 
et le  sel gemme (qui, entre toutes les substances parfaite- 
ment diaphanes et incolores, sont celles qui possident le 
minimurnet le maximum de diatliermanéité) n'altéraient 
pas d'une manière sensible, par leur dissolution dans 
l'eau, le pouvoir diathermique de oe liquide (1). L'ac- 
tion sensiblement Bgale de'ces mêmes dissolutious et de 
l'eau pure sur l'indice naturel de polarisation des tour- 

(1) dnn. de Chim. r t  & Phys., tom. LV, page 55, 
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malines, nous fiit faire un pas de plus; car cette égalité 

nous indique que ,  non seulement il n'y a aucune diffé- 
rence appréciable dans la quantité de chaleur transmise 
par I'eau pure et  I'eau saturée de sel ou d'alun, mais que 

la qualité des rayons calorifiques émergens de Seau pure 
est la même que celle des rayons érner~;ens de I'eau sa- 

turée de sel gemme ou d'alun. En effet, que'l'on reqoive 

successivement sur la pile les flux calorifiques qui sor- 
tent de I'eau distillée, et des solutions de  scl gemme e t  

d'alun : on obtiendra sur'le galvanomètre des déviâtions 

à trhs peu prés égales dans les trois cas : Bien entendu 

que cela arrivera seulement lorsque les trois couches 

d'oh sortent les rayons auront la même épaisseur. Or, 
cette invariabilité d'action, dans le cas d'épaisseurs dga- 

les, a encore lien si on intcrpose successivement derrière 

chacune des couches liquides la même lame d'alun ou 

de toute autre substance : car la déviation commuue 
baisse toujours d'une quantité consta'nte, b r s  même 

que, par la concentration du rayonnement calorifique 
au  moyen des lentilles, on a élevé jusqu'à 35 ou do0 

l'arc d'impulsioii d6crit eu vèrtu du seul flux transmis 
par chacune des trois couclies liquides. 

Four finir l'élude expérimentale de la polarisation 

calorifique des tourmalines, il  ne  nous reste plus qu'à 

comparer entre elles les actions polarisantes exercées par 
ces substances cristallisées sur les rayonnemens des dif- 
férentes sources de chaleur. Je choisis pour cela les 
quatre systémes désignés dans le premier tableau par les 

numéros I , 5, 8 et  9 ,  qui ,  éiant espoxk dans les deux 

directions principales des axes aux rayonnemens calori- 

fiques d'une lampe d'Argant , d'une lampe Locatelli, 

T. &XI. 26 
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d'une spirale de platine incandescent et d'une lame de 
cuivre chauffie à 400°, m'ont donné les indices de pola- 
risation contenus dans le tableau suivaut : 

TABI.EAU IV.  

I Indicee de polarisation 
pour les rayonnemens directs. 

de chaque 

couple 

de 

tourmalines. 

Oe la lampe Du platine 

d'incandes- 
cheminée de cence 1 ypm. 1 Lofatelli. Ipir lt ~ m r n e l  

<l'alcool. 

D'une lame 
do 

cuivre 
chauffh A 

4000 C. 
ent iroii. 

Considérons d'abo'çd les deux derniers sysrdnies de 

1 
5 
8 
g 

tourmaIines; Leurs indices subissent une aiigmeiitaiion 

graduelleVen allant du cuivre à 400° A la lampe d'Argant. 

Vert foncé 
Verljaunâtre 
Violet sale 
Jaune fauve 

NOTA. On n'a pas indiqué ici les arcs d'impulsionpour ne pas trop 
~ompliquer le tableau. Nouj observerons cependant que ces arcs 
étaieut souvent plus étcudus que ceax des tnbleaux précedens : et il 
le fallait bien pour apercevoir Irs indices excessivrment faibles qui 
se manifestent dans plusieurs cas. Le  no s , par exemple, expose an 
rayonnement de I'Argant , ne donne qu'une difference de  o0,r dans 
les deux posilions ~ L ' S  axe3 sur des arcs 3s aG 270 : dXéreiice qui 
n'a pu se rendre sensible qu'ep prenant la moyeune de  IO  observa- 
tions; et  encore je ne puis assurer qu'elle ne disparût tout-à-fait en 
multipliant daiantagt les expériences ; cdr j'avais sotivent une trans- 
mission plus forte dans le cas dcs axes perpendi~uLires. Le Lit est 
qu'en opérant sur des arcs de 15 h 200, la transmissiou de  cc systèiiie 
de  tourmaliues ne semMait pas varier du tout par le croiicmriit des 
axss. Du reste, après les expérioiices précédentes, l'existence d e  
tourmalines ne donnant ~ucur i  s;ç;ne de  polsrisation calorifique ne 
doit pas plus nous surprendre que ne devrait le faire la décauvrte de 
tourmalines qui polsrüeraient compl6tei1ient la chaleur. 

0'37 
5'33 

~ $ 5 0  
26,21 

3771 
I I , ~  

zo,@ 
z1,8g 

5 9 7  
13'59 
17j23 
18,iG 

0.59 
3'2'2 
$0 

2,98 
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Cela montre qu'il existe, Zan$ le cajounement des cjugti 6 
sources, de la c ~ a i e u r  d'autant plus polarisable par le4 
tourmaliiies, que 1~ température de la source est plus 
élevée. 

Cependant, les iddices de polaris&tioa des systèmes 
r et 5 subissent, pour les trois prémiètes sources, de s  
changeniens lout-à-fait opposés à ceux qiie nons vendiis 
d'examiner. Pour sé kendre compte d'iinc t,elle aborna- 
lie,  i l  Eaut avoir présent l'état Je diather&anéitk frés 
incompléte que possédent ces qualités de tourmaliues. 
En efyet, il est hien vrai que les flux calorifiques de 
I'Argant et du Locatelli contiennent des rayons plus po- 
larisables par les tourmalines quaucuri de ceux qui  sé 

trouvent dans Ies flux calorifiques des sources inférieu- 
res. Mais ici de lels rayons oc  coimibuent guére A mg- 
menter l'iiidice de polarisation ; car nous avons vu qu'ils 
ne peuvent traverser les pluques qui forment les deux 
systèmes polarisans. Les toitrmaliues veries admettent 
cependaiit diverses espèces de chaleur 4 et comme dans 
les rayonnomens de chaque source il existe pïusieor$ de 
ces espéces, bn conçoit que, si uri certain groupe d i  
rayons doué d'un iiidice de polarisation inférieur ii ceult 
des rayons ëxclus, mais supérieur à ceux des rayons 
irausmis, est plus Abondant dans Ic flux calorifique dd 
platine incandescent quedans le flux calorifique du Lo- 
catelli , on concoit , dis-je , que, dans ce cas, l'indice 
de polarisation des deux systèmes de tourmalines vertes 
diminuera en passant de la pi emière à la secoiide source. 
Le mkne raisoznemc.ir peut s'appliquer au  Lccatelli 
comparé A la lampe d'Argant ; 'de manière que , maIgré 
l'existence (les rayons plus polarisables à mesure que 
1'011 avance du incandescent aux sources supé- 
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rieures, les deux systhmes de  tourmalines vertes donne- 

ront des indices de polarisation plus faibles. 
Sans la connaissance des lois de la transmission calo- 

rifique, et  les moyens d'analyse qu'elles nous fournis- 

sent, ces phénomènes si bizarres de polarisation nous 
auraient peut-6tre présenté un chaos inextricable. Main- 

tenant nous pouvons les résumer ainsi : 
« Les divers rayons calorifiques coexistans dans le 

(( rayonnement de la même source de chalenr, ou lan- 
« cés par des sources différentes, sont très inkgalement 

« affectés par 1s cause qui rend sensibles les phénomé- 
u lies de polarisation dans les tourmalines. 11 y en a p i  
u ne subissent en apparence aucune action'de ce genre : 
« d'autres qui donnent des indices de polarisation plus 

(( ou moins marqués; d'antres enfin qui se polarisent 
« compléternent comme la lumière. Les tourmalines en 

« g$nL:ral, et particulièrement les tourmalines vertes, 
(( absorbent les rayons les plus polarisables et transmet- 
u tent ces espèces de chaleur qui semblent échapper en 

« tout ou en partie à l'action polarisante. Il en résulte 
« que leur indice apparent de polarisation est générale- 
u ment très faible, et quelquefois même inappréciable. 
K Mais il s'accroît jusqu'à aa/roo et peut-être au delà 
« pour les systèmes de plaques qui se laissent traverser 

par une plus grande proportion de la chaleur suscep- 
« tible d'un haut degré de polarisation, ainsi que cela 
« arrive relativement aux plaques de tourmaiines jau- 
cc nes, brunes ou violettes. L'indicc de polarisation ap- 
« parente d'un système donné varie bcaucoup en passant 
K de l'une à l'autre sourcc , parcc qu'il y a un cliange- 
u ment dans Ia qualité et le groupement des rayons du 
« flux calorifique émis par le foyer de clialeur. Cet indice 
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(( varie enfin ,' e t  dans certains cas il atteint ses deux 
« limites extrbmes O et roo, lorsqu'on interpose, entre 
« la même source et le même système de tourmalines, des 
n plaques diatheunanes de différente nature , parce que 
r< l'absorption particulière de ces écrans altère les ra;- 
u ports de quantité existant entre les divers groupes de 
« rayons qui composent le flux calorifique naturelIe- 
<( ment transmis par le système polarisant. 
- Dans toutes ces définitions, nous avons eu soin de 
qualifier d'apparens les signes de faible polarisation ca- 
lorifique qui se manifestent au moyen des tourmalines ; 
et ,en effet, tous les rayons de chaleur, directe ou trans- 
mise par un écran quelconque, pourraient se polariser 
compldtement , comae la lumière, dans I'htériehr de 
ces corps cristallisés, sans que pour cela l'action 
sanie fût rendue sensible par une diminution dans la 
quantité de chaleur que les plaques transmettent lors- 
qu'on fait passer les axes de la position à la po- 
sition perpendiculaire. 

Pour bien comprendre cette proposition, il est néces- 
saire de rappeler les phénomènes qui se passent dans la 
polarisation de la lumière par les tourmalines, 

Lorsqu'un rayon de lurnihre naturelle pénètre perpen- 
diculairement une plaque de tourmaline taillée parallè- 
lement ii l'axe des aiguilles, la double réfraction divise 
d'abord ce rayon en deux faisceaux d'intensité sensible- 
ment égale et polarisés à angle droit; mais, à mesure 
que ces faisceaux avancent dans la substance de la tonr- 
maline, ils Cprouvent une absorption trhs diErente, et  

beaucoup plus forte poEr celui qui subit la réfraction 
ordinaire; de sorte qu'au delà d'une épaisseur souvent 
très petite, l'un des faisceaux est entiérement absorbé j 
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!'autre continue son chemin sort de la er se 

montre avec son sens propre de polarisation. Cette in- 
éfialiie d'absorption est mise en évidence par l'expérience 
+vante, que i'on doit à M. Biot : OP prend une plaque 
assez épaisse de tourmaline taillie parallèlement à l'axe, 
ci! on l'aminci1 obliquement d'un çôté, de m a d r e  à ce 
rpe  les plans des deux faces viennent à se ceuper préci- 
sément sur l'une des arêtes et forment ainsi Un çpta'in 
qngle. Alors une bande trés étroite de papier blanc ou 
kqut autre objet miwe  regardé à trquers cet angle dans 
la dirççiion de l'arête donne deux images qui no sont 
plps superposées ou confondues ensemble comme dans 
le cas des faces parallèles, mais siparies par la double 
réfraction de 14 tourmaline. Si on achromatise l'angle 
réfringent avec un prisme de verre pour avoir une vision 
pluq qette, on [rouve que ces deux images , renardées à 
travers la partie la plus mince de la tourmaline, sont 
d'une intensité à peu près égale; mais en faisaat passer 
successivement devant l'ci-il les portions de plus en plus 
épaisses, on voit l'image provenant de la réfraction or- 
flinaire s'aKaiblir peu à peu et s'éteindre enfin compléte- 
ment. 

Ainsi, c'est bien en vcrti  de l'inégale absorption des 
deux fgisceaux formés par l a  double @fraction que la 
polarisation devient sepsible Jans une plaque de tour- 
msliae. Si l'absorption de la matière dout la plaque est 
çomposée s'exerçait sur chacun d'eux avec la même in- 
tensite, les deux faisceaux en sortiraient entremêlés et 
pésçnteraient toutes les propriétés de  la lumière ordi- 
gairc : de manière qu'une seconde plaque de tourmaline 
sr; poduirait  plus par le croisement de s o ~  axe de cris- 
tallisation, aveç celui de la prenrière , aucun affaiblisse- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ment appréciable dans l'intensitt! de la lumière 'trans- 
mise. 

Appliquons maintenant ces notions à la polarisation 
calorifique. ~ i $ ~ o s o n s  que tous les rayons de chaleur 
éprouvent, comme la lumi&re, la polarisation complète 
eu entrant dans une plaque de tourmaline, e t  que cha- 
cun d'eux se divise par conséquent en deux faisceaux 
d'égale inténsité, polarisés angle droit. Admettons, en 
outre, que l'inégalité d'absorption exercée par la ma- 
tière de la tourmaline sur les deux fdsceaux varie avec 
les différens rayons calorifiques : c~u'elle soit très grande 
p o y  certains rayons, faible ou nulle pour d'autres; il  
est Evident que Jes premiers sortiront de la iourmaline 
entièrement polarisés dans un  seul plan, tandis que ks 
derniers seront plus ou moins polarisés dans les deux 
plans rectangulaires, e t  présen teron t I>apprence d'une 
polarisation nplle ou iucomplète. 

Tous les faits que nous avons décrits peuvent donc 
s'expliquer dans la supposition d'une polarisation com- 
plète des rayons calorifiques, e t  nous verrons en efièt 

cette supposition devenir de plns en plns probable et je 
dirais presque ceriaine par les ex phiences subséquentes. 
Mais, avant d e  quitter ce sujet, il ne sera peut-être pas 
inutile de mettre en parallèle, par un exemple facilé à sai- 
s i r ,  les deux ~Kets divers que les rayons de lumière e t  
de chaleur éprouvent sous l'influence des tourmalines. 

Imaginons une série de flammes d'alcool colorées par 
des sels différens, et plusieurs f lamme ordinaires inas- 
quées par des verres de diverses couleurs. Si on regarde 
ces lumières à travers nos systèmes de tourmalines ayant 
les axes d'abord parallèles , ensuite perpendiculaires , 
toutes les iuiaps cubées, q w  l'on voit, assea vives et 
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brillantes dans le premier cas, disparaissent compléte- 
ment dans l e  second, ou du moins il ne reste plus dani 
ce dernier cas que des lueurs excessivement faibles (1). . 
Les rayons du platine à l'état d'incandescence, et du 
cuivre à 400°, représentent, relativement à la chaleur 
rayonnante, les f lammes alcooliques colorées ; et les 
rayons du Locatelli , transmis par l'eau, le verre, ou 
l'alun, ne sont autre chose, par rapport A cet te  chaleur, 

que les lumières de di&rentes couleurs que l'on aper- 
çoit a u  travers des verres colorés. Or, nous avons ru  que 
l'effet des tourmalines sur ces diverses espèces de rayons, 
loin d'être égal, comme dans le cas de Ia lumière, donne 
des différences tellement marquées, que tanlôt la chaleur 
passe en quantilé sensiblement égale dans toutes les po- 
sitions des axes de cristallisatioa, et tantôt elle se trouve 

( 1 )  M. Biot possède un prisme taillé dans une tourmaline légère- 
ment colorée en rouge violacé, qui non seulement n'éteint par com- 
pletement le faisceau ordinaire comme le font lea tourmalines trop 
minces ou trop faiblement colorées, mais qui le colore en l'afbiblii- 
sant , de manière que les deux images d'un objet mince regarde i 
travers ce prisme sont bien blanches sensiblement et d'égale intensité 
près de l'arête de l'angle réfringent, mais à mesure que l'on pro- 
mène lpœil vers la partie'la plus épaisse, on voit l'image ordinaire 
decroitre un peu en intensité et prendre en même temps une teinta 
rouge de plus en plus prononcée, tandis que l'image extraordinaire 
ne se présente jamais que légèrement colorée de la uuance qui appar- 
tient à la tourmaline. II parait donc que deux plaques de cetto 
espèce particulière de tourmaliue n'agiraient pas égaiement sur tour 
les rayons colorés, et que dans le cas des axes perpendiculaires elles 
se laisseraient encore traverser par de la lumière rouge. Peut-être ces 
rryo& rouges eux-nitmes fiiiiraient-ils par s'effacer ~ i l e s  deux plaques 
avaient une certaine épaisseur. Au reste, ce n'est là qu'un car 
exceptionnel; car toutes les autres tourmirlines produisent constam- 
ment l'effet que nour venons d'énoneer ci - dessus, c'est-à-dire 
qu'elles éteignent indistinctement et également les rayons lumineux 
d'une couleur quelconque, loraqu'on ler lait puser par ler deus pla- 
quw ayant ka axes croisés i angle droit. 
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presque compléternent interceptée lorsque les axes dei 
deux plaques sont- perpendiculaires. 

Les phénomènes de polarisation calorifique, en pro- 
portion variable, produiis par un même système de 
tourmalines qui polarise également les rayons lumi- 
neux de toutes les couleurs, sont analogues aux diffé- 
rences d'absorption extrêmement mai'tpées que les diver- 
ses espèces de rayons calorifiques éprouvent en traver- 
sant une lame assez mince de verre de cristal de roche, 
d'eau, d'alcool et de presque toutes les substances par- 
faitement diaphanes, dont la force absorbante entre ces 
limites d'épaisseur est n d l e  ou égale pour toute sorte de 
rayons lumineux (1). On peut encore classer parmi ces 

(1) Les expériences sur 17absorpti6n diverse que les milieux inco- 
lores et colorés exercent sur la lumière et la chaleur du spectre solaire 
(Innalesde Chimieetde Pltysique, décembre 1835, p. 402) présentent 
un exemple encore plus frappant du même genre, car les différence, 
se manifestent alors sur defi couples de rayons calorifiques et lumineux 
qui étant isolés et épurés pour ainsi dire par la force de réfraction, 
semblent constituer la chaleur et la lumière les plus identiques. E t  ici 
je me permettrai de relever une étrange méprise dans laquelle est 
tombé le jeune et savant successeur de Leslie au sujet de ces expé- 
riences. En edet je lis dans sa lettre adressée aux Kédacteurs du Ma- 
gasin philoso,r>hique de Londres et d'Edimbourg (mars 1836, p. 245) 

que mon travail avait pour but spécial de faire des objections i la 
théorie ondulatoire de la chaleur (M. Melloni laie& read a popei. 
ta ihe Academy of Sciences stating certain objections ta the undu- 
latory t h e o r  of kat). Or teUe n'était pas bien certainement mon 
intention, et je l'ai assez nettement exprimé, Je crois, dans une note 
qui se trouve B la fin du mémoire. E n  publiant ces faits, j'avais uni- 
quement en vue l'énoncé qui se trouve en tête de ma communication 
i l'Académie, c'est-à-dire la nou ideniiié de la lumière et de la cha- 
leur rayonnante, proposition qui est évidemment indépendante de 
toute thbrie. Ainsi, que l'on adopte le système de Fémanation ou ce- 
lui des ondulations, il ne me semble plus possible de soutenir aujour- 
d'hui que la méme molécule ou la méme onde qui donne par exemple 
la lumière jaune à un*endroit déterminé du spectre solaue, produit 
aussi la chaleur concomitante. Voill l'unique conclusion que j'ai dé- 
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actions qui changent fortement en passant de i'un à l'au- 

tre rayon calorifique, taridis qu'elles demeurerit sensi- 

blemept cwstantes pou? la lumière, le pouvoir absor- 
bant variable exercé sur les différentes espéces de cha- 
leur par lei surfaces blanches des corps opaques qui 
re~voient  la meme proportion de rayons colorés. Ce sont 

autant de condithns auxquelles devra d&wmais satis- 
fiire t~ute.théorie qui fera &pendre d'un seul principe 
les agens de la lumière et de la chaleur rayonnante. 

(La suite c i  un prochain numéro.) 

duite de* expériences contenues dans mon mémoire. L'auteur de la 
lettre a été probablement induit en erreur par l'énoncé m8me dc cette 
propoaition que j'ai rendue en termes appartenant à un seul des deux 
q&hea, et paF Its argumeas qui me parais3;rient devoir répondre, 
dansla suppgsitioq de I'ide~tité; aux objecliosç tirées dcs diilëreiices 
antérieuremenf. connueg enhe I'octioa dt;~  riiill~ux dinpharies et  dia- 
thermanes sur la chaleur st la lumiére des sources terrestres; argu- 
mens qu'il fallait nécessairement exprimer avec le langage d'une des 
bypotlièses admises pour l'explicatjon des phenoméues ca!orifiqües. 
J'ai choisi le système des ooduiations, mais je pouvais tout ausai bien 
lei époncer dans le aystèrqe de PémariaLion. 41 est si vrai d'ailleurs 
que lm objec~ionscautenues dans ce mémoire ut: soiit pas spicialement 
applicables à la théprie des ondulütio~s, qu'cil sqpprimarit quelgucs 
expressiow propres i). cette tbhrie, et en changeant les mots d'olrde 
et  de loagueur en rnoMcule et espèce, lesi yaiso~neniens se soutieii- 
Aeqt encgre , et oq arrive busi 4 1s eopçiwiou 'gévérüle exprimée 
daps le langage de l'émariatioq, ç'est-&&rq gye dans Piirtérieur du 
spectre-solaire les mémes corpuscules ne peqvent produire eimuita- 
nement les dey1 effets de lumière et de çl\aleyr. Au reste, lc sehl 
but que je me propose en pourruivarrt nie$ ~eclrerches sur la chaleur 
rayonnaqte est IVtude des lois et des prup~iétçs do çet agent. Jamais 
de n'aurai b prétention de fiire trembler par quelque nouveau resirl- 
tat teq r,artisaiz~ des um?es ou des coryu+cules de chaleur : je treiz- 
4lera~ plut6t moi-&me de méçonn$kri! par des idées arrét8es d'a- 
vance la vérité &a phénaruèiiea, e t  je nq pcrisg pap que ptrsonne 
trouve 4 redire sur une f r n ~ e ~ r ) .  aussi saluçairg..,., niais j'ü~ouerai 
Gagchernent que touie autre crairite ue me par& guère pliiloso- 
pkique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Proposi~tons faisant suire ctrs Mémoire sur I'Etat 
motéculnire &s Corps conyos4s , cncwyk à TA- 
cadérnie le x x 7 7 m i  1835 ; 

Première proposition. 

En classant les corps simples d'apr2s l'ensemble de 
leurs propriétés, il est, possible de les ranger sur une 
droite, divisée en deux, de  m a ~ i è r e  A placer les posi- 
tifs d'un côté et les négatifs de l'autre (1) ; en donnant 
ensuite une valeur numérique 6 chacun d'eux , cette va- 
leur ira en augmentant à partir du centre vers les ex- 

trémi tés. 
Les considérations qui ont dirigé M. Ampère dans sou 

système de classification n'ayant pu me suffire pour 
classer les corps de manikre à ce que le groupement de 
ceux que nous considérons comme simples, conduisit à 
prévoir les propriétés les plus essentielles de leurs corn- 
posés, comme cela était mçm but, j'ai dû nécqsqairement 
m'appuyer& cansidérations d'un autre ordre; et c'est 
alors que moq 3ttention sfest fixée sur i'analyse chimi- 
que; parce qu'il m'avait été prouvé qu'une méthode ra- 
tionnelle dYanaIyse établi& toujours des groupes formés 
par les c ~ r p s  qui ont le plus $analogie. 

A l'appu? de l'utililé d'analyse thimique pour le su- 

(1) Par corps poatifa, j'entends ceur qui se  comportent eomme 
base ou qui en donnent les caractères aux composés qu'ile forment. 
et par corps négatifi , j'entends ceux qui jouent le r8le d'acide, ou 
qui peuvent imprimer ce caractérc b leurs composé+. 
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jet qui nouo occupe, 'on peut consulter les méthodes 
proposées par nos analystes les plus distingués, et on 
verra , lorsqu'il s'agit d'isoler un  grand nombre de corps 
réunis, quq le soufre, par exemple , se trouve constam- 
ment avec Ie 

Séldnium et le tellure; 
La potasse avec la soude ; 
Le chlore avec le Irôme et l'iode; 
La baryte avec la strontiane ; 
L'yttria avec le cérium j 
L'alumine avec la glucine ; 
Le cobalt avec le nickel ; 
L'urane avec le  fer; 
Le molybdène avec le tungstène ; 
L'argent avec le plomb ; 

Ces considérations ont d'autant plus de poids qiae la 
natrire a groupé ces corps d'une manière semblable j 
puisqu'au même état de combinaison, ils s'accompa- 
gnent presque toujours. 

Si cette vérité eût été reconnne plus tbt , il est pro- 
bable qu'on n'aurait pas éloigné des corps qui ont les plus 
grands $oints de connexion, et  que, de même, des mé- 
thodes d'analyse qui ne respectent pas les rapproche- 
mens fondés sur les propriétés les plus identiques, n'eus- 
sent pas été précoiiisées. 

La propriété qu'ont certains corps de pouvoir impri- 
mer à leurs composés un caractère d'acide ou de base, 
r aussi fixd mon attention, et j'ai vu que les métalloïdes 
en combinaison avec l'hydrogène ne se comportent pas 
de la m&me manière ; que les uns : le soufre, le sélé- 
nium, le  tellure, le chlore, le brôme, l'iode, etc., doués 
d'un pouvoir acidifiable très grand, impriment à leurs 
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combinaisons hydrogénées un caractère acide; tandis que 
d'autres .au contraire, l e  carbone, le phosphore l'arse- 
nic, etc., ne possédant pas un pouvoir acidifiable aussi 
grand, se trouvaient incapables de vaincre l'énergie po- 

0 

sitive de l'hydrogène, et  qu'en conséquence le composé 
formé partageait des propridtés de l'hydroséne et restait 
basique. 

Il suit de la que ces métalloïdes doivent être divisés 
et classés d'après l'intensité de leur caractère acidi- 
fiable. 

Ces caractères différentiels ktant établis pour ces 
corps à l'état élémentaire, nous allons voir qu'ils se 
manifesteront de nouveau lorsqu'on étudiera ces mêmes 
corps à l'état de c~mposés binaires. En effet, que l'on 
combine les acides sulfurique, sélénique , bromique, 
chlorique, avec l'oxide potassique ,.il en résultera des 
sels neutres et saturés; les corps étant employés dans le  
rapport de leurs nombres proportionnels ; par la raison 
toute simple que les radicaux de ces acides étant douds 
d'un pouvoir acidifiable pissant  , ils n'auront, par rap- 
port A l'oxigéne , qu'un pouvoir faiblement positif, et il 
s'ensuit de là que le composé jouira prkcisérnent du pou- 
voir négatif nécessaire pour pouvoir neutraliser le corn- 
posé positif ( oxide potassique) pris pour point de com- 
paraison. Mais si au  contraire on combine les acides 
carbonique, phosphorique et arsénique avec cette hase, 
comme leurs radicaux ne  passédent qu'un pouvoir né- 
gatif extrêmement faible, ils jouiront en revanche, par 
rapport à l'oxigène , d'un pouvoir positif très grand , ce 
qui diminuera encore plus le pouvoir négatif de l'oxi- 
gène, et consCqaemment la somme (-) de'chaque corn- 
posé sera i.nsu$sante poqt saturer l'oxide potassique ; et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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les sels forinks par ces derniers acides nutmt une réac- 
don alcaline j à in0it.s qn'oli Ire double Icii, s iiomlres 
proportionnels. 

Les corps étant classés dans l'ordre que nous venons 
d'indiquer, oh remarquera qu'en effectuant la combinai- 
soii de deux corps de signes contraires, il est une limite 
où ils se saturent réciproquement et qu'alors le composé 
ne manifeste plus aucune réaction acide basique, par 
rapyortd des composés du mêmèordre ; mais si la pro- 
portibn de l'un ou de l'autre vient à augmenter, l e  
composé aura alors une rdaction ou positive ou néga- 
tf ve. 

Troisième proposition. 

Toutes les cornpinaisons possibles entre un nombre 
quelconque de corps sont binaires. Que trois corps, 
par exemple, A,  B , C , se combinent, un composé AB 
ou AC prendra d'abord naissance, et se combinera en- 
suite soit avec B, soit avec C, etc. 

Et si deux corps paraissent 's'unir en  plusieurs pro- 
portions, uq premier composé sera d'abord formé, dans 
le rapport des élémens qui le constituent, déterminé par 
les îonditions dans lesqueber ces corps se trouvent en 
présence, et  une fois ce composé produit, il pourra 
s'unir indifiéremment à l'un ou à l'autre de ses élémens 
pris isolément ; o u  seulement à un seul ; et  dans ce der- 
nier cas la préférence qu'il accordera dépendra de l'in- 
tensité du pouvoir acide ou basique de l'&ment qui s'u- 
nit au composé déjà formé (1). 

G *  

Ir) L'ammoniaquè, d'après nous, ii'est point un composé de ni- 
trogdne et d'bydrogéne , mais bien un campos8 de 4 vol. HI lVa + IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si deux corps se combinent dans le rapport de leurs 
nombres proportionnels, ils pourront se saturer réci- 
proquement; pourvu qu'ils soient affectés de signes con- 
traires et de méme valeur numérique. 

Cinquième proposition. 

Deux corps affectes de signes contraires, mais avec 
des valeurs umunériques différentes, venant à se combi- 
ner dans le rapport de leurs nombres proportionnels, 
ne se satureront pas. Le composé manifestera une éner- 
gie positive ou négative, correspondant au corps qui a 

'la plus grande valeur numérique. Lti saturation pourra 
néanmoins s7eKecectuer , et mihie la kéactioli se manifes- 
ter dans un  kens tout opposé au premier à l'aide d'une 
nouvelle proporîion du corps don 1 la valeur numérique 
est l a  plus faible , pourvu toueefois qu'il puisse y être 
combiné. 

Sixième proposition. 

Deux corps doués d'une énergie puissante et de signes 
contraires ne produiront ghéralernent qu'un petit nom- 
bre de comb:na;sons ; parce que ces corps hnpriment im- 
médiatement à leurs composés un caractère acide ouba- 
sique bien prononcé. 11 en est encore Je m&me quand 
un des deux corps seulement jouit d'une puissante 
énergie. 

Septième proposition. 

Si deux corps sont mis en présence, et que tous deux 
soient plus rapprochés du centre de la droite que nous 

H' = 4 vol., etc. Il en est de même des autres composb hydrogénb 
qui lui correapondcnf. 
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avons indiquke, que des deux extrimités positive ou 
négative, ces deux. corps (hydrogène et carbone par 
exemple) pourront s'unir si les circonstances sont favo- 
rables, e t  les combinaisons se mu1tiplier pour ainsi dire 
A l'infini. 

Soient deux corps A ,  B. 

Les combinaisons se feront : 

Votume des cornposani. Vol. der compoik 
/ - 

Entre I vol. A 3. I vol. B = 2 vol. 
a 2 vol. A I vol. B =z 2 vol. 

2 vol. A ef- s vol. B = 4 vol. R' 
w 4 vol. A 3.. a vol. B = 4 vol. R" 
D- 4 vol. R' + 2 vol. B = 4 vol. R? 
B ~ v o l . R s + z v o l . B  = 4vol .R4 
B 4 vol. R3 3, 2 vol. B = 4 vol. R6 
r> 4voI. R4-f-2vol .B = 4vol .R6 
w 4 vol. R5 + 2 vol. B = 4 vol. R7 

» 4 vol., etc., etc. 

Or, en raison du rapprochement de ces deux corps 
A ,  B ,  les radicaux composés R' e t  R', etc., pouvant 
s'unir indiffiremment à A ou à B selon les circonstances, 
il devient évident que si l'on parvient à combiner A au- 
tant de fois qu'on a combiné B avec ces mémes radi- 
caux R4 RB RB, etc., il se  roil luira successivement une 
série de composés qui seront isomères, c'est-à-dire qui 
auront une composition atomique identique, et qui ce- 
pendant seront cloués de propriétés essentiellement di- 
verses ; pre'cisémeut en raison de leur Biat moléculaire 
qui n'est pas le  même. 

L'isomérie des corps est donc une conséquence de L 
théorie moléculaire telle que je l'envisage. 
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'En accordant toujours aux corps le pouvoir de s'unir 

par des combinaisons successives , il doit en résulter que 
la chaleur agissant sur une combinaison compliquée, 
celle-ci pourra se décomposer en des produits nioinr 
compliqués et toujours définis. Mais si en présence de ces 
composés multipIes on fait intervenir un  nouvel dé- 
ment puissamment négatif, 1è oombre des combinai- 
sons sera limité en vertu de la proposition précédente. 

Si c'est l'oxigèiie qui interrompt le mouvement de ces 
combinaisons, l'oxidatioii de ces différens radicaux com- 
posés aura lieu, soit par une oxidation directe, soit au 
moyen de l'eau ou de l'acide carbonique. 

Huitième proposition. 

Les combinaisons entre deux corps pourront encore 
être limities par la forme moléculaire du  composé; cette 
forme étant en rapport avec la faculté qu'ont les com- 
posés de faire fonction d'acide ou de base, ou enfin de 
nouveaux radicaux, comme je l'ai établi dans mon pre- 
mier mémoire sur l'état moléculaire des corps. O n  con- 
çoit en effet qu'en admettant l'existence d'un acide qui a 

pu se former, celui-ci provoquera la formation d'une 
base capable de le satuter, e t  réciproquement ; et dans 
les deux cas; nn sel, composd binaire d'un autre ordre, 
prenant naissance, les chances de combinaisons entre 
les deux élémens diminueront , et qu'au contraire, s'ils 
produisent immédiatcment un corps ayant la forme mo- 
léculaire d'un radical Composé, celui-ci pouvaiit de nou- 
veau s'unir à l'un ou à l'autre de ses élémens, des com- 
binaisons plus nombreuses pourront avoir lieu. 
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Neuvième proposition. 

L'oxide de carboue est isomorphe avec l'hydrogène ; 
l'acide carbonique l'est avec l'eau, ces corps peuvent 
donc se remplacer sans changer la forme moléculaire des 
composés dans lesquels ils entrent. 

Dixième proposition. 

Dans les composés organiques, l'acide carbonique se 

comporte conime l'eau dans deux circonstances. 
Dans l'une il se combine simplement à un corps d6jà 

composé et  dans l'autre sa combinaison a lieu en oside 
de carbone et oxigène à la manière de l'eau dans les 
oxisels ammoniacaux. 

Onzième proposition. 

L'oxide de carbone, dans les memes composés orga- 
niques, peut jouer trois rôles dilrérens. 

I O  Il se comportera comme lc chlore, le brbme, le 
soufre en faisaiit fonction de corps électro-ndgntif. 

.ao I l  pourra remplacer l'hydrogène en tolaliié ou en 
partie dans de ceriaincs combinaisons , mais en impri- 
mant aux composés dans lesquels il entre des profiriét6s 
toutes particulières. 

3O Puis en faisant fonction de radical d'acide. 

Douzième proposition, 

Lorsqu'on considère les composés sous lepoint de vue 
moléculaire et non atomique, on entrevoit des lois de 
contraction re'guliéres, et dont la connaissance du coëf- 
ficient promet de calculer à priolli le maximum de den- 
sité d'un composé, pourvu que la fornule moléculaire 
des é1Emens soit connue. Si au lieu d'envisager les corps 
sous ce point de vue, on les considérait sous celui des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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atomes, aucune contraction régulière ne pourrait être ma- 
nifestée, ce qui est suffisamment prouvé par les nom- 
breuses cornbiriaisons organiques , dont la formule ato- 
mique compliquée ne peut laisser entrevoir aucune loi, 
bien qiic la formule moléculaire soit des plus simples. 

Treizième proposition. 

Le maximum de solubilité d'un sel quelconque, cor- 
respond à une formule molécnlaire, laquelle peut 6tre 
ddduite de la forme moléculaire de ses cornposans. 

Quatorzième proposition 

Si  un corps A agit sur un composé BC, non en raison 
des altérations qui peuvent avoir lieu au contact des 
corps, ou des phénomènes dépendans de la forme de 
cohésion., niais en vertu du rang qu'il occupe dans notre 
~Iassification , le  rôle du corps déplacé B on C sera na- 
turellement celui que joue le corps déplacant A ;  d'où il 
suit que, lorsqu'un corps A cessera d'agir surun composé 
BC , parce que BC se trouve en présence de DE, le chi- 
miste en pourra conclure positivement qu'une combi- 
naison nouvelle entre BC et DE, s'est opérée, bien que 
jusqu'à présent on n'ait pas même supposB de combinai- 
sons possibles entre ces corps. 

Nouvelles Recherches sula le Pouvoir Neutralisant 
de quelques Corps simples; 

(Extrait.) 

Dans un mémoire sur les pouvoirs neutrulisans de 
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dïJZrcns corps simples, déduits d e  Eeztrs yroporo'ons err 
poids dans les composés neutres qui en sont fornzés, fai- 
sant ~ a r t i e  du t. 34 des mémoires de l'Académie des 
Scieilces de Turin, et dont j'ai donné un  extrait dans le 

.Bulletin de Férussac, sciences matlkmatiq. et pltysi- 
ques, juillet 1829, j'avais dbjà cherché à déterminer les 
pouvoirs neutralisans du carbone , de I'hydrogène rt 

de l'azole ; c'est-à-dire, les &grés de la qualité électro- 
positive ou électro-négative, comme on s'exprime ordi- 
nairement, dont ces corps jouissent dans les comliinai- 
sons, en prenant pour unité de ces pouvoirs, le pouvoir 
neutralisant acide, ou la force électro-négatiue de l'oxi- 
géne. 

Je suis revenu, daus le mémoire dont je donne ici 
l'extrait, sur cette déterinination, en y employant un 
plus grand nombre de composés formés par ces mhines 
substances, afin d'en avoir des résultais plus exacts, et 
j'y ai étendu en outre cette recherche aux pouvoirs neu- 
tralisans de deux outres corps simples, le cli!ore et le 

soufre. 
Les principes que j'ai suivis à cet kgard dans ce mé- 

moire, comme dans celui que je viens de citer, sont 
çeux que j'avais établis antérieurement dans un mémoire 
publié cians le t. 28, de l'Académie de Turin. Je  vais le  
rappeler en peu de mois. 

La mesure la plils naturelle du pouvoir que possèdent 
les différeiis corps électro-positifs ou basiques, pour neu- 
traliser un autre corps do~iiié électro-négatif, savoir, pour 
ddtruire , dans leut coiiibiiiaisdn arec l u i ,  les propri&és 
acides que ce corps posshde, ou tend à donner aux com- 

posés oii il entre, en perdant eux-mkmes leurs 1:ropi.ié- 
tés alcalines ou basiques, nous est fournie, comme Ber. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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thollet Fa reniarqué, par les différentes'quantités en 
poids de ce dernier corps, qu'un poids donné des pre- 
miers peut neutraliser. On peut également prendre la 
quantité du c q s  électro-négatif pour donnée; las pou- 
voirs des diRérem corps électro-positifs sont alors en 
raison inverse des poids qui eti sont requis pour le neu- 
traliser, les pouvoirs neutralisans absolus de ces quan- 
tités, ou les produits de leurs poids par les pouvoirs 
neutralisans spécifiques devant être égaux, pour cette 
neutralisation, au pouvoir absolu contraire de la quan- 
tité du corps électro-négatif employée. Ce que nous ve- 
nons de dire des pouvoirs éleciro-positifs des substances 
qui doivent neutraliser un corps électro-nbgatif, peut 
s'appliquer réciproquement à diEérens corps électro-né- 
gatifs employés A neutraliser un même corps électro-po- 
sitif. Ainsi en général, pour la neutralisation de deux 
substances entre elles, l'une électro-positive ou basique , 
I'autre électro-négative ou de nature acide, il fmdra que 
le produit du pouvoir électro-positif de I'uiie, par sa 
quantité en poids, soit égal au produit dit pouvoir élec- 
tro-négatif de l'autre, par sa quantité en poids aussi, 
dans le composé qui en résulte; et  si l'on désigne par 
les signes contraires les deux pouvoirs neutralisans op - 
posés, savoir par le signe - le pouYoir électro-négatif , 
et par le  signe 3. le pouvoir électro-positif, i l  faudra 
que la somme de ces deux produits pris avec leur signe, 
soit zéro. Si donc on a un  composé formé de deux sub- 
stances dans une proportion connue, cela nous fournira 
une équation de relation entre leurs pouvoirs neutrali- 
sans supposés, exprimés dans la même unité; et si on 
prend pour unité le pouvoir neutralisant de l'une d'elles, 
on pourra en dédiiire le pouvoir de l'autre partie de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cette unitk. Ainsi, si nous preiions pour unité le pou- 
voir neutralisant nc'gatif de I'oxigéne , lorsque iious 
aurons un composé neutre, formé d'oxigéne et d'iine 
autre Substance, dans lequel n et b soient les quantités 
en poids de ces composans, en partie du poids du corn- 

* 
posé, le pouvoir électro-positif x de la substance unie à 
i'oxigène, nous sera donné par Ydquation t x  - a = O, 

a 
OU bx = a, d'où x=- 

b 
. Par exemple l'eau étant 

formée en poids de  f d'oxigène et d'hydrogénc, ce 
composé nous fournirait, pour déterminer le pouvoir 
neutralisant positif d'hydrogène, l'éqiiation x - 70, 

ou simplement x - 8 =: O ,  d'où x = 8 ; c'est-à-dire, 
que, pnr la considération de ce Composé, le pouvoir neu- 
tralisant positif de l'hgdrogène se trouverait 8 fois aussi 
grand que lerpouvoir électra-négatif de l'oxigène. 

En généralisant le raisonnement indiqué, on voit que, 
sf l'on a un composé neutre formé d'un nombre quel- 
conque de substances, dont les poids soieiit a, b, c, etc., 
en parlie du poids du composé, on aura entre les pou- 
voirs nentralisaris x, y, z, etc., de ces substances la rela- 

tion ax + by+ cz +etc., =O; celteéquation etantre- 
quise, entre les composans , pour que le  pouvoir électro- 
Fositif des uus compense le  pouvoir électro-négatif des 

autres, de manière que le composé qui en,résiilte ne soit 
ni acide, ni alcalin. Et  si on suppose que l'oxigéne soit 
un  de ces composans , et  qu'il y entre pour ilne portion 
A du poids total, on aura, en prenant toujours pour 
l'unité des pouvoirs neutralisans , Celui négatif de i'oxi- 
gène, 1'6quation nx -+ by + cz - A = o. Si donc on a 

deux équations da ce genre fouinies par deux eouiposés IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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différens , et renfermant deux élémens outre l'oxighe , 
ces Equations , qui seront de  la forme 

pourront nous servir A déterminer A la fois, par leur 
combinaison, les pouvoirs ngutralisans x et y de ces 
deux substances dans l'unité indiquée. Et en général 
pour déterminer les pouvoirs neuiralisans d'un nombre 
quelconque de substances élémentaires, dans la m&nie 
unité, il faudra avoir un nombre d'équa [ions semblables, 
égal à celui de ces substances, fournies par autant de 
composés neutres, et qui seront de la forme 

ax+ by + cz... - A = o ;  a'x + b f y + c ' z  .. i 
-Ar=o;  a " ~ : + b " ~ + c " z  ...- A u = o ,  etc. 

Quand on aurait dkterminé ainsi les pouvoirs neutrab 
lisans de quelques substances dans l'unité indiquée, on 
pourrait ensuite les substituer, comme des quantités 
connues, dans les équations analogues fournies par des 
composés contenant d'autres substances, dong on pour- 
rait aiilsi ddterminer encore le pouvoir neutralisant. 

Mais il se présente ici une circonstance qui complfque 
le problème. NO& avons supposé, dans ce qui précède, 
que les corps que nous appelous neutres, savoir ni aci- 
des, ni alcalins, 'étaient rigoureusement tels, c'est-à- 
dire qu'ils répondaient à u'n point tout-à-fait déterminé 
sous le rapport dont i l  s'agit. Mais notis n'avons aucun 
autre moyen de distiwper les suLstances neutres de celles 
qui sont acides ou alcalines, que l'obser~ation de leur 
défaut d'action pour altérer les coiileurs bleues végé- 
tales, sur lesquelles les acides et les alcalis produisent 
en général des changemens opposés; lorsque d'ailleurs IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ces substances soiit, ou par leur nature, ou à l'aide de 
leur solution dans l'eau, l'alcool, etc., dans le cas 

d'exercer sur ces couleurs l'action qui leur est propre. 
Or, comme les corps ne periverit se combirier entre eux 
que dans des déterminées, dépendant de la 
masse relative de leurs Atomes, proportions qui ne sau- 
raient, en général, coïncider avec celles qui répondraient 
à la neutralité absolue du compsé, il arrive que les 
composés qui se montrent neutres, quant à leur action 
sur les couleurs bleues vég6tales, sont bien en général 
ceux qui présentent la combinaison dévrrniue'e la plus 
prochainede celle qui constituerait laneutralité absolue, 
mais non pas précisément la proportion en poids, que 
cette dernière exigerait. D'ailleurs la différente manière 

dont les molécules élémentaires des composans peuvent 
Btre groupées entre elles, e t  dont l'influence $12 montre 
en particulier dans plusieurs composés connus par des 
travaux récens , peut mssi rendre les atomes com- 
posés plus ou moins propres à exercer l'action qui leuy 
convient d'après les pouvoirs nentralisans de leurs com- 
posans , et changer par là la position di1 point de la neu- 
tralité, tel que nous pouvons l'obseever. De là la néces- 
sité de distinguer la neiitralité vraie de la. neutralité 
apparente. Par suite de cette d ishc t ion  un seul composé 
neutrc, ouiin nombre de composés &al à celui des com- 
posans donton veut déterminer les pouvoirs neutralisaus 
ne peut nous donner les vraies valeurs de ces pouvoirs; 
il faut en considérer un grand nombre, afin que les écarts 
de la neutralilé apparente, relativement à la neutralité 
vraie, se faisant tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, 
il en résulte une compensation, comme eiitce les crreurs 
de plusieurs observations ; et pour déduire des iquations IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que ces composés fournissent les valeurs les plu$ pro- 
bables des pouvoirs à déterminer, il faut combiner toutes 
ces équations entre elles, ainsi que cela se pratique dans 
tous les cas OB l'on a un plus grand nombre d'équations 
que d'inconnues, par le moyen de la méthode connue 
sous le nom de méthode des moindres earrés des er- 
rears. 

Cette marche me semble offrir le seul moyen de dé- 
terminer numériquement les degrés d'une qualité , de 
laquelle dépend essentiellement le rôle que les différentes 
substances jouent dans les combinaisons, et par rapport 
à laquelle on s'est borné iusqu'ici à établir, d'unemaniére 
vague et incomplète, l'ordre qu'elles paraissent pr6sen- 
ter entre elles. Cette méthode est d'ailleurs fondée sur 
les relations chimiques mêmes auxquelles cette qualité 
se rapporte, et peut s'appliquer immédiatement aux 
substances qui jouent le plus grand rôle dans les combi- 
naisons, au lieu que les méthodes fondées sur des pro- 
prié& physiques, et en particulier sur l'ordre que les 
Jifï'ércns corps présentent, comme électromoteurs, dans 
les appareils voltaïques, ou selou lequel ils se portent à 
l'un ou à l'autre pôle dans les d(kompositions opérées 
par ces appareils, outre qu'elles ne pcuvent donner au- 
cune détermination numérique, ne sont applicables qu'à 
quelques sor Les de corps, d'après des circoi~stauces é:ran- 
gères à leurs rapportS électro-cliimiques , et qui your- 
raient bien exercer sur les résultats une influence qu'il 
est difficile d'apprécier. 

Pour faire usage de la méthode indiquée, j'ai rassem- 
blé d'abord, dans nion mémoire, un grand nombre de 
composés forrat% de carbone, d'hydrogène, d'azote et 
d'oxigène, et  conténant soit tous ces quatre corps en- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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semble, soit quelques uns seulement d'entre eux ; j'en 
ai pris la composition cn poids, d'aprés leur composilion 
atomique établie sur les travaux des chimistes les plus 

distingués, et sur laquelle on est aujourd'hui génh le -  
ment d'accord. J'y ai compris tant les composés iminé- 
diats ou considérés comme tels, coinme l'eau, l'alcool, 

l'éther, le sucre, l'esprit pyro-acétique , l'esprit pyro- 
nylique, etc., parmi les substances non azotées, et l'oxa- 

mide, l'urée, etc., parmi celles azotées, que des cornposCs 
du ae ordre, coniine les éthers composés, formés par la 
comhinaisondes acides végétaux et animaux avec l'éther 
ordinaire, et les sels des mêmes acides à base d'ammo- 
niaque on d'alcalis organiques. J'ai tiré de ces dilrérens 
composés autant d'équations de la forme de celles indi- 
quées ci-dessus, en y désignant les pouvoirs neutralisans 
inconiiuç du carboné par C ,  de l'hydrogène par H, et 
de l'azote par A ,  et j'en ai formé, par la méthode des 
moindres carrés, trois Equations, qui par leur combinai- 
son m'ont donné les valeurs de ces trois inconnues. J'ai 
ensuite introduit ces valeurs dans lin grand nombre d'é- 
quations s~mblables , qui m'ont été fournies par d'antres 

composis présentant ces mêmes élémens, ou quelques 
uns d'entre eux, réunis au chlore ou au soufre, tels 
que les éiherscomposés , et les sels résnltant de la coni- 
binaison des acides de ces deux corps avec l 'é~her ordi- 
naire, l'ammoniaque et les alcalis organiques, et quel- 
ques autres composés particuliers, comme le chloral, la 
liqueur des Hollandais, le mercaptan, etc., et j'en ai  
déduit ainsi le pouvoir neutralisant de ces deux ;snb- 
stances élémentaires, 

Les résultats définitifs de ces déterminaisons sont 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rassemblés dans la petite table suivante; le signe - y 
niarque les pouvoirs électro-riégalifs ou acges, et le 
signe + les pouvoirs Electro-positifs ou basiques : 

Oxigéne.. . . - I 

Chlore.. . . . - O, 1485 ouenviron - o,15 

Carbone.. . + 0,0596 + 0,06 
Soufre. . . . . 3. 0,2343 4- 0,22 

Azote.. . . . . + 0,4694 -k 0947 
Hydrogène.. + 3,9190 f 399% 

La qualité Blectro-négative ou électro-positive des diffé- 
rens corps simples, dont ces nombres expriment les dé- 
grés, est tout-&-fait distincte et indépendante de la  gran- 
deur des atomes de ces corps. Mais, parmi les applications 
dont ces nombres sont susceptibles, dans la théorie des 
combinaisons chimiques, on peut chercher quels. sont, 
d'après eux, relativement aux pouvoirs neubalisans, les 
équivalens de ces corps en nombre d'atomes, tels qu'on 
admet généralement ces derniers, par exemple d'aprks 
Berzélius. I l  ne faut pour cela cpe.pe;dre ea considd- 
ration A la fois, le pouvoir neutralisant, et le poids de 
l'atome de chaque corps. Ainsi le pouvoir négatif du 
chlore étant, selon notre évaluation, o , r5de  celui de 
l'oxigène , et  son atome 2,a environ, lorsqu'on prend 

0 
aussi pour unit$ l'atome de l'oxigèhe , le pouvoir neu- 
tralisant absolu d'un atome de chlore serd O, 15 x 2,2 = 
0,33, ou approximativdment + du pouvoir neutralisant 
de l'atome d'oxigèiie ; il faudra donc à très peu près, 3 
atomes de chlore pour produire dans une combinaison 
le même effet neutralisant que produit un atome d'od- 
gène; en dWautres termes l'équivalent en nombre entier 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'un atome d'oxigkne dans les combinaisons, relative. 
ment à la neutralité, sera de 3 atomes de chlore. 

E n  comparant de même les corps électro-positifs entre 
eux, et avec les corps Eiectro-négatifs dont rious venons 
de parler, on trouvera, d'après nos évaluations dcs pou- 
voirs neutralisans , qu'il faut approximativement, et en 
nombres entiers, a atomes de soufre pour neutraliser I 

atome d'oxigène ou 3 atomes de chlore ; 5 atomes d'azote 
pour neutraliser 2 atomes d'oxighe ou 6 atomes de 
chlore, et 4 atomes d'liydrogène pour en neutraliser I 

d'ofigéne ou 3 de chlore; d'où i l  suit aussi que 4 atomes 
de soufre, 5 atomes d'azote et  8 atomes d'hydrogène sont 
équivalcns, entre eux, en pouvoir neutralisant hsicjuc ; 
ou plus simplement, quant à l'hydrogène et au soufre, 
2 atonies du premier peuvent remplacer à cet dgard r 
atome du second. 

~lu'sieurs de ces résultats, fondés sur les pouvoirs 
neutralisans qui nais ont été fournis par l'ensemble des 
composés que nous avons considérés, ne s'accordent pas 

cependant, et ne doivent pas s'accorder avec les obser- 
vations de la neutralité apparente dans les composés 
particuliers; et l'exemple le plus frappant en est fourni 
par l'eau, qui  nous présente la iieutralitb par la corn- 
binaison de I atome d'onigérse avec a atomes seulement 
d'hydrogéne, au lieu de 4 qu'en exigerait la neutralité 
vraie, selon notre càlcul ; c'est une conséquerice de ce 
que le pouvoir neiitralisant positif de l'hydrogène, au- 
quel nous aVbnS été conduit par l'ensemble des obser- 
vations, n'est qu'environ la moitié de celui que l'eau 
nous aurait donné par elle seule. 

Quelques uns des équivalens que iows irenons d'in- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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diquer, relativement au pouvoir neutralisant, offrent 
quelque rapport avec les éqtiivalen~ déterminés par 
les combinaisok qu'on regarde comme analogues, c'est- 
à-dire qui se forment'dans des circonstances semblables. 
Ainsi, par exemple, ce sont a atomes d'hydrogène et r 
a:ome de soufre simplement qui sont considérés comme 
équivalens à l'atome d'oxigène dans les combinaisons; 
le rapport de 2 à I serait donc aussi celui des nombres 
équivalens d'atomes de l ' h ~ d r o ~ é n e  et du  soufre pris 
dans ce sens, et c'est le même que nous avons trouvé re- 
lativement aux pouvoirs neutralisans. On sait aussi que 
le chlore se cohibine par de doubles atomes, relative- 
ment à l'oxigéne pris pour I atome, dans les combinai- 
sons correspondantes ; nous avons vu que, pour produire 
le même effet neutralisant, il faudrait aussi un multiple 
de l'atome de chlore pour I atome simple d'oxigkne; 
mais ce multiple est 3 au lieu de 2. Il pourrait donc bien 
y avoir quelque dépendance entre les équivalens pris 
sous ces deux points de vue difïérens ; mais en général 
nous n'avons aucune raison de les confondre entre eux. 

Une autre application dont nos déterminations des 
pouvoirs neutralisans des corps simples sont susceptibles, 
consiste â en livrer l'expr+on numérique des degrés 
d'acidité et d'alcalinité de leirrs diffërens composés q u i  
constituent des acides ou des alcalis, ou qui  en jouent le 
rôle dans les combinaisons ; à en déduire le pouvoir ab- 
solu acide o i ~  alcalin de leurs atomes, et chercher par 
là à rendre raison de leur capacité de saturation, telle 
que les observations la donnent inimédiatement. Je vais 
donner ici quelques exemples de cette application, dont 
on trouverà les détails dans le mémoire original. 
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Pour obtenir les pouvoirs acides ou alcalins des corn- 

posés, il n'y a qu'à multiplier la quantité en poids, de 
chaque élément, en parties du poids d u  composé, par 
le pouvoir acide ou basique de cet élément, marqué par 
son signe négatif ou positif, et à former la somme de ces 
produits. On trouve de cette manière, d'après nos dé- 
terminations ci-dessus, que le pouvoir négatif de l'acide 
carbonique, en prenant pour unité le pouvoir électro- 
négatif de l'oxigknc , est environ - 0,7o; celui de l'acide 
nitrique - 0,62 ; celui de l'acide siilfurique - 0,59 ; 
celui de l'acide acétique - o,22 ; etc. L'acide carbonique 
est Ic plus négatif de tous ces acides, eF par conséquent 
son acidité la plus grande, sa faiblesse apparente doit 
&tre attribuée d'après cela à sa forme gazeuze, et à son 
peu de solubilité dans l'eau, qui ne  permet pas de l'em- 
ployer dans un  état de concentration. On trouve de 
même que l'ammoniaque a un pouvoir positif + I ,o7, 
en prenant toujours pour unité le pouvoir négatif de 
l'oxigène; que les pouvoirs des principaux alcalis orga- 

/ 
niques , comme quinine, cinclionine , morphine, etc., 
sont compris entre 3. o,13 et 7. o,29, etc. Si on voulait 
prendre pour unité des acidités celle d'un des acides, 
par exemple de l'acide carbonique, celle de l'acide ni- 
trique serait '& = o,Sg; celle de l'acide sulfurique 
0959- -. ,,, ,-0~84; celledel'acide nitrique o,31, etc. ; et, 
de même si l'on prend p u r  mi t é  des alcalinités celle de 
l'ammoniaque, les alcalinités dcs bases organiques seront 
comprises entre O, I z et o,27, etc. 

Parmi les composés qui selon ce calcul se troiivent 
avoir un pouvoir négatif ou acide, sont comprises des 
substances qui jouissent de la neutralité apparente ; telle 
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-est en particulier I'eau, dont le pouvoir calculé est - 
0,45, en prenant pour unité celui de I'oxigBne , ou 0,64 
en prenant pour unité celui de l'acide carbonique; nous 
en avons vu plus haut la raison. De même, parmi les 
substances que le calcul indique comme positives ou al- 
calines, il y en a de ceutres relativement aux réactifs : 
tel est l'éther ; le nombre qui exprime le pouvoiq alcalin 
de ces corps, qui ,  comme on sait, fait en effet fonction 
de base dans !es éthers composés par rapport aux acides, 
et dans l'alcoo! par rapport à l'eau, est 0,35, ou environ 
le tiers de celixi qui appartient à I'ammoniaque. 

En muhipliant les nombres qui expriment les pouvoirs 
négatih ou positifs des acides et des bases, par les poids 
de leurs atomes, on aura les pouvoirs neutralisans ab- 
solus de ces atomes, qu'oii pourra comparer avec les 
nombres relatifs d'atomes qui répondeut aux capacités 
de saturation connues des différeas acides, ou selon les- 
quels les différentes bases neuiralisent les acides ; mais 
cette comparaison ne peut présenter, et ne présente en 
effet que des accords approchés avec les iiombres entiers 
déterminés par la simplicité des rapports atomiques des 
combinaisons, d'après la composition atomique de clia- 
que acide et de cliaque base. J'entre à cet égard dans 
quelques détails dans mon mémoire. 

En  comparant le pouvoir neutralisant de la potasseavec 
celui de l'ammoniaque, dans les sels qui ont ces alcalis 
pour bases, ou trouve que le pouvoir de la potasse serait 
exprimé par o,39 environ, en prenant pour unilé le 
pouvoir négatif de l'oxigène , ou par 0,37 en parties du 
pouvoir alcalin de l'ammoniaque; d'où l'on déiluit, pour 
le pouvoir positif du potassium, d'après la composition 
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en poids de la potasse, 0,67 dans la premihre unité. 
va i s  ce résultat, n'étant fondé que sur des combinaisons 

analogues en nombres d'atomes, nc peut &ire consfdéré 

que comine une approximation iiifl~ieucée par lm poids 
atomiques des deux alcalis que noiis avons considc'rés. 

Les pouvoirs ileutralisaiis positifs ou iidçntifs, c'est- 
à-dire acides ou basiques des diffirens corps, pcuvcnt 
être c o a p s  comme dépendant d'une qiial;t& positive dcs 
corps, par rapport à laquelle ils forment une c'chelle 
continue partant d'un zCro absolu, et dont la neiiirali~é , 
de laquelle ces pouvoirs sont comptés avec signe con- 
traire, n'est qu'un point déterminé ; à peu pris comme le 
zéro d'un thermomètre n'est qu'un point pariiculier 
dans l'échelle des trnip&ratures , au dessus et au dessous 
duquel on les compte ordinairement. Mais on ne con- 
naît jusqu'à présent aucun moyen de fixer le zéro absolu 
de la qualité dont il s'agit, et de ddterniiner ainsi, en une 

seule série positive, en partant de ce zéro, les différens 
degrés de cette qualité, auxquels répondent 1;s pouvoirs 
neutralisaris acides ou alcalius des corps. La coiinaissnnce 
immédiate de ces pouvoirs , rapportée au zéro conven- 
tionnel que nous fournit le point de la neutralité, et à 

laquelle j'ai cherch4 à parvenir dans ce mémoire, pour 
les corps que j'y ai pris en considération, n'en est pas 
moins intéressanle par elle-même et par les applications 
dom elle est sr~sce~tible, comme on a vu 4 la théorie des 
combinaisons cliirniqu&. 

(Mernoria della R. Academia delle Science di 
Toréno, t .  xxxrr.) 
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Sur le Pink-Color Jabriqué par les Anglais, et 
sur une Coloration extraordinaire de l'Acide 
stannique par I' Oxide de Chrôme ; 

On trouve dans le commerce une matiére de couleur 
rose, fabriquée en Angleterre, qui sert à imprimer la 
faience sous-couverte, et donne par la cuisson une cou- 
leur rouge de sang d'un effet admirable. 

Cette matière ( q u i  n'avait jamais été analysée en 
France, e t  que l'industrie a toujours tirée de l'étranger) 
est insoluble, infasible, attaquable par les alcalis par et 

l'acide hydrothlorique bouillant, qui la décolore et an 
dissoiit ordinairement un tiers de la masse. Chauffée au 
chalumeau avec l a  soude, elle donne des:;globules Sé- 
tain. 

Voici l'analyse d'un échantillon donné par M. Bron- 
gniart : 

Acide siannique. ..... 58,31 
Chaux ...... ., ..... 14,91 
Silice .........,.... 3,g6 
Alumine : .......... 0295 
Eau ............... o,61 
Oxide de chrôme.. ... 0,52 
Chrhmate de potasse. . 0,26 
Potasse etperte.  ..... 0,48 

Uri autre écliaiitillon , qu'on m'avait envoyé de Lon- 
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dres , a donné des résultats amlogues , à cette d i f fhnce  

prés, qu'au lieu de chramate de potasse, j'y ai trouvé du 

chromatide chaux. En voici l'analyse : 

Acide stannique. .... 2 

............. Chaux 
Silice.. ,........... 
Alumine.. .......... 
Eau ............... 
Oxide de chrame. ... / 
Chramate de chaux. .. 
Fer et perte. ........ 

Comme, d'après l'analyse, je ne pouvais pas m'expli- 
quer la propridté de colorer en rouge trbs foncé d'une 
matière qui ne contient que des traces, pour ainsi dire, 
d'oxide de chrôme, j'ai essayé d'en faire la syntlièse , en 
adoptant les données dela première analyse. La syntlièse 
a confirmé d'une maiiière absolue l'exactitude de l'ana- 
lyse ; car j'ai obtenu une matière ayant non seulement 
les mêmes caractères extérieurs que celle qu'on fabrique 
en Angleterre, mais ayant aussi les mêmes prbpridtés, 
quand on l'applique sur faïence. 

Néanmoins il me fallait débarrasser ma synthèse de 
tout ce qui  pouvait &tre empirique; car je supposais que 
tout ce que j'avais trouvé par l'an&e ne devait pas être 
essentiellement indispensable , d'autant plus que les 
produits du  commerce sont toujours impurs, soit à 
cause des matières premiéres dont on sa sert en grand, 
soit à cause de la ruse tant soit peu ~ardonnable des 
fabricans qui mêlent des impuretés exprès pour dérou- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ter les curieux qui voudi-aient par l'analyse surprendre 

leurs secrets. 
Après un grand nombre d'expériences, j'ai constaté, 
1: Que l'acide stannique n'est pas coloré par le chro- 

mate de potasse à la température du rouge-clair , mais 
que la coloration a lieu si on y ajoute de la chaux ; 

2' Que l'acide stannique n'est pas coloré non plus 
par l'oxide de chrôme à la même température, ou bien 
il l'est très légérement ; mais que la présence de la chaux 
développe la coloration; 

3 O  Que la silice et l'alumine, sans être indispensa- 
blès, rehaussent cependant le ton de la masse, en lui 
donnant une légère nuance violacée j 

4" Que le rapport entre la chaux (Q l'état de carbo- 
nate) et le chrômate de potasse cristallisd, doit être 
: : IO : 1; entrela chaux et l'oxide de chrôme : : IO  2 0,3; 
et entre la chaux et l'acide stannique : ; I : 3; 

5" Que plus on met de chaux et d'oxide de chrôme , 
ou de chrômate , plus on obtient un pink-color foncé, 
et on arrive graduellement au brun marron. 

Par suite de ces expériences et en partant de l'analyse, 
j'ai fixé les procédés suivans pour la fabrication en grand 
du pink-color . 

Procéde' no r . 
Acide stannique &............. r oo 
Craie. ...................... 34 
Chrômate de potasse cristallisé ;. 3 à 4  

Procédé no 2. 

Acide stannique :.... .'. .. IOO 

Craie. ................. 34 
Oxide de chrame.. ...... I ~ I :  
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Quel que soit le procédé, ofi pourra ajouter : 

l i c e .  . . . . . . . . 5 
Alumine.. ... ...... I 

On fait un mélange intime qu'on introduit dans les 
creusets qu'on lute , et on expose à la tempiraturc du 
rouge-clair pendant plusieurs heures. La masse est d'un 
rouge très sale, et devient d'un beau rose en la lavant 
avec de l'eau faiblement acidulée par de l'acide hydre- 
chlorique. 

En  considérant la propriété colorante de l'acide chro- 
mique, et la possibilité que le chrôme se trouve à l'état 
d'acide dans le pink-color , on est porté à croire que la 
couleur de cette matière tient à la prdsence des clirô- 
mates. 

La nécessité de la présence de la chaux, pour avoir 
une coloration, m'a fait penser que le clirômate de chaux 
pouvait être la cause de la coloration ; mais je me suis 
défié de cette idée dès que l'expérience m'a prouvé qu'en 
calcinant du chrômate de chaux avec de l'acide s:anni- 
que en différentes proportions et à différentes tempéra- 
tures, on n'a jamais le pink-color. D'ailleurs on ne peut 
pas décider par l'analyse à quel état d'oxidation se 
trouve le~chrôme'j car, n'ayant à choisir u n  moyen 
d'analyse qu'entre les alcalis e t  l'acide hydrochlorique , 
il est évident qu'on dévile pas l'influence des agcns aiia- 
lytiques, qui , dans un cas , ch'aage l'acide chrômique 
en oxide de chrônie, et dans l'autre change I'oxidc de . . 
chrôme en acide chrômique. 

On croirait, de prime abord, p ' e n  dosant l'oxighnc 
du chrome par différence, on peut r6soudréla question ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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mais, de tous les moyensycelui-ci est le plus iricertain, 
sinon le plus mauvais ; car la quantit5 de chrôme étant 
très petite, et toute la perte de l'analyse, qui est assez 
compliquée, tombant sur lamdifférence , le résultat doit 
&tre nécessairement faux. 

J'ai cru que ce n'était qu'indirectement qu'on aurait 
pu ,  sinon résoudre la question, au moins l'éclaircir, et 
donner ainsi i2n fort d e g é  de probabilité à l'hypothèse 
que la coloration du pink-color est due à de l'oxide de 
chrôme plutôt qu'à de l'acide chrômique. Lorsqu'on 
calcine à l'air de la chaur avec de l'oxide de chrôme, il 
se forme du chrômate de chaux et une combinaison 
d'oxide de chrôme et de chaux soluble dans les acides 
faibles, d'où les alcalis les précipitent à froid. 

Si d'ailleurs on calcine la chaux avec du chrôrnate de 
potasse, il y a formation de la combinaison d'oxide de 
chrôme et de . chaux, . et peut-être de cllrômate de chaux, 
qui cependant doit se détruire une fois p ' o n  traite la 
masse par de l'eau, à cause de la présence de la potasse 
que l'influence combinée d'une tenlpérature élevée et de 
la chaux avait mise en liberté. 

Ce que je viens de dire prouve qu'il doit htre indiffé- 
rent, pour la coloration en rouge de l'acide stannique , 
qu'on emploie de l'oxide de chrôme ou du chrômate de 
potasse, pourvu qu'il y ait de la chaux. Or, sj on calcine 
dans le vide de la chaux et de l'oxide de. chrôme , il se 
formera la combinaison de chaux et d'oxide de chrôme, 
mais point de chrômate de chaux. 

Il est donc naturel d'admettre qu'en calcinant dans le 
vide de l'acide atainique, de la chaux et de l'oxide de 
chrôme , la masse ne devrait pas se colorer si la colora- 
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tion tenait à de l'acide clîrbrni@~e, ou mieux à un chrd- 
mate, e t  qu'elle devrait au contraire se colorer si la cause 
de la coloration tenait à de l'oxide de chrbme et  à l'in- 

fluence de la chaux. 
Voyons l'expérience. 
J'ai fait le vide, au moyen de la pompe pneumatique 

de Gay-Lussac, dans un tube de porcelaine qui commu- 
niquait avec une petite cornue contenant du carbonate 

de plomb destiné à dégager de l'acide carbonique, afin 
de balayer les dernières traces de l'air atmosphdrique que 
ne pouvait enlever l'appareil pneumatique. J'avais mis 
dans le tube 6 acide stannique; 2 craie ; 0,06 oxide de 
chrame bien pur. On a Ehauffé graduellement jusqu'au 
blanc , température qu'on a entretenue pendant troi's 
heures. L'appareil refroidi, on a retire la matière, qui 
avait tous les caractères du  pink-color , et,  traitCe par 
l'eau acidulée, n'a donné aucun indice de chrômate de 
chaux. J'ai répété l'expérience, en augmentant les pro- 
portions de I'oxide de chrôme et de la chaux, pour voir 
si la coloration serait beaucoup plus prononcke. En ef- 
fet la inntière était beaucoup plus foncée. 

Qn peut dire qu'il se forme de l'acide chramique aux 
dépens d'une partie de l'oxigène de l'acide stannique , et 
que celui-ci .est ramené à l'état de protoxide ; mais , dans 
ce cas, pourqyoi la nécessité de la présence de la chaux ? 
En considérant le chrônie du yiiik-color à l'état d'acide, 
il faut admettre une chose assez bizarre, savoir quc, 
lorsqu'oilcalcine dans levide, à une certaine température, 
de la chaux, de l'oxide de chrdme et de l'acide stanni- 
que, l ix ide  de chrôme emprunte ri l'acide stannique l'oxi- 
gène qui lui est nécessaire pour se transformer en acide IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chrômique ; ce qui n ' a u r a  pas lieu s'il n'y avait pas de 
chaux ; car j'ai fait remarquer plus haut que l'oxide de 
chrôme seul, A la ternpératur"e ronge-clair, colore très 
peu, et le plus souvent ne  colore pas l'acide stannique; 
qu'il y a coloration en'ajoutant de la chaux, e t  que la 
coloration est d'autant plus prononcée que les propor- 
tions relatives de  la chaux et de l'oxide de chrôine sont 
de plus en plus.augmenté&. Au surplus, la coloration 
quelconque , faible toujours, que produit l'oxide de 
cl~rôme seul sur l'acide stannique , à la température du  
roukè-clair, ne disparaît pas par l'acide hydroclilorique 
bouillant, tandis que la colo~ation produite par l'oxide 
de chidme et la chaux disparaît en peu de minutes ; et ,  si 
oti'cherche ce que. l'acide hydrochlorique bouillant a 

enlevé, on trsnvera la totalité de la chaux, la presque 
totalité de l'oside de chrôme, et une proportion telle 
d'acide stannique qu'elle représente un  stannate nelitre 
de chaux. Qu'on remarque. bien que la chaux enlevée 
eSt de la chaux combinée, car la matiére , avant d'être 
traitée par  l'acide hydrochlorique bouillant, est lavée 
à l'eau acidulée tant que les eaux de lavage donnent des 
indices de chaux. 

Cette impuissance de l'acide hydrochlorique bouil- 
lant de décolorer l'acide stannique coloré par l'oxide de 
chrôme seul, e t  la facilitb non seulement de le décolorer, 
mais d'en dissoudre une partie une fois que la coloration 
a eu lieu sous l'influence de la chaux, ferait conclure 
que l e  prétendu chramate de protoxide d5ét ain ' est inatta- 
quable par l'acide hydrocliloricjue , et qu'il devient at- 
taquable s'il y a du  stannare de chaux, fait p ' o n  ne 
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saurait admettre sans le constater d'une manière plus dé- 
monstrative. 

Je  trouve beaucolip'plus simple ct beaucoup plus d'ac- 
cord avec les circonstances qui préckdent , et  qui accoin- 
pagnent la formation du pink-color , cle supposer que,  

lors de la calcination d'un niélange d'acide staiiuique , 
de  chaux e t  d'oxide de chrôme, il se forme tout d'abord 
une combinaison d'oxide de chrbme c tde  chaux, qui se 
combine ensuile avec l'acide stannique. 

J'aurais voulu appuyer cette supposition par la com- 
paraison du rapport qui existe entre l'oxide de chrôme 

e t  la chaux combinks lors de la calcination d'un mi.laiige 
de ces deux substances, e t  l'oxide de chrame e t  la chaux 
qui entrent en combinaison avec l'acide stannique dans 
h fabrication du  pink-color ; mais la considération 
dans cette circolistance, l'acide stanniqhe peut se coni- 
biner avec de la chaux, sans que celle-ci le  soit préala- 
blement avec de l'oxide de chrôme, m'a fait renoncer à 
cette sorte de recherche. 

Cette considéralion m'a été suggérée par lc fait tou- 
jours constaté, pendant mes expériences, que la quantité 
d'oxide de chrôme , , enlevée par l'acide hydroclilorique 
bouillant, comparée avec les*quantités de chaux et  d'a- 
cide stannique , n'offrait jamais un rapport tel qu'il dé- 
terminât une formule probable. E n  eîfet , j'ai constnm- 
ment t r p v é  que l'oxide de chrômc n'entrait que pour 

s à  3 4  3f; pour cent de matiére soluble dans l'acide hydro- 
chlorique; ce. qui aurait donné a atomes d'oxide de 
chrbme pour 27 atomes de chaiix et autant d'acide staii- 
nique. 

D'ailleurs, si oii calcine à 1; température de 150' PI- 
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romé triques CWedgvoo& des proportions convenables 
d'acide siannique et d'oxide de chrôme, on a une masse 
d'une belle couleur lilas, dont je parlerai plus tard sous 
le nom de laque minérale. A cette même température, 
quoique supérieure à celle qui est nécessaire, on peut 
également obtenir le pink-color. Maintenant, si on veut 
considérer le chrame du pink-color à l'état d'acide chro- 
mique, par cela meme que le pink-color est rouge, on 
accordera sans peine que le chrôme, dans la laque mi- 
nérale, est à l'état d'oxide, puisqu'il y a nombre de 
composés où le chrôme est à l'état d'oxide , ou jouantle 
rôle électro-positif, qui ont la couleur lilas, tels que 
l'oxalate , le  tartrate , le chlorure sublimé, etc. 

Nous voilà donc arrivés encore à cette bizarre consé- 
quence, que l'oxide de chrôme , calciné avec l'acide 
stannique, reste à Yétat d'oxide, mais qu'il passe A l'état 
d'acide chrômique en réduisant une partie d'acide stan- 
nique, s'il y a présence de chaux dans le m&me temps 
qu'il y aurait formation de stannate de chaux. 

L'idée qu'un corps puisse être coloré en rouge par de 
l'oxide de chrôme doit paraitre moins étrange aujour- 
d'hui qu'il est presque prouvé que, dans lerubis-spinelle 
analysé dernièrement par Abich , le chrôme est à l'état 
d'oxide ; et non d'acide, comme l'avait prétendu Vauque- 
lin, à cause de la couleur. I l  y a long-temps qu'un savant 
annonça que,  dans certaines circonstances, la silice était 
colorée en rouge par l'oxide de chrbme. Tous les chi- 
mistes admettent que le chrame est à l'état d'oxide dans 
l'alun de chrôme, et cependant on sait que ses cristaux , 
vus par transparent@, sont d'un pourpre foncé ; que ,  
fondus dans leur eau de Cristallisation, la masse est Verte; 
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et devient lilas si on la chauffe 'e une Iégkre chaleur 

rouge ; que la dissolution des cristaux pourpres est bleue 
jusqu'à + 60 centigrades, et qu'au delà elle dcvient 
verte. Une disposition moléculaire dlrterminée n'entraîne 
donc pas nécessairement une couleur toujours la niCrne 
dans le? diflércntes combinaisons où elle peut entrer. 

En résumé, si on considère le chrôme du  piiik-color 
à l'état d'acide chrômique, il faut admettre trois faits as- 
6ez étrangcs. 

r q  Quand on calcine dans le vide , à une certaine tem- 
pérature, de la chaux, de l'oxide de c h r h e  et (le l'acidc 
istannique , l'oxide de chrôme emprunte à l'acide stanni- 
que l'oxigène qui lui est nécessaire pour se transformer 
en acide chrômique, ce qui n'aurait pas lieu s'il n'y avait 
pas de chaux. 

2" Le chrômatc de protoxide d'étain est inattaquable 
par l'acide l~ydi~ochlorique, e t  i l  devient attaquable s'il 
y r du stannate de chaux. 

3 O  L'acide stannique et le  protoxide de chrôme cal- 
cinés à + 150. pyromdtriques donnent naissance à un 

stannate d'oxide de chrame, et ,  s'il y a de la chaux, à 
un  chrômate de protoxide d'étain, dans le mSme temps 
qu'il se forme du  stannate d e  chaux. 

Si, RU contraire, on considère le chrôme du pink-co- 
lor P l'état d'oxide, on n'est pas obligé d'admettre aucun 

fait extraordinaire, mais on explique le résultat par les 
prkcédens en disant que, lorsqu'on calcine de l'acide 
stannique, de la chaux et de l'oxide de chrame, celrii-ci 
se combine d'abord avec la chaux qui lui servira de vé- 

hicule pour se combiner ensuite avec l'acide stnnnique, 
et qua cette combinaison de l'oxide de chrame et de l'a- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cide stannique aurait lieu 8galement sans l'intermédiaire 
de la chaux, si on faisait l'expérience à une température 
très élevée , comme cela arrive dans la laque minérale ; 
enfin la présence de la chaux ne ferait que suppléer au 
manque de températiire. Si je n'ai pas prouvé que la 
couleur rouge du pink-color tient à l'oxide de chrôme , 
j'en ai fait ressortir au moins la probabilité, en signa- 
lant ce qui est çontraire à la certitude que cette colora- 
tion soit due à de l'acide chrômique. 

Laque minérale. 

J'ai dit plus haut qu'en calcinant à + 150" pyromé- 
triques en proportions convenables de l'oxide de chrôme 
et de l'acide stannique , on obtient une masse d'une su- 
perbe couleur lilas. C'est un  fait tout nouveau dans l'his- 
toire de ces deux métaux, e t  que j'airne à signaler, d'au- 
tant plus que cette jolie matière peut être appliquée, 
non seulement la coloration des papiers peints et de la 
faïence sous-couverte, mais aussi à la peinture à l'huile 
remplaçant le m4aage de laques ~Cgétales que les pein- 
tres sont obligés d e  faire pour obtenir une pareille 
nuance. Point d.e doute que cette matière doit résister 
à toutes les influences qui altèrent les couleurs vé- 
gétales. J'ai essayé le contact prolongé avec les sul- 
fures alcalins liquides sans remarquer le moindre chan- 
gement. Ni, l'humidité, ni l'air, ni la lumière ne peuvent 
avoir de prise sur une matière vitrifiée, obtenue à une 
si haute température ; matière vitrifiée, dis-je, car si 
0x1 la regarde au soleil avant de la broyer, elle a un aspect 
brillant comme un assemblage de petits cristaux micro- 
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scopiqoes j si on l'examine' h i  microscope ; on trouve 
que la masse est parsemée de petits globules vitreux, c t  

que chaque parcelle a u n  aspect vitreux. C'est curieux, 
i l  me semble , 'que la présence d'une petite quantité 
d'oxide de chrôme , qui est infusible, détermine un 
commencement de fusion dans I'acide stannique qui est 
lui-mime infusible à toute température en lui donnant 
une couleur si tranchée. 

Procédé pour la prCparati'on de la laque minérale. 

Acide stannique l'. ....... I oo 

........ Onide de chrônie 2 

On calcine à + I 50° pyrométriques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



o o a - g w - i l  m o s  O r - o w -  cw  o>n n m o  o n  ou m m n  n i s  
sa - * -bG&ZGiGf i&6& à< && d U m - & 5 m - l i G w 1 O Ô  

++ut++u++ U*tt.++$-I-f *+t++f 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TABLE DES DIATIÈRES 

aozimuxa 

DANS CE VOLUME. 

Mémoire sur la Composition des Urines ; par M. Morin. 
Lettre de M. Auguste de La Kivo j\ M. Arago, sur i'kiectri- 

cite voltaïque, sur I1l?lectricité qui accompagne les actions 
chimiques, e t  eur les Propriétés par lesquelles se distinguent 
les Électricités qui proviennent de sources diffhentes. 

~ h ~ o r i é  des Acides Hydrogéniques; par M. Longchamps. 
Deuxième Mémoire sur l'Amidon de Pommes de terre ; par 

B. T. Gdrin-Yarry. 
Des Çombiiaisons du Chrome aveo le Fluor et le Chlore j par 
M. H. Rose. 

Note sur 1'Essd du Dore par la Voie Bumide; par P. H. Bou- 
tz'py. 

Sur les Froids extraordinaires observés en Amérique dans le 
mois de janvier 18%. 

Observations météorolo$ques du mois de janvier.' 
Sur l'Acide Naphtbalique et ses Combinaisons ; par M. Aug. 

Laurent. \ 

Théorie des Combinaisons organiques; par M. Bug. Laurent. 
Quelques Idées sur une nouvelle Force agissant dans les Corn: 

binaisons des Corps Organiques ; par M. Bcr&iur? 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



( 447  1 
Mémoire sur la Phloridzine; par L. Koning. 1st 

Observatiens sur la Pluie des Tropiques; par M. Boussingault. 167 
Extrait d'un Mémoire du colonel Sobrero sur l'Analyse du 

Bronze. f 7t  
Description $une Trombe, par M. Pellis (tirée d'une lettre 

M .  Arago). 174 

Sur les Étoiles filantes. 176 
Sur un nouvel Acide Citrique-Pyrogéné, et sur la Nomenclature 

7les Corps Pyrogénés en général ; par S. Baup. 18% 
Nouvelles Combinaisons du Méthylène; par MM. J. D u m a  et 

E. PeZigot. 199 
Quelques Observations sur la Formation de la Grele; par 

M .  Lecoq. 202 

Extrait d'un Mémoire sur l'Huile volatile d'Ulmaire (Spirar 
ulmaria) ; par le professeur Lewis , de Zurich. 219 

Réponse 1 la Note de M. Payen insérée dans le cahier de dé- 
cembre 1835, Annales de Chimie et de Physique; par 
M .  Guérin-Varry. 222 

Observations météorologiques du mois de février. 224 

Chimie du Sulfure de Carbone ; par J. P. Couerbe. 225 

Considérations sur la Théorie Electro-Chimique ; par hl. Paul 
Einbrodz de Moscou. 262 

Sur les Produits de Ia Décomposition de l71%ther par le Hrbme; 
par M. Lywig. '79 

Composition de l'Huile volatile de l'écorce du Prunus padus; 
par le M h e .  285 

Procédé pour reconnattre l'Existence de l'Acide sulfureux dans 
l'Acide hydrochlorique du commerce; par M. Girardin. 286 

Sur l'Apparition de la Lumière durant la Cristallisation; par 
Henri Rose. 288 

Iémoire euf h s  Composés décolorans du Chlore; par M. Mar 1 tem. 293 
Explication du Phénomène que l'on observe en versant de 

l'Eau sur des Corps chaunés jusqu'au rouge; par A. Baudri- 
mont. I 319 

Note sur quelques Produits ï'yrogénés ; par ni. Hess. 331 
Observations météorologiques du mois de mars. 336 
Recherches sur l'Alcalinité de la Conicine, principe actif de la 

Ciguë; par MM. Boutron-CRal.2nrd et O. iïenry. 337 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 448 > 
Réplique à la Réponse de M. Guérin-Varry, insérde danr le 

dernier numéro (février 1836) des Annales de Chimie et de 
Physique ; par M. Payen. 351 

Nouveaux Faits sur l'Amidon; par M. Payen. 3 55 
Mémoire sur la Polarisation de la Chaleur ; par hl. Melloni. 375 
Propositions faisant suite au Mémoire sur l'ktat moléculaire 

des Corps composés, envoyé A l'Académie fe r I  mai ,835; 
par J. Perroz. 411 

Nouvelles Recherches sur le Pouvoir Ne$ralisaot de quelquea 
Corps simples ; par M. Avogadro. 419 

Sur le Pink-Çolor fabriqué par les An lais, et sur une Colora- 
tion extraordinaire de L'Acide St unique par llOxide de 
ChrSme ; par M. J .  Malaguti. 

I 
433 

Tableau mitéorologique du mois d'avril. 415 

PIN DE LA TABLE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 




