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AVIS DES ÉDITEURS.

Les amis chaque jour plus nombreux des sciences naturelles accueilleront evec plaisir la publication d'un travail de Berzelius. Le rapport
annuel sur les progrès des sciences pl~ysiqueset chimiques de l'illustre
secrétaire perpétuel de l'Académie de Stockholm a sa place faite dans le
monde savaiit par vingt ans d'existence et un succès qui s'accroit chaque
année. Le Rapport de 1810 que nous mettons en vente ouvre la série
de publications annuelles que nous sommes en mesure de faire du niéme
ouvrage.
Notre livre est traduit du suédois sous les yeux de l'auteur, ce qui
lui donne eu propre un caractère qu'il suffit d'indiquer pour en établir
le mérite évident. La publication faitè en France, en 1537, de ce travail périodique n'était qu'une traduction de l'allemand : c'était un inconvénient auquel il fallait remédier. On sait, en efïet , quelle difficulté
présente toute traduction 4 or la traduktion d'une traduction, Qui ed Httérature est a peine admise, est d'une fidélité de reproduction plus
que problématique en fait de science exacte. Cette fidélité, cependant,
est d'autant plus nécessaire ici que le travail de Berzelius n'est pas une
pure statistique du mouvement de la science, mais bien un rapport sur
ce mouvement, c'est-à-dire tout à la fois une exposition et un jugement
motivé. Qui donc pourrait se flatter de suivre constamment sans errer
les développements techniques et la philosophie d'une critique au travers
de deux idiomes interposés? - On nous saura gré d'avoir rapproché les
distances et d'avoir rendu par là l'étude plus sûre et plus vraie. Les travaux de Berzelius sont de ceux que i'on recherche dans leur essence
origiriale, et dont on aime à ne rien perdre; eIi rendant leur assimilation plus facile et plus entière qu'elle ne l'a été jusqu'à ce jour pour le
Rapport annuel, nous croirons avoir ajouté aux éléments de premier
ordre que la France possède déjà pour le développement de toutes les
branches des sciénces naturelles.
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ET CHIMIQUES.

CHIJIIE INORGANIQUE.
PAEYOMÈNES
CHlMlQUES E N G ~ N É R A L ,
FORCE DE CRISTALLISATION.Les ierherclies qui ont elé faites sur la constitufion d e l'état dans lequel
les corps solides se &parent sabitement d e leurs dissolutions, n'ont pas
acquis le d ~ g r éd'efteiision q!i'elles méritent. M. Threuberga décrit, il
y a quelques anriées, l'aspect de plusieurs précipités vus sous le microscope, et a moiitré qu'ils se séparent à l'état de formes indéterminées,
telles que globulaires, tantôt sphéroïdales , tantôt aplaties, annulaires,
basiliiires, etc., etc. M. Link (1) a étendu ce genre rle recherclic.~à des
précipiiés qiii cristallisent peii d e temps aprcs lcur naissance. II les observait immédiatement après leiir formalion, puis des iiiiervalles détermines. Les précipités dont il se servait dans ses recherches étaient ceux
du carbonate de chaux, du carbonate de plo~iib,du sulfate d e chaux,
du clilorure de plomb, etc., etc. Les résultats que M. Link déduit de ses
expériences consistent en ce qii'au preinier moment le précipite est
dépourvu de toute apparence de structure cristalline, qu'il est amorphe,
mais que les particules précipitées se isassemblent peu à peu en groupes
cristallins, qui finissent par devenir des cristaux parfaits. Le sulfate de
cliaux prend presqiie instantanément la forme cristalline, néaninoins on
pariieat à découvrir les restes di1 p:.emier prdcipité amorphe. .4vec le
chlorure de plomb la cristallisation est s i rapide qu'on ne peut pas en
suivre la mawhe.
Voici les coiicliisions gbnérales de M. Link en ses propres termes :
10Tous les précipités sont coniposés de petits corps arrondis, dé[~niirvus
de toute l'apparence de cristallisation qii'ils sont suscepiibles de revetir
plus tard ; 20 ces corps ne sont pas solides ( fermes) ou d m , ils s'aggrègent les uns avec les autres, et 50 lorsque plusieui~d'entre eux s e
(11 Pogg. Ann.. nsi. 258.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2

CHIMIE INORGAhIQL-E.

sont fonilus en un seul, la force de cristallisation apparalt et il en résulte
un corps syinetriqiie.
M. Livk croit de cette maniére rcîuter entiérementl'opinion de Haüy,
qui consiste à exivisager les cristaux comme des réunions de petits cristaux primitifs tout formés. II faut cependant savoir gré au véritable
fondateur de la cristallographie, de n'avoir considéré que ce qui se trouve
dans les cristaux ; il n'a point porté son attention sur les étais qui peuvent précéder la forme cristalline définitive. D'après M. Link, l'état primitif de la matière n'est point l'elat ferme (Festigkeit), mais un état
tendre et souple. II envisage la fermeté comme une conséquence de la
cristallisation, et comme étant probablement un phénomène de polarité.
II ajoute A cela toutefois comme une pure hypoihése, que ces globules
tendres sont des vésicules remplis de calorique. Ce savant distingué, qui
a enrichi la botanique de ses belles deconvertes, s'est engage ici dans
un sujet de recherches qui est en dehors de son champ habituel. II a oublié qu'il existe un état tendre, qui résulte de la pénétration de l'eau,
en vertu de laquelle les particules d'un corps meme très dur, pourvu
toutefois qu'elles soient suffisamment ténues, produisent un corps tendre, tel que la gelée d'acide silicique et l'argile plas~iqiieamollie dans
l'eau ; et que l'état de crs précipites amorphes est absolument le même
que celui de la gelée d'acide silicique et de l'argile amollie, jusqu'à ce
que la formation des cristaux chasse l'eau et produise des particules plus
grandes et plus denses, tout comme une résine précipitée par l'eau de
sa dissoluiion alcoolique sr rassemble en gouttes lor'sqii'on cliauffe la
liqueur jusqu'à une température voisine de son point de fusion.
DIMOIIPRIE. M. Graham ( l )a exposé plusieurs exemples de dimorphie pour un meme corps, et il a cru pouvoir en tirer la conséquence,
que la dimorphie ainsi que i'isomérie était le résiiliat de la combinaison
de ces corps avec des qiianiités inégales de calorique, de scrte qu'nne
ce~iaineforme et un certiiin caractère appartiennent à une combinaison
dc'terrrinee du corps pondérable avec une certaine quantité de calorique,
tandis qu'une autre forme appartient à une cornCinaison formée du même
corps pondBrable avec une quantité de calorique plus ou moiiis grande.
II a taché d'appuyer cette idée par des faits, en rappelant l'état incandescent qui a lieu loisqne la zircone, i'acide de chrôme, la godolinite et
beaucoup d'autres corps passent à leur état de 'modification isomérique
insoluble et l'étincelle de lumiere qu'on aperçoit pendant la cristallisation de l'acide arsénieux d'une dissolution d'acide arsénieux vitreux dans
l'acide clilorhgdriqiie ; opération dans laquelle l'acide cristallisé passe de
son état primitif qu'il conserve dans la dissolution à l'état de cristal
d'acide arsenieur non vitraux. Cette exposition n'est point sans iriterét,

-

(1) Pogg. Anii., xwr, $44.
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et nous verrons plus bas des faits qui viennent l'appui de l'intervention
d u calorique. Mais qu'est-ce qiie le caloriqne? Tant que cette question
n'est pas résolue, toutes les théories qui font d u calorique une matière
ne seront pas satisfaisantes. S'engager dans le champ des hypohèses au
dela des bornes où i'état actuel de la science nous permet de porter notre jugement, décèle qu'oii ne saisit pas la diffkrence qui existe entre ce
qu'on peot prouver et ce qu'on ne peut pas prouver, e t qu'on veut suppléer a ce dernier p w une explication imaginaire.
ISOMORPHIE.-Le comte Schafiotsch (ij a essayé d'expliqu& l'égalitc
de la forine crisralliiie d u carbonate de chaux, du nitrate de chaux et du
nitrate d e potasse, trois sels qui ont chacun deux formes ou sont dimorplies. Les deux formes des deux nitratcs sont égales aux deux formes d u
carbonate de chaux. Les antagonistes de I'isomorphie ont conclu de cette
analogie de forine entre des corps d'une co!nposition aussi évidemment
différeiite, que l'isoinorphie Iie pouvait pas être envisagbe comnie une
preuve d'une composition analogue. M. Schoffgotsch a tache de mettre
un frein à leurs objections de la manière suivaiite : Le sulfate d'argent
est isomorphe avec le sulfate de soude, et le sulfure d'argent, d'iiprès des
exphriences faites siir quelques n i i n 6 i . a ~oii
~ il remplace le premier sulfure de cuivre sans chaiiger de forme, est isornorlilie avec Cu2 S. II suit
d e la que le siilhre d'argent se représente pir Ag2 S , et q1:e le siiliate
d'oxyde d'argcnt est Ag O SO3, $011 pnrcoriséqiient le sulfate de soude
est Na 2 O SOS.Mais la potasse, la soude et l'ammoniaque donnent aussi
des composés isomorpties, d'ou il risulti. qu'ilsso~itisomorphes entre eux,
et que la potasse est 2 K + O, ce qui, en outre, est confirmé par l'ammoniaque qui renferme 2 atomes d'ammonium pour 1 atome d'oxygCne.
D'un autre cdté il coiisidbre conime rion rléinontrés les differents cas qui
se prcsentent en niinéralogie et qui parai~seritprouver que la chaux remplace la potasse, ou la soude sans changernent de forme ; il envisage la
chaux coinme Ca O. Si maintenant l'atome du carboiiate de chaux renC 3 0 , et le iiitrate d e potiis3e 2 K
2N
6 0 ; le
ferme Ca
demi-atonie de ce dernier reiifeime le méine nonibre d'atoines elemrntaires qri'uii atome en!ier di1 pretriier. Selon son opinion, il y aiirait donc
ici une cause pour l'analogie de la forme cristal!ine. Ces considérations
atomistiques ont ceitninanient quelque chose e n leur faveur, mais d'un
autre cbte il y a des faits qui ne s'accordent pas avec elles (2). Mais même

+ +

+

+

Ann. , x~viri,335.
Ce n'est lias le moment d'entrer ici dans un examen detail16 de celte question; cependant il ne serait peut-étre pas d6plac6 de donner un excmple des difficultésqu'elle renferme. On prétenùqueI'l~ypermaiiganatede baryte= Ba O >ln*0 7
es1 isomorphe avec le suliate de soude anhydre Na O $@.Le premier renferme I I
atomes élémentaires. le second 6, ou bien 7 en supposant que la soude soit Na9 O.
Ici il n'y a pas de division ni de multiplication qui vienne? au secours. Si, au
(1) POE.
(2)
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en les supposaut parfaitement rractcs, elles ne démontrent rien autre
chose, sinon qiie des cristaux isoniorplies renîerment u n nombre égal
d'atomes simples, et point du tout que l'isomorphie présente un mème
mode d e composiiion, ce qui est c ~ p e n d a n la
t circonstance qui donne une
importance théorique à 1'isomoi.phie. Quant à la diinorphie, M. Schnfl'
go'sch énonce l'opinion qu'elle peut provenir de ce que le nombre des
atomes simples est double dans i'uiie des deux Formes cristallines.
ISOMÉRIE. - BIYI.
Frankenheim (1)a exposé diff6rentes considérations
sur l'isomérie qui sont d'un grand prix pour la science. Nous avons dtijà
eu I'occasion de citer dans les rapports annuels d e i s 3 7 , p. ai, et cle
M3S, p. 7 5 , quelques expericnces sur ce sujet par cet ingénieux scrutateur. Ce qu'il entend ici par isomérie cst rigoursuseinent ce que nous
avons drsigné plus haut par climorphie, car il firit dériver les deux formes
d'une cause d'isomérie.
O n sait qiie l'iodide de mercure prPseiite deux états qui se distinguent
par leur couleur et leur forme cristalline; que celui qu'on obtient par
sublimation est jaune, celui par voie humide rouge foncé , et que le premier repasse peu à peu de lui-in&rneau rouge e t plus rapidement quand
on le pique avec u n corps pointu. II chauffa légèrement sur une plaque
d e verre lin mélange d e cristaux rouges et de cristaux jaunes, e n teuant
une seconde lame de verre au-dessus à une petite distance ; les crisraux
rouges se conservèrent sans altération. Sur la lame supérieure il se trouva
u n sulilimé de cristaux rouges e t de cristaux jaunes, chacun avec sa forme
propre. Celte expérience montre par conséquent que les deux espèces de
cristaux se laissent snblimer à une température qui n'est pas encore suffisante pour transformer l'iodide rouge en iodide jaune, et que tous deux
peuvent adopter la forme gazeuse a cette température, tout en conservant leur différence d e nature intérieure qui fait d e l'un un corps
rouge et d e l'autre u n corps jaune. C e phbnomène ne depend donc pas
seul~mentde la structure inécaiiique différente, mais prouve que ce sont
des nodifications isomériques.
contraire, on admet que le sulfate de soude soit Na 09 (SO:)s, on pourra avoir 11
atomes dans l'un et dans l'autre, ce qui montre que cette mauikre d'expliquer la
cause de l'analogie de la forme cristalline n'est pas admissible. Nais on aurait
aussi tort de voiiloir rejeter I'isomorphie parce qu'elle ne répond pas dans tous
les cas B une composition analogue. que de vouloir leur donuer cette propriCt6
et cette extension par des speculations théoriques. Ce qu'il y a de posilif, c'est
que des formes égales peuvent elre produites par des nombres d'atomes inégaux
mais déterminés. JI n'est point difficile, par uue recherche chimique, de délerminer quand l'analogie de forme n'est pas accompagnée par l'analogie de composition; les deux sels isomorphes que nous venons de citer en donuent un exemple
palpable.
(1) Journ. fïir pract. Chemie, xvr, 1.
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M. Fmnllenheina passa de l'étude des propriétés de I'iodide à celles

du soufre. On sait depuis long-temps qiie le soufre est un corps dimorphe ; que, suivant la circonstance, il crisfaIlise en pyramides rhomboïdales jaunes, pàles et transparentes quand il se ùCpose d'une dissolii~ioa
dans le carbure de soufre, ou bien en cristaux jaune foncé et opaques
q11i appartiennent au système monoclinique qnaod il provient du refroidissement d e sa fusion. Le soufre possède en outre un troisièirie état qui est engendre par une temperature encore ploa élevée,
qui le rend brun e t risqiieiix de iiiai~ièreà ce qu'il cesse de couler;
quand à cette époqne on le refroidit brusqiieinent il conserve cet état
après le refroidisseint~nt', d e sorte qu'on peut le pétrir entre les doigts.
Plus tard il reprend sa couleur çt sa duleté primitives; il se forme à la
surrace des points jauiies, à partir desquels la transforiuatioii se propage
assez rapidernent. Le soufre n e nous offre donc pas moms de trois états
différents. On sait aussi que le carbone et la silice nous présentent des
anomalies semblables. fil. Frunlcenheim désigne les trois états du soufre par les symboles Sa, Se, S I . E n fondant du soufre pur snr une plaque de verre, à la temperature exactement nécessaire pour le maintenir
en fusion, ce qui d'api-& ses experiences est + l i W , 2 , on, ob ient une
goutte transparente et presque incolore Sa; en contiiiuant d e chauC
fer elle devient jaune foiicé S6 ; et si la gouite est étendue de telle facon
qu'un des bords puisse etre chauffé plus que l'autre, e t cela à u i ~ etenipérature de 250° A 260°, la place chaiilF;e devient brun foncé Sy. En observant sous le micro-cope ce qui se passe, on voit qiie le brun ne passe
pas peu à peu au jaune, mais qu'il y a eiitre deux une ligne de deinarcation bien traiichce qui est mème visible aprés le refroicli~seinent de la
goutte. En opérant dans un tube fermé à un des bouts et sur une plus
grande quantité d e soufre, on retrouve égaleinent une ligne d e dkmarcation bien disiincte entre S6 et S7. Si l'on observe les changements
que subit le soufre dans cette opération, on retrouvera arieçi les niemes
qui se présentèrent sous le micbroscope avec la goiitte seule. Le soufre
est d'dbord transpareiit presque iiicolore, pnis jaune foiicé et seirlement
translucide, enlin hrun; et quand cette modification a atteint la surface, il est si visqueux qii'on peut retourner le verre saus que le soufrc
change de place. Chauffé a u dela de cette tempdrature, il redevient
fliiide, mais presqiie noir e t entre en ébullition. On a alors du Sy fondu
qui est presque aussi fluide que l'eau.
E n observant le thermomètre pendant la succession de ces ph6nomènes, o n trouve que lorçqu'oii cli.iuffe le soofre il moiite réguliùrement jusqu'a quelque peu au-dessus de 2 5 0 0 , m i s au-de9soiis de 2600,
et qu'il est stationnaire pendant que ÇC passe à I'élnt de Sy, ilu'ensuite
enfin il inonie juqu'à + 4200 où Sy entrc e:l ebiillition. Si l'ou coiitinue à observer le tliermoiriètre pendaut lc refroidissement lent, on

,
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voit qu'il baisse régulièrement jusrlu'entre 260° e t 280° ou il reste stationririre j. quelques oscillations pi.ès, et qu'ensuite il continue sa mar*
clle descendante d'une manière régulière. Ceci prouve que le calorique
devient latent peridiiiit le passage d e Sg à Sy, et qu'inversemeiit en retour il redevient libre.
Comme le soufre peut s'évaporer et se sublinior au-dessous de 2500, il
e s t évident que les modifications isomériques ont chacune leur gaz, e t
que le gaz jaune foncé, qiii a déjà fait le sujet de reclierches arr~érieureset
qui pése trois fois plus que le gaz d u soufre rie devrait peser d'aprés les
calculs, est le S r et non le gaz Sa qui, probablement, est la n~odification
du soufre qui entre dans nos sulfures ordinaires.
R I . Frankeriheim remarqua qu'en chauîïant du soufre a une temperature nloins élevée que celle de l'ébullition, il se forme des bulles de
gaz qui atteignent souvent une dimension plus considérable que celle
de la masse de soufre fondu elle-mème, et qui se condensent sans residu
par le refroidissement. Il suppose que ces builes de gaz pourraient bien
ètre formées par le gaz SG.
Voici les coiiclusions que M. Frankenheim tire de ses résnltats :
10 Les corps isorneriques orit des points de fusion et des points d'ebullition difkrents, et leurs gaz ont probai>lement dans ditfkrents cas
des pesanteurs spécifiques dilferentes.
20 Par l'élévation de temperature la modification A passe à la seconde
modification B à un certain point nao.
Li. A ne peut point exister à une teinp6ratui.e plus élevée que mo,
mais B peut naitre e t se maintenir au-dessous de m a ; mais son existence
au-dcssous de cette température n'a le plus souveiit que peu de stabiliie.
40 Si B rencontre A à une tempdrature inf6rieure a mo, il commence
à se transformer eu A au point de contact, et la métainorphose se propage ensuite à partir de ce point plus ou inoiiis rapidement suivant les
corps en présence. (Ces derniers mois font allusion aux observations sur
le salpètre tlont nous avons fait mention ilans le rapport aniinel de 1555,
p 77, et à la métamorphose braiicoq) p!w rapide de Sy e n S6 pendant
le refroidis~errieritqui a lieu lorsque toute la quantité d e soufre n'a pas
été transfoiniée en Sy.)
50 Le coiitact de corps étrangers, surtout quand il est suivi par une
forte secousse ou par un frottement, produit aussi la même métarnorphose quand la température est au-dessous de ma. Néanmoins, il n'en
n'est pas toiijoi~rsainsi.
60 La niétamorphose est très-souvent accompagiide d'un déveloripement d e chalcur. - Malgré la grande analogie de ectte métainorphose
avec le passaa,~c?de l'état liquiclc B l'état solide, on doit bien se garder
d'envisager ces phhomèces coinine étant de la même espèce. Les corps
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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isomériques doivent plul6t ètre envisages ,coilime des corps tout à fait
différents qui n'ont qu'une seule propriété (la composition) en commun,
mais qui, sous le point de vue physique, sont bien plus dissemblhbles
que des corps isomorphes.
Les recherches de cette nnturc scnt très-précieuses, surtout quand
elles sont faites dans un sens aussi scientifique ou l'expérimentateur
laisse parler les faits sans traduire leur langage par des hypothèses ampoulées. Nous devons espérer que ce sasaut distingué n'abandonnera
pas de sitbt l'important sujet qu'il a embrassé.
EOUSsommes maintenant à mème de comprendre l'erreur qu'on
commettrait en calculant le poids atomique du soufre d'après le poids
de SY que donne l'expérience, et que le véritable p o i d ~du gaz du soulre
calculé au moyen de celui de l'hydrogène sulfuré et de l'acide sulfureux
est le seul exact; c'est aiissi celui qui est d'accord avec le poids atomique du soiifre. Nous trouvons, en outre, que cette différence entre les
deux pyrites de fer natit qui ont tant eml)arrassé le cristallographe
Haüy doit provenir de ce que i'un d'eux renferme Sa et L'autre SG,
quand même nous ne pouvons pas déterminer laquelle de ces deux inodifications d u soufre appartient Il'un uu à l'autre.
J e rappellerai à cette occasion que le mot isomérie qui désigne des
corps différents composes d u mèine nombre d'atomes, des mèmes éléments, lie peut pas être employé pour designer la cause de dissemldance
dans les propriétés, telle qii'ou en rencontre dans le soiifre, le carbone,
le silicium et peut-ètre plusieurs aiitres corps encore. Le mot isomérie
exprime le rapport qui existe entre le formiate éthylique et l'acétate
méthylique, mais il n'est pas applicable aux états differeiits que peuveiit
présenter les corps simples et où ils possèdent des proprietes diffirentes.
Peut-étre devrait-on remplacer ce nom par une autre dcnomiiiation mieux
adaptée, telle que allotropie (de a).).c'rpoxos qui signifie d'une qualité
dilférente), ou bien état allotropique.
Il pourra dés lors exister plus d'une caiise pour ce que nous appelons
isomérie, savoir : 10 l'allotropie, si en effet l'exemple des deux pyrites
de fer que nous avons cités plus haut dépend de ce que i'un renferme
Sr et l'autre Sg; 20la position relative difierente des aiomes d'une
combinaison dont les deux éthers susnommés présentent un exemple
si frappant, en ce que 2 CHP, qui est placé dans l'acide de l'acétate mEthylique, se trouvc dans la base du forniiate éthylique; et 30 i'allotropie
peut dans certains cas avoir lieu en mème temps qu'un groupement
différent d'atomes.
OPINIONS
CHIMICO-TAÉORIQUESEN GÉNÉRAL. -Dûils les râppOi.tS
annuels de 1Sû7, p. 72, et i Y 3 8 , p. 84, j'i~i menlionné un travail
chiinico-théorique de RI. Persoz qui nous laissait dans Vattente d'un
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travail plus détaillé. C e dernier a paru cette annCe (1))et renferme les
bases d e cette théorie cliiinique. M. Persoz y fait uri examen chir et
profond de rilusieurs opinions tliéoiiques qu'on a fait valoir succe.wvement, tant daus la chimie geriCrale que dans ses branches particuliéres.
Ces déiails seront lus avec graiid plaisir par [out ami d e la sciciice, et
probablement même par celui qui ne sera pas pleinement satisfait d e ce
que l'auteur a inis à la place de ce qu'il croyait pouvoir rrjeier avcc raison. C e n'est pas le moment maintenant de rendre compte du contenii
de cet ouvrage important, dont nous avons du reste retracé différents
points dans le rapport annuel de isas, p. sr. Cependant, il ne seka pas
d é l h - e de rappeler ici brièvement les passages les plus càracléristiques
,
d e M. Persoz.
Le premier consiste e n ce que deux corps simples n e peuvent pas se
combiner en plus d'une proporiion, savoir : celle qui se forme de préférence ; tels sont l'eau, i'oxyde nitrique, l'acide sulfureux, le suroxyde manganique, l'acide arsénieux , etc., etc. Cette combinaison
joue alors le rble d e corps simple, dont 1 atome se combine avec i
ou plusieurs atomes de l'élément électro-positif ou de l'élémen~ electro-négatif. Le bioxyde hydrique est donc compos0 de i atome- d'eau
et de 1 atome d'oxygène, l'acitle sulhriqiie de 1 aiome d'acide
sulfureiix et de i atome d'oxygène, l'acide hyposulfureux d e 1
atome d'acide sulfureux et de 1 aiorne de soufre, et représente l'acide sulfurique dans lequel i atome d'oxygène est remplacé par .i
atome de soufre; I'acide nitreux est une cornbinaison de 2 atomes
d'oxyde nitrique et de 4 atome d'oxygène. etc., etc. Dans cet ouvrage,
M. Persoz a passé en revue toute la chimie et toiitcs les combinaicons
connues, même les fossiles, et a déterminé les coinbinaisoiis des eléments qu'il envisage conime les con11)inaisons ptin~ilives, et a monlré
de quelle manière on doit concevoir les autres co~ribiliaisons comme
formées des prem ères. I l a tâché de niontrer e n outre que cette opiniori
n'était point arbitraire, e n exposaiit les rapports suivant lesqiiels les
corps se combinent quand on peut les déteriminer sous forme gazeuse.
Comme preuve de l'exactitude de son opinion, il compare la coinposilion de l'acide sulfurique avec celle de l'acide cyanique. Le secoricl
renferme B volumes de cyanogéne et i volume d'oxygbne, tout
coinme le premier renferme 2 volumes d'acide siilfureux et 1 volume d'oxygèrie, et se compose d'oxygèiie et de la seule coinbiiiaison
du soufre avec l'oxygène, tout comme l'acide cyaiiique se compose
d'oxygène et la seule combinaison d e l'azole avec le carbone. Ces vues
théoriques sont developpées avec tant de cIwi6 et iiri style si persuasif
qu'on est épris au preinicr moiiieiit; inais apiés un peu cle réflexion
'

(1) Introduction à la Chimie molécrilaire, par J. Persaz. Strasbourg, 183'3\
885 pages in-8".
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lc charme disparaît. Les preuves qui viennent à l'appiii de ce qu'il
avance sont parfaitement exactes, inais elles nc prouvent pas ce qii'on
voulait leur faire piouver; car tons les phénomèiies doivent avoir lieu d e
la mdine mniiiére sans cette siippositii~n,et ces preuves peiiveot aussi
bien servir confirmer l'opinion ordinaire, qui est celle que. M. Persoz
veut rrjeter. Urie hypothèse, qui repose sur das faits qui ont lieu
nécessairement sans cette hypothèse, poiirrait avec raison êrre considérée comine arbitraire, et n'a ni FIIIS ni moins de valeur qu'une opinion
individurlle. Si un chimiste prétend que I'acide suIrurique est compose
de 1 atome d e soufre et de 5 atomes d'oxygène et qu'un autre soutierine qu'ii est coii~poséde i atoine d'acide sulfureiix e t de 1 atome
d'oxygène, le résultat sera le même : tous deux ont raison ;ils ont SCLIletnent exprimé la même chose d'une manière dilféreiite. Si le défenseur
de la seconde opinion veut prouver que la première est fausse, il faudra
le prouver, mais non par des faits qui sont aussi bien des conséquences immédiates de la première opiiiion que de la seconde, mais par
des faits incompatibles avec la première et en harmonie parfaite avec
la seconde. Ce n'est que de cette maniere qii'oii peut renverser des
théories admises et en établir de noiivelles; dans le cas contraire, la
nouvelle théorie n'est qu'une variation dans l'énoncé, qui peut &ire
fort inpeiiiciise du reste, oiiiis qui ainèiie rarement u n avantage pour
la science. En autre, si ces combinaisons, qu'on envisage comme les
seules possibles entre deux eléinerits, s'effectuaient toujours entre le
meme nombre d'atomes a proposition aurait une tournure plus posilive, mais il n'en est rien; et dés lors on retombe dans un arbitraire dépenddut de i'opinion individuelle sitôt qu'on veut déterminer cette
coiiibinai-on u n i i p parmi u n grand uombre de combiiraisoiis renfermant les denx mêmes eleinents. Du reste, dire que I'acide hyposulfureux est d e l'acide sulfurique dans leqiiel 1 atome d'osygène est
remplacé par 1 atome de souti,e n'est autre cliose qu'un jeu de mots;
car il' est entièrement incompatible avec ilos tlieoiies chiniiqiies actuelles de supposer que 1 atome d'oxygCne dans u n scide puisse être
remplace par 1 atome du radical de I'acide. Si l'on voulait épuiser
la conséquence de ce jeu de mots, il noiis coiiduirait à envisager un
métal coinine étant son oxyde ,dans lequel I'oxygèiie serait reml)lacé par
u n nièrne nombre d'équivalents du meial, opiriioii qu'aucun chimiste ne
voiidrait partager sérieusement.
Venons maintenaiit à un autre des points que RI. Persoz avance et
qui meri:e une plus grande atieiition ; il consiste à calculer le poids d'un
corps sous forme solide, son poids atoinique étant doiiiiti Le problème
est certaiiieinent encore loin d'ètre resolu , inais le grand nombre
de fiiits rapportes qui s'accordent avec le calcul e t avec l'erpéi ience
moutre qu'il peut y avoir du v r i (fui, p l ~ r u n recherche
e
mathématique

v
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plus approfondie, pourrait peut-étre conduire ii une loi déterminée.
Voici la manière dont M. Persoz raisonne : il slipprise d'abord que le
poids atomique relatif de chaque corps, tant simple que composé,
transforme en gaz, devrait avoir sous cette forme, ou bien le méine volume que le poids atomique de I'oxygène, ou bien des multiples de ce
volume siiibant les deux séries 2, 4, 8, 16, 32 et 64, ou bien 3, 6, 43,
24 et 45. Il suppose, en outre, que, lorsqu'on compare le veritahle poids
du gaz, calculé d'après le gaz hypothétique avec le gaz de l'eau, les
mémes rapports doivent exister entre le poids de l'eau et celui du corps
késultant de la condensation du gaz; d'ou l'on voit qu'il calcule la pesanteur spécifique d'un corps par son poids atomique. Je n'examinerai
point ici l'exactitude de ses suppositions; je me bornerai seulement
donner des exemples de la manière dont il calcule.
100 grammes d'oxygène ou son poids atomique équivalent a 70 litres
de gaz oxygèiie. 1294,s ou le poids atomique du plomb correspondmt
devraient alors donner ou bien 70 litres de gaz de plomb, on bien 2, 4,
8..... fois 70 litres = 140, 230, 560
litres. La méthode ne donne
auciin moyen de prévoir lequel de ces cliiffres est celui qui existe en
vérité. II suppose que i294,5 grainmes de plomb donnent $40 litres de
plomb gazeiforme, ce qui équivaut à deux fois le volume de I'équivalent
de I'oxygéne. Si donc on divise 1294,5 par 1M, on aura le poids d'un
litre de gaz de plomb q!p =9,2464. De la deriiihe supposition, e'estM i r e que le poids spécifique du gaz de l'eau est a celui du gaz du plomb
comme celui de l'eau est a ceiui du plomb, il s'ensuit maintenant
que, puisque 1 litre de gaz d'eau pèse 0,8003 gr., on a la proportion
0,5003 : 9,2464 :: i : 11,853. La pesanteur spécifique du plomb pur
est, d'après l'expérience, 11,445.
En appliquant le même calcul au sel ammoniac qiii renFerme ,comme
on le sait, 112 volume de gaz ammoniac et 112 volume de gaz chlothydriqiie, on obtient 230 litres de gaz ammoniac et 250 litres de gaz
clilorhydrique combines sans condensation ; donc 560 litres (=70,8)
gaz de sel ammoniac; d'oh il suit que chaque litre pese i , i 9 6 ; car le
poids atomique du sel ammoniac est 669,61 et qu'il s'agit de diviser par
560; mais le poids d'un like de gaz d'eau ou 0,5003 : 1,196:: 1 : 1,49.
L'expérience a donné en moyenne, pour le poids spécifique du sel ammoniac, 1,483. Le maximum est i,54, et le minimum i,42.
I l essaya alors d'adapter son calcul au sucre de canne cristallisé.
Lon poids atomique Cl* HagOt< est 2154,S24. S'il donne, sous forme de
gaz, 24 fois le volume de l'oxygène ou 70 X 24 = 1680 litres de gaz,
chaque litre pèsera 4,2524 grammes, et on aura la proportion
0,5005 :4,2524 : : 1 :1,603. Le poids spécifique du sucre détermiué
directement par l'expérience est 4,607. Ce partit accord est surprenant,
et il aurait une valeur encore plus grande si, par exemple, dans le dei-

.....
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nier calcul. le multiple 24 provenait d'une cause théorique . RI . Persoz
n'en a cite aucune. ii est donc clair qu'il l'a trouve par le tdtonnement
comme pour le plomb .
11 a ajoiité a cette exposition les r6suItafs caicu!és pour 40 autres
corps En voici le tableau :

.

POIDS

.

POIDS
rpécifique
calculé

calculé
d e I litre
de gaz

NOMS DES COBPS

POIDS

.

.

........................
....................

Cobalt
Arsenic (1)
Platine
blanganese (2)
Zinc
k'alladium
Phospliore (3)
selelllum
SouFre (4)
Argent .....................
ncide tlianiaiie
suroxyde minganique
Oxyde cuivreux
Cinahre
Sulfure argentique
Arragoniie
Carhonate barytique
~arboiiateplombique
Carhonatestrontianique
SulFate h.iryti.que
Sdlfate strontianiaue
c.liloriire baryliqtie
Oxyde aiiiimoiiique.
.A cide avs&iieux
Clirdmale plomhique
sulfite carbonique (carbure d
souFre.....................
Ch orure sodique..
WITile arsCiileiix
Siilîiire aiillinnnlqiie
Chluriire mercureun
Iodure ploiiibiqiie
loriurc potassique
Nitrate polas?iqiie
Sulf ile maj?n~!siqiie cristallisé
Sulfate zinri1liiecrislallis6
siilfale let reiiu rriaiallisé .....
Si:lfatecuivrique crislallis6
siilfale so~iiiluecrisialli&
Alun crisiallise
Acide acktique (A H, O)

.......................
................
.........................
...................
................
....................
...................

Il
Il

..............
.......
....,........
.....................
...........
.................

.........
........
......
............
.........
..........
........

I
I

.............
........

..........
............
.........

.........
...........
............
............
....
...
....

.............
.......

1

(il Le poids sp~cifiguvde l'arsenic que dooiie I'expérierice n'est pas s .os comtnt
nous i'avons tcrit ici. mais 5 1. el lorsqu'il a eté à moilie foniu piéalablemeiit .
i l est d'apres M Guiboiirt. 5.959.11 est bon de rappeler que le calcul sous-enlend
le denil.6quivalent de l'arsenic ou son atome simple
(2) Le poids du maoganese . d apres l'exp6rience. n'est pas 6 . mais s . O 1 a.
(3) Il y a ici unp grande diffkrenee entre le phosphore et l'ai seiiic. qui consist~
en ce qu'on oonsidere l'atome siuiple de ce dernier comme produisant un volume
de gaz egal a celui de I'ouygene. tan lis que pour le. pliospliore l'atome simple
donnerait un voliime de gaz double de celui de I'oxygene
(41Le mulliple~duvolume du Kaz du soufre devralt. d'apres L'expérience etri
113 D7apresle poids du gaz du a u f n . calcul6 au moyen de I1bydro+ne iul<ur6.
son poids spécifique devrait Mre i Le cliiUre 1 qui est place dans la colonne n'es1
donc bas6 sur aucun fait

.

.

.

.

.

.

.
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Ce grand nombre de faits concordants et ces approximations ne peuvent pas ètre un pur effet de hasard. Il faut r~ecessairementqu'il y ait
uiie cause quelconque qui preside à cette harmoiiie ; mais cette cause
n'est pas encore trouvée. Si l'on entre dans un détail critique de ces
données, on trouvera sans peine quc le poids calculé d'un litre de gaz
n'est aucunement le poids véritable ; ainsi le sultïie carboiiique , qui se
compose de 1 volume de vapeur dc carbone et de 2 volumes de vapeur
de soufre, condensés exactement de 3 à 2 volumes, a pour poids specifique 2,6365, et i litre de son gaz pèse, d'après les exl~érieiicesde denx
chimistes différents , MM. Gay-Liissac et Desprelz , 8,8557 et 3,4155,
et poiiit 1,139, chiffre qu'on trouve dans la coloiine et qiii équivaut a peu
près à un tiers de litre. Essaie-t-on de calculer de la même manière le
poids spécifique de L'alcool ou de l'ether en comparant le poids de
1 litre de leur gaz avec le poids de 1 litre de vapeur d'eau, on n'arrivera pas mieux à leur poids spécifique. Cette conséquence parait cependant ètre vraie qu'il existe un multiple ou un sous-rnulliple du volume
que le corps devrait' prendre à l'état de gaz dans le cas ou, en le comparant à un poids atomique relalif, il pourrait avoir le méme volume
que l'oxygène qui correspond exactement au poids spécifique à l'état de
coiidensation ordinaire. Mais ce multiple ou ce sous-multiple n'indique
point du tout le volume véritable que le corps possède à i'ét~tde gaz.
S'il y existe un rapport, il reste maintenant à en déterminer la cause,
de telle manière que le multiple puisse ètre trouvé à priori ct sans avoir
recours, pour le calcul, à ce poids spécifique déjà connu, dans lequel cas
toüte l'invention aurait une faible valeur théorique. Eri attendant, on
pourra probablenient tirer plusirnrs coiisêquerices importantes de la
comparaison des multiples des corps composés avec ceux de leurs élements coustituants. Pour ne pas m'engager trop dans des considérations
hypothéiiques, je suis obligé de renvoyer le lecteur à l'ouvrage mérne
de M. Persoz s'il désire coiinaitre i'échafaudage de principes que cet
auteur élève sur ces foiidemeiits.
M. Persoz a calculé, eii outre, le volume relatif des équivalents cliimiques en prenaut celui de l'oxygène comme uniié. Ce calcul consiste
siinpleinent a diviser le piiids atomique P par le poids spécifique D pour
V. 1)'api.è~M. P e r s o z , le
avoir le voliirne V, d'après la foriiiule
calcul cotiduit au n~einechiffre pour It: volume spécifique de plusieurs
corps diffcretits ; aiiisi le iiombre 536 est le in611ie pour le chlore liquide,
lïode, le chlorure barytique, le chlorure stron~ianique, le chlorure
sodique, i'acide sulfurique hydraté HW S03, les sulfates barylique,
strontianique et calcique, ainsi que pour l'acide arsériieux et I'oxyde antimonique. Avec le noiubre 1Gd s'accordent l'alumine, l'oxyde ferrique,
l'oxyde clirôrnique, l'oxyde cuivreux et le sulfure cuivreux Cu%. Pour le
nombre 224, on a le sulfure ugentique et le carbonate calcique (spath

+=
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calcaire). Pour 4 4 5 , l e chlorure potassique, le cliloriire ainmoiiique, le
sulfate potassique, le gypse hydraté e t l'iodure plombiqiie. Pour 672,
le nitrate potaisiqoe et l'iodure potassique. Pour S96, BlgO SOS +
7H9 O, ZnOSOS + 7HV et SOS F e 0 + 6 HQ. Pour 5554, l'alun d'alumine crisrallise et l'aliin d'oxyde de chr6me. II paroitrait d'aprés cela :
1 0 qiie le voliiine spécifique varie suivaut les coinbinaisons des corps
entre eux ; et 20 qiie, puisqu'un si grand nombre d e corps ont le rnème
volume spécifique en commun, il doit exister un certain chiffre fondamental dont ces volumes seraient des inultiples. C'est effectivemerit ce
qiie M. Persoz croit avoir trouvé dans le volume spécifique de Peau
=r 112, dont la moitié 56 jouirait d e la propriété d'etre un sous-muliiple
des volumes spécifiques par les nombres des deux séries 1, 2, 4,Y, etc.,
et 3, 6, 12, 2 4 , etc., etc.
M. Persoz, qui rejette cette preuve d e l'existence de corps isomorphes, que i'iaomorphie repose sur iiri même nombre d'atomes combities
de la meme manière, iiie aussi qu'elle pourrait trouver un appui dans
les volumes spécifiques de corps conibiries. Pour qu'il y ait isoinorpliie,
il faut, d'aprks son opinion, que des corps qui possèdent le méme voliiine
specifique et des propriétés physiques analogues s e combinent entre
eux.
Je parlerai d e ses théories des composés organiques, quand j'en serai
à la chimie organique.
CALCUL à p r i o r i DU POIDS S P ~ C I F I Q U E DES COMBINAISONS.
RI. Kopp (1) a fait une recherche matliématique dans le but d e calculer
à p r i o r i le poids spécifique que prennent les corps dans leur coiribinaison. Ce n'est pas la première fois que des essais de ce genre ont été
faits, nous en avoiis même cité dans ce Rapport; niais ils ont généralement conduit à des résultats si peu d'accord avec les clioses adiiiises ,
qu'oii voit facilemrnt qu'ils reposent sur des hypothèses de~ectiieuses.
11. Kopp a abordé ses expériences par le calcul d u volume spécifique
de tons les corps siinples dont le poids atomique et le poids sprcifique
sont connus. II s'est servi, dans ce but, d e la meme formule que M. Persoz. Au lieu de faire suivre le tableau qu'il a composé, calculé d'api.6~
les poids atomiques, en prenant le double atome d'liydrogéne comme
uniie d e poids atomiques, et ne renfermant que les corps simples dont
il avait besoin dans ses calculs, je vais exposer un autre tableau, calculé
d après les poids atomiqiies ordinaires, dans lequel le volume spécifique
d u soufre s'approche assez de l'unité, e t d d n s lequel je cire toiis les
corps simples dont le volume spécifijue peut se calculer maiiltenant,
c'est-à-dire dorit on peut trouver le poids spécifique avec un certain
degré d'approximation.

-

(1) Pogg

Ann., n v n ,

133.
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CORPS SIMPLES.

POIDS

POIDS

VOLUMES

sp6cifiques.

specifiques.

speciûques.

Carbone (diamant)
Soufre.
Phosphore.
Sélénium..
Arsenic.
~hlore..
Rrome..
iode.
Clirbme..
Molybdene..
Tun ;stene.. .......
Antirnoille..
Tellure.. ..........
o r ................
Osmium.. .........
iridiiim (natit3.. ...
Iridium (réduit)....
Platiue. ...........

...........
.......
........
...........
..........
..........
..............
.........
......
.......

3.5
2.0
1.77
4.32
5.959
1.33
2.97
4.95
5.09
8.62
17.40
6.70
6 .Z455
19.26
10.0
23.55
15.683
21.45

2 I P ~

I Palladium.........
........
Argent..

..........

.
. ..
..........
.........
............
...........
........
.......
........
....
....

Cuivre..
Bimuth..
Etain..
i'lomb..
Cadmium.
Zinc (fondu)
zinc (Forge)
Nickel (Fondu).
Nickel (Forgé).
Cobalt.. ..........
Fer. ...............

-

I l ne faut envisager ces volumes spécifiques que comme des approximations, car les poids spécifiques ne peuvent pas, d'une manière géiiérale,
&trereprésentés par des nombres rigoureux, et cela par plusieurs raisons ;
l e poids spécifique de plusieurs corps varie par des causes mécaniques; il
y a, par exemple, une diffërence de Ei p. 100 entre les volumes d u zinc e t
du nickrl fondus et les volumes de ces mémes métaux forgés. L'iridium
natif a précisément les 213 du volume d e l'iridium obtenu au moyen d e
l'oxyde d'iridium skclié dans une forte presse et réduit ensuite par une
calcinatioti au rouge blanc. Quelques métaux sont plus denses i I'état
fondu qu'à l'vtat ferme. II n'y a donc pas d'état noinial pour lequel on
puisse déterminer le poids spécifi lue. Le poids spécifique de plusieurs
corps a été determini! par mhgardc au moyen de substances qui n'étaient
pas parfaitement piires. Or, comme on ne peut pas déterminer les poids
specifiqiies avec autant de rigueur qiie les poids atomiques, la determination cles volumes sp6cifiqoes ne peut pas acquerir un plus grand degré
d'exactitude qiie les poids spécifiques desquels ils dépendent. Ce t,ibleau
conduit cependant à certiiiries consid~rations. M. Kopp fait remarquer
que les volumes spécifiques des corps haloïdes simples sont très-sensiblement les mèines. Celui de i'iode est un peu moindre, mais c'est
celui de l'iode i L'état solide, les deux autres sont pris a I'état liquide.
II faut observer aussi que ces corps, 8 I'état de gaz, prennent un volumc
rao fois plus corisidrralilc qne celui qu'ils ont a I'état de condrniation ;
qn'ii existe une ceriaine analogie dans les volumes spécifiques de corps
qui forment des groupes posséd;!nt des propriétés cliimiqiies analogues,
tels qtic le ciiiôme, le tungstène ~t le molybdène, aiiisi que le mangaIRIS
LILLIAD
Université
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voliimes sont, d'une manière assez approchée, les 2/3 de ceux des trois
précédents. Les voliimes de l'étain et du soufre sont égaux. Le platine,
l'iridium, le palladium et le rhodium ont assez sensiblement le mrme
volume, qui est le 113 de celui des haloïdes Le sélénium, le tellure,
I'antimoine et l'osmium ont presque les mêmes volumes spécifiques,
et l'arsenic les 213 d e ce dernier. Le potassium a sensiblement u n
volume double d e celui d u sodium et .i&fois celui d u fer, du manganèse, etc., etc., et 10 fois celui du platine er des métaux qui l'accompagnent. Le plomb a un volume double de celui de ces derniers. L'argent,
I'an!imoine, le tellure et l'osmium ont à peu près u n voluine specifique
double de celui de l'or. On pourrait faire encore plusieurs comparaisons
d e ce genre; mais elles sont dépohrvues d'intérêt tant que les chiffres
qu'on compare ont trop peu d e rigueur pour que nous puissioris réellement envisager avec assurance les chiffres approches comme des nombres
identiques. O n voit cependant que le sujet vaut bien une recherche, e t
qu'il faudrait tacher d'arriver à des chiffres aussi exacts que possible
pour calculer d e la le voliiine spécifique.
Pour atteindre son but, M. Kopp a supposk qne, lorsque des corps se
combinent, le voliiine specifique d e l'élémeiil électro-négatif change aussi
bien que celui d e l'élément electro-positif, et que le volume de la nouvelle combinaison, qui n'est pas la somme des deux volumes primitifs,
dkpend du changement de volume de chacun en particulier ; il a tache
d e determiner ce changement de volume par le calcul. Pour n e pas m'écarter du but de ce rapport, j'engage le lecteur à chercher les calculs
et les résultats spéciaux dans le mémoire même; je me bornerai A rapporter les résultats généraux.
i . Oxydes. L
I se présente ici la circonstance fàcheuse polir le calcul
que le poids et le volume spécifiques de l'oxygène solide sont inconniis.
Le résultat du calcul se rapproche assez, dans plusieurs cas, du poids
atomique trouve par l'expérience ; il est tantôt u n peu plus fort, tantôt
u n peu pllis laihle qiie ce dernier, et, dans d'autres cas, il varie déjà par
le premier chiffre. Ceci prouve que les données générales, pour arriver
A u n calcul exact, manqiient encore à l'heure qu'il est. Avec les oxydes
de mercure, par exernp!e, il se présente la singularité que l'oxyde mercurique a un poids spécifique plus élevé que i'oxyde merciireux, quand
mCme il renferme un atome de mercure de moins pour chaque atome
d'oxygène. Ceci peut néanmoins provenir de ce qu'on n'a pas p u , jusqu'à present , obtenir l'oxyde mercureux dans lin état convenable pour
determiner avec exactitude son poids spécifique, et qu'alors on le tronve
trop léger. Le ca!cul s'accorde bien avec le poids spécifiqiie d e l'oxyde
mercureus, mais donne u n resultat par trop fail~lcpour i'oxqde inercurique.
2. Sidfures. Les sulfures paraissent peut-elre plus faciles A calculer,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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puisque le poids et le volume spécifique de leurs deux éléments estconnu;
niais les poids spécifiqoes présentent de si grandes differences entre eux
qu'aucun calcul n'a pu donner une approximation passable.
Le poids t t le volume spécifiqiies des deux élémeiits étant connu,
M. Kopp a comparé les poids spécifiques calculés et obsrrvés avec le
poids spécitiqiie qiie le mélange des éléments devrait avoir sans qu'il y eût
coml~inaisonchinlique ; de li , il arrive au cllangemelit de volume que les
deux éléments subissent par la combinaison.
3. Chlorures, bromures e t iodures. Ici le calcul s'approche en quelque sorte des résultats d e l'expérience, mais dans quelquescas il y a des
écarts très-considérables. Les iodures prkentent la particularité qiie le
mélange possède un poids spécifique plus élev6 q i la~ combinaison chimique; l'iodure potassique fait rieaninoins exception. Quant aiix hromures, la dilférence entre le poids spécifique du mélange et celui d e la
combinaison n'est pas très considérable, cependant la combinaison a u n
poids un peu plus élevé qiie le inAlange. Dans les chlorures, au contraire,
les coml)inaisons sont beaucoup plus pesantes que les mélanges ; le chlorure potassique et le chlorure sodique ont u n poids presque double de
celui du mélange des deux éléments. M. Boullay a aussi fait la mCme
observation (Rapport ann. 1S31, p. 44, éd. S.); il trouva que les iodures
posskdent iin volume plus grand que le mélange d e leurs éléments, e t
que le cliloriire potassique a un volume plus petit que celui du potsssium qu'il renferme. Cependant ces trois classes sont en g h é r a l isomorphes.
4-Ozysels, Les carbonates, sulfates et nbrates se rapprochent beaucoiip plus du calcul qiie les corps précédents, quand même il se présente aussi des excepiions. Les combinaisons ont ici toutes, sans exception, u n poids spécifique plus fort qiie les mélanges.
M. Kopp a aussi expose les formrilcs du calciil pour l'opinion qui envisage les oxysels,'comrne des composés fumés de la réunion d'uii métal
avec un haloïde résultant de la conibinaison de l'acide avec l'oxygène de
la base. Les résultats, dans cette hypothèse, rie sont pas parfaitement
les niemes que lorsqu'on suppose iiri acide et une base; ils se rapprochent, tant0t plus, tantôt nioins, du poids atomique trouvé par experience, que de celui qui dérive du calcul d'uii acide et d'une base, et n e
s'en écartent en général pas davantage. Cette manitre a , dans tous Ics
cas, l'avantage de pouvoir étre appliquée a des sels, dont le poids atomiqiie de la base n'a pas pu ètre déterniiné le1 que l'oxyde ferreux pour
le calcul driqiiel on part di1 métal.
Q u ~ n don essaie de delerminer par lc cakul le poids spécifiqiie d'un
métal, au moyen de dilférentes cotnl~inaisoiis, on n'arrive jamais à des
résultats concordants. E n calculant aiiisi le poids spécifique du caicintn,
an moyen d e l a clraux, on est arrivé B 1,45, tandis qu'au moyen do sulIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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fate cnlciqiie on trouve 2,13. En prenant une moyenne des résultats 011tenus, tant au moyen de l'oxyde qu'au moyen du sulfate, il arriva au
resultat suirant pour les métaux que nous allons nommer.
CBIMIL INORGANJQUE.

Poids spécifiques. volumes spécifiques.
4%
1,404
. . . i,Oi
1,565
1,64
1,561.

....
......
......

Aluminium.
Magnesium.. .
Calcium.
Baryum.
t r o n i (1.

.,.

4,88
Q,S6

1,879

1,914

La valeur que ces chiffres peuvent avoir est très-incertaine, mais ils
montrent cependant d'une manière irrécusable le fait que le magnesium
et le calcium out des voluines spécifiques égaux, ainsi que le baryum et
le strontium. M. Persoz a aussi remarqué que d'après ses calculs la baryte
et la strontiane ont des volumes spécifiques égaux. Mais ce résultat ne
peut pas étre déduit du calcul, en divisant le poids spécifique de ces
terres par leur poids atomique ; car alors la strontiane aurait le volume
spécifique 1,647 et la baryte 8,025. M. Kopp conclut de là qu'on ne doit
pas envisager les sels comme des oxysels, mais comme des sels haloïdes ,
dans lesquels un métal peut étre échangé par un autre; il montre, en
outre, de quelle manière se font les échanges par volumes égaux entre
le chlore, le brome et i'iode d'un côte, et le fer, le manganèse, le nickel,
le cobalt, le cuivre, etc., etc., de l'autre. Mais nous ne devons pas procéder avec autant de légèreté, car l'isomorphie renferme encore autre
chose, quand méme l'égalité de volume pourrait avoir quelque influence.
Ce qui précède concerne, en premier lieu, la différence entre les volumes de la strontiane et de la baryte; il est évident, puisque leurs métaux out le méme voliime et que ces memes volumes se combinent avec
le méme volume d'oxygène, qu'il ne peut pas exister entre leurs oxydes
une différence telle que le calcul l'amène, et bien moins encore
que le volume spécifique de Ia baryte soit plus considérable que celui de
la strontiane. II doit nécessairement exister une faute dans le poids
atomique de ces terres, et on le concoit facilement, vu la grande affinité
qu'ellcs possédent pour i'eau, dont la présence fait arriver à des
poids spécifiques erronés. Si nous supposons que les poids spécifiques
des nietaux que nous venons de citer, tout en ne s'approchant pas des
(1) D'aprésle calcul de RI. Kopp, le volume spécifique de ce métal serait 1,881;
mais il est calcul6 d'aprh un poids atomique plus faible que celui qui est généralement admis; même celui-ci ne se fonde pas sur des expériences bieii sùres, et
mériterait d'être déterminé plus exzctencnt.
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rapports véritables, soient justes d'une manière relative, le strontium a
pour poids atomique
et la strontiane, d'aprks le poids spécifique
dont M. Kopp se servait, a 3,93, et dès lors i vol. de strontium combine avec 1 vol. d'oxygcne se serait condensé en 1 vol. moindre de 113
de celui du strontium. Mais si le poids spécifique de la baryte est 4,73 et
celui du baryum 4,Ci5, le volume du métal aurait diminué de trbs-peu.
De telles diffërences décèlent évidemment des poids spécifiques incertains. Quant à ce qui regarde le calcul d'après I'uiie ou l'autre des théories qu'on admet pour la constitution des sels, il me parait clair que
lorsque les dorinees dont on part dans les calculs seront parfaitement
exactes, on arrivera au même résultat, quelle que soit la théorie adoptée.
On ne peut pas dire que dans les sels haloïdes il y ait échange de volumes égaux du corps haloïde , et que ce soit là la cause de l'isomorphie
quand les expériences et le calcul montrent d'une manière si évidente
que les chlorures sont très-condensés, les bromures un peu, et les iodures
au contraire dilatés. Ne faire dépendre l'isornorphie que des substitutions
de volumes égaux, quand on classe dans la mème série de corps isotporphes, le manganèse ,:e fer, le cobalt et le nickel avec le zinc, le magnésium et le calcium, quand le nitrate potassique est isomorphe avec le
nitrate sodique, le chlorure potassique avec le chlorure sodique, serait
évidemment en contradiction avec i'expérience ,et prouve que ces opinions ne peuvent pas rendre compte de la cause de l'isornorphie. On ne
doit pas oublier la grande question qni se présente ici, savoir: si ces volumes spécifiques sont ceux des atomes, ou bieri si ce sont les volumes
spécifiques d'agrégations d'atomes ?
On aperçoit sans peine que le premier ne peut pas avoir lieu, car il
existe des combinaisons dont le volume est de beaucoup inférieur au volume de chacun de Leurs éléments; et que le volume et le poids spécifiques des corps varient suivant qu'on les calcule au moyen de Yune ou de
l'autre espèce de leurs combinaisons. Mais si le résultat de ces expériences
n'a pas Timportance qui lui reviendrait s'il donnait les volumes spécifiques
des atomes, il n'en est pas moins vrai qu'un champ de recherches d'un
haut intérêt est ouvert et mérite d'ktre poursuivi avec tout le détail possible.

-

RAPPORTS
DÉTERMIN~S DE LA CHALEUR.
M. Hess ( I ) a publié des
expériences dans le but de prouver que la chaleur qui est mise en liberté
par des combinaisons chimiques, suit lin rapport multiple déterminé.
A cet effet, il se procura des combinaisons de l'acide siilfurique avec
1, 2 , 8, 4 et 6 at. d'eau; il les mêla en ccrtaiiies proportions avec une
plus grande quantité d'eau ; il observa la température du mélange aprks
(1) Pogg.

A m , ?.LW, 210.
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Yophratiop, et calcula, au moyen de ces données, la quant& de calorique
développé par chacune de ces combinaisons.
Yoici le résultat de ses recherches :
Poids atomiques. Chaleuytrouvée. ChaleurcalelilCe. Multiples. Dlffbrence.
6 Ha O SOS
43,s
63,s
2
c H %O S O S
67,s
5
i
s7,a
3 H s O SOq
93,s
S7,6
4
1
S H S 0 SOS
l59,6
131,4
6
9
229,s
M7,S
H* O SOS
10
8
Un atome d'acide sulfurique anhydre développe une quantité de ealorique = 8.
Les rapports de ces multiples ont une grande analogie avec ceux des
corps pondérables. M. Ires8 est occupé de recherches plus étendues sur
ces rapports de la chaleur.
ÉQUIVALENTS ÉLECTRIQUES.-. M. Matteucci (1) a communiquk le
résultat d'un travail sur les actions électrolytiques fixes dont M. Faruday s'est occupe le premier [Rapport ann. 1855, p. 30, éd. o.). Voici
les cinq lois auxquelles il est arriv8 :
d o La Ipi de la force d&omposaute fixe du courant electrique ne se
confirme que dans le cas oh la combinaison qui est décomposée ne
renferme que l'équivalent de chacun des éléments qui la constituent.
90 Quand on décompose des corps qui renferment l'équivalent de l'un
des bléments ~t plusieurs équivalents de l'autre élément, on observe que
la quantité décomposée est moindre que celle qui correspond a des composes formés @efluirialents égaux.
60 La décomposition diminue dans une proportion plus forte que celle
suivant laquelle les équivaletits de l'un des éléments augmeuterit. A -+
2 B 13 rddpit a la moitié, mais A +5 B la réduit a 76.
40 Cette diminiitioo a aussi lieu lorsqu'il s'agit de la décomposition
de combinaisons du premier ordre enire des corps binaires, mais elle
est moirie prononcée.
Bo Les expériences de M. Matteucei conduisent au résultat que A
& B ne doit pas se laisser décomposer sensiblement.
Nous pe pourrons porter un jugement shr sur ces résultats que lorsque nous connaitrons les expériences qui y ont conduit.
CQUEANT
~LECTRIQUE E N G E N D R ~PAR CO3lBIRAISON CHIMIQUE.
M. Bœtfger (2) a mentionné une expérience très-intéressante pour produire un courant électrique par i'influence d'une action chimique. Dariy

+

,

(1) Comptesrendus, 1839, imt
semestre, 840.
(2) Ann. der Pham., xxix, 77.
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ce but, BI. Boettger a employd l'expérience bicn coiiniie qui consisle A
eiivelopper un cristal de nitrate cuivrique dans une feuille d'étaiii, a y
introduire une goutte d'eau et à le presser légèrement; après quoi il
prend feu au bout de peu d'instants. Qii'on prenne un cristal du sel cuivrique bien séché, qu'on l'entoure d'une longue bande de feuille d'étain
qui fasse plusieurs tours et dont les deux bouts partent du cristal dans
un sens opposé ; qu'on mette en outre les deux bouts en communicatioii
avec les deux bouts d'un multiplicateur. Cela posé pour produire une
action chimique, on perce la feuille d'etain de plusieurs trous, par lesquels on introduit une goutte d'eau sur le cristal. Au même instant I'aiguille se met en mouvement, et quand la décomposition commence, le
courant devient si intense que l'aiguille fait plusieurs tours de circonférence. L'action cesse au bout de pcu de temps, parce que l'étain fond
par la chaleur dégagée. M. Bœttger a prouvé que ce n'était pas un effet
thermo électrique ; daus ce but, il p l a ~ aune lame de platine en communication avec un multiplicateur, il étendit sur sa surface de l'oxalate argentique et le toucha avec lin fer chaud ; l'oxalate détona, mais il n'y
eut pas trace de courant électrique.
CALCULDES RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES EUDIOM~TRIQUES.- M. Pogg e n d o r f ( i ) a publié des formules mathéniatiques pour le calcul des résultats d'expériences eudiornétriques qui sont d'un grand prix. Ce n'est
pas le but de ce rapport de rendre compte de ces formules; je renvoie le
lecteur au mémoire original.
POIDSATOMIQUES. - On a fait plusieurs recherches siir les poids atomiques des corps simples. M. Clarke (2) a essayé d'évaluer les circonstances qui peuvent exercer quelqne influence sur les pesées, telles que
l'influence de l'air qui peut par exemple produire une diminution dans
le poids absolu; diminution qui se présente, quand on pèse dans l'air
des corps qui possèdent un poids spécifique différent, en ce que le plus
léger est plus porté par l'air que le plus lourd. Mais cette erreur, qui
peut s'dlimiuer par le calcul, ne porte que sur des cliiffres si éloignés,
qu'on peut à la rigueur la ndgliger pour des corps très-lourds , tels que
le plomb et l'oxyde plombique , car les chiffres sur lesquels l'erreur porte
ne peuvent cependant pas etre déterminès par l'expérience d'une manière
exacte. M. Clarke a clierché en outre, à prendre une moyenne de plusieurs expériences différentes; ainsi, par exemple ,il a calculé le poids
atomique du plomb en géneral, d'après les expériences d'autrui, au moyen
de la composition de ses oxydes, sulîate et nitrate, et de là il a tiré les
poids atomiques di1 plomb, du soufre et de l'azote ;il a calcule le poids
iitomiqrie du carbo!ie, d'après mes expériences siir le tartrate et le para-

,

(1) Pogg. Ann., x ~ v t 622.
,
(2) The Athenmm, 1830, p . 875.
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tartrate plombique. Voici un tableau comparatif de ses résultats et des
résultats ordiriaires :
Ma~inIum.
Moyenne.
Minimum. Poids atom. ordin.
1294,489
15295,527
15292,525
Plomb.. . 1293,89
201,165
5200,09
199,4Y
Soufre.. . 200,77
476,31
175,452
177,036
Azote
177,20
75,528
76,438
75,526
Carbone. .
75,93
M. Fownes (i)a cherché à déterminer le poids atomique du charbon
par les analyses de la benzine, de l'huile de naphte, de la naplitaline et
de l'essence de térébenthine ; il est arrivé ail noinbre 75,7L.
M. Philips (2) a tache de prouver que les poids atomiques de I'hydrog h e , de l'oxygène, de l'azote et du chlore sont entre eux comme les
nombres 1 , 8 , 1 4 , 36 , et que ces trois derniers, au moins, sont des
multiples exacts du poids de lléquivalent'de I'hydrogène.
M. Penuy (3) a aussi fait quelques essais sur les poids atomiques : il
a fait l'analyse du chlorate potassique ; il a transformé le chlorure potassique en salpêtre, au moyen de l'acide nitrique, et ce salpêtre de
nouveau en chlorure potassique par l'acide chlorhydrique, en comparant chaque fois les poids obtenus; il a fait, en outre, les memes expériences avec les scls sodiques et argentiqnes, et est arrive à des résultats
numériques qui s'écartent si peu des poids atomiques admis généralement, que je ne les rapporterai pas. Le bot de ses expériences était d'examiner si les poids atomiques des corps en général sont réellement des
multiples exacts de celui de I'hydrogène; il est arrive à uii résultat negatif.
AFFINIT&
CHIMIQUE. - M. Gay-Lussac a annoncé qu'il publierait,
dans une série de mémoires , des considérations spéciales sur les affinirés
chimiques, et a déjà livré au public la première partie (4) qui traite de la
cohision. Il a essayé de prouver que, dans I'acte de la double décomposition, la cohésion ne joue pas le rôle que Berthollet lui attribue dans
sa Statique chimique. Berthollet supposait que l'insolubilité d'un corps
dans l'eau dépend de ce que I'afinité de l'eau pour le corps n'est pas
assez forte pour. vaincre la cohésion de ce dernier; d'oii il résulte que,
dans ses vues théoriques, l'insolubilité et iine grande cohésion sont à
peu pr& synonymes. M. Gay-Lwssae a prouvé d'une manibre très-in@nieuse qu'il ne peut pas en être ainsi, car un mérne corps traité par un
dissolvant à des températures où il peut prendre la forme solide aussi
bien que la forme liquide, ne présente aucune difkence dans la pro-

.
....

.

.

(1) L. and E. Pbil. Nap.,
(2) lbid., xiv, 359.
(3) Ibid., 219.

(4) Ann. de ch. et de pli.,

xv, 62.
LUI, 407.
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gression de ~olubilitbaux environs du point de fusion, ce diii devrait cependant être une conséquence nécessaire de la suppositioit de Berthollet,
puisque la cohésion est au moins mille fois plus forte dans un corps solide
que dans son état liquide. Les exemples de dissolutioii dans lesquels la
solubilité atteint son maximum à une certaine température, et au delà
de larluelle elle diminue de nouveau, comme dans le chlore et le sulfate
sodique, sont dus à des changements intérieurs ; ainsi le chlore entre
00 et 80 donne naissance à un hydrate trés-soluble dans l'eau, mais qui
n'existe plus au-dessus de 80. La dissolution montre au-dessous de 80 la
solubilité de l'hydrate et au-dessus celle du chlore anhydre (1). M. GayLussac passe ensuite à l'évaporation des corps volatils, et montre que la
tension croit proportionnellement la température, sans que le passage
de l'état solide à l'état liquide donne lieu à quelques irrégularités aux
environs do point de fusion, ce qui cependant devrait être le cas si la
différence d?ns la cohésion exerçait quelque influence sur la tension.
Ceci le conduit à comparer l'acte de la dissolution avec l'évaporation, et
à envisager la dissolution d'un corps dans l'eau, comme son évaporation
dans ce milieu, qui, analogue à la tension, augmente avec la température. La diffkrence entre les deux états consiste seulement en ce que dans
l'évaporation la répulsion des molécules est suffisante pour maintenir
le corps à i'état de gaz, tandis que dans la dissolution il faut que l'affinité du dissolvant pour le corps vienne à leur secours pour les y maintenir également distribuées,
I l arrive certainement très-souvent qu'on se fasse comprendre plus facilement par des comparaisons, mais je crois qu'elles ne sont nullement
applicables dans les sciences exactes. Veut-on néanmoins conserver une
comparaison, qu'on garde alors la comparaison journalière qui me semblc etre tout aussi bonnc. On dit, par exemple, qu'un sel fond dans
l'eau. Quand un sel se dissout dans la moitié de son poids d'eau ou quand
il tombe en déliquescence à l'air, l'idée de la fusion me parait plus exacte
que de dire que le sel condense de l'air la moitib de son poids d'eau
pour s'y évaporer. M. Gay-Lussac ajoute que i'affinith de l'eau pour les
molécules d'un corps qui s'y dissout lui est nécessaire pour qu'elles se
tiennent en suspension dans la liqueur. Si la solubilité ne peut pas s'expliquer sans une pareille affinité qui, comme toute autre, augmente ou
diminue avec la température, alors on peut très-bien se passer de la
comparaison de la fusion et de l'évaporation pour s'en rendre compte, et
cette affinité sera entièrement suffisante.
(1) hl. Gay-Lussac ne donne aucune explication sur les plieuoménes de soliibilit~
du sulfate sodique, sur lesquels il veut revenir plus tard. Ils sont cependant exactement les mhes. Le sulfate sodique hydrate cesse d'exister P une temperature
supérieure PIRIS
celle- où
sa solubilit6
atteint Lille
son ma'dmurn.
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M . Gay-Lussac s'imagine que lorsqu'on mèie plusieurs sels qui peuvent se décomposer mutuellement, il arrive un veritiible pèle-mêle
entre les acides et les bases, c'est-à-dire queles acides se combinent indifféremment avec les bases et réciproquement. *, II en résulte un équilibre auquel il donne le nom d'équipollet~eeou d'indifférence de permutation. Si l'une des nouvelles combinaisons formées est insoluble dans
l'eau, l'équilibre est dérangé, et la combinaison insoluble s'en sépare.
Une combinaison insoluble ne peut pas se séparer avant qu'elle soit formée, et la cohésion ne peut pas non plus agir auparavant; de lii il résulte que dans cette circonstance l'action de la cohésion est nulle, et que
le principe de Berthollet est inexact.
I avait certainement
Mais maintenant rendons justice à Berthollet. L
tort de supposer que l'insolubilité et les états de peu de solubilité n'étaient que des degrés différents de la cohésion qui ne pouvait ètre vaincue
par le dissolvant que très-peu, ou point du tout; mais rempla~onscela
par des degrés différents d'affinité, ou par une absence d'affinité entre le
dissolvant et le corps solide; changeons le mot cohésion contre insolubilité et peu de solubilité, et comparons maintenant la manière dont
Berthollet explique ce qui se passe dans un mélange de plusieurs sels
dissous qui échangent mutuellement leurs éléments avec le péle-mèle
et l'équipollence cités plus haut; je ne doule pas que la comparaison ne
soit très-favorable pour l'opinion de Berthollet.
M. Gay-Lussac traite ensuite le cas ou la précipitation ne sleffectile
pas immédiatement; ce qui dépend, selon lui, de la lenteur ou de
l'inertie qui se manifeste dans le changement, quand I'afinité est faible
des deux cbtés; il expose différents exemples dans le but de prouver
qu'il y a vraiment échange quand on mèle plusieurs sels ensemble.
Je n'en ferai cependant pas mention, car ce sont des faits constatés
depuis long-temps , e t qui rendent toute nouvelle preuve superflue.
(<

METALLO~DES; HYDROGÈNE ; &OULEMENT DE L'EYDROGÈNECOMPA& A CELUI D'AUTRES G A Z .
M . Osann (i)a fait des expériences
dans le but de comparer la facilité avec laquelle l'hydrogène et d'autres
gaz s'4coulent au travers d'une ouverture d'on diamètre donné. Il se
servit de deux cloches de verre de mème dimension, munies de tubulures à robinet, terminées par des plaques de laiton oh l'on avait pratiqué des trous de mème grandeur. On plongea les deux cloches
jusqu'au robinet dans une cuve pneumatique. La durée de l'expérience
était la mème pour les deus cloches. L'une d'elles renfermait de l'hydrogène. En comparant ce qui restait, on avait les quantités relatives
écoulées pendaut le meme temps. Pour que ces expériences fussent
tout a fait exactes, il aurait fallu que l'écoulement se fit de la mème

-

(1)

Jour. Wr pr. Chemie, xviih 492.
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cloche, par les méines trous, et que l'on eût comparé le temps employé
pour I'écouleuient d'un mème volume sous une pression et à une température fixes et déterminées. Voici les résultats des expériences telles
qu'elles ont été faites :
Hydrogène..
10,000
Oxyghne. . . . . . . . . 3,61
Gaz acide carbonique.
5,60
Gaz oléfiant. . . . . . . . 5,85
Gaz oxyde nitrique.
3,91
Hydrogène sulfuré.
4,152
Azote. . . . . . . . . . 4,20
Ces nombres ne sont point en rapport avec le poids spécifique
des gaz.
COLORATION DE LA FLAMME DE L'HYDROGÈNE.
M. de Bibra (1) a
fait des cxpériences diverses sur la couleur que différents sels communiquent à la flamme de l'hydrogène. Les sels potassiques la colorent
distinciement en violet, quoique faiblement; les sels sodiques, en jaune
inten,se; les sels barytiques, en vert clair; les sels strontianiques,
cil rouge très-intense; les sels calciques, en rose; les sels bismuthiqoes
et mercuriques, en bleuâtre ; les sels cuivriques, en vert; les combinaisons d'arsenic et d'antimoine, en blanc. Les sels plombiques ne produisent aucune coloration. D'après les expériences de M. de Ribra,
la flamme de l'hydrogène sulfuré provenant du traitement du sulfure
strontianique par des acides ne brûle pas avec une couleur rouge,
comme il en avait été question.
EAU.
La discussion qui s'est élevée pour décider de la personnc
qui a réellement découvert la composition de l'eau est ,du plus haut intérêt pour tout ami de la science. Généralement on attribue cette
découverte importante à deux savants : Cavendish d'un côté, qui en fit
le sujet de longues investigations dont il communiqua les résultats lî la
Société royale le 15 janvier 1754, et dans lesquelles il considérait l'oxygène comme de l'eau privée de son phlogistique; e t , de l'autre côté,
Lavoisier, qui, deux mois avant Caûendish, présenta un mémoire à
l'Académie des sciences de Paris au mois de novembre 1753, dans
lequel il prouva que Peau est composée d'oxygène et d'hydrogène,
et que si l'hydrogène et l'oxygène brillent, ils se réduisent en eau dont
le poids est égal à celui des deux gaz employés. D'après ces mémoires,
la découverte devrait nécessairement être attribuée à Lavoisier, si des
circonstances, sur lesquelles je reviendrai plus bas, n'eussent doiiné lieu
l'eri priver, lors méme que la véritable explication selon les idees tbéo-

. . . . . . .
. . . .
. . . . .
. . . . .

-

-

pr. Cliemie, xvr , 176.
Edinù. ncw Pli. Journ. , xxvrr, 3 16.

(1) Jour. für
(2)
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riques qu'il a fond6es ne peut lui être disputée. Lord Brougham (2) a
publié une note importante qui tend à prouver qu'aucun de ces deux
chimistes n'a été le premier à énoncer par écrit la coinposition de
l'eau. Cet honneur revient au célèbre Jalnas Watt, qui, malgré ses
connaissances en chimie, ne fit aucune recherche à cet égard, mais se
borna seulement à saisir et à juger les idées de ses contemporains sous
un point de vue clair et net. Voici en peu de mots l'histoire de la découverte de la composition de l'eau : Warltire écrivit à Priestley une
lettre datée du 18 avril i 7 5 i , dans laquelle il dit qu'il avait remarque
comme lui que, lorsqu'on brûle ensemble de l'air inflammable et de
I'air atmosphérique dans un ballon sec, il se recouvre d'une rosée
d'humiditci. Prieslley publia cette lettre la niême année dans la seconde
partie de ses Experiences and observations relating toxarious branches
of natural philosophy. Ce fait avait attire I'alteution de PrieslZey, ainsi
que celle de Cavendish, et tous deux commencèrent des recherches sur
ce sujet. Priestley communiqua dans une lettre ses résultats à Watt
sans pouvoir en donner une explication satisfaisante. Watt approfondit
le sujet et lui répondit le 26 avril 1753 en ces termes : a Let us now
u consider what obviously happens in the case of the deflagration of the
u inflammable and the dephlogisticated air. Tliese two kinds of air
)I unite with violence, the become red hot, and, iiponcooling , totally
desappear. Wlien the vesse1 is cooled a quantity of water is found
u i n it, equal to the weight of the air employed. This water is then the
N only remaining product of thc process, and water, Zight Aud heat
u are al1 the products. Are we not then authorized to conclude, that
n water is composed of dephlogisticated air arid phlogiston deprived
)I of iheir latent and elementary heat; tliat dephlogisticated or pure
air is composed of water deprived of its phlogiston and united to
1) elementary heat and light; that the latter are contained in it in a
11 latent state, so as not to be sensible to the tliermoineter or to the
» eye; and if light be only a modification of hcat, or a circumstance
a altending it, or a conponefit part of the inflainmable air, then pure
D dephlogisticated air is composed of water, deprived of its phlogiston
I> arid united to elementary hcat.
(Considérons actuellement ce qui arrive quand on brûle de l'air inflmmable avec de l'air dephlogistiqué. Les deux gaz se combinent avec
violence, deviennent rouge de feu, et après le refroidissement ils laissent un petit résidu d'eau dont le poids est égal à celui des gaz employés. L'eau est donc tout ce qui reste, et eau, lumiére et chaleur tout
ce qui a été produit. Ne somines-nous donc pas pleiriement autorisés
à en conclure que l'eau se compose d'air pur et de phlogisiique privé de
leur chaleur latente ou élémeiitaire ; que I'air pur est composé d'eau
privée de soo phlogistique et combinée avec de la chaleur et de la
1,
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lumihre ékmentaire~;que, dans la cbmbinaison, ces derniéres sont insensibles tant au thermomètre qu'à l'œil; et que si la lumière n'est
autre chose qu'une modification de la chaleur, ou une circonstance accompagnant son dégagement à i'état libre, ou un élément de l'air inflammable, l'air pur devra nécessairenient être composé d'eau privée
de son phlogistique et combinée avec de la chaleur élémentaire?)
L'opinion que ces mots renferment sur la nature de l'eau est énoncée
avec les termes usités alors en chimie, et si l'on voulait les traduire dans
le langage habitue, c'est-à-dire remplacer air pur ou déphlogistiqué par
oxygène, et air inflammable et phlogistique par hydrogène, on aurait
l'expression de l'opinion adoptée aujourd'hui. Cette lettre fut remise
a sir Josephe Banks, président de la Société royale, pour en faire lecture
à une prochaine séance. Cette lecture fut fort long-temps differée, et
lorsque plus tard il fut question de nouveau de lire la lettre, Watt luimème s'y opposa, en disant qu'il fallait attendre encore quelque
temps pour que Priestley pbt achever les expériences dont il était
occupe. En attendant, Lavoisier et Cavendish pnbliérent leurs expériences, et ce ne fut qu'alors que la lettre de Watt fut lue, & sd prière,
publiquemelit i la Société rnyale le 22 avril 1784, et fut imprimée dans
les Transactions de cette année (t. LXXIV, p. 533).11 est ainsi évident
que Watt était arrivé au même résultat que Ca-oendisA, mais huit mois
avant ce dernier. Cavendish, de son côté, avait fait un pas de plus, en
énonçant qu'au lieu d'envigager l'air inflammable comme du phlogistique, il fallait le considérer plutôt comme de l'eau phlogistiquée.
Dans le fond les deux opinions n'en font qu'une, mais celle de Watt
renferme évidemment quelque chose d'obscur qui ne rend pas bien
compte de ce que devient l'hydrogène. Lorsque Watt déclara plus tard
qu'il avait considéré l'air inflammable et le phlogistique comme synonymes (Phil. Trans., t. L X X I ~ ,p. 351, dans une note), le mémoire
de Lacoisier était déjà publié et tout était éclairci; il ne s'agissait plus
que de disputer la priorite au chimiste français. Lord Broughani conclut de tout ceci, que c'est à Watt que la science doit la découverte de
la composition de l'eau, sans refuser pour cela à Cacendish et I Lavoisier d'y avoir pris part.
Cette intéressante recherche historique qui donne une si belle preuve
du génie de Watt est aussi intéressante pour un critique impartial, car
elle fait connaître la part de la découverte qui revient à Lauoisier; et si
on ne peut pas attribuer ex~lu$ivementla decouverte entière à ce dernier, il n'en est pas moins vrai qu'il y était pour beaucoup plus qu'on ne
voulait le lui accorder.
Revenons maintenant sur ce que nous avons dit plus haut. Warllire
avait remarqué que le vase en verre dans lequel on faisait détoner
l'hydrogène avec l'air se recouvrait d'huiniditk; mais il ajouta dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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sa lettre à Priestley qu'il avait appris de lui à hire la combustion dans
un vase de verre, et qu'il avail remarqué, ainsi que lui (as you did), qu'il
se déposait de l'humidité. Cette première observation fondamentale
appartiendrait donc B Priestley, qui cependant, durant toute sa vie,
a contesté l'opinion qui se dcveloppait sur la composition de l'eau.
Watt saisit, avant tout autre, une explicatioxi exacte du phénomène ; il
trouva qu'il se forme de l'eau par la Combustion des deux gaz, ' et
prononça probablement comme supposition que le poids de l'eau et celui
des deux gaz était le méme. Il envisageait l'oxygène comme de l'eau
déphlogistiquéb, mais il ne s'exprima point dans son explication sur
ce qu'était devenu l'air inflammable. On ne peut pas attribuer une
grande valeur à l'explication qu'il donna de son opinion après que la
question fut décidée, car quand on connait la solution du problème,
il n'est plus diûlcile de donner à ses mots une interprétation qui rende
claire une idée qui ne l'était pas auparavant. Cavendish, qui devait certainement connaftre les opinions de Watt et de Lauoisier, déclara que
I'oxygène était de l'eau déphlogistiquée, et donna la préférence A cette
opinion, tout en accordant qu'il serait plus exact d'envisager l'air inflammable comme de l'eau phlogistiquée que comme du phlogistique. Mais
cette explication prouve qu'il ne se faisait pas encore une idée bien
nette de la composition de l'eau, car si i'oxygène était de l'eau sans
phlogistique et L'hydrogène de l'eau avec un maximum de phlogistique,
ils devraient avoir tous deux le mème élément pondérable. Lauoisier
mit en pleine évidence par i'expérience que l'eau se compose de deux
corps pondérables, l'oxygène et l'hydrogène ; ce fait fut connu de Cavendish quand il exposa le résultat de ses expériences. On peut donc
dire avec toute justice que W a t t et Cavendish s'étaient approchés bien
prés du but, mais que Lavoisier seul l'a atteint.
L'histoire de la science s'est donné beaucoup de peine pour attribuer
la decouverte de la composition de l'eau à Cacendish, dont le mérite à
cet égard est sans contredit très-considérable. II est bcsitif qu'il a fait
et pensé lui-même tout ce qu'il a énoncé, $an$ s'inquiëter de ce qile
d'autres faisaient ou pensaient. Mais pour consolider chez lui l'honneur
de la découverte, on a voulu rabaisser le mérite de Lavoisier, on d
voulu faire de ce dernier un plagiaire de Cavendish. Lavoisier Rt une
partie.de ses recherches au mois de juin 1753,en prescnce de sir chardes ~ l a ~ d e un
n , ami intime dè Cavendish, et qui a fait coiinaitrk plus
tard qu'il avait communiqué les résultats de Cacertdisll à Lalvoisier. Admettons, s'il est possible, qu'il ldl ait fait part de tout ce que renfermait
le mémoire de Cavendish, lu deux mois après celui de Lacoisier; cc
dernier aurait été alors dans le mème cas qiie W a t t et Priestley, mais
l'honneur qu'il a à la découverte n'aurait pak et6 diniInut2 lé moins du
pionde, car personne n'avait soupçonne avant Id4oP. f cari d$\ eoilipoMe
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de deux corps pondérables bien distincts. On a avancé que la différence
des opinions entre Watt ou Cavendish et Lauoisier ne consistait que
dans la langue chimique, qu'on n'avait qu'à traduire la première en
termes de la seconde pour avoir la méme idée. II n'en est cependant pas
ainsi. Ils envisageaient i'oxyghe, l'hydrogène et l'eau comme des états
différents d'un seul et même corps pondérable; Lavoisier prouva que
l'eau est composée de deux corps pondérables particuliers, et c'est précisément en cela que consiste la découverte.

MAXIMUM
DE DENSITÉ DE L ' E A ~

ET DE DISSOLUTIONS AQUEUSES.

-

M. Despretz (1) a communiqué un travail détaillé -sur le maximum de
densité de l'eau et des dissoliitions aqueuses. Nous avons donné les rdsultals généraux de ce travail dans le rapport de 1835, p. 80 (éd. S.).
II détermine par l'expérience les changements de densité de l'eau
entre 40 et le point d'ébullition, et calcule d'après cela un tableau pour
chaque degré entre 40 et 1000; je retracerai ici le résultat de 10 en 10
degrés. En supposant le volume de l'eau égal à 1000 à la température de
+ 40, il augmente
à 100 de 0,2684

-

ma
i,79
30" - 4,33
7,73
10°
500
q04:
60" - 16,9S
700 - 22,.IEI
80" - 2S,81
900 - 38,66
4000
43,15

-

-

-

-

SOUFRE. Je rappellerai ici, où il est question du soufre, les r e
cherches importantes que M. Frankenheim a failes sur les trois états
différents de ce corps et que nous avons citées , p. LI.
SA DILATATION A L'I~TATDE FUSIOY.
M. Despretz (2) a fait quelques essais sur la dilatation du soufre à l'état de fusion. Les expériences
qui ont été faites sur la dilatation des corps par la chaleur ont conduit
à admettre que le coefficient de dilatation est constant pour les corps
gazeux, et qu'il croit proportionnellement à la température pour les
corps solides et les corps liquides. W. Despretz a remarqué que la dilatation du soufre fait une exception à cette loi, et que le coefficient
diminue par une augmentation de température dans la proportion qui
suit :
b'
(1) Aiin. de ch. et de ph., LSK, 1.

-

J2) Poge. Am., XLVI, 134.
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De 1100 i 1500 le coemcicent esf 0,000642
- 1500
5sa
2000
454

-

1
.

2500

-

428

Ces rapports s'accordent fort bien avec ceux que M. Frankenheim
observa.
SOUFREPRECIPIT~.
-81. Henri Rose (i)a montré que le précipité de
soufre dans le lac Sulfuris pr6sente un état tout différent de celui que
possède le soufre précipité par un acide, d'une dissolution d'un hyposulfite. Le lait de soufre renferme de l'hodrygène sulfuré, tandis que
ce dernier ne se produit point dans la précipitation des hyposulfites par
un acide. Le premier précipité est blaric, le second jaune. Quand on
fond le précipité blanc, il dégage de l'hydrogène sulfure qu'on peut
recueillir dans une dissolution plombique ou il produit un precipité
abondant. be précipité jaune, ainsi que les fleurs de souire bien lavées
et séchées, ne doiinent que peu ou point de traces d'hydrogène sulfuré.
PLUIE
DE SOUFRE. - M. Dulk (2) a rapporté qu'après un orage accompagné d'éclairs, qui éclata à Osterrode en Prusse le 22 avril 1536,
on trouva une poudre jaune dans l'eau qu'on avait recueillie dans deux
cours. Cette poudre était grossière; les grains avaient la dimension
de petits grélons, atteignaient même la grosseur d'un poids, et formaient
pour ainsi dire des gouttes demi-transparentes et fragiles qui se laissaient pulvériser entre les doigts. En conservant cette poudre, elle devint d'un jaune plus foncé, durcit et ne se laissa plus pulvériser entre
les doigts. L'expérience prouva que cette poudre était du soufre à
un beaucoup plus grand degré de pureté que celui du commerce.
MM. Dulk et Lange insistèrent auprès du magistrat d'osterrode pour
apprendre des propriétaires de ces cours ce qui s'était passé. Ceux-ci,
ainsi que les domestiques, déclarèrent qu'il n'y avait point eu de soufre
avant l'orage, et qu'au contraire aprbs l'orage, il y en avait eu soit dans
les cours, soit clans les égouts, et qu'on en trouva le plus dans des vases
vides, soit des tonneaux chez un marchand, et des vaisseaux de cuivre
chez un chaudronnier.
Ce phénomène est de la nature des pluies mélangées de matières
étrangères dont nous avons parlé dans le rapport de iS24, p. 109-111
(éd. S.). Elles méritent qu'on en prenne note pour qu'on arrive plus
tard ;lune explication.
FORMATION
D'ACIDE SULFURIQUE AUX D ~ P E N SD'OXYSELS.M. Henri
Rose (3) a montre qu'il se forme de l'acide sulfurique quand on fait pas-

.

Ann., x ~ v n 164
(2) Brandes's Archiv. der Pharmacie, xrx ,80.
(1) Pogg.

(a) Pogg. Am., x~vrr,161.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

30

ÇHINIE XNQPGANIQUE,

ser un courant d'hydrogène sulfuré dans des dissolutions chaudes de
sel ferrique, tandis qu'il ne s'en forme point à la température ordinaire. Un mélange de chrômate potassique avec un acide libre tel que
l'acide acétique présente le même phénomhe. On obtient, au contraire,
d e l'acide sulfurique à froid en faisant passer un courant d'hydrogène
sulfuré dans des dissolutions d'iodate et hromate potassique; mais on
n'en obtient ni à chaud ni à froid au moyen de dissolutions de chlorate et
de surchlorate potassique.
M. Bonjean (1)a observé, dans les cabinets de bain d'Aix en Savoie :,
de l'acide sulfurique forme par i'hydrogène sulfuré qui s'échappe de
l'eau ;l'acide se dépose sur les parois de ces robinets et y exerce une action destructive. La température de l'eau est + 350 et celle de i'air ambiant est de quelques degrés inférieurs.
SULFATE
D'OXYDE NITRIQUE. - M. Henri Rose (2) nous a fait connaftre le sulfate d'oxyde nitrique, corps très-intéressant et inconnu
jusqu'alors. On l'obtient en exposant à i'abri du contact de l'air une
couche très-mince d'acide sulfurique anhydre à l'action du gaz oxyde
nitrique. L'acide absorbe ce dernier et donne naissance Iun corps d u 5
incolore et qui ne fume pas. I l y a quelque difficultés à obtenir un
acide parfaitement saturé, parce que la combinaison qui se forme emp&che le gaz de pénétrer dans l'intérieur. II fond et sublime à une température plus Blevée. (Cette propriété devrait pouvoir ktre mise à profit
pour obtenir un acide sature, si la sublimation s'opkrait dans une
atmosphère de gaz oxyde nitrique.) La température Ilaquelle il se volatilise est trop élevée pour permettre d'en déterminer le poids sous la
forme de gaz. Exposé à t'air, il tombe en deliquescence, absorbe de
l'oxygène et renferme ensuite du sulfate d'acide nitreux. Quand il est
récemment prépare, l'eau privée d'oxygéne en dégage de i'oxyde nitrique en abondance; et si l'air vient à agir sur lui, il dégage des vapeurs
rutilantes quand on lui ajoute une plus grande quantité d'eau. L'acide
sulfurique concentré le dissout à froid sans l'altérer et en grande abondance; la dissolution est incolore et ne fume pas. En la chauffant,
il n'abandonne point d'oxyde nitrique, la liqueur devient jaune, et redevient incolore après le refroidissement. En le mélangeant avec de
I'eau, il dégage de i'oxyde nitrique. Une dissolution de sel ferreux devient noir quand on la traite par du sulfate d'oxyde nitrique. L'alcool
en est transrormé sur-le-champ en nitrite éthylique. L'éther ne donne
pas lieu à un changement analogue. Le sulfate d'oxyde nitrique absorbe
le gaz amnloniac, i'oxyde nitrique est décompose et il se forme d u
I est composé de NO SOS ou Ne Oz (So3p.Les
sulfate ammonique. L
résultats de l'analyse oscillaient autour de celui de la théorie.
(1) Ann. der Pharm. ,xux, 111.
(2) Pogg. Ann., LII,605.

+
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M. Rose aujoute qu'il est fort probable que la combinaison Na O* COIIIprise entre l'acide nitrique et i'acide nitreux et qu'on envisage comme
Ns 0 3 +N8 0 5 , est composée de NZ 0 5 + NO OU de N* 0 s + a Na 0 6 .
PHOSPHORE,ACIDE PHOSPHORIQUE ANHYDRE.
M. Marchand (1) a
indique une méthode pour préparer l'acide phosphorique anhydre facilement et en quantité plus considérable. On place un creuset de porcelaine au fond d'une grande capsule en porcelaine ; sur ce creuset, comme
pied, on pose une petite capsule de porcelaine ou seulement le couvercle
du creuset, avec quelques morceaux de phosphore pur et sec. Cela posé,
on recouvre le creuset d'une grande cloche de verre tubulke sont le
bouchon donne passage à deux tubes ouverts, i'un d'eux est d'un grand
calibre et l'autre d'un calibre moindre.
Le plus large des deux tubes descend dans la cloche presque jusqu'qu
creuset, mais il n'est pas nécessaire qu'il dépasse de beaucoup le bauchon en dehors de la cloche. Le plus mince est coudé en dehors de la
cloche. Au travers de ce dernier, on introduit dans la clocbe de l'oxygène séché préalablement sur du chlorure calcique et de l'acide sulfurique, et quand l'air ahnosphérique est à peu près remplacé par de l'oxygène, on allume le phosphore au moyen d'un fil de fer rouge qu'on
introduit par le tube droit et qu'on retire aussitdt après. Quand l e
phosphore a fini de brûler, on fait arriver de nouveaux morceaux de
phosphore par le tube droit; ils $enflamment immédiatement d'euxmemes. Si la cloche s'ecl~auffepar trop, il faut attendre qu'elle soit refroidie avant d'introduire du phosphore, car elle pourrait facilement se
casser sans cette précaution. De cette manière, on peut dans un temps
très-court brbler il4 de livre d e phosphore et en retirer 112 livre d'acide
phosphorique anhydre. Après l'opération, on détache l'acide de la
cloche au nioyen d'une cuiller, on le tasse et on l'introduit rapidement
dans u n vase qui peut se fermer hermétiquement. Cette expérience est
tout à fait convenable A étre montrée dans des cours.
PEOSPHOREET ACIDE NITRIQUE.
M. Schoubein (2) a attiré notre
attention sur les phénomknes qui se présentent dans la préparation de
l'acide phosphorique au moyen du phosphore et de l'acide nitrique.
L'opinion générale consistait a admettre que le phospliore se dissout en
passant à l'état d'acide phosphorique, et en réduisant l'acide pitrique à
l'état d'oxyde nitrique. M. SchouOein a trouve qu'il n'en était pas ainsi,
mème quand ou se sert d'un excès d'acide nitrique. Le phosphore se
dissout avec dégagement d'acide nitrique, et produit une lirlueur incolore qu'on peut ensuite concentrer sans qu'elle donne de fort loug-

-

-

(1) Journ. für pr. Chemie,
(2) Jbid., XVI, 921.

xvr , 3 7 3 .
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temps des indiceg d'altération. Mais qimid il ne restc 3 peu près que la
moitié du volume primitif de l'acide nitrique , l'oxyde nitrique rccoinmence A se dégager avec violence, la liqueur devient jaime , mais se
décolore de nouveau par le refroidissement. Les mêmes circonstances se
représentent en continuant de chauffer, enfin il se dégage aussi de l'hydrogène phosphor(!, dont les bulles s'enflamment quand elles crèvent à
la surface du liquide si Con opère dans un vase ouvert. En continuant
de chauffer jusqii'à cessation compl&tede tout dégagement de gaz, la
liqueur redevient peu A peu incolore, de jaune qu'elle était, et est entièreme~ttransformée en acide phosphorique.
En faisant l'expérience dans une capsule ouverte, on aperçut, pendant la concentration et le dégagement postérieur de gaz, qu'il se
séparait successivement des corps solides qui se redissolvaient ensuite
de nouveau avec dégagement de gaz. Le premier était verdàtre, le dernier jaune rouge ou noir bleuittre. Il ne chercha pas à découvrir quels
pouvaient étre ces corps. M. Schoubein conclut de ses expériences que
lorsqu'on dissout du phosphore dans I'acide nitrique, il ne se forme au
premier moment que de I'acide phosphoreux; car si, lorsque le phosphore
est dissout dans l'acide nitrique, on verse ce dernier dans une solution
de chlorure mercurique, il y a formation de chlorure mercureux. Le
dégagement d'hydrogène phosphoré est en effet une propriété de l'acide
phosphoreux. Il envisage la couleur jaune qui se montre vers la fin de
la concentration à l'aide de la chaleur, comme l'indication de la présence d'une combinaison d'acide phosphoreux avec de I'acide nitreux.
M. Buchner j. (1) a rejeté les expériences de M. Schozibein et est
arrivé aux mêmes résultats et aux mémes conclusions. Il n'a cependant
pas observe ces corps solides flottants dont M. Schozcbeiri parle. I l avait
bien remarqué à d'autres occasions des flocons noirs qui se séparaient
pendant la concentration, mais il était convaincu qu'ils n'étaient autre
chose que de l'arsenic reduit provenant du phosphore qui en renferme
une petite quantilé.
Il est grand dommage qn'aucun de ces deux chimistes n'ait saturé la
première dissolution dans l'acide iiitrique avec un alcali, précipite l'acide phosphorique par du nitrate plombiqiie , et enlevé ce dernier au
moyen d'hydrogène sulfuré, car alors on aurait pu reconnaitre facilement dans quel état d'acidification le phosphore s'y trouve. II est trSsprobable qu'il se forine le même acide qu'on obtient quand on laisse le
jaunâtre
phosphore s'acidifier dans l'air libre. -Quant à la co~i~binaison
qui devient incolore par le refroidissement, il paraîtrait que les recherches de hl. Rose, dont il a Cté question sur la dissolution de sulhte
d'oxyde nitrique dans de l'acide sulfurique concentre, renferment la
solution de l'énigme.
(1) Buchner's Ress. 2. R , xxvr, 215.
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HYDROGÈNE
PIIOSPHORÉ ET SA COYBIXAISON AVEC L'ACIDE IODHYLes expériences d e JI. Leverrier sur la cause de l'inflammabilité spontanée de I'hydrogéne phosphoré (Rapp. de 1536, p. 76, éd. S.),
ont engage M. Rose (1)à tenter quelques essais dans le but d'en donner
une explication plus plausible. M. Rose a trouvé que l'hydrogène phosphoré, préparé d'une manière convenable, peut se conserver plusieurs
années tarit à l'obscurité qu'exposé aux rayons directs du soleil, sans
qu'il se décompose et sans déposer de phosphore. Quand il se dépose du
phosphore dans le gaz, cela vient de ce qu'il renferme du phosphore
libre à l'état cle vapeur, qui cependant se dépose immédiatement à l'entrbe du long tube de chlorure calcique refroidi par des mélanges artificiels, au moyen duquel on le sèche.
M. Gustave Rose a déterminé la forme de quelques grands cristaux
d'iodhydrate d'hydrogène phosphoré qui s'étaient déposes dans le vase
ou l'on conservait la combinaison. I l a trouvé que ce n'étaient point des
cubes comme on le croyait généralement, mais des prismes carrés terminés par une face perpendiculaire aux aretes. ~ l u s i e u kde ces cristaux
présentaient des facettes de troncature sur les angles et les aretes, ce qui
dénote des facettes d'un octaèdre à base carrée du premier et du second ordre. M. Henry Rose ajoute à cette occasion, que puisque ce ne
sont pas des cubes, ils ne sont pas isomorphes avec le sel ammoniac, et
qu'ils ne peuvent du reste pas l'être, puisque l'ammoniaque renferme
i vol. d'azote et 3 vol. d'hydrogène, tandis que l'hydrogéne phospl1oi.é
renferme 1 vol. de phosphore et 6 vol. d'hydrogène. Cette conséquence,
qui est fondée sur la pesée immédiate du gaz de phosphore, ne peut pas
mériter plus de confiance que celle qui repose sur la pesée du gaz de
soufre. Elle ne peut donc pas passer comme une preuve de disseinblance entre les volumes relatifs de l'hydrogène phosphoré et, de I'ammaniaque.
OXYDEDE PHOSPHORE. - On connait la dificulté qu'il y a à obtenir
de Poxyde de phosphore privé de phosphore mélangé mécaniquement,
en le préparant au nioyen d'un courant de gaz oxygène qu'on dirige sur
du phosphore placé sous de l'eau chaude. M. Bengiesser le traite ensuite avec un melange d'acide sulfurique et d'iodate sodique (Rapport
de 1537, p. 79, éd. S. ). M. Bcttger (2) a proposé une autre méthode
pour dissoudre le phosphore ; il mêle l'oxyde avec du sulfide carboniqne, ajoute un volume égal d'alcool anhydre, et secoue vigoureusement
le mélange pendant une minute; il laisse à l'oxyde le temps de se dBposer, déciiite la liqueur suruageanie, ajoute d c nouveau le inclange
dissolvant, secoue et liiisse déposer. Cela posé, il recueille l'oxyde sur
DRIQUE.

-

(1) Po~p,.A i m

(2)

Aiin.

der

, x ~ t ,r US;.

i3iinrm.,YUY,
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un filtre, le lave d'abord avec de i'alcool , puis avec de l'eau, et le fait
sécher à l'air, ou plut8t dans le vide au-dessus d'acide sulfurique.
L'oxyde sec est rouge-brun.
PRBPARERL'ACIDE CHLORIQUE $TENDU ET
M. O. Henry (i)a fait connaftre une metl-iode facile et peu coûteuse de se procurer de l'acide chlorique et de
i'acide hyperchlorique étendus. Elle consiste à se procurer d'abord du
fluorure silicico-zincique pur , en le faisant cridalliser ; on redissout
ensuite les cristaux dans très-peu d'eau, et on fait bouillir la dissolution
avec une quantité de chlorate ou d'hyperchlorate potassique correspondante à l'équivalent du sel de zinc, jusqu'à ce que par double décomposition il se dépose du fluorure silicico-potassique insoluble, et que la
liqueur renferme le sel zincique de l'acide cherché. On filtre et traite la
solution par de l'eau de baryte, dont on ne doit ajouter que le plus petit
excès possible. On possède alors le sel barytique , qu'on décompose
par la quantité convenable d'acide sulfurique pour avoir les acides cherchés; les autres sels de ces acides s'obtiennent par double décomposition de sulfates après avoir préalablement précipité l'excks de baryte par
u n courant de gaz acide carbonique.
ACIDEHYPOCHLOREUX.
- M. Mi1lon (2) a tâché d'éliminer par le
raisonnement la présence de l'acide hypochloreux et de ses sels pour y
subsdtuer l'opinion que ce sont des suroxydes dans lesquels un atome
d'oxygène est remplacé par un double atome de chlore, par exemple :
KO Cl2 O = K x a O ClS. Cette opinion, que je ne puis admettre
d'aucune manière, renfermerait aussi l'idée que les chlorures basiques
sont des oxydes ordinaires dont une partie de l'oxygène est remplacée
par du chlore à équivalents égaux.
Quant à ce qui tient i la composition de l'hypochlorite sodique qui ne
s'accorde pas avec la théorie, en ce que le suroxyde sodique ne renferme pas assez d'oxygène, M. Millon ajoute que ie suroxyde sodique,
dont M. Thénard n'a jamais déterminé la composition, est représenté
par Na2 O3dans les tables de M. Berzelius, et que par conséquent ou
la théorie, ou la formule est fausse. En attendant, on peut se convaincre facilement que MM. Gay-Lussac et Thénard ont examiné le
rapport de l'oxygène entre le suroxyde et l'oxyde sodique, en jetant
un regard dans leurs Recherches physico-chimiques, t. 1, p. 1.10-154,
et de plus, qu'ils ont trouve que les quantités relatives étaient ::2 : 3.
Davy a du reste obtenu les m h e s résultats.
M. Millolz observe que, dans la combinaison décoloraiite la potasse
FACILE
M~THODE

POUR

L'ACIDE HYPERCHLOIHQUE.
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,

,
(1) Aiin. der Pharm.,
(2) Ibid., XXXII, 119.

xxzr, 347.
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s'empare d'une quantité de chlore double de celle que la soude s'associe, et que d'aprés ses expériences le siiroxyde sodique se corn[~osede
Na O*, composition qui est confirmée par la théorie. Il ne doniie auciin
renseigiierneiit sur la maniére dont il a déterminé la composition du
suroxyde sodique et de i'hypoctiiorite sodique.
i l advint plus tard, par des cotnmunications particuiieres, que ies
faits énoncés par M. Millon fiireut soumis à I'epreuve par W. GuyLussac qui trouva se; conclii~i6nsinekactec, en prouvant I'exideiice de
l'acide hppochloreux et de sa propiiétc! décoloi~ante.En jetant de l'oxyde
inercurique tlads di1 chlore gazeux, ce dernier perd sa coiiledr en fort
peu de temps, et se transforme en un gaz composé de a vol. de chlore
et 1vol d'oxygène. Cc gaz est solublr! dans l'caii, et sa dissolution pdssede la faculté dé décolorer Il se combine avec les bases, et donne naissance à des sels décoloranls.

ACIDE SULFURIQUE ET SURCHLORIDE SULFURIQUE. - M. Regnault (1)a Fait connaiire quelque+ propriétés de la combinaison qu'il
a découverte S 9 Cl3 X4 SOS, quarid elle a été produite par une action prolonghe des rayons solaires sur le mdange anhydre de l'acide
sulrureux et du chlore gnzeiin (comparer ke Happort préckderit,
p. 192, 1.4 noie). Cette coinbina'sun est iiqiiitle et s'obliebt à I'Çtat pur,
c'est-à-dire privée d'un excés de clore, en la distillaut sur du mercure ;
on a soin de recueillir séparément la première portion qiii l*cnfernie
un peu d'aride sulfureux Sa pesantrur spécifique à 4- PO0 est 1,639;
son point dVùullition est environ + 770, et la pesanteur spécifi lue
poids calculé est 2,6321.
il ne donne adde son gaz est 4,663,
cun déiail sur la saveur, L'odeur et les autres propriétks de la coinbinaisou pure.

-

M. H. Rose (a) a décrit quelques expériences dans lesqiielle?ril e 4 e
de transformer la combiriaison qu'il a dérourei.te S Cl6 6' S 0 3 dans
la eombinaison prbcédcnte en la distillant sur du chlorure sodique; mqis
il n'a pas réussi. Les expériences sur son.poids spécifique sous forme de
gaz sont citées dans le Rapport de l'année précédeiite. Il a enfin montré
une n~ètlioilebeaucoup plus simple pour la produire que la première ne
l'était. Elle consiste à saturer d'abord le chloride sulfurique avec la plus
grande quantité de chlore possible, et a melanger le produit avec de
l'acide sulfurique de Nordhausen fiimaiit , et à soumettre le tout à la
dislillation. II ne passe d'abord que de I'acide sulfur~-uset de l'acide
sulfurique anhydre; plus tard, la combinaison en question distilke juu-

+

(1) Ana de ch. et de ph., LXXI ,445.
(2) Pogg. Am.,XLVI , 167.
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qu'A ce qu'il ne reste plus que S O W 2 O, Le produit de la distillatioii
renferme S03 HBO et peut en être dépouille par des distillations subséquentes faites avec précaution. Si le chloride sulfurique employé renferme un excès de soufre, ce dernier en est séparé par la dissolution
dans l'acide sulfurique.
IODEET SES ACIDES. - M . Rammelsberg fit quelques essaie pour
s'assurer si l'acide iodique cristallise renferme de l'eau ou non. Dans
ce but, il dissolva un poids donné d'acide iodique dans de l'eau, et le
précipita par du nitrate argentique; le précipité correspondait à de
l'acide iodique anhydre, et lorsque par une température élevée il transforma le sel argentique en iodure argentique où il ne pouvait plus
&re question d'une petite quantité d'eau retenue par le sel argentique, la nouvelle combinaison correspondit encore à de l'acide iodiqiie
anhydre.
AC~DE
SULFURIQUE ET SURIODIDE SULFURIQUE. - M. Lyon Playfair a décrit une méthode pour préparer la combinaison d'acide
sulfurique et de suriodide sulfurique. I l l'obtenait d'abord en distillant
d u sulfite plombique avec de l'iode, mais il renfermait toujours un excès
de ce dernier. Le produit de la distillation était un liquide rouge foncé.
I I n'essaya pas de le saturer par du gaz acide sulfureux; cependant il
est probable que, lorsqu'oii a obtenu une première portion, i'on peut
le vaporiser à son gré en faisant entrer tantôt du gaz acide sulfureux
sec, tant6t en ajoutant de l'iode. Au lieu d.e cela, M. Playfair se procure une dissolution saturée d'iode dans de l'esprit de bois anhydre,
et y fait passer un courant d'acide sulfureux jusqu'à refus complet. On
sépare l'esprit de bois par la distillation, et les dernières traces, en
l'abandonnant à lui-même sous une cloche avec de l'acide sulfurique.
De cette manière, on obtient un liquide oléagineux d'une pureté absolue. D'après M. Playfair, il possède une saveur très-acide , et produir
sur la peau une plaie difficile a guérir. Quand on le distille sur du
soufre, il donne un liquide jaune qui abandonne le soufre de nouveau.
M. Playfair ne donne aucun détail sur la couleur, l'odeur, la pesanteur spécifique, le point d'ébullition, l'action de l'eau, etc., de cette
combinaison.
CARBONE
;SA R ~ D U C T I O N DES CARBONATES. M. Dœbereiner (1) a
cité comme expérience convenable à faire dans un cours, la maniére
suivante de mettre la composition de l'acide carbonique en évidence :
on introduit au fond d'un tube fermé à un des bouts un mélange de
carbonate calcique avec un peu de sodium, et on chauffe a la lampe à
esprit-derin. Le sodium brtile avec dégagement de lumière, mais sans

-

(1)

Journ, für pr. Cbemie, xvn, 125.
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explosion aux dépens de l'oxygène de l'acide carbonique. Après le refroidissement on ajoute un peu d'eau, ce qui produit un petit dégagement d'hydrogène, et on dissout la chaux dans un peu d'acide chlorhydrique qui laisse un résidu de charbon qu'on recueille sur un filtre.
Cette expérience réussit tout aussi bien avec du carbonate sodique ou
potassique anhydre; il sufit alors de séparer le charbon par de L'eau
qui dissout l'alcali.
ACIDESCYANIQUE ET FULMINIQUE.
M. Duflos ( 1 ) a donné une
nouvelle manière d'expliquer la différence entre l'acide cyanique et
l'acide fulminique; sa théorie est venue s'ajouter au grand nombre
d'essais qui ont été: faits sur ce sujet, mais elle n'a pas procuré lc
moindre éclaircissement I l'idée que nous avons de la différence intime
de leurs sels. Le cyanate argentique est représenté d'aprts cette opiiiion
par Ag O + CyxO ; qiiant au corps électro-négatif dans le fulminate ai=
gentique, il en fait un corps haloïde compose de Ce NS O$, analogue au
sulfocyanogène dans lequel 2 atomes de souîre seraient remplacés par
2 atomes d'oxygène. Ce serait donc un sel haloïde isomériqiie avec un
oxysel. Nous nous bornerons à rappeler à cette occasion, qu'au cas ou il
existe des corps haloïdes oxygénés , les oxysels sont sans exception des
sels haloïdes.
ACIDECYANHYDRIQUE. - M. Cooper (2) a détermine la réfraction absolue de la lumière de l'acide cyanhydrique, et il a trouvé qu'elle était
égale a 0,0033. Il refit l'expérience sur un acide conservé pendant huit
ans dans un flacon bouche très-hermétiquement, et trouva que son pouvoir réfractif n'avait point changé.
IODURE CYANIQUE.-M. Vuekenroder (5) a fait connaître une méthode
très-simple de se procurer de l'iodure cyanique. On mélange intimement
3 grammes environ de cyanique mercurique avec 1 gramme 119 d'iode ;
on introduit le mélange dans un tube de verre assez large et fermé B un
bout, on le tasse, on coude le tube en angle droit deux à trois pouces
au-dessus du mélange, et l'on étive le bout ouvert en une longue pointe.
Cela posé, on plonge jusqu'au coude dans un bain d'huilc ou de chlorure zineiquele bout qui renferme lemélange, et on le maintient pendant
deux heures à +135.. L'iodure cyanique sublime eu aiguilles blaiiches
qui se déposent dans la partie froide du tube. Qiiand l'opération est terminée, on fond la poicte au chalumeaii , on sert le tube du bain , on
l'&ire au coude, on fond la pointe, et l'on peut ainsi conserver I'iodure
cyanique juqu'à ce qu'on en ait besoin.
M . Marchand (4) a remarqué que lorsqu'on sature de I'aicooi ou de

-

-

(i) Archiv. der Pharm. , xvm , 268.
XLW , 527.
(3) Ph. centr. El., 1839. 780.
(4) Journ. fiir pract. Chernie, xvui, 104.

(2) Pogg. Ann.,
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I'tither, inènie i l'état anhydre, par du cyanog8ne, ce dernier se décompose et entralne dans sa d~compositionl'alcool et l'éther; il se forme de
l'acide cyanhydrique, le corps noir insoluble, de l'urée et plusieurs autres corps, d'oh l'on voit que la présence de l'eau n'est point une condition nécessaire aux métamorphoses du cyanogène, qui peuvent aussi
bien avoir lieu aux dépens de l'alcool et de l'éther.
CARBONIQUES.
M. Regnatilt ( I ) a étudié avec soin les
CHLORIDES
combinaisons du carbone avec le chlore. Il a obtenu une comhiiiaison
tout a fait nouvelle correspondant a l'acide carbonique = C CP. On se
procure le surchloride carbonique en décomposant le surchloride
formylique par le chlore ;l'hydrogène s'échappe à l'état d'acide chlorhydrique , 9 atomes de chlore s'y substituent, et l'on obtient de i atome
de surcliloride formylique, a'atomes de surcl~loridecarbonique. Pour
opérer cette décomposition, qui est un peu lente, M. Regnault conseille de fondre du surchloride formylique dans une cornne tubulée,
munie d'une allonge tubulée, de faire passer par la tubulure de la cornue un courant de chlore sur le chlorure formylique, de distiller ce
dernier dans cette atmosphère, et de cohober le produit tant qu'il se
dégage de l'acide chlorhydrique. Quand ce dégagement a entièrement
cesse, on secoue vivement le produit de la distillation avec de l'oxyde
mercurique , jusqu'à dispariiion complète de l'odeur de chlore, et on le
soumet ensuite à une nouvelle distillation. Le siirchloride carbonique
est un liquide incolore d'une odeur piquante, qui ressemble assez à celle
du surchlorure. Sa pesanteur spkcifique est 4,599 (la temperature n'est
pas indiquée), son point d'ébullition est +780. La densité de sa vapeur
est 5,245. II distille sans s'altérer. Quand on fait passer ses vapeurs au
travers d'un tube chauffe au rouge ,elles se décnmposent , du chlore
est mis en liberté, et il se forme des combinaisons moins chlorurees ,en
général du chlorure carbonique, C CP. 0 4 peut le distiller sur du
sulfhydrate potassique sans qu'il se décompose; la potasse caustiqu~est
également sans action sur sa dissolution alcoolique,
L'analyse conduit à la composition suivante :

-

-

Trouve.

Carbone. . . . . 7,S6
Chlore.. , . 95444
Ou bien sous forme gazeuse :
i vol. de gaz de carbone
4 vol. de chlore

Atomes.

1

. .

4

=

=

Calculé,

7,9a
92,05

0,8425

9,7680

-- 5,30%
2

= 10,6048

Les cinq volumes simples se sont donc condensés en deux volumes.
(1)

Ann. de ch. e t de ph., L X X ,

383.
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SolrchEoride car5oneux, Cs CF. Ce corps s'obtient, ainsi que noiis
I'avons vu dans le Rapport précédent, p. 5 d l (éd. S.), en traitant le surchlorure formyleux par le chlore. Il s'obtient avec la plus grande facilité
en exposant aux ray,onu solaires du chlorure éthylique gazeux, dans un
ballop d e verre qui renferme du chlore gazeux; on introduit ensuite les
deux gaz simultanément en proportion déterminee. Il renferme i vol. de
chlare et 9 vol. de vapeur de. carbone condensés de 4 en i vol., et
possède un poids spécifique = 8,1643. M. Regnault ajoute, qu'il croit
avoir produit un surchlorure compose de 1vol. de vapeur de carbone et
3 vol. de chlore condensés de 4 en 9 volumes et dont le poids spécifique est 4,083, en faisant passer la composition, Ce Cl* au travers d'nn
tube chauffe au rouge et rempli de fragments de verre ;mais l'expérience
ayant été faite sur une trop petite échelle, il ne la considére pas comme
décisive.
Le chloride carbonique (i) obtenu d'aprés la méthode de M. Faraday n'entrait pas en ébullition à +710-770, qui est le point d'ébullition que M. Faraday lui donne sous l'eau, mais B + ioao. La densité de
sa vapeur est d'après l'expérience 5,84. 11 renfernie :

i vol. de vapeur de carbone

0,8428

2 vol. de chlore

4,SSZO

condensés en 4 vol. de chloride
= 5,7235
On se procure facilement (a) le chloride carbonique en dissolvant le
surchlorure dans I'aloaol, et enversant cette dissolution goutte à goutte
dans du aulfydrate potassique; il se dégage de l'hydrogène sulfuré et il se
précipite du chlorure potassique :la liqueur restante, tirée il clair, abandonne du chloride carbonique quand on l'étend d'eau. Le sulfure potassique seul attaque plus fortement le surchlorure et donne naissance à des
pro~uitscomplexes.Son poids spécifique est 1,619a; il entre en ébullition
à +ifm.

Le chlorure carbonique C C l a u plut& Cs Cl%, s'obtient en faisant
passer les vapeurs du surchlorure , plusieurs fois de suite, au travers
d'nn tube chauffé au rouge; il se dépose sous forme d'aiguilles, sur les
parties moins chaudes du tube, d'ou onle retire au moyen de l'éther ; on
chasse l'éther par l'évaporation et on le sublime de nouveau. En le decomposant & l'aide de la chaleur par de la chaux vive, il donna 75,89 parties égales de chlore , correspondant & i atome de carbone et i atome
simple de chlore. O n ne l'avait obtenu auparavant qu'une seule fois, et
cela meme par hasard dans la préparation en grand de l'eau-forte. Sa
composition fut alors déterminee par MM. Faraday et Philiprr.
(1) Ann. de ch. et de
(9) Ibid., LX=, 379.

ph., xxx,

104.
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PRODUITS
DE LA COMBUSTION DU CHARBON DAR'S LES
NEAUX.

HAUTS-FOUR-

- BI. BBtinsen (i)a fait quelques recherches sur la nature des

gaz qui se dégagentpendant la combustion dans les hauts-fourneaux, et
sur la différence qu'ilsprésentent suivant la profondeur à laquelle on les
recueille. Voici la manière dont M. Bunsen et avant lui M. .Zefstronz
recueillirent les gaz. On plongea un long tuyau en fer, courbé à angle
droit à sa partie supérieure, à differentes profondeurs du fourneau, une
partie du gaz passe par ce tuyau et peut être enflammé à son ouverture.
On vissa ensuite à la partie ouverte de ce tuyau un autre appareil qui
consiste enune série de tubes de verre assez larges, mais effilés aux deux
extrémités, et qu'on mit en communication entre eux au moyen de petits
tubes de caoutchouc. Le premier de ces tubes était le plus grand, il fut
rempli de chlorure calcique fondu ; on le refroidit artificiellement i l'extérieur; c'est ici que i'eau se déposa. On laissa traverser le gaz assez longtemps de manière à être sûr que tout l'air atmosphérique du tube était
chassé et ensuite on fondit à la lampe les extrémités enrilees de tous ces
tubes. On transporta ces vases pleins de gaz et fermés herm&riquement
sur une cuve à mercure où l'on fit passer le gaz dans un endiomètre gradué. On fit absorber le gaz acide carbonique, au moyen d'un morceau de
potasse caustique qu'on introduisit par un fil de fer muni à l'extrémité o ù
se trouvail la potasse d'une petite croix en fil de fer dans le but d'empêcher que la potasse ne vlnt toucher les parois du verre et y laisser des
traces. La diminution du volume donna la quantité d'acide carbonique
renfermée dans le gaz. On y introduisit ensuite de l'oxygène pur, dégagé
du chlorate de potasse, et le volume du mélange étant déterminé, onle fit
détoner au moyen d'une étincelle électrique. On nota la diminution, on
fit absorber de nouveau l'acide carbonique formé par de la potasse, et on
en détermina le volume. On ne fit aucune correction à l'égard de l'eau
formée et qui mélée au gaz fut absorbée par la potasse. Ensuite on y fit
entrer un morceau de phosphore de la même manière que la potasse, et on
l'y laissa jusip'à ce que tout l'oxygène fdt absorbé; après quoi on déduisit
& du volume toial pour le phosphore vaporisé. Le résidu était de l'azote.
D'après la diminution de volume occasionnée par la détonation; et d'après le volume de gaz acide carbonique formé comparé au volume d'oxygène absorbé par la detonalion, M. Bzowesz calcule, au moyen de formules qu'il indique dans son mémoire, combien ces gaz inflammnbles renfermeiit d'oxyde carbonique, d'hydrogène pur et de carbure d'hydrogène
CH 4.
Voici le tableau qui représente la composition du gaz recueilli à diffe-,
rentes profondeurs, en partant de la surface supérieure.
(1) Pogg. Ann., XL, 193.
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; En examinant ces résultats, on remarque que l'acide carbonique va en
augmentant à mesure qu'on s'enfonce, mais qu'en remontant il croit rapidement pour les deux derniers pieds. Ceci est un fait constaté depuis
long-temps par M. Lefstrom, qui montra que Ic minerai de fer est réduit
à cet endroit par l'oxyde carbonique, qiii est transforni6 de nouveau en
acide carbonique aux dépens de l'oxygène du minerai.
M. Bunsen croit que le gaz oxyde carbonique est le seul gaz engendré
par la combustion dans les hauts-fourneaux, et il tache de soutenir son
opinion, en faisant remarquer que le phosphore et d'autres corps eombustibles qui s'y trouvent en quanti18 plus considérable que l'oxygène necessaire pour les brtîler donnent naissance à des degrés d'oxydation inférieurs. Cette conclusion ne paraît pas 6tre parfaitement d'accord avec ce
qui se passe dans les hauts-fourneaux. Le courant d'air atmosphérique
qui est lancé avec violence 11 travers la tuyère entretient la combustion
dans un changement d'air continuel c'est-à-dire dans un courant d'air
toujours nouveau, d'oh il doit nécessairement résulter de l'acide carbonique par la combustion. Quand maintenant l'acide carbonique s'élève,
et traverse toutes les couches de charbon incandescent qui remplit le reste
du haut-fourneau, il arrive la méme chose que lorsqu'onfait passer de l'acide carbonique au travers d'un tuyau rempli de charbon de I~oisincandescent, c'est-à-dire, il est réduit ai'état d'oxyde carbonique; la quantité
de ce dernier va en augmentant jusqu'à un certain maximum, qu'il ne
dépasse pas ; et lorsqu'il rencontre du minerai non encore réduit, il se
transforme de nouveau en partie en acide carbonique. Tel est en peu de
mots ce qui se passe pendant la combustion dans les hauts-fourneaux.
L'hydrogène pur, que renferme le gaz,peut difficilement avoir une autre origine que la décomposition de l'eau renfermée dans l'air, et qui est
réduite par les charbons ardents. Le carbure d'hydrogène est:évidemment
un produit des charbons qui n'étaient pas parfaitement calcinés.
COMBUSTION DU C H ~ R B O NDANS LA VAPEUR D'EAU. - M. Bugasen a
aussi dirigé ses recherches sur les produits de la combustion du charbon
dans la vapeur d'eau. 11 trouva que du charbon de bois, de trèsbonne
apparence, sans' étre préalablement recalciné, produisit un total de gaz
dont les 7 4 p. i o û étaient du carbure d'hydrogcne CH" taudis qu'après
une carbonisation complète,. il ne donna que p. 100 de ce gaz. II

+
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analysa le produit de cette combustion, et trouva que tout i'hydrogène de
i'eau se trouvait dans le produit L'état de gaz hydrogène pur; une
moitié de l'oxygène avait formé de l'acide carbonique, Vautre moitié de
l'oxyde carbonique dont le volume était par conséquent double de celui
du premier. Voici les résultats numériques de l'analyse :
Hydrogène . . . . . . a6,2a
Oxyde carbonique.
2S,96
Acide carbonique.
14,63
CH a.
0,19

..
..

. . . . .100,oo

M. Bunsen propose ensuite d'utiliser les gaz inflammables, comme combustible, pour différents procédés métallurgiques. Mais ceci sort du but
de ce rapport.Entre autres essais, il a aussi fait celui d'introduire dans le
haut-fourneau une quantité convenable de vapeur d'eau, pour mettre a
profit l'élévation de température qui en résulte, cette vapeur d'eau n'entrerait pas par la tuyère mais à un autre endroit quelconque. Nous rappellerons à cette occasion que si les expériences de Dulong (Rapport 1539,
p. 179, éd. S.) sont exactes, ce dont on ne peut guère douter, ou la température ne change pas, ou bien elle s'abaisse. On perdrait alors du
charbon qui ne descendrait pas jusqu'à la tuyère et l'on aurait de l'hgdrogène qui s'échapperait inutilement.
COMBUSTION.
PRODUIT
DU COAK. - M. Kersten ( i ) , a l'instar des
expériences que nous venons de rapporter, a fait l'analyse des gaz qui
se dégagent quand on se sert, comme combustible, de coak ou de charbon de terre carbonisé. Voici ses résultats :
Gaz azote
65,79
oxyde carbonique. . . . . 11,02
- acide carbonique
13,iO
hydrogène.
l,i2
- carbure d'hydrogène
2,91
acide sulfureux
5,13

-

...........
.....
........

...
......

100,00

I l suit de lii, qu'il se forme beaucoup moins d'oxyde carbonique;
mais ceci est évidemment une conséquence de la différence de hauteur
des fourneaux employés, car les fourneaux à fondre les métaux oii l'on
se sert de coak, sont beaucoup moins élevés que les hauts fourneaux ordinaires, de sorte que, dans les premiers, l'acide carbonique n'a pas
autant de chemin à faire pour tïayerser la couche de charbons incandescents que dans les derniers.
(1)

Correspondance particulière.
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ACIDE ILI CI QUE FOXDU.
Ri. Gaudin (i) est parvenu à fondre la
silice, et a observé les phénonicbes qu'clic présente pendant la fusion,
ainsi que les propriétés de la silice fondue et refroidie. La fusion s'opérait au moyen du chalunieau à gaa oxygkne et hydrogène. La silice einployee était unmorceau de cristal de roche bien limpide. La silice, tout
comme le verre, n'acqiiiert pas une entière fluidité ; mais elle reste visqueuse : à une température peu supérieure son point de fusion, elle
commence a se sublimer sous forme d'un fumée fine, qu'on peut cotidenser en tenant un morceau de cristal de roche un peu au-dessus. Elle
se solidifie en conservant sa transparence et sa limpidité ; mais il paraît
qu'elle est dépouillée de la propriété de polariser la lumière qu'elle possédait avant la fusion. M. Gaudin compara l'acide silicique à l'état
fondu, avec l'alumine fondue, et trouva que celle-ci est fluide et non
pas visqueuse. Cette propriété de l'acide silicique, de rester à l'état de
viscosité, le rend propre à se laisser tirer en fils. M. Gaudin présenta à
l'Académie des sciences de Paris des fils de silice de plusieurs pieds de
long et de différentes Bpaisseurç. Ils ont une grande élasticite , de sorte
que les plus fins se laissaient enrouler autour du doigt sans se casser.
Ils acquihrent cette propriété au plus haut degré quand oriles plonge rapidement daw l'eau froide lorsqu'ils sont rouge-blanc. Si, au lieu de
cela, on les fait rougir dans un tuyau de platine, qu'on refroidit ensuite
dans l'eau, ils se couvrent d'écailles et se fendillent. Une goutte de
silice fondue, jetée subitement dans l'eau, produit une effervescence
par sa chaleur, maisreste rimpide, et, loin de devenir fragile comme les
larmes bataviques, elle prend une si grande coliérence, qu'elle laisse
plutdt son empreinte sur une enclume ep acier, lorsqu'on lui donne u n
coup de marteau, que de se briser. Si elle se brise, elle se sépare en
grands morceaux dont la cassure est brillante. On peut employer ces
boules de silice fondue comme des microscopes, surtout dans une monture périscopique. Les fils de silice pourront ètre employés peut - ètre
très-avantageusement en chimie et en physique; aussi M. Gaudin se
propose-t-il de faire des recherches sur ce sujet. Lesfils de silice deviennent très-électriques par le frottement, M. Gaudin croit que la fluidité
visqueuse de la silice provient de ce qu'on ne peut pas la chauffer suffisamment pour qu'elle coule parfaitement, parce qu'elle se vaporise, et
que, durant ce phénomène, elle se maintient constamment a la mème
température. Du reste, les silicates partagent tous cette fusion visqueuse de 19 silice pure; et pour ceux-là il ne peut pas ètre question de
l'influence d'upe vaporisation, comme pour la silice isolée.

W ~ T A U XEN
UNE BASSE

LES MÉTAUX SONT-ILSPLUS M A G N ~ T I Q U E SA

GI~N~RAL.

-

TEMPBKATURE? M. Berthier avait déjà observé, il y a

(1) Comptebrendus, 1839,l"

sem., 678 et 711.
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quelque temps, que le manganèse, qui n'est que faiblement magnetique
à la température ordinaire, le devenait très-fortement quand on l'exposait à un grand froid artificiel. Ceci engagea M. Faraday (1) à faire
quelques expériences de ce genre sur plusieurs corps, à la température

-

de 800 , qu'il obtenait par l'évaporation d'une dissolution éth ée
d'acide carbonique solide. I l fit une foule d'essais sur des métaux, et
leurs combinaisons avec l'oxygène, le soufre , des acides, etc., etc. , et
tous donnèrent des résultats négatifs. La faible tendance magnétique du
manganèse, qu'il attribue à urie petite quantité de fer qu'il y a reellement découverte, n'était nullement augmentée par un froid de - 800.
L'osmiure d'iridium et des cristaux de titane, qui, par la mème raison,
étaient faiblement rnagiiétiques à la température ordinaire, ne le devinrent pas davantage à cette basse température. Le cohalt pur, dit-il , ne
présente pas les plus faibles traces de magnétisme. On doit probablement
entendre ici par cobalt pur, du cobalt bien privé de fer, mais non d'arsenic; car on sait que le cobalt entièrement d6pouillé de fer est magnétique, tandis qu'il perd cette propriété par une petite quaiitité d'arsenic
qui lui est mélangée.
MÉTHODEPOUR OBTENIR DES COMEINAISONS DE 1 ATOME DE MÉTAL
AVEC 1 ATOME DE CARBONE.
- M. Brown (9) a trouvé une méthode
pour produire des combinaisons de i atome de métal avec i atome de
carbone. Elle consiste à chauffer un sulfocyanure métallique , dans un
appareil distillatoire et à l'abri du contact de l'air. Dans cette opération,
les sulfocyanures abandonnent de l'azote et du sulfide carbonique, et
laissent le radical carbu1.é pour résidu.
(Radical = R)
1 atome de sulfocyanure = R + 2C
2N + 2S
Otez a N e t C S P =
c 2N as

+
+

+

+

Il reste = R
C
Quand la décomposition s'effectue très-rapidement et à une température beaucoup plus élevée qu'il n'est nécessaire, le carbure métallique
reste sous forme pulvérulente, de couleur foncée , infusible et insoluble
(il n'indique pas s'il entend par la insoluble dans l'eau ou dans les
acides). Ces carbures passentà l'état métallique quand on les brille dans
l'air libre; le fer et le manganèse cependant font exception B cette règle
en passant à l'état de carbonate ( ?). Lorsqu'au contraire la décomposition s'opère à la température la plus basse possible, mais exactement
suffisante pour décomposer le sulfocyanure , elle est naturellement
très-lente ,et dès lors on obtient le nouveau carbure sous forme de p e
(1) Po=. Am., XLVI, 218.
(2) Journ. fiir pract. Chemie, xvn, 192,
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

tits cristaux granuleux octaédriques, brillants, transparents et incolores,
qui possèdent une grande dureté, qui coupent ie verre et ressemblent,
sous ce rapport, à des pierres précieuses. Le fer, en particulier, doit produire des cristaux assez grands. II est difficile d'apprécier le degré de
confiance qu'inspirent ces expériences, qui seraient cependant d'un haut
intérêt si elles étaient exactes; car l'auteur parait ètre assez peu observateur pour voir des carbonates dans le résultat de la déflagration du
carbure de fer et du carbure de manganèse.
METAUX ÉLECTRO-POSITIFS. SULFURE
SODIQUE. - M. Kircher (1) a
fait connaître la méthode suivante pour préparer le sulfure sodique. II
expose de l'hydrate sodique, grossièrement pulvérise, daus un tube de
verre, a l'action de l'hydrogène sulfuré sec. La decoiuposition est accompagnée d'un fort dégagement de chaleur ; la température s'élève beaucoup au-dessus de 1000, l'eau en est chassée et la masse devient rose.
Cette couleur est propre au premier sulfure sodique, NaS. Quand
toute la masse est devenue rose chair et que la température a baissé,
on dissout le sulfure dans de l'eau bouillie et encore bouillante, dans
un vase où l'on puisse empêcher l'air d'avoir un libre accès; il y cristallise, par le refroidissement, en octaèdres incolores. Dans l'analyse,
M. Kircher détermina l'eau, en cliauffant le sulîure avec de L'oxyde
plombique; le soufre, en le précipitant par un sel plombique; et le sodium, en le transformant en sulfate sodique.
Le résultat de l'analyse est :

TrOUVé.

....
.

1

2

Soufre.
13,920 13,786
Sodium. . . . 19,496 19,120
Eau. . . . . 67,120

Atomes. Tliéorie.
1
13,57
1
19,34
9
67,29

RUBIS
A R T I F I C ~ E L S . - ~ . B ~(9)
? ~a ~repris
~ ~ Tles expériences de M. Ga*
din (Rapport, 185s , p. 124) qui consistent a produire des rubis artificiels, en fondant de l'alumine avec une trace de bichromate potassique.
On réussit très-bien et facilement en faisant une pâte avec l'alumine et
la quantité convenable de bichromate dissous, pour obtenir l'intensité
voulue de la couleur; on la sèche à une basse température; on remplit
les fentes avec la méme pâte, et l'on continue cette opératior. jusqu'a
ce qu'on obtienne une masse cohérente qu'on puisse saisir avec des pincettes, pour en tenir les bords dans la partie la plus chaude de la
flamme. Après quelques minutes, elle fond et se résout en gouttes, qui
(1) Ann. der Pharm., xxxr, 342.
(2) Itid., XUK, 85.
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possèdent toutes les propriétés des rubis. M. Elsner (1) a aussi obtenu
les m h e s résultats. D'après M. Gaudin, l'alumine fondue n'est pas vitreuse comme l'acide silicique, mais sa texture intérieure est cristalline,
lai surface d'une petite perle qui se
et il se f m n e méme des facettes ?
refroidit.
PRÉPARATION
nE LA ZIRCONE.
M. Wczhler 9)a découvert une méthodc facile d'extraire l'oxyde zirconique des zircones. On expose un
mélange de zircones, pulverisérs très-finement ,avec de la poussibre d e
charbon, a la fois à un courant de chlore e t A une hante température.
II se forme du chlorure zirconique qui sublime, e t du chlorure silicique
qui s'échappe avec l'excès de chlore. On dissout le sublimé dans L'eau,
et o n le precipite par de l'ammoniaque caustique.
ZINC
; ACTION DES ACIDES SUR LE Z I N C . SUIVANT LA FORME ET LE
VASE o u SE FAIT L'ATTAQUE.
M. Van der Yliet (3) a fait quelques
essais sur ia rapidité avec laquelle le zinc se dissout dans l'acide sulfur i q ~ ~ d t e n d suivant
u,
la forme qu'on lui donne e t la natnre t h vase dans
lequel on oplre. II se servait, ou d'un parallélipipéde, ou d'un cube, ou
d'unc! boiile. Eu opérant dans du verre, lt: cube de zinc se dissolvait le
plus rapidement, et la boule d e zinc le plus lentement; l'une et l'autre
avaieiit la meme &endue de surface : le parallélipipéde tenait le milieu
entre les deux. Le dégagement d e gaz était abondant sur les petits côtés
opposes, e t moins corisidérable sur les grandes fmes. La surface fraiche
et décapée se dissolvait avec peine, niais la dissoliition devenait plus
vive quand une certaine quantité était enlevée. M. Van der Yliet observait la differrnce toutes les cinq minutes. Les trois formes de zinc se dissolvaient rapidement, et toutes également, dans un vase de métal dont
l'isolement n'était d'aucune infiurnce.
DE ZINC. - M. Bre'thaupt (4) a remarque que i'oxyde
OXYSULFURE
zincique et le sulfure zincique possedent la mAme forme cristalline, et
que I'osyiulfure qu'on obtient qiielquefois crisiallisé ,comme produit de
fourneau, est isomorphe avec eux.
FER;SON SOUS-OXYDE. - M. Marchand (5) a découvert un sousoxyde de fer qui se produit quand on expose un fil de fer au dard du
chalumeau à gaz détonant. S'il est en boule, on peut l'aplatir sous le
marteau, mais il se laisse pulvériser quand il est sous forme d'écailles.
L'acide chlorhydrique ne le dissout qu'avec peine, mais avec dégagem .nt d'hydrogène, et le transforme en chlorure ferreux. I l fit l'analyse
tant des paillettes pulvérisées que d'une boule a moitié forgée :les pre-

-

-

(1) Journ. fiir pract.

Chemie, xvn, 175.

(2) A m . der Pham., xxxi ,122.
(3) Po&. Aiin., xLvru , 315.

(4) Journ. für pract. Chemie, xvi ,477,
(5) Ibid. ,xvm , 184.
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mières furent réduites dans un courant d'hydroghe, la boule fut d i s
soute dans l'acide nitrique, et i'oxyde précipité de sa dissolution. La
première analyse donne 6,79 p. 100 d'oxygène, et la seconde 95,a p. 100
de fer. L'oxyde ferreux F e 4 0 est composé d'après le calcul de 99,i4 de
fer et de 6,S6 d'oxygène.
&UALGAMESbE COBALT ET DE NICKEL. M. Demour (1)â montré
qu'on pouvait obtenir des amalgames de cobalt et de nickel, en traitant
les dissolutions acides de leurs chlorures par de l'ammoniaque caustique, de manière ii avoir une dissolution ammoniacale, et en versant cette
dissolution sur un amalgame d e i partie de zinc sur 6 parties de mercure,
dans uii vase oh l'air n'ait pas libre accos, le zinc précipite ces métaux
avec dégagement d'hydrogène. I l faut renouveler la dissolution jusqu'à
ce que tout ddgagement d'hydroghe ait cessé. A cette époque on a im
amalgame dur, qu'on peut pulvériser et faire bouillir ensuite quelques
minutes dans de l'acide sulfurique étendu, pour lui enlever les dernières traces de zinc1 après quoi il ne reste qu'à le laver et le sécher.
L'amalgame de nickel est magnétique. Tous deux s'oxydent peu à peu
spontanément à l'air. L'amalgame de zinc décompose encore les dissolutions de chrbme, d'urane, de manganèse et de fer, mais sans donner
naissance a des amalgames.
P R ~ P A R A T IDE
O NL'OXYDE STANNEUX.
Voici la methode que
M. Bœttger (a) conseille pour préparer l'oxyde stanneux : on broie ensemble, daris une capsule de porcelaine, 4 parties de chlorure stanneur
avec 7 parties de carbonate sodique cristallisé ;ces deux corps ne tardent
pas à se fondre l'un dans l'autre et finissent par devenir entièrement
liquides. On place alors la capsule sur un bain de sable, ou au-dessus
d'une lampe à esprit-devin, et l'on chauffe la masse en la remuant,
jusqu'à ce qu'elle ait pris une teinte noire bleuâtre uniforme. On la recueille sur un filtre, on la lave à l'eau bouillante, jusqu'à ce que l'eau
de lavage ne renferme plus de sel marin, et on l'étend sur du papier,
pour la faire sécher à une température d'environ + 700.
OXYDEARGENTEUX. -RI. Wœhler (3) a découvert un degré d'oxydation inférieur de i'argent, dont on soupçonnait l'existence depuis longtemps. Cet oxyde argenteux,A p O , est composé de 9 atomes de métal et
de 1atome d'oxygène. II joue également le rdle d'une base saliriable.
M. Wœhler chaulfa du mellate argentique à 1000, dans un courmt de
gaz hydrogène, dans le but tl'éclaircir lcs doutes qu'on avait sur la
composition de i'acide mellique. Il observa que le sel changeait de couleur, qu'il devenait noir, qu'il produisait de l'eau , et qu'il avait éprouré

-

-

(1) Pogg. Ann., n v n , 508.
(2) Aiin. der Pharm., xxur, 87.
(3) Pogg. Ann. ,XLVI, 629.
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une petite perte de poids, correspondant à la moitié d'oxygène de
l'oxyde argentique. Cette masse noire était soluble dans l'eau ,avec une
couleur brune, et produisait une dissolution très-acide. Au bont de
quelque temps, il se déposa sur le verre une couche miroitante d'argent
métallique, et la dissolution avait pass6 à l'état de mellate argenlique
incolore. Ceci indiqua la formation d'un sel argeiiteux. Il reprit la
même expérience avec le citrate argentique, dont la moitié de l'oxygène
de I'oxyde fut transformée en eau par le courant d'hyd~ogkne: il resta
un sel brun foncé. L'eau enleva de ce résidu de l'acide citrique libre.
En filtrant, on obtint sur le filtre une poudre brun-noir, qui comiiienca
à se dissoudre, avec une coiileur de vin d'oporto, quand la liqiieur
acide avait passé ; le sel est cependant si peu soluble, qu'il en resta une
grande partie aprés le lavage. Quand il est sec, il est noir, et composé
de Ag2 O C4 HP (34.
La dissolution de ce sel dans I'eau est rouge foncé ;elle se décompose
par I'ébullitiou ,irise en jaune verdâtre et bleu, dépose ensuite de l'argent métallique et devient incolore. L'ammoniaque le dissout avec une
couleur rouge-orange très-intense ; il deflagre quand on le chauffe et
laisse un résidu d'argent inétallique. La potasse caustique précipite de la
dissolution aqueuse de l'oxyde argeriteux, sous forme d'une poudre
noire et pesante. On peut aussi l'obtenir en traitant le sel non dissoi~s
par de l'hydrate potassique. L'oxyde argenteux est noir quand il est sec,
et prodnit une raie noire et brillante quand on le frotte avec un corps
dur et poli; lorsqu'on le chauffe, il abandonne de l'oxygkne et laisse un
rdsidu d'argent métallique, L'acide chlorhydrique produit uu précipité
cailleboté brun de chlorure argenteux: celui-ci se produit aussi en
mêlant la dissolution du sel argenteux avec celle d'un chlorure. Par la
chaleur, il se transforme facilement en un mélange d'argent et de chlorure argentique. L'ammoniaque, ainsi que les acides concentrés, transforment l'oxyde argenteux en argent métallique et oxyde argentique.
Le succinate argeniique , traité de la même manière, prodnit de même
un sel argenteux jaune-citron; mais le sel qui reste, après avoir enlevé
par le lavage la moitié de l'acide, est insoluble dans l'eau. L'oxalate
argentique se réduit aussi à l'état de sel argenteux , néanmoins pas aussi
romplétement. II détone à + 140. environ. L'oxyde argentique p u r ,
traité vers +1000, par un courant d'hydrogène , se réduit a l'e tat de
métal.
PLATINAGE.
- M. Melly (1) a indiqué un moyen de platiner di%reiits métaux par voie humide. Dans ce but, on dissout la miue de
platine (qui n'a pas besoin d'être pure) dans de l'eau régale; la dissolution faite, on sature, la liqueur étnut encore chaude, l'excès d'acide
fiir pr. Cliemie! xvi, 232.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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par du crirboiiatc sodique, et ensuite on ajoute, pendant l'ébullition,
goutte A goutte, une solution trks-étendue d e carhonate sodique,
jusqu'à ce que la liqueur ait une réaction faiblement alcaline. On ajoute
alors de i'eau, d e manière à donner à la solution une couleur jaune.
orange pâle, ce qui exige i û fois le volume primitif; on la chauffe maintenant jusqii'à ce que sa teinpérature soit entre BO0 et 60°, et l'on y
plonge la pièce de métal polie qu'il s'agit de recouvrir d e platine. Au
bout de quelques secondes, elle est platinée; il ne reste plus qu'à la
retirer, la laver dans l'cau pure, la sécher et la frotter avec de la peau.
Quand la liqueur a été auparavant employée plusieurs fois pour platiner
des métaux, l'opération exige plus d e temps; mais, en tous cas, il faut
se garder d'y laisser la pièce trop long-temps, parce que la couche de
platine devient piilvérulcnte et tombe. Le laiton est le métal avec lequel
l e platinage réussit le mieux, puis le ciiivre , l'acier et l'argentan. O n
n e peut pas faire usage d e ce platinage dans un Ilut cliimique , car il est
trop mince e t se laisse pénétrer ; mais il peut avoir un grand avautage
sur l'argent, pour tout ce qui est instriiinent de physique, surtout pour
des échelles d e laiton, car le platine ne jaunit pas coinme i'arpent, et on
peut i'appliquer facilement et à très-bon compte.
RI. Melly est aussi parvenu à faire plaquer d u cuivre avec du platine,
par la simple pression, e t a produit ainsi une espèce de plaited d e pla.
t h e , qu'on peut employer pour en faire des vases. L'enduit qu'on obtenait, au moyen d e l'amalgame de platine n'était pas d e nature a pouvoir
être employé.
CARBURE
PLATINIQUE. - M. Zeise a découvert uiie combinaison de
carbone et de platine qu'il a obtenue par la distillation sèche (lu clilorure
double platiniquc et ényliqiie (i), en carbonisant parfaitement le résidu.
Elle renferme ii,12 y. 100 de carbone, e t se présente sous la forme d'une
poudre noire, non métallique, composée de Pt Cz (voyez plus loin,
Produits de la distillation sèche).
M ~ T A U XBLECTRO-S~GATIFS.ACIDE ARSBXIQUE AVEC ACIDE SULFUREUX. - 1\I. Wœhler (2) a montré que l'acide sulfureux réduit l'acide
arsénique àl'état d'acide arsénieux. L'opération va lentement A froid, et
l'acide arsénieux cristallise en cristaux plus grands qu'on n e peut les
obtenir par d'autres méthodes. Quand il s'agit de découvrir la présence
d e l'arsenic par de l'hydrogbne siilfuré, dans dcs liqueurs qui reiifernient de l'acide areéniqrie, on fait bien de les mèler aupiavant avec une
dissolrition aqueuse d'acide siilfureu't, et de chasser l'excès de ce dernier
par l'ébullition, avant d'y faire passer le courant d'hydrogène sulfuré,
(1) BI. BcrzClios désipe !e mÊsic!e (ln %I, Kme ynr lc non d'é,~jIz empriintk
d u mot grec o ; . ~ o ~ , vin.
( X o t e dii lrad.)
(2) Ann. der ?I~?rm., n x . 22
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parce qu'alors le sulfite arsénieux se précipite avec facilité. 11 n'est pàé
rare qu'une petite qnantité d'acide arsénique, contenue dans une liqueur, s'oppose opiniâtrément à l'action décomposante de l'hydrogène
sulfuré.
ANTIMOINE.
- M. Capitake (1) a publié quelques remarquesI sur
i'antimoine et les propriétés de quelques-unes de ses combinaisons.
L'antimoine nlétallique, qui, à l'état pur, ne produit que de petits
cristaux conîus, et qui possède, après le refroidissement, une cassure
granuleuse, cristallise aussi en grandes lames quand on fait refroidir
lentement ilne granje masse à la fois. La cassure ne peut donc pas servir
d'indice de la pureté de l'antimoine, d'une manière générale, et ne
peut entrer en considération que lorsqu'il est question de petites quantités, dans lesquelles I'antimoine impur devient lamelleux et l'antimoine
pur granuleux : même cette assertion est en défaut et peut induire en
erreur, car, lorsqu'on refroidit subitement de l'antimoine impur, il
prend aussi une cassure granuleuse.
Pour obtenir un gaz le plus riche possible en hydrogène antimonié, il
faut faire usage d'un alliage de 2 parties de zinc et de 1 partie d'antimoine.
Une plus grande quantité d'antimoine communique d l'alliage une certaine difficulté à se dissoudre, et il produit plus d'hydrogène pur. Un
alliage composé de parties égales ne produit presque que de l'hydrogène.
L'oxyde et les deux acides antimoniques sont un peu solubles dans
l'eau bouillante. La dissolution de l'oxyde antimonique se maintient
claire après le refroidissement. L'acide antimonieux est beaucoup plus
soluble, mais sa dissolution se trouble par le refroidissement. L'acide
antimonique ne se dissout qu'avec peine. L'hydrogène sulfuré précipite
de ces dissolutions les sulfures correspondants.
En chauffant dans un appareil distillatoire de l'acide antimonieux avec
de l'iodure potassique, on obtient de l'iode et une combinaison d'oxyde
antimonique et de potasse, ou bien de l'hypoantimonite potassique.
L'ammoniaque dissout l'hyposulfite antimonieux sans se colorer; le
sulfure et le sulfite se dissolvent avec une couleur jaune qui, néanmoins, disparaît quand on étend beaucoup la solution.
ACIDEANTIMONIQUE. - M. Bourson ( 2 ) a prétendu que, lorsqu'on
traite l'antimoine par l'acide nitrique éteiidu , il se transforme en acide
antimonieux, ce qui conteste l'esaciitude d'une de mes expériences,
dans laquclle l'oxyde antimonique, quc j'obtenais au moyen de l'acide
nitrique, après avoir été bien lavé, s'allumait spontanément quand on
le séchait a une température un peu élevée, et brûlait en laissant de
l'acide antimonieur pour résidu.
(1) Journ. de Pharm., xxv, 516.
(2) Ann. de ch. et de pli., LXII, 109.
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M. Preuss (i)prescrit les methodes suivantes pour se procurer l'oxyde
antimonique propre à la préparation du tartre émétique. On porte de
l'acide nitrique à l'ébullition et on y projette, par petites portions, de
l'antimoine pulvérise, tant que l'acide l'attaque ; ou bien on mele enseinble 3 parties d'antimoine, 1 112 de salpêtre et i partie de bisulfate potassique que l'on introduit, ciiillerée par cuillerce, dans un creuset chauffé
au rouge, à mesure que la défliigration est passée. La masse qu'on retire
du creuset, après le refroidissement, renferme l'oxyde antimonique
i'diat de petits cristaux; on le lessive à l'eau bouillante et l'on obtient
une solution faiblement alcaline, qui renferme un peu de sulfure antimonique et de sulfure arsénique. On la reprend plusieurs fois par de
l'eau bouillante en ajoutant un peu d'acide sulfurique. L'oxyde est finalement soluble en totalité dans le srirtartrate potassique; il est privé de
tout arsenic, mais il renferme un peu de fer dans le cas où l'antimoine
etait ferrifere. On peut séparer le fer du tartre émétique en le traitant
par du noir animal. Cepeudant la plus grande partie du fer ne se dissout
pas lorsqu'on emploie un excés d'oxyde antirnonique.
KERMÈSMIYÉRAL. - La grande question qui a fait si souvent le sujet
de reclierches, de connaitre la composition du kernibs minéral, que
prescrivent les pharmacopées , a été reprise de nouveau par RI. fIenri
Rose (2) qui parait l'avoir décidbe. Quand je publiai, dans les Mémoires
de 1'Acadi.mie des sciences de Stockholin, 1Y21, mes expériences sur la
con~positiondes sulfures alcalius, j'ajoutai aussi quelques observations
sur la formation du brnlès minéral, et j'arrivai à la conclusion que le
kermès minéral ne renferme pas essentiellement de i'oxyde antiinonique, mais qu'il est du sulfure antinionique produit par voie liumide et
qui renferme une trace de sulfure alcalin qii'on ne peut pas lui enlever
par des lavages. M. Gay-Lussac, et après lui plusieurs cliimistes, s'opposent à cette opinion ; enfin, M. Liebig tâcha de prouver, par I'expérience, que le kermks minéral possède la méme coiiiposi~ionque l'oxysulfure antirnonique natif, Sb? 53 + 9 Sb2 0" Dans les Rapports annuels, ou j'ai exposé les diffkrentes objections de cette opinion, j'ai aussi
essaye de montrer que les expCrieiices qui avaient pour but de rduter
mon opinion ne ddniontraient point ce qu'on avait l'intention de prouver. M. Rose a repris le sujet et est arrivé au r6sullat suivant :
do Le kermès minéral qg'on obtient en faisant bouillir du sulfure antinioiiique avcc une solution étendue de carbonate sodique ou potassique,
qni renfcrme plus d'alcali qu'il n'est nécessaire pour saturer le sulfure
métallique, produit, par le refroidissement, un kermès qui ne renfe~me
aucune trace d'oxyde antirnonique et qui est composé de :
CHIMIE INORGANIQUE.

(1) Aiin. de ch. et de pli., -ixur, 198.
(2) Pogg. Ann., XLVII, 323.
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Antimoine
Potassium.
Soufre. .

. . 69,OO

. . 9,525

. . . 98,41

Le soufre qu'il renferme suffit exactement pour former K Ss et Sh*S3;
cependant il ne contient pas K S3, mais une petite quantité de I<S SboS5,
qui parait étre combiné chimiquement avec le sulfure antimonique.
Si, au contraire, on fait bouillir du carbonate sodique ou potassique
concentrés avec du sulfure antirnonique jusqu'à saturation parfaite, le
kermès qui se dépose par le refroidissement entrafne avec lui de I'oxyde
antimonique. La portion du prkcipitk qui se dépose la première en renferme très-peu , mais la dernière en renferme beaucoup. Si l'on observe
ce kermès, bien lave et séché, sous nn microscope composé, on voit
qu'il est formé d'un mélange de flocons bruns de kermés et de cristaux
microscopiques incolores d'oxyde antimonique. Ce n'est donc qu'un
mélange mécanique de kermès et d'oxyde antimonique précipites simultanément. La cause de la différence de ces produits consiste en ce que
I'oxyde antirnonique est soluble daiis une solution étendue de carbonate
alcalin, mais que, si on le dissout à l'aide de l'ébullition dans une sc~lution plus concentrée, il se précipite, en grande partie , par le refroidissement. Pour produire ,dans la liqueur, le sulfure potassique avec lequel
le sulfure antimonique doit se combiner pour entrer en dissolution, il y
a une partie du sulfure antimonique qui échange son soufre contre l'oxygène de la potasse, de sorte que la liqueur renferme, après l'ébullition,
d e l'hypantimonite et de l'hyposulfantimonite potassiques ; I'oxyde antimonieux et l'hyposulfite antimonieux se déposent, en grande partie,
par le refroidissenient; l'hyposulfite antimonieux tombe le premier et
plus rapidement, puis vient I'oxyde qui tombe assez lentement.
2 0 Quand on prépare le kermEs en foiidant le sulfure antimonique avec
d u carbonate sodique ou potassique, le même échange a lieu ; mais,
dans ce cas, une partie de l'antimoine est réduite a I'état métallique.
J'avais expliqué ce fait en admettant la formation d'acide antimonieox,
qui, à cette température élevée , se combinait à la potasse. M. Rose n'a
cependant pas pu trouver d'acide antimonicux dans le sel potassique
dissons. D'aprés ses expériences, il ne se fornie que de i'liypaiitimoiiite potassique ; mais, par l'évaporation à l'abri di1 contact de l'air, on
obtient du sulfaritimonite potassique cristallisé. Le kermès qu'on obtient d'après cette dcrniére inetliode peut, selon les circonstances, telles
que la quantiié d'eau employée, renfermer des quantités d'osyde aniirnonique très-diiïérentes, et devient, par hi, un remède d'un ctfet incertain.
30 Le lterrnh qu'on oliticnt par l'ébullition de la potasse caustique
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avec le sulfure antiix~niquene renferme pas trace d'oxyde antimonique,
mais présente la cornposition K S Sb4 S5 2 Sb2 S3, qui, par le lavage
avec Peau, perd peu à peu du sulfantimonite potassique et se transforme, après un lavage prolongé à l'eau bouillante, en KS Sb2 S5 + 4
Sb3 S3.
M. Liebig a posé la question : 11 Qu'entend-on par kermès? 1) pour justifier ses vues à cet égard. Est-ce la combinaison, dit-il, à laquelle
MM. Berzelius et Rose donnent ce nom, ou bien est-ce celle qui porte
ce nom dans les pharmacopées françaises, anglaises et prussiennes 3
Celie-ci renferme 86 à 25 p. 100 d'oxyde antimonique. La réponse sousentendue de ce:te question parait indiquer que celui qui admet que le
kermès ne renferme pas essenliel!ement l'oxyde antimonique a comriiis
une erreur. Je désire aussi faire une question à cette occasion. La combinaison d'antimoine qui s'appelle kermés, depuis long-temps, a tiré son
nom de l'analogie de sa couleur avec les grains &kermès. Les opinions
différaient sur sa composition. II a été prouvé, en premier lieu, qu'il ne
renferme pas d'oxyde antimonique comme élément nécessaire et inséparable; en second lieu, que, lorsqu'il en renferme, la quantité en est
variable suivant le mode de preparation ; enfin, qu'il s'y trouve à l'état
de petits cristaux incolores, mèlés mécaniquement, dans la combinaison
sulfurée brune. Quelle sera donc l'opinion qui, scientifiquement parlant,
devra ètre envisagée comme La plus exacte ? Sera-ce celle qui le considère
minme un sulfure antimonique produit paf voie humide et contenant un
sulfure alcalin, ou bien sera-ce celle qui le croit une coinbinaison
d'oxyde antimoiiique et de sulfure antimonique?
La méthode que M. Kohl (i)propose pour se procurer un kermès
d'une composition invariable nous montre o i ~conduirait la dernière opinion que nous venons d'enor~cer.On dissout 16 parties 314 de tartre émétique dans 60 fois son poids d'eau ; on précipite le snlfure antimoiiique
de cette dissolution par l'hydrogène sulfuré ; on lave le sulfure sur un
filtre et on le delaie dans 20 p. d'eau ; on ajoute ensuite une dissolution
de 7 parties 1/2 de tartre émétique dans is fois son poids d'eau, puis 7
parties l / 2 de carbonate sodique dissous dans S fois son poids d'eau. On
secoue fortement tout le mélange jusqu'à ce que la couleur primitive du
précipité ait changé, après quoi on recueille le précipité sur un Filtre ;
on le lave et on le sèche. Cette conibiiiaison n'a ni la compositio~i,ni
l'aspect du kermès, mais se compose en grande partie de crocus antitnonié, I'oxysulfure ordinaire préparé par voie humide.
TITANE.
EXTRACTION
DE CE MÉTAL DES SCORIES. - M. f i r n ~ r (2)
a donné la méthode suivante pour extraire le titane des scories et laiiieis

+

(1) Archiv. der Pharm., xvm, 272.
(2) Journ. fur pr. Chemie, xvr ,112.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

54

CHIMIE INORGANIQUE.

qui sont pénétrés de petits cristaux de titane lorsqu'on a fondu des minerais de fer titanifères Oii rcduit Ics scories en poudre grossière et on
les fait digérer avec del'acide sulfurique étendu, tant que i'acide en extrait
des parties solubles; quand ce nouvel acide sulfurique ne dissout plus
rien, on décante le liquide, e t , avec lui, on enlève toutes les patties
1Cgèrcs détachées et en suspension daos la liqueur. Cela pose, on traite le
résidu par de Veau régale qui décompose le silicate ferreux. 11 se forme
un squelette noir qui possède la forme de la poudre grossière employée ;
on les écrase avec un bouchon ou un pilon de bois tendre, et on enlève
par Iévigation tobt le dépôt le plus léger. 011obtient ainsi finalement les
cristaux de titane mélangés avec un peu de silice. Pour avoir les cristaux
parfaitement purs, on fait sécher la masse, on la fond avec du carbonate
sodique et on la reprend par l'eau qui laisse les cristaux intacts.
OXYDETITANEUX DES SCORIES BLEUES DE HAUTS-FOURNEAUX.
M. Kersten ( 1 )a moritëi. que la belle couleur bleue que présentent quelquefois les scories des hauts-fourneaux provient de la présence d'oxyde
litaneux. M. Kersten avait remarqué que les moufles d'argile cuite employés dans les usines de zinc en Silésie pour la réduction de la calamine et la distillation du zinc, étaient bleus après l'opération. 11 lui vint
dans l'idée de s'assurer quelle pouvait être la cause de cette couleur
bleue. Dans un morceau du fond d'un moufle, d'une belle couleur bleue,
il trouva, par Panalyse, outre les éléments de l'argile, du fer, du plomb,
de l'étain et du titane. Il obtint aussi de l'oxyde titanique par l'analysa
de la masse dont on faisait les moufles. Pour s'assurer si cet oxyde pouvait exercer quelque influence sur la coloration, il fit passer des vapeurs
de zinc sur de i'oxyde titanique chauffé au rouge. Ce dernier en devint
bleu. Dès lors il fit des scories artificieiles, en fondant ensemble leurs
éléments ordinaires, mais elles ne se coloraient DaS. Il leur communiqua cependant la couleur bleue en les refondant de nouveau, dans un fen
très-intense et prolonge, dans un creuset couvert, en les mèlant avec
une petite quantité cl'acide titanique et y ajoutant un peo de zinc, de
l'étain ou du fer. Les échantillons que M. Kersten m'a envoyés possèdent à un tel degré l'aspect des scories ordinaires de hauts-fourneaux,
que la véritable cause de la couleur bleue ne lui a certainement pas
échappé.
11fondit ensemble du phosphate sodico-ammonique avec riné quantité
d'acide titanique plus considérable qu'il n'en pouvait dissoudre, et exposa ensuite la masse chauffée au rouge dans une boule de verre à un
courant d'hydrogène. Elle devint bleu de lavande. En reprenant la
masse par l'eau, il se dissolvit du biphosphate sodique, et il resta pour
résidu un oxyde titaneux dont la couleur bleue était inaltérable dans

-

(1) Correspondance privee.
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l'air et les acides. M. Kerslen ne fit aucun essai pour s'assurei' s'il renfermait de l'acide phosphorique. II devint blanc en le chauffant dans des
vases ouverts.
C o m r a A ~ s o ~DE
s TANTALE. - M. Wœhler (1) a fait l'anaIyse d'un
minéral tantalifère, kt a trouvé certaines propriétés dans les conhinaisons tantaliques qui étaient inconnues aupatavant. Voici en quoi elles
consistent.
L'acide tantalique bur devient jaune A une température voisine du
rouge et redevient blanc par le refroidissement. Quand on le chauffe
au rouge dans un courant d'hydrogkne , il devient noir-brun en ne p e r
dant que faiblement de son poids, et parait passer à M a t de tantalate
tantalique , comme la combinaison tungstique corresponda~te.Le tantalate ammonique donne aussi de I'acide tantalique noir quand ori le
chauffe au rouge dans un vase ferme.
E n décomposant par la chaleur ronge un minéral tantalifère, par le
bisulfate potassique, on obtient un acide tantalique renfermant de l'acide sulf~rirpequi ne se dissout pas quand on reprend la masse par
l'eau, ni mérna en Varrosant avec de l'acide chlorliydricpe concciitré ;
mais, si on le laisse digérer avec de l'acide chlorhydrique, qil'ensuite on
ajoute de i'eau, alors il se dissout. L'bbullition précipite de nouveau
l'acide tantalique de cette dissolution. t'acide sulfurique ou iin sulfate
le précipite presque entièrement sous forme d'une poudre blanche et
pesante, dont l'acide sulfurique ne se laisse pas chasser par la simple
calcination; mais on délivre l'acide tantalique completement d'acide
sulfdrique en calcinant la combinaison en question dans une atmosphère
de carbonate ammonique. M. pœhter envisage cette préeipitatfon de
l1add8 tantalique paii I'oxyde sulfurique comme une ptopriét6 caractéristique de l'acide tantalique.
L'acide ta~italique, combiné avec l'acide sulfurique et encore humide
se dissout dans la potasse et la soude caustiques, et est préicipité de cette
dissolution par les acides. Le sel ammoniac le précipite en grande partie,
mais le précipité est, dans ce cas, du tantalate amrnonique.
Le sulfate tantalique humide, mis en contact dans l'acide chlorhydrique concentré avec iin morceau de zinc, produit uue dissolution d'un
bead bleu qui devient plns tard brun fonce tout en restant claire. L'ammoniaque, ajouté en quantite suffisante pour retenir tout le zinc dans la
aissolution, précipite un hydrate d'oxyde tantaleux brun qui devient blanc
sous i'influence de l'air. L'acide chlorhydrique mémc, à l'aide du zinc,
ne dissout pas le sulfate tantaliqiie séché préalablement; mais ce dernier
devient bleu. II reste incolore s'il I Bté calciné.. Ceci ne provient point
de ce qu'il renferme du tungsténe, car cet acide, qui devient bleu, ne
(1) Po&. Ann., uvn, Q I .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

56

C I I ~ M ~INORGAXIQUE.
E

laisse pas apercevoir la moindre nuance de bleu quaiicl on le traite au
chalumeau par du sel de pliospliore au feu cle réducjion.
En calcinant un mélange d'acide tantalique et de sucre dans un Creilset couvert, en réduisant le prodilit en poudre fine et en le portant au
rouge dans un courant de chlore sec, on obtient un chloride tantalique
qui possède des propriétés toutes differentes de celles que présente le
chlorure qu'on obtient en faisant passer directement un courant de
chlore sur du tantale. M. Wœhler envisage le produit de cette opération
comme représentant la combinaison d'acide tantaliqae et de chloride
tantalique correspondante aux analogues de chrame, de tungstène et de
molybdène. O n obtient un sublimé blanc qui répand des vapeurs dans
l'air et qu'on peut sublimer de nouveau sans le décomposer et sans qu'il
fondelpréalablement. Le gaz est incolore et se condense sous forme d'une
masse soyeuse, rayonnée et convergeant en un point. 11 arrive aussi que
cette combinaison soit jaune, qu'elle fonde partiellement, et qu'elle donne
un gaz jaune, tout comme si elle écait mêlée avec du chloride pur. Elle sc
dissout dans l'eau en déposant une gelee d'acide tantalique qui renferme
du chloride tantalique, et qui abandonne de I'acide cl~lorhydriquepar
la calcination. Le sublimé produit une dissolution claire avec l'acide
chlorhydrique ; on peut la porter à l'ébullition sans qu'il s'y forme de
précipité ; mais quand, par l'évaporation, on arrive a une certaine concentration, il se dépose un précipité blanc qui se redissout de nouveau
par l'addition d'une plus grande quantité d'eau. II paraitrait donc que
ce sublimé renferme de l'acide tantalique dans une n~odificaiionautre
que dans les chlorides ordinaires; cette modificaliou corrospondrait
aux deux modifications différentes des oxydes stanniques. L'acide
sulfurique précipire I'acide tantalique de ses dissolutions, méine quand
il s'y trouve dans cette modification.
ACIDEC H R ~ M I Q U E . M. Fritzsche (1)a donné une nouvelle inéthode pour préparer I'acide chrômique. On traite à chaud une dissolution concentrée de bichrômate potassique par de l'acide sulfurique concentré, tant qu'il se forme un précipité. On filtre la masse à travers du
verre pilé dont on remplit le tuyau d'un entonnoir, de la ou la transporte sur une brique poreuse, puis on la fait sécher au-dessus d'acide
sulfurique. On obtient ainsi une poudre cristalline rouge-kermès, qu'on
dissout dans un peu d'eau et qu'on fait cristalliser au-dessus d'acide
sulfurique ; l'acide chrdmique cristallise et l'acide sulfurirlue reste dans
l'eau-mkre. E n répétant celte dernière opération, on peut délivrer entièrement l'acide chrômique de l'acide sulfurique qu'il entraine. Le clir8mate plombique et l'acide sulfurique produisent également de l'acide
chrômique pur, et non du sulfate d'acide chr8mique, comme on I'a cru,

-

(1) Pharm. centr. Blett., 1839, 828.
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a cause de l'acide sulfurique que renferme l'eau-mère de l'acide clirômique. Ces expériences ont été répétées et confirmées dans mon laboratoire par M. Plantamoîir.
DESSELS EN G E N ~ R A L . M. Graham (4) a énoncé une opinion sur
la composition des sels basce sur l'explication qu'il doniie des propriétés
des différentes variétés des acides phosphoriques, savoir: la variété a
comhinde avec 1 atome d'eau, la variété b combinée avec 2 atomes
d'eau, et la variété c combinée avec 5 atomes d'eau. Lorsque ces acides
hydratés se combinent avec des bases, l'eau est remplacée completement
par un nombre égal d'atomes de base, on bien, si ce cas n'a pas lieu,
ils gardent les atomes d'eau que la base n'a pas chassés et conservent leur
état de saturation, de sorte qu'en somme les atomes de base et d'eau
sont au nombre de 2 ou 5. Il eiivisage cette eau qui reste comme appartenant à la constitution du sel et jouarit le rôle d'une base, et toute I'eau
qui se trouve en sus dans le sel cristallisé comme de l'eau de cristallisation. Cette distinction de I'eau que renferme un sel en eau basique et
eau de cristallisation, a ce fait en sa faveur que certains sels retiennent
quelques atomes d'eau a une température ou ils perdent les autres. J'ai
dkjàieu l'occasion de parler, dans des Rapports précédents, de la théorie
de M. Graham sur la différence qui existe entre les différents acides
phosphoriques, d'après laquelle l'isomérie n'existerait pas, et j'ai ajouté
que nos opinions n'étaient pas d'accord sur ce point. Depuis qu'il a été
prouvé, par des expériences irrévocables, qu'il existe des modifications
isomériques dans des oxydes et qu'il en résulte un changement d'état
correspondant, non-seulement dans des corps composés, mais aussi dans
des radicaux simples, dont les états allotropiques du phosphore et les
propriétés différeutes de l'hydrogène phosphoré sont des exemples parlants, l'on a quelque raison d'admettre que la diffirence des acides
phosphoriques dérive de la meme cause, surtout s'il est exact qu'une
grande partie des phénomènes qu'ils présentent s'explique d'une manière satisfaisante d'après les opinions que j'ai exposées sur les changements que l'acide tartrique (Rapp. aiin., 1539, p. 371, éd. s.) éprouve
par la chaleur. Mais, s'il était vrai que l'acide phosphorique c exigeAt
5 atomes de base pour former iin sel neutre en harmonie avec sa constitntion, il faudrait que ces sels a 5 atomes de base se formassent immanquablement , même avec les plus fortes bases, par exemple, Lorsqu'on
lui ajoute un excès de carbonate sodique ou potassique et qu'on fait
bouillir ;or, c'est ce qui n'a pas lieu. 1 atome d'acide phosphorique ne
se combine qu'avec 2 atomes de potasse ou de soude, et possède ensuite
une réaction alcaline, quand bien méme le tiers de I'acide n'est sature
que par de l'eau. II est facile de se convaincre que ce n'est pas l'affiriile
CHIMIE INORGANIQUE.
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de I'acide carbonique qui empêche le déplacement de i'eau par une hase
plus forte, car l'acide phosphorique transforme le carbonate argentique
en 3 Ag2 O, Ph2 0 en chassant I'acide carbonique. Ces phénomènes
prouvent donc que l'opinion de M. Graham ne sunit pas pour expliquer
tous les faits dont elle devrait rendre compte d'une manière satisfaisante
si elle était exacte.
Malgré cela, M. Graham a essayé d'étendre ces vues sur plusieurs
sers. L'acide oxalique hydrate, par exemple, cristallise avec 2 atomes
d'eau. L'oxalate magnésique, ainsi que tous les oxalates des bases isomorphes avec la magnésie, renferment aussi 2 atomes d'eau ; d'où il conclut que ces 9 atomes d'eau , plus l'atome de base, font en somme 3
atomes de base, avec lesquels l'acide oxalique se combine de préférence. L'oxalate sodique , en contradiction avec cette opinion, cristallise sans s'associer de l'eau, et les oxalates potassique et barytique cristallisent avec 1 seul atome d'eau. Si c'était le r61e de l'eau, comme
base, qui déterminât la quantité d'eau que renferment ces sels, les oxalates cristallisés pourraient bien renfermer plus d'eau qu'il rien faut pour
compléter les 3 atome$ de base sur 1 atome d'acide oxalique , comme la
théorie l'exige, mais n'en contiendraient pas moins ; or, comme c'est
ce qui arrive, c'est une preuve évidente que la théorie suppose quelque
chose qui, en réalité, n'existe pas.
L'acide nitrique produit, avec 4 atomes d'eau, une combinaison liquide, dont le poids spécifique est 1 , 4 2 , dont le rapport entre I'acide
et l'eau n'est pas altéré par la distillation, et dont le point d'ébullition
est constant. M. Graham en tiré la conséquence que l'acide nitrique
forme par préférence des sels â 4 atomes de base, dans lesquels I'eau
représente 3,2, ou 1 atome de la base combinée 2 l'acide. Le nitrate
cuivrique cristallise avec deux proportions d'eau dibérentes , suivant que
la cristallisation s'opère par une évaporation prolongée, ou par le refroidissement, savoir, avec 3 ou 6 atotnes d'eau. Cette dernière combinaison se réduit i la première Cu O Ns 05 + 3H9 O , quand on la place
sous le vide, au-dessus d'acide sulfurique, I'eau basique reste dans la
combinaison, tandis que l'eau de cristallisation s'évapore. Le sous-nitrate cuivrique est composé de 3 Cu O, Ns 0 5 + Hz O. Tous deux sont
donc des combinaisons qaadribasiques ; dans la première, 3 atomes de
base sont remplacés par de l'eau ; dans la seconde, un seul atome de
base est remplacé par de I'eau. Si l'on arrose cette dernière avec de l'acide nitrique de 4 ,Ci9 ,elle ne se dissout pas, ni ne se transforme en nitrate cuivrique neutre, car l'acide ne renferme pas assez d'eau pour
donner naissance à cette dernière combinaison. Examinons maintenant
les nittates potassique et sodique : ces sels, à l'état pari'aitement neutre, cristallisent sans s'associer d e I'eau; l'acide est donc entièrement
saturé par i atome de base, et ne peut pas se combiner avec les 3 atoIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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mes d'eau, qui, selon 31. Graham, niacqiicnt pour le saturer corn$tement. RI. Graham cile plusieurs autres sels, outre le sel cuivrique.
L'acide sdfuriqiie présente une coinbinaison cristalline avec i'caii
2 Hz0 S 0 3 ; son poids spécifique, 2 l'état liquide, est 1,75.L<!sulfate ma .
gnésique, qui rehfcrme 7 atome; d'eau, en perd facilc:aént 6 , mais
conserve le septième méme A unc terhplrature plus & M e ; enl'ajotitant
à l'atome de magnésie, il renferme 2 atomes de base. Les sous-sulfates
zincique et cuivrique, préparos convenablerncnt , ne doivent pas, d'après M. Graham, renfermer 3 atomes de hase, mais 4 atomes.
Les chlorures ont une certaine tendance A retenir 2 atomes d'eau,
avec une plus grande affinité que les autres avec lesquels ils peuvent
se combiner.
Le mémoire de M. Graham contient une foule de recherches intéressantes sur la quantité d'eau que renferment différents sels, et un tableau qui rassemble les résultats. Il serait trop long d'entrer ici dans
tous les détails; je dois donc prier le lecteur de les chercher dans
i'original.
L'observation des rapports suivant lesiluel4 l'eau SB combine de préféivnce avec certaines classes de sels est d'iine haute importance, méme sans
que l'on attribue à l'eau le raie d'une base complémentaire de celle par
laquelle l'acide était neutralise bpararant. f l kçt reconnu que la combinaison de deux corps, simples ou composés (par eieniple des sels haloides et
des oxysels), peut se combiner avec id bu plusieurs atomes d'un oxyde
dont le radical serait i'hydroghe , ou rout autte corps ; de plus, que
i'opinion générale Que hous avons sur leS combinaisons de l'oxyde hydrique doit étve analogue avec i'idéel que bous nous faisons des autres oxydes, e t , dans ce sens, la théoric de $1. Grahdm est iriat~aquable ;mais elle n'entraîne aucuii changethent dans l'opinion que nous
avons de la constitution des sels. Nous savons, d'autre part, que l'a&nitè avec laquelle de nouveiles proportiens d'un corps slajou:ent une de
ses co~liinaisonsdeja forinee , diminue & mesure quc le nombre d'atomes augmente, et qde les combitiaisons qui peuvent exister entre deux
corps donnés s'effectlient de préférence d'aprés certains rrlpports , et
se maintiennent sous ces formes avec une plus grande affinité que sous
d'autres. Si nous considérons les espérienccs de M. Graham comme un
essai de déterminer par i'expérience ces rapports et les séries tes plus
ordinaires tpi les expriment, elles sont d'une haute valeur scienlifique, meme si nous refusons de reconnaître A l'eau le rble d'une base a b
ditiontieiie. Q~tanta cette dernière qiiectioti q u i deviait su fond nous
fake connaitre la raison pour laquelle ces rapport's sont justeknent CCUK
qui ont lieu par préférence , nous devons cependant arréter nos idees
sur la maniére dont on doit envisager la coniposition dbs sels baciques,
pour ne pas attirer sur nous I'application du proverbe latin : Rixtfri de
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lana caprini. Selon Ia plus ancienne opinion, on envisageait les sels ba-
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siques comme des combinaisons de i atome d'acide avec a , 3 , 4, 6
atomes de base. C'est aussi de cette opinion que M. Graham parait partir (1);mais l'existence de soi-disant sels haloïdes basiques, composés de
i atome de sel haloïde et de 1, 2 , 3, etc., etc., atonies de I'oxyde du
radical basique du sel, nous conduit à les considérer comme des combinaisons de 1 atome de sel neutre, et de i ,a , a , etc. , etc. , atomes
d'oxyde. Si nous entendons par sel neutre une combinaison dans laquelle
il entre 1 atome d'acide pour chaque atome d'oxygène que renferme la
base, il est évident que toute base, quelle qu'elle soit, alcali, oxyde
mélalliqne , ou eau, qui est surajoutée à la combinaison, ne contribue
en rien A rendre plus complète la transformation de l'acide à l'état de
sel. Les expériences de M. Graham sur les combinaisons des chlorures
avec i'cau donnent elles-mêmes la meilleure preuve qu'il n'en est pas
ainsi; ces coinbinaisons retiennent 9 atomes d'eau avec une beaucoup
plus gracde force qu'un nombre plus considérable d'atomes d'eau, au
cas où une combinaison semblable existe. - On ne peut pas envisager
ces 2 atomes d'eau comme indispensables à la constitution du sel
neutre; ils jouent le même rôle que le nombre variable d'atomes d'eau
que certains oxysels retiennent avec plus d'affinité que d'autres.
L'EAU D~COMPOSE-T-ELLE LES SELS HALO~DESEN OXYSELS ? - 11 ne
s'est plus élevé de discussigiis sur la question, si Yeau décompose les
selshaloïdes et les transforme en oxysels d'hydracides, depuis qu'il a été
prouvé que le sel marin, par exemple, en supposant que l'eau se décompose par l'affinité du métal pour l'oxygène, et du chlore pour i'hydrogène, pour former du chlorhydrate sodique, ne pouvait plus se déposer comme chlorure sodique par la seule cause de la tension de l'eau
par l'évaporation. M. Wilson (2) a découvert une autre preuve de la
dissolution des sels haloïdes comme tels, dans l'eau, pour ceux qui seraient encore indécis à cet égard. Soit, dit-il, que le potassium, le zinc,
le fer et plusieurs autres métaux possèdent assez d'affinité pour décomposer I'eaa quand ils sont à I'dtat de chlorures, on ne pourra pas le supposer vrai pour l'or, dont l'affinité est si faible, et qui, outre cela, possède une affinité pour le chlore bien inferieure à celle de l'hydrogène
pour ce corps. Mais supposons que quelqu'un soutienne que le chlorure
aurique est une combinaison d'acide chlorhydrique et d'oxyde d'or, il
devra soutenir la même chose pour le brdmure aurique. L'acide chlorhydrique étant un acide beaucoup plus puissant que l'acide bromhydrique, devra séparer ce dernier de l'oxyde aurique ; mais, lorsqu'on mèle
du chlorure aurique avec de l'acide bromhydrique, il se forme un br+
(1) Athenæum, sept. 1839, p. 674:
(2) Ibid,
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mure aurique rouge intense et de L'acide chlorhydrique qu'on peut reiirer par la distillation, ou bien on peut séparer le bromure aurique de la
liqueur au moyen de l'éther. On voit donc qu'il arrive le contraire de ce
qui devrait arriver, si la solution renfermait une combinaison d'oxyde
aurique avec un hydracide, et exactement ce qui doit arriver avec un
sel haloïde ; le corps halogène le plus puissant, le chlore, se combine
avec le radical le plus puissant, 1'hydrog&e, tandis que les deux plus
faibles, le brdme et l'or, se combinent ensemble.
HYPOCALORITES.
- J'ai déjà fait mention de l'opinion de M. Milton
sur la nature des hypochlorites, en traitant les combinaisons du chlore
(pag. 00).
NOUVELLECLASSE DE SELS. M. Filho2 (1) décrit une nouveiie
classe de sels, qui sont composés de chloride iodique combiné avec des
chlorures métalliques, d'après la formule RCP + J' Cl 6. On peut les
considérer à volonté, ou bien comme des sels haloïdes doubles , dans
lesquels et le métal (R) et l'iode sont les radicaux, ou bien comme des
sels simples, dans lesquels le chlorure métallique fait fonction de base,
et le chlorure iodique celle d'acide. 11 n'a cependant pas obtenu plus de
trois sels de ce genre à l'état cristallisé, savoir: celui de potassium,
d'ammonium et de magnésium, d'où il conclut, et probablement a tort,
qu'il n'existe pas de conibinaisons analogues avec le sodium, le baryum
et le calcium, car l'expérience demontre que ces dernières combinaisons sont ou trop solubles pour se séparer du liquide, ou trop peu stables pour supporter i'bvaporation. II parait néanmoins, d'après I'experience, qu'il y a quelques doutes sur la production par voie humide
des combinaisons correspondantes avec les chlorures métalliques proprement dits. On peiit se procurer ces combinaisons de plusieurs maniéres différentes. La méthode la plus simple consiste à dissoudre une
quantité considérable de chloride iodique dans une dissolution saturée
de chlorure métallique , et ensuite à ajouter de i'acide chlorhydrique
chaud et concentré, pour diminuer la solubilité de la nouvelle combinaison; on voit alors le sel en question se déposer pendant le refroidissement, en longs prismes jaunes.
Ces sels ont été obtenus, pour la première fois, de la manière suivante :on dissolvit 1 partie d'iodate potassique dans 8 parties d'acide
chlorhydrique concentrd à une température d'environ 500. La dissolution
était jaune d'or : il se dégagea du chlore gazeux avrc effervescence ; et
quand celle-ci eut cessd, on Iûisca refroidir. Si la dissolution pèse environ 4 onces, on obtient de magnifiques cristaux d'un pouce de long.
L'explication de ce qui se passe est très-simple : le KO JP oi renferme
6 atomesd'oxggéne ;ceux-ci décomposent 6 atomes doubles d'acide clilorCHIMIE INORGANIQUE.
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hydrique; 4 atomes doubles de chlore se combinent avec le sel, et les
2 autres s'échappent à l'état de gaz.

Le sel potassique cristallise en prismes Bclatants jaune d'or, qui perdent à l'air le chloride iodique qui s'évapore rapidement avec son odeur
insupportable. I l a une saveur caustique, il attaque et tache la peau; il se
dissout dans l'eau pure avec facilité, mais ne tarde pas à se décomposer
en donnant naissance a de l'acide chlorhydrique, du chlorure potassique
et de l'iodate potassique.
I l devient peu à peu opaque à l'air par la perte du chlorure iodiqae.
A une température élevée, le chloride iodiqoe sublime, et il reste du
chlorure potassique. Si le sel est humide, il se décompose en même
temps un peu de chloride iodiqoe. En traitant une dissolution concentrée de ce sel par du nitrate argentique , on obtient un mélange de ehlorure argentique et d'iodure argentique ;quand la dissolution est étendue,
il se forme en mêine temps un peu d'iodate argentique. Son analyse
conduisit à des résultats concordant, d'une manière satisfaisante, avec
la formule citee plus haut. Ce sel est anhydre.
Le sel d'arnmoniuni fut obtenu comme le précédent; mais comme il
est plus soluble dans l'eau, on en reçoit moins si l'mi n'a pas la precaution de faire passer un courant de gaz chlorhydrique au travers de la
solution. Le sel de magnésium est encore plus .wluble, de sorte que
pour l'obtenir il faut s'aider tant d'un courant de gaz chlorhydrique
que d'un mélange frigorifique artificiel. Ces trois sels se ressemblent à
un tel point, qu'il n'est pas possible de Ies distinguer à la simple vue.
M. Filhol croit que le sel d e magnésium renferme 5 atomes d'eau
combinés. En exposant le sel d'ammonium à une chaleur modérée,
on peut en chasser le chloride iodique saris décomposer le sel ammoniac.
On peut encore obtenir ces combinaisons en mélangeant un iodure
avec le cldorate di1 m&meradical, et ajoutant de l'acide chlorhydrique
concentré; ou bien en traitant le chlorate simultanément par l'iode et
l'acide chlorhydrique ; ou bien en traitant l'oxyde du radical par l'iode
et un peu d'eau, et faisant passer un exch cle chlore dans la liqueur; ou
bien en sursaturant avec du chlore une dissolution de chlosare et d'iode
dans l'eau; ou hicn par le chlorure, de l'acide iodique et de l'acide chlorhydrique ; ou bien en dissolvant l'iodure dans l'eau et faisant passer du
chlore jusrjii'à refus complet! etc., ctc.
M. Serullas s'était occupé de ce sujet avant M. Filhol, mais il était
parvenu à un résultat tout différent. M. Filhol trouva qu'on pouvait
aussi les obtenir en traitant l'iodate potassique avec de l'acide chlorhydrio,ue 6tetidu de beaucoup d'eau, ou bien en saturant une dissolution
de cliloride iodique par de l'hydrate potassique; il se forme un sel qui
crisliiliise en prismcs, qui est composé de chlorure potassique et de
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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biiodate potassique, et qui par une élévation de température produit d u
chloride iodique, et laisse de l'iodure potassique, sans trace sensible de
chlore. En traitant ce sel par de l'alcool hydraté, M. Filhot enleva le
chlorure potassique et obtint un résidu d'iodate.
DE L'AMNIONIAQUE
AVEC LES IODURES. - M. RamCOMBINAISONS
melsberg (1)a publié des recherches sur les combinaisons de I'ammoniaque avec les iodures. On se les procure soit par l'ammoniaque
liquide, soit par l'ammoniaque gazeuse; mais d'après la seconde méthode elles renferment plus d'ammoniaque que d'après If première.
L'iodure zittcique dissous dans l'ammoniaque, et abandonné à i'évaporation spontanée, produit des prismes incolores éclatants. L'eau froide
les décompose partiellement, I'oxyde de zinc se précipite sans entraîner
d'iode, et la liqueur répand l'odeur de l'ammoniaque, qui renferme de
l'iodure zincique dissous. Les cristaux sont anhydres et renferment Zn
J'+%NSH=.
L'iodure zincique sec et le gaz ammoniac produisent ensemble Z n
J * + 5 N * H 6 ; la masse s'échauffe pendant l'opération et se réduit en
une poudre blanche qui se comporte avec l'eau comme la combinaison
précédente.
L'iodure cadmiqzce est décomposé par une petite quantité d'ammoniaque; il se redissout dans une quantité plus considerable et la combinaison ammoniacale se dépose par le refroidissement, sous forme d'une
poudre cristalline qui, d'après l'analyse, est composée de Cd 1 +
NP He.
Quand on opère par voie sèche, la combinaison ne s'effectiie que lorsqn'on chauffe l'iodure cadmique; il se produit alors un fort dégagement
de chaleur; la masse s'étend, et finit par se réduire en une poudre blanche qui est composée de Cd J 9 +3 N H 6 . L'eau décompose partiellement ces deux conibinaiscins , mais l'oxyde qui se sépare entraine avec
lui de l'iodure cadmique.
L'iodure eobaltique est décompose par l'ammoniaque de la même manière que les autres sels colaltiques ; il se forme u n sel bleu basique qui
se préçipite, tandis que la dissolution retient un sel brun. Cependant
l'ammoniaque précipite d'une dissolution concentrée une poudre rose,
qui se redissout dans un excès d'ammoniaque ; quand on élève la teupérature, la dissolution devient violet foncé et rouge foncé par le reîroidissement. Cette nouvelle combinaison se dépose sous forme de cristaux
roses, co:nposés de Co J 9 +2 N P FI6 ; ils se décomposent facilement à
l'air, perdent de l'ammoniaque et deviennent bruns.
Par voie sèche on obtient une poudre rouge jaunatre Co J p 3 NS HG.
L'une et l'autre de ces deux combinaisons se décomposent quand on leur
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(1)

Po@. Ann.,

X L ~ 151.
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ajoute de l'eau comme lorsqu'on m&lela dissolution du sel avec dc I'ammoniaque. En chassant l'ammoniaque à l'aide de la chaleur, on obticot
aussi un iodure cobaltique insoluble dans l'eau.
L'iodure niccolique, à l'état de dissolution, produit avec l'ammoniaque un précipite bleu clair d'iodure niccolico-ammonique. Ce précipité
se dissout dans i'amnioniaque , par la chaleur, et cristallise de cette dissolution en petits cristaux bleus ; on en obtient davantage en ajoutant
de l'alcool. Ils sont composes de Ni J 9 +.g N Il 6 . L'iodure niccolique
anhydre n'absorbe le gaz ammoniac qu'a l'aide de la chaleur, et s'étend
en une masse jaune blanchâtre = Ni J + 2 N 2 H 6 qui renferme par
conséquent moins d'ammoniaque. La premihre de ces deux comhinaisnns
se décompose quand on la traite par l'eau et laisse de l'hydrate niccolique non dissous.
L'iodure cuivreux se dissout bien, quoique en petite quantité, dans
l'ammoniaque, sans la colorer, mais on ne peut pas obtenir de combinaison solide par voie humide. L'iodure cuivrique sec absorbe le gaz arnmoniac avec développement de chaleur et devient brun. Cette nouvelle
combinaison est composée de Cu J2 + 2 N 2 H 6 ; elle perd de nouveau
toute l'ammoniaque quand on élève la température.
L'iodure cuiuriqzie, comme on le sait, ne peut pas s'obtenir à l'état
isole, mais on peut le produire en précipitant une dissolution ammoniacale d'un sel cuivrique par de l'iodure polassique. Le précipité se dissout
à chaud dans l'ammoniaque et en cristallise ( Berthemot, Rapport de
1530, p. 144..) III. Rnmrnelsberg trouva qu'on pouvait aussi l'obtenir en
arrosant l'iodure avec de l'ammoniaque et l'exposant a l'air ; la moitié du
cuivre s'oxyde et se précipite sous forme d'une poudre brune, tandis que
Vautre moitié produit de l'iodure cuivrico-amnonique , qui se sépare en
cristaux bleus, par une addition d'alcool. Ces cristaux sont composes de
6 et renferment de l'eau de cristallisation. M. RamCu J 2 + 2 N
melsberg ne leur attribue que 1 atome d'eau quand même l'expérience
s'accorde mieux avec 2 atomes d'iodide cuivrico-ammonique et 3 atomes
d'eau.
L'iodure plombico-ammonigue ne peut pas s'obtenir par voie humide. Par voie sèche on obtient unc masse blanche composée de Pb J 2 +
N PHe.
Iodure bismuthico-ammonique. Le précipite brun que produit
l'iodure potassique dans le nitrate bisnwthique a été envisagé comme
un sel basique, mais c'est de L'iodure bismuthique. Ce dernier absorbe le
gaz ammoniac sec et se transforme en une poudre rouge-brique composée
deUi J 2 + N 2 H G .
L'iodure stmnczcx absorbe le gaz ammoniac arcc dégagement dc chaC
blanclie Sn J + 2 N s H G .
leur et se traiilorinc en L ~ poudre
L'io!;tive arge!!tiy!cepiocliiit également uiie poudre blanclie 2 Ag J 8 i-

"
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NP H e , dont l'ammoniaque s'échappe tant dans l'eau que dans l'air c t
laisse un sel jaune. Cette combinaison ne peut pas s'effectuer par voie
humide.
L'iodure mercureux absorbe l'ammoniaque et devient noir; en exposant la combinaison à Pair, elle perd de nouveau toute l'ammoniaque et
devient verte. L'ammoniaque n'agit par voie humide qu'à l'aide de l'ébullition; il y a du métal réduit, et la liqueur dépose après l'ébullition la
combinaison suivante.
L'iodure rnercurico-ammonique se forme lentement à froid par voic
humide. I l se forme plus rapidement à chaud; une partie se dissnut et
cristallise ensuite par le refroidissement; la partie insoluble se decompose presque immédiatement. Les cristaux sont formés de 9 Hg J +
N * HG. M. H. Aose a obtenu précédemment une combinaison par voie
sèche et l'a trouvée composée de Hg J + N a H e (Rapport 1531,
p. 4 5 9 , éd. S. ).
Quand on fait bouillir l'iodure mercurique avec de l'ammoniaque, il
change de couleur et devient brun; la partie insoluble est un mélange
d'iodure mercurico-ammonique et d'une amide, qu'il faut faire bouillir
à plusieurs reprises avec de nouvelles portions d'ammoniaque, jusqu'a
ce que la liqueur bouillante qu'on décante ne dépose plus de l'iodure
animonique par le refroidissement. Le résidu est une amide brune tirant
sur le pourpre ; elle supporte une température de + 1800sans s'altbrer ;
elle ne produit pas de trace d'ammoniaque par i'ébullition avec l'hydrate
potassique, ma& eli'e en produit quand-on lui ajoute une dissolution de
sulfure barytique. Soumise à la distillation sèche, elle Tond en un liquide
Brun fonce, elle dégage du gaz ammoniac, du nitrogène et une trace
d'eau; l'iodure mercurique e t le mercure se subliment sans laisser de residu. Elle est soluble dans l'acide chlorhydrique concentré et chaud, et
dépose par le refroidissement des cristaux d'iodure, mélangés de cristaux jaunes; c'est la combinaison double de l'iodure et du chlorure
Hg Cl4 + H g P . Le résultat de l'analyse, qiii n'est pas aussi exact qu'on
le dksirerait s'approche cependant de la formule Hg 1 2 + 2 Hg O +Hg N 4 H 4 .
Pour confirmer cette composition par la synthèse, on traita l'iodure
mercurique avec une lessive chaude de potasse, qui le transforma erk
Hg 14+3 H g 0 jaiiue, coiiibinaison assez dificile à obtenir, de manière &
ce qu'il ue reste pas un peu d'iodure, ou que de l'oxyde mercuriqiie ne.
soit pas mis en liberté. On sécha cette combinaison b + 1200, et o u
l'exposa à un courant de gaz ammoniac sec, en élevant la tempéra111re
jusqu'a
4800. I l se dég,~geaun peu d'eau, et on obtint la méme
amide qiie plus haut, ce qui met sa composiiion véritable hors de doute.
SELSPOTASSIQUES, CYANURE POTASSIQUE. -M. Wiggers (1)a décrit
(2) Ann. der Pharm., xxix, 65.
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une méthode pour préparer le cyanure potassique, qui I'emporte suf
toutes celles einployées jusqu'à ce jour. Elle consiste à recueillir les vapeurs d'acide prussique dans une solution alcoolique d'hydrate potassique, d'ou le cyanure pota~siqueengendré se prticipite sur-le-champ.
On iiitroduit dans la cornue un mélange de 2 parties de cyanure ferrosopotassique, avec i partie 112 d'acide sulfuriqiie, étendu préalablement de
1 partie 1/2 d'eau et refroidi. Dans le récipient, on met une solution incolore de 1 partie d'hydrate potassique pur, dans 3 a4 parties d'alcool à 90 p.
100. Le récipient ou la cornue doivent étre tubulés et munis de tubes de
sûreté. Ou maintient le récipient aussi froid que possible, et L'on conduit la distillation tres-doucement, B cause de la grande chaleur qui est
développ8e dans le récipient par la condensation. Dès que i'ébullition
dans la cornue est troublée par des soubresauts, on arréte l'opération$
car c'est un signe que la plus grande partie de I'acide prussique est
chassé ,et, si i'on continuait, on étendrait avec de l'eau la liqueur dans
le récipient. Cette liqueur est transformée en iine Bouillie de cyanure
potassique précipité, tenu en suspension par la solution alcoolique de
potasse non décomposée. On recueille le précipité sur un filtre, on le
délivre de l'eau-mère, par des lavages A l'alcool; puis, on le presse et on
le fait sécher dans le filtre meme, sur une plaque de fer chaude. e onces
de cyanure ferroso-potassique, traitées de cette manière, produisent
6 gros de cyanure potassique. Cette proportion est un peu au-dessous
du calcul :la raison en est que l'on ne peut pas chasser complétement
l'acide prussique par la distillation, et que l'alcool dissout à peu pré6
1 p. 400 de son poids de cyanure potassique. D'un autre côté, on peut
dificileinent olitenif cette combinaison aussi pure par d'autres méthodes. On peut rentrer en possession de l'alcool en le distillant sur un
sel métallique, tel que le vitriol vert calciné.
SULFOCYANURE
POTASSIQUE ET S ~ L ~ ~ N I O C Y APOTASSIQUE.
~RE
-..
M. Wiggers (1)a aussi démontré que le soufre ou le sélénium, melés
en quantité convenable avec du cyanure potassique pulvérisb ,et portés
à l'ébullition dans l'eau, se dissolvent en une liqueur incolore, qui produit, par l'évaporation, des cristaux de sulfocyanure ou de sélhiocyanure potassique.
Le phospl:ore ne se dissout pas.
CYANURE
FERROSO-POTASSIQUE
AVEC DE L'IODE ET DE L'OXYDE MERCURIQUE. M. Preuss (%) a trouvé que l'iode se dissolvait abondamment, ii l'aide de la chaleur, dans une solution de cyanure ferrosopotassique, tellement que la liqueur devient noire et répand une odeur
d'iode insupportable. Quand on ajoute à une dissolution passablement

-

(1) Ann.

der P h a m , , xxix, 319.

(2) Ibid., 323.
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roneentrée et chaude de cyanure ferroso-potassique la qriantité d'iode
nécessaire pour communiqiier une couleur vert-olive a la liqueur, on
obtient, par le refroidissement, des cristaux fins, soyeux et jaunes, que
l'on retire de l'eau-mère par décantation, qu'on exprime dans du papier
Joscph et qu'on séche dans le vide. I l les suppose formés de 1 alome
d'iodure potassique, combiné chimiquement avec 1 atome de cyanure
ferrico-potassique = K 12+ (5 K Cye FeP Cy").
M. Prcuss remarqua, en oiitre, qu'en faisant bouillir du cyanure
ferroso-potassique avec de l'oxyde mercurique, il se sépare d'abord de
l'oxyde ferrique, et qu'eiisuite on obtient, par la concentration de la
liqueur filtrée, des cristaux rhomboédriques jaune pâle et brillants. La
dissolution de ces cristaux dans l'eau produit du sulfure mereurique,
par l'hydrogène sulfuré, et la liqueur, séparée de ce précipité, dépose
par l'évaporation des cristaux lainelleux, d'une couleur un peu plus
claire, et qui dégagent de l'hydrogène sulfuré quand on les traite par
un acide.
Si ces observations sont exactes, ces deux nouvelles comliinnisons
possèdent une composition assez interessanie pour mériter de faire le
sujet de recherches plus approfondies.
SULFATEPOTASSIQUE ET SA MANIÈRE DE SE COMPORTER AVEC LES
AGIDES. - M. Jacqutli% (i)a examine l'action qu'exercent l'acide sulfurique ,l'acide nitrique , l'acide phosphorique, I'acide chlorhydrique ,
l'acide acétique et l'acide tartrique, sur le sulfate potassique, et est
arrivé à des résultats fort intéressants.
' Acac l'acide sulfurique :l poids atomique de sulfate potassique et
i poids atomique d'acide sulfuriqire , dissous ensemble dans de I'eau
chaude, produisent, par la csisial~isation, du bisulfate potassique anhydre, même jusqu'8 la dernière goutie.
On obtient le même résultat quand on emploie 1 poids il2 atomique.
En prenant gpoids atomiques d'acide sulfurique, on obtient aussi des cristaux de bisulfate anhydre; mais, en les laissant dans la liqueur pendant
cinq jours, ils se transforment, de prismes dciiés, en cristanx ihomO SOS. Cette tramforboédriques, dont la formule est KO S O V HH9
mation est d'autant plus rapide qu'on emploie une quantité plus considérable d'acide sulfurique.
La dissolution aqueuse di1 bisulfate potassiqiie anhydre produit, par
l'évaporation, du biùulfate anhydre cristallis6, jiisqu'à la fin.
Eu faisant cristalliser le bisulfate dans I'acide nitiiqiie étendu , on
obtient la plus grande partie à i'etat anhydre, et une petite quantité
hydratée.
La dissolution d u sulfate potassique neutre dans l'acide nitrique
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(1) Aiin. de ch. et de pli., LXX, 3 11.
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chaud dépose d'abord des cristaux de bisulfate hydraté, ensuite un autre
sel, coinposé de 2 KO SO3 + 11%O N' 05.
L'acide phosphoriqne rie produit point de bisulfate; le sel qui crislüllise possède une coniposition analogue, savoir : 2 KO SOS+ H60 3 PPOs.
L'acide chlorhydrique produit un bisulîate hydrate et du chlorure potassique. Si l'on ajoute àlafois de l'acide tartrique, onobtient du biiartrale.
L'acide acétique n'exerce d'autre action que celle d'un dissolvant. .
Ces combinaisons ont été analysées avec un grand soin, et les résultats s'accordent bien avec les formules.
~e bisulfate anhydre cristallise en prismes; son poids spécifique est
9,217, et son point de fusion est 8100. Le bisulfate hydraté cristallise
en rhomboèdres : il renferme 1atome d'eau; son poids spécifique est
2,168, et il entre en fusion a 1970.
La combinaison avec i'acide nitrique cristallise en prismes obliques ;
son poids spécifique est 2,381; elle entre en fusion à + 1 5 ~ et
0 renferme
1 atome d'eau.
La combinaison avec l'acide phosphorique cristallise en prismes
hexagones obliques; son poids spécifique es1 2,296; elle fond à +%O0
et renferme 5 atomes d'eau.
M. Jacqueliw n'a pu obtenir qu'une seule fo;s (4) la combinaison eorrespondaiite d'acide sulfurique =2 IL0 SOS+ Ha O SOS, que M. Philips
a découverte.
Ces sels retiennent l'eau, méme à 1200. L'eau et l'alcool enlèvent
à ces comhinaisons i'acide étranger et laissent du siilhie potassique
neutre. C'est sur ce fait que reposent les formules que nous avons données : on arrive cependant au mème résultat, en traitant le bisulfate
avec de l'alcool; mais, comme les expériences de M. H. Rose nous ont
montré que l'acide sulfurique anhydre peut se combiner aussi bien avec
le nitrate potassique qu'avec les chlorures (Rapport 1837, p. 137), sans
que ces derniers éprouvent de décomposition par l'acide plus puissant,
nous avons toute raison d'adirietlre des combinaisons, formées d'un
acide plus faMe, avec le sel potassique d'un acide plus puissant.
FORMATION
DU SALPÊTRE.- M . Kuhlrnan ( 2 ) a atiiré noire attention sur le rôle que pouvait jouer la formation de l'ammoniaque dans la
putréfaclion des matières animales, pour déterminer la formation du
salpètre. 11 a prouvé que l'eau-mère du salpètre renferme de i'arnmoniaqiie, et ne voit pas d'impossibilité i ce que l'azote de l'ammoiiiaque
contribue 9 engendrer I'acide nitrique.

+

+

(1) II ne dit pas comment il l'a obtenue cette fois-ci. On doit toujours pouvoir
l'obtenir en dissolvant dans de l'eau, par exemple, l poids atomique de sulfate
neutre et 2 B 3 poids atomiques de bisulfate , et bvaporant, de sorte que le sel
qu'on cherclie cristallise dans une eau-mtre saturee par du bisulfate.
(2) Ann. der Yharm., xxm , 272.
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FORMATION
DU CHLORATE POTASSIQUE.
M. Oit0 (1) a soumis à
une épreuve le fait que M. Mackenzie a avancé (Rapport 1839, p. 2 2 5 ,
ed. S.), savoir, qne le chlore, mélange avec de l'air ou de i'oxygène ,
produit, dans une solution alcaline, plus d e chlorate potassique que
n'en produit le chlore seul; c'est-à-dire que les hypochlorites passent à
uii état d'oxydation supdrieure.
M. Otto trouva qu'en faisant passerun courant de chlore, mélangé d'air
atmosphérique, dans une dissolution d e carbonate potassique, et recueillant le gaz iiprès l'opération, sur du lait de chaux, pour le dépouiller
d'acide carbonique et de chlore, on obtenait, au commencement, de
l'air iitrnospheriilue, et ensuite u n gaz qui devenait de plus en plus
riche en oxygbne, à mesure que l'opération avançait, de sorte que, vers
la fin, il renfermait environ le tiers de son voluine de gaz oxygène.
L'observation de M. Mackenziene parait donc pas se baser sur des oliservations exactes.
DE CARBONATE POTASSIQUE AU MOYEN DU SULFATE.
PRÉPARATION
- M. Landmann (2) a trouvé une méthode pour préparer du carbonate potassique, au moyen des résidus de sulfate potassiqiie que fournit
la fabrication de l'acide nitrique. O n réduit le sel à l'état d e sulfure potassique, en le fondant dans un vase en fer avec de la poussière de charb o n . 0 n dissout le sulfure potassique dans du vinaigre de bois brut, o n
en sursature l'alcali, on fillre , on évapore à siccité en écumant le goudron, et l'on calcine la masse dans un vase d e fer pour détruire tontes
les matières pyrogériées. O n reprend la masse fondue par de l'alcool et
l'on y fait passer un courant d'acide carbonique, qui, d'après M. Pslouze, précipite d u cirbonate potassique pur. O n retire l'alcool e n
le distillant sur d e l'hydrate calcique, et on obtient un résidu d'acétate
calcique propre à la préparation d e l'éther acétique.
Ne serait-il pas plus court et plus siir d e détruire l'acide acétique par
la calcination et d'extraire par l'eau l'alcali d e la masse calcinée?
TARTRATEPOTASSIQUE AVEC ACIDE BORIQUE. - M. Soubeiran (5) a
fait de nouvelles experiences sur la crème de tartre soliible qu'on obtient
en faisant bouillir du bitartrate potassique avec de l'eau et de I'acide
borique. II a confirmé les faits que M. Duflos avancait, qu'il existe
deux combinaisons, l'une KOT + BO 085 et l'autre a KOT + Bo Os
Fa. On prepare la prerniere en faisant bouillir 1 poids atomique de KOTS
arec 1poids atomique en plus de Bo 0 3 ;et, en extrayant l'excès d'acide
borique par l'alcool après avoir évaporé ii siccité, la seconde combinaison qui est beaucoup plus soluble reste dans l'eau-inère, aprés que l'excès de crème de tartre employé s'est deposé.
(1) Archiv. der Pliarm., ma, 161.
(2) Pogg. Ann., XLVI, 65.
(3) Ann. der Pliarm., xrar , 192.
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BIANTIMONIATE
POTASSIQUE.
RI. Figuier (1) a fait connaftre une
ineilleure méthode pour la préparation du biantimoniate potassique
(L'antimonium diaphoreticum des pharmaciens). On mélange ensemble
1 partie d'antimoine pur bien pulvéris~avec 3 parties di? salpetre pilé; on
introduit le mélange par petites portions dans un creuset, et on chauffe
peu a peu jusqdà ce que tout le métal soit oxydé, puis on maintient
toute la masse au rouge vif pendant une demi-heure. On pulvérise la
masse fondue et on la reprend par 4 parties d'eau froide, qui en extrait
le riitrite potassique et le carbonate potassique. On fait ensuite bouillir
le résidu plusieurs fois de suite avec de i'eau, tant que celle-ci en dissout quelque chose. On obtient toujours dans cette opération un résidu
insoluble qui consiste en bianlimoniate potassique moins pur, et qui a
perdu la propriité d'etre soluble n'âyant pas assez de base pour former
le sel neutre soluble. En traitant les eaux de lavage qui renferment de
l'antirrioriiate potassique neutre par un courant d'acide carbonique,
le biantimoniate se précipite sous forme d'une poudre blanche éclatante. M. Figuier a analysé les produits des méthodes de préparation
différentes, et a trouve que l'élément principal est le biantimoniate
potassique, mais qu'il renferme aussi de l'acide antimonieux et de
l'oxyde antirnonique quand le salpétre n'a pas été ajouté en excès. La
combiiiaison que l'acide carbonique précipite est parfaitement pure et
se compose de KO Sb' O5 + 6 Hz 0, ainsi que M. Guibourt l'a montré
avant lui.
RI. Buchner pére (2) a confirme l'exactitude des expériences de
M. Figuier, et a trowe en outre que si l'on ajoute du carbonate potassique au mélange d'aiitimoine et de salpêtre avant la défkgration, on
obtieiit un résidu insoluble beaucoup moins considérable que quand on
reprend la masse par l'eau bouillante. On ne doit pas faire usage de ce
résidu insoluble comme de remède, car il est sans effet, et renferme en
oulre les oxydes des métaux qui étaient mélangés à l'antimoine, tels que
du fer et du plomb. M. Buchner propose de précipiter le biantimoniate
par de l'acide acétique, qu'on ajoute goutle à goutte jusqu'a ce que
l'alcali soit exactement neutralisé. Cette méthode est n6anmoins plus
dispendieuse, que de précipiter par de l'acide carbonique qu'on'dégage
du carbonate calcique par l'acide chlorhydrique, qui est actuellement i
un prix si bas dans le commerce. En observant la m&meprécaution
de ne pas dépasser la neutralisation de l'alcali, on pourrait, au Lieu
d'acide acétique, employer avec le meme avantage de I'acide sulfurique
étendu ou bien de l'acide chlorhydrique ptir. L'acide carboniqiie
a iontefois l'avanlage qu'un défaut d'exactitude de la part de l'opérateur
n'altère en rien la composition du produit.
(1) Aiin. der Phxn., xxx, 238.
(2) Buchner's Repert., xvr, 14.3.
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HYPOSULFANTIMONITE
POTASSIQUE. - D'après M. ~ o h (1)
l on se
procure de la manière suivante l'hyposulfantimonite potassique. On
fond ensemble 100 parties de sulfure antimonique avec a74 parties de
aulfure potassique K . S, on dissout la masse dans de l'eau privée d'air,
on ajoute un peu d'alcool pour séparer les parties insolubles et pour
avoir une liqueur claire qu'on décante. On évapore ensuite la partie
claire décantée, en la faisant bouillir sur de l'antimoine métallique bien
pulvérisé, et on laisse reposer après une certaine concentration; on
décante et on continue à évaporer jusqu'à consistauce sirupeuse faible.
Toute cette opération doit avoir lieu à l'abri du contact de l'air ; outre
cela, on doit avoir soin d'ajouter un peu d'hydrate potassique pour redissoudre le sulfure antimonique au cas où il s'eii précipiterait. Le
sel en question cristallise par le refroidissement en lames rhomboïdales
incolores, groupées de différentes manières; il suffit de les exprimer
et de les sécher au-dessus d'acide sulfurique. On peut aussi obtenir
ce sel, en dissolvant un précipité de sulfure autimonique à froid et jusqu'à saturation dans une solution de K . S. I l a une saveur hépatique
désagréable. Chauffé à àabri du contact de l'air, il produit de l'eau,
devient brun, mais ne fond pas encore à la température oii le verre se
ramollit. Quand il est froid, il est jaune orange et se redissout presque
complétement dans l'eau. Le sel cristallisé est insoluble dans l'alcool
anhydre, mais il se dissout dans l'alcool étendu, d'autant pliis qu'il est
plus étendu. I l tombe peu 2i peu en déliquescence à l'air. II se dissout
facilement dans l'eau et produit une dissolution qui ne tarde pas à
se décomposer. Par l'ébullition elle dissout du sulfure antimonique, et
dépose d u kermès en abondance par le refroidissement. L'alcool anhydre
précipite ce sel de sa dissolution aqueuse concentrée sous forme de
gouttes oléagineuses. Les acides étendus précipitent du sulfure antimoiiique sous forme d'une poudre rouge orange; les bicarbonates alcalins produisent la méme réaction; les carbonates communiquent au
précipité la couleur du kermès. D'aprks une analyse dont on ne conriait
pas les détails, il parait que ce sel est composé de 69,339 de sulfure potassique, 8,536 de sulfide hypantimonieux et de 23,125 d'eau, d'où
l'on tire la formule 3 KS, Sb* S5 + 10 H* O qui est certainement vraisemblable. Mais il g a nécessairement ici une erreur de calcul, car si
K S , Sb*
l'analyse est exacte, la formule qui s'en approche le plus est
S5
50 H ) O. Le nombre d'atomes du potassium est 10 fois plus
considérable dans l'analyse que dans la formule.
SELSDE SODIUM, HYPOSULFANTIMOSITE SODIQUE.
M. Kohl a
préparé de la même maniére le sel corrcspondant de sodium qui cristallise en tétraèdres, et, si la solution est très-concentrée, en aiguilles

+

-

,

(1) Archiv. der Pharm. xvn ,257.
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groupdes en aigrettes et jaunatres. D'aprbs son analyse, il se compose
de 20,S97 de sulfure sodique, 44,444 de sulfide hypantimonieux et
31,659 d'eau; de là il calcule la formule 4 Na S, Sb2 S3 + 3 33 O ;
mais ces nombres se rapprochent davantage de la formule 2 Na S Sb2 5 3
+ 46 H'O. M. Kircher (1) a aussi essayé de préparer ce sel en dissolvant ;l l'aide de l'ébulliiion et dans une atmosphère privée d'oxygène
du sulfure antimonique obtenu par voie humide, dans le double de son
poids de sulfure sodique cristallisé. I l se sépare de l'antimoine méiallique pendant I'ebullilion et encore davantage pendant le refroidissement. II obtint le mèrne sel que M. Kohl a décrit (pag. 71). Le sulfure
antimonique précipité par les acides fut analysé au moyen de l'hydro@ne; il était composé de Sb a S 5. Deux analyses conduisirent aux résultats suivants.
SULFURE
ANTIMONITE

SODIQUE.

Trouve.

Sulfure sodique.. .
Sulfide antirnonique.
Eau.
.

. .

1

2

25,44
41,W
54,653

22,76
41,W
85,7?i

Atomes. Théorie.
5
25,267
1
41,277
20
65,456

. .
. .
D'où I'on a 3 Na S, Sb9 S Y + 20 ID O. La circonstance observée par

. . .

.

M. Kircher, qu'il se précipite de l'antimoine à L'état metallique pendant la préparation de ce sel, jette quelques doutes sur la production
des byposiilfantimonites alcalius.
BICARBONATE
SODIQUE.- M. Mohr (1) a observé que lorsq~i'on
prépare du bicarbonate sodique au moyen du carbonate cristallisé,
l'absorption d'acide carbonique est tiès-leiite au commencement, et
que plus tard elle est si rapide que la masse s'édiaiiffe et que le gaz est
absorbé aussi rapidement qu'il se dégage. C'est cette élévation de teinpérature qui en est probablement la cause. Pour saturer la soude saris
perdre de l'acide carbonique, il se sert d'un appareil analogue aux
briquets à gaz hydrogène et à éponge de platine. II enlève le fond d'un
flacon cylindrique et fixe dans le gouleau un bouchon de liege traversé
par un tube de verre qui, intérieurement, ne dépasse le bouchon que de
quelques lignes; à la partie extérieure il fixe un robinet eu laiton qui
communique par un tube de verre au vase oii l'acide carbotiique doit
être employé. On renverse ce flacon, on le remplit de morceaux de
craie, de marbre ou de calcaire, et l'on fixe par-dessus un rtseau de fil
de cuivre, ou bien mème si I'on ii'a rien de mieux on y met une planchette en bois qui retient les morceaux de calcaire quarid on re!ourne le
flacon. Cela posé, on place le flacon le cou tourné par en liaut, düiis irg
(1) Archiv. der Pliarm., xxix , 368.
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vase plus large qii'on remplit à moitié d'acide chlorhydrique Btendu,
de maniére à ce qu'il puisse pénétrer entre les morceaux de calcaire
quand on ouvre le robinet. Le flacon se remplit doiic d'acide carhonique, et l'on peut dès ce moment avoir constamment sa disposition
une source d'aride carbonique dont on regle le dégagement, d'après le
hesoin, au moyen du robinet. Cet appareil peut être d'un grand avaniage dans un laboratoire.
Il me semble qu'on peut introduire une simplification dans cet appareil, en faisant un trou dans le fond du flacon avec un burin et d e
i'huile d e térébenthine camphrée, au lieu d'enlever le fond complétement. On remplit alors le flacon de calcaire par le cou, on le surmonte
ensuite d'une douille munie d'un robinet à vis, et on le fixe à un couvercle percé d'un trou, dolit on recouvre le vase qui renferme l'acide.
Quand on remplit l'appareil d e gaz, pour la première fois, il faut
avoir soin de chasser tout l'air atmosphérirlue par d e l'acide carbonique.
Quand on veut saturer du carbonate sodique avec d e l'acide carbonique, il est bon de se servir d'un vase à large ouverture, car le gàteau
qui se forme est si dur qu'on ne peut pas le casser dans un vase d e
verre, mais on doit le retirer tel qu'il est. M. Mohr n e nous apprend
pas comment on peut fermer hermétiquement un pareil vase. Lorsque
l'air atmosphérique est chassé du vase qui renferme le carbonate sodique, on le ferme et l'appareil trayaiile tout seul : ce ne serait que
dans le cas ou I'absorption serait trop rapide qu'il faudrait empêcher
l'acide de monter dans le tube, en fermant le robinet.
LITHIUM,
SULFATE LITHIQUE. M. Wit/s!ein(1) a indiqué un moyen
de tirer le lithium de la triphyline (Rapport 1835, p. 213, ed. S.) un minéral
très-abondant en Bavière. Ce minéral est un composé basique de phosphate lirhique, avec du phosphate manganeux et du phosphate ferreux.
On réduit s onces d e triphyline en poudre fine, que l'on triiure dans le
mortier, après avoir ajoute 3 onces d'acide nitrique d e 1, 23 D. : on
est obligé de broyer le minéral avec l'acide, cal-, sans cela, il s'agglutine. O n ajoute ensuite 6 gros d'acide siilfliriqiie, et on évapore à siccité. La litliiiie se combine avec I'acide sulîuriqiie ,et l'acide phosphorique se réunit aux autres oxydes et forme avec eux une combinaison
insoluble. On reprend la masse par l'eau, qui dissout le sulfate lithique
et un peu d e sulîate manganeux, qu'on sépare au moyen de sulfhytlrate
ammonique. On filtre, on évapore à siccité, et on fond le sel lithique.
Quand on dissout le sel fondu dans de l'eau froide, il reste un petit
résidu de sulfate calcique avec un peu d'oxyde ferrique. La dissoliition
renferme encore u n peu de gypse, dont on peut la débarrasser en le
précipitant par I'oxalate ammonique. 011retire en tout 1 once de sel pur.

-

(1)

Bueliuer's Repert. Z. Pi., xv,

366.
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Ce sel fond facilement. D'après M. Arfwedsora, il n'est facilement
fusible que lorsqu'il est souillé par du gypse; mais M. Wittstein rejette
cette supposition entiérement, et, si le sel qu'il a soumis P l'épreiive ne
renfermait pas d'acide phosphorique, ce qui n'a point été décidé par
l'expérience, on peut expliquer cette divergence d'opinions en ce que
le sel de M. Arfwedson n'a jamais été parfaitement privé d e soude, 00
qui doit changer considérablement sa fusibilité. Le sulfate lithique ne
cristallise pas par le refroidissement, mais bien par l'evaporatiou à une
douce chaleur ;il dépose alors de grandes tables incolores, qui renferment 1 atome d'eau de cristallisation : lûû parties d'eau a + 180 dissolvent 42,s parties de sel cristallise et 34,6 parties de sel anhydre.
On peut certainement obtenir le chlorure lithique de la triphyline, en
le traitant par l'acide chlorhydrique; mais M. Wittstein croit qu'il est
plus avantageux de le préparer en traitant le sulfate par le chlorure barytique.
AMMONIAQUE,
SELS HALOIDES.
M. Bineau (1) a repris et poursuivi
ses expériences sur les combinaisons du chlorure cyanique et du bromure cyanique avec l'ammoniaque, dont nous avons parlé dans le Rapport précédent, p. 245.
Chloroclyanztre ammonigue. On sait qu'il existe deux combinaisons
isomères de chlore et de cyanogène. L'une d'elles s'obtient en exposant du
cyanure mercurique dans une atmosphère de chlore sec dans l'obscurit6 : elle est gazéiforme et se composede 1volume de cyanogène gazeux
et de 1 volume de chlore, combinés sans condensation en 2 volumes.
L'autre s'obtient en faisant agir les rayons directs du soleil sur un mélange d'acide cyanhydrique et de chlore sec : elle est solide, eristailisée,
et se compose de 12 volumes de chacun des deux haloides, condenses de
3 volumes à l volume à l'état de gaz (Rapport 1539, p. 190, éd. S.).
M. Bineau se proposait de leur trouver quelques propriétés distinctives,
au moyen de leurs combinaisons avec L'ammoniaque. Nous désignerons
la combinaison gazeuse par a chlorocyanogène et la combinaison criatallisée par b chlorocyanogène.
a Chlorocyanzcre ammonigue. Nous avons v ~ dans
,
le Rapport
précédent, p. 245, éd. S., comment on prépare celte combinaison, et
quelle est sa composition, Na I l 6 Cys + Na HG Cl$. D'après ses derniers
essais, elle ne se decornpose ni par l'eau froide, ni par l'eau bouillante ;elle rougit le tournesol ; le gaz chlorhydrique set ne lui enlève
point son ammoniaque ; i'acide chlorhydrique liquide n'y détermine
point de dégagement de gaz; l'acide sulfurique la dissout avec dégagement d'acide chlorhydrique, et sans brmer d'aeide carbonique ;t'acide
nitrique la décompose lentement, en développnnt de !'~ci$,e carboni-

-

(1) Ann. de ch. e t de pli., L X X , 251.
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que, de l'acide chlorhydrique, un peu de chlore et du gaz oxyde
nitrique. La potasse produit un degagemelit d'ammoniaque. Par la
distillation sèche, elle laisse un résidu de mellon, que M. Bineau a
analysé.
b Chlorocyanure ammonique. On se procure cette combinaison en exposant du b chlorocyanogène pulvérisé dans une atmosphère d'aminoniaque sèche pendant 24 heures dans l'obscurité, à un endroit froid. Elle se
compose en poids, de 73 parties de chlorocyanogi.ne et 27 parties d'amrnoniaque, ce qui correspond a i volume de b chlorocyanogèiie et 4 volumes
d'ammoniaque. (Les capacitbs de saturation de ces deux modifications
sont donc différentes. On peut saisir la différence le plus facilement, en
comparant le rapport entre le volume du chlore et celui de l'ammoniaque, qui, dam la combinaison a, est =: i :4 ,et, dans b, i :2,66 ;
d'oh il paraît probable que l'un des haloïdcs est saturé par une plus
grande quantité d'ammoniaque que l'autre. Si, par exemple, nous désignons par A un atome double d'ammoniaque, la formule deviendra
5 A Cl +As Gy=. Cetle coinhinaison est presque blanche; elle est inodore et sans saveur décidee; elle est inaltérable à l'air, supporte' une
température de + 1300, sans se d&oiiiposer, et produit par la distillation sèche, sans fondre préalablement, de l'acide chlorhydrique et du
sel ammoniac ;ensuite elle fond en une masse blanche , qui, h une teinpérature plus élevée, perd de l'ammoniaque et se réduit à i'état de
mellon. Elle rougit le tournesol plus faiblement et plus lentement que la
précédente ;l'eau en dissout peu ou point, niais acquiert cependant la
propriété de troubler les solutions d'argent; I'acide sulfurique la dissout
avec dégagement d'acide chlorhydrique pur; I'acide nitrique agit lentement froid, et la transforme, après quelques heures, en acide cysnurique; l'acide chlorhydrique ii'exerce pas d'action sensible; la potasse
la dissout eu dégageant de l'ammoniaque.
C'est, en vérité, une grande perte que M. Bineau n'ait pas étudie les
produits de toutes les métamorphoses que ces combinaisons éprouvent,
par la elialeur, les acides et les alcalis.
Bromocyanzsre ammonique. Outre la combinaison dont nous avons
parlé dans le Rapport précédent, p. 245 (ed. S.), et qui renferme 6 atomes d'ammoniaque sur i atome de bromocyanogène, il en existe uneautre
qui est solide, tandis que la première est liquide. On olitient la combinaison liquide, en exposant du brornocyanogène à i'action du gaz ammoniac, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus d'absorption, Au commencemciit,
l'absorption est très-rapide ;plus tard il fond, et dès lors l'absorption se
ralentit, de sorte qu'il faut un temps.assez considérable avant que la
saturation soit parfaite. Cette comhii:;iison est incolore, possède une
odeur d'ammoniaque assez pi.netrante, et renferme 50,4de bromocyanogène et 49,6 d'amrnoiiiaquc, ou bien en volumes, d'après le calcul,
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i volume de bromocyanogène et 6 volumes de gaz ammoniac. Elle a peu de
stabilitb : exposée à Pair, elle perd rapidement 9 atomes d'ammoniaque
(4volumeu) et se tran~formeen bromocyanure ammonique solide, qui

,

ne renferme que la qiiantilé d'ammoniaque nécessaire polir saturer la
combinaison d ~ deux
s haloïdes. La transformation est plus rapide quand
elle s'effectue à une douce chaleur; quand elle résulte de I'évaporiition à
l'air, elle se présente soiis forme d'aiguilles fines et incolores; par la
chaleur, elle devient blanche et pulvérulente. Elle ne possède pas d'odeur,
mais sa saveur est tiès~piquaiiie.Elle fond à une température fort élevée,
cependaut avant la température rouge : elle entre en ebiillition et dégage
d'abord de I'ammoniaqiie, puis du bromure ammoiiique, et laisse un
résidu d e niellon. Elle est soluble dans l'eau, et il s'en dépose d e nouveau par l'évaporation. Une dissolution argentiqiie produit, dans sa
dissolution aqueuse, un précipité caillcboté jaunâtre. Le sel sec, traité
par l'acide nitrique, dégage du brome ; l'acide sulfiiriqùe dégage du
brome et de I'acide bromhydrique; l'acide ehlorhydrique le dissout sans
dégagement d e gaz. II le trouva composé d e 7 5 3 d e bromocyanogène et
de 24,7 d'ammoniaque = Ne HGBrP + Na He GyS.
AMMONIQUE. -;On a fait quelques expériences sur le cyaCYANURE
nure ammonique, qui ont confirmé la composition qu'on lui attribuait
par la théorie : il se compose de volumes égaux de gaz ammoniac et
d'acide cyanliydrique gazeux, combinés, sans condensation, en 2 volumes de cyanure ammonique gazeux.
A M M O N ~ Q U E ET SULFURE AMMONIQUE LIBRE.
SULFHYDRATE
M. Uineau a continué ses recherches sur les combinaisons d e i'ammoniaque avec le sulfide hydrique. Quand on mélaitge les deux giiz à la
température orditlaire, ils se condensent par volumes égaux, et le produit cristallisé qii30n obtient est d u sulfhydrate ammonique, quel que
soit l'excès d'ammoniaque employé; mais, si I'on refroidit le vase od la
W, il se condense 1. volume d e gaz
combinaison s'effectue, jusqu'à
ammoniac en sus, et I'on obtient du sulfure ammonique NLHE S i q u i , à
la simple vue, se disiingiie peu du sulfhydrate. A une température de
- 180, il se conserve daris l'air sans altération :il produit une réaction
alcaline sur le tournesol ; mais, sit61 qu'on élève la température, il
se degage du gaz ammoniac, qui laisse u n résidu d e sulfhydrate amnioniqiie.
BISULFARSBNITE
AMMONIACAI..
M. Binenu a déterminé la quantité d'aminoriiaquer]u'a~~sorI~e
le sulfide arsénieux qu'on laisse se saturer
de gaz d'ammoniac sec. La combinaison qui en résulte renferme 6 119
p. 100 d'ammoniaque, ce qui correspond à N 2 H 6
2 As S S. L'ammoniaque peut en étre chassée par la chaleur.
AMXONIACAL.
M. Bimau fondit ensemble du
SULFOPHOSPHITE
soufre e t du phosphore dans les proportions nécessaires pour former

-

-

-

+

-
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P 8 S 5 , et satura ce dernier d e gaz ammoniac; la saturation s'opéra si
lentement, qu'il était obligé de le laisser dans l'ammoniaque pendant six
mois, pour ètre sûr qu'il hait saturé. Cette nouveiie cnmbinaison renferme 17,s p. 100 d'ammoniaque, correspondant si exactement à la formule N s H 6 P S 5 , que le calcul donne 17, 72 p. i00 d'ammoniaque.
Elle est solide, jaunrltre et posséde une saveur hépatiqiie. Elle absorbe
l'humidite de l'air et dégage de l'ammoniaque et de l'hydrogène sulfure;
soumise à la distillation, elle se ramollit sans se fondre, elle dégage du
gaz hydrogène sulfure, elle produit un sublimé de sulfhydrate ammonique, p!us tard il vient du sulfure de phosphore, et il reste u n résidu
de nitrure de phopphore. Traitée par I'eau, elle produit d u phosphite
ammonique, du sulfhydrate ammonique et du sulfophosphite ammonique. II n'ajoute pas comment il a reconnu la présence de ce dernier corps,
qui jusqu'à présent est inconnu.
SULFATEAMMONIACAL.-M. H. Rose (1)a décrit une nouvelle methode
pour préparer le sulfate ammoniacal, au moyen de laquelle on i'obtient
plus facilement e t en plus grande quantité que d'après la méthode précédente qui consistait a faire absorber d u gaz ammoniac sec à de l'acide
sulfurique anhydre. L'inconvénient de cette méthode est de foiirnir un
mélange du sel neutre et du sursel, dont le premier est pulvérulent e t
le second dur et gommeux; ce dernier est en plus grande proporiion et
n e se sature de gaz ammoniac que fort lentement. La nouvelle méthode
consiste à transformer cette masse en sel neutre, ce qui s'opère en chassant tout le gaz ammoniac restant, par un courant d'air atmosphérique
sec, jusqu'a ce que l'air qui en sort ne produise plus de vapeur blanche
autour d'un bouchon de verre humecté d'acide chlorhydrique ;cette operation est lente, mais iudispensable ,parce que sans cela l'ammoniaque
qui reste donne naissance à du sulfate ammonique.
11 s'agit maintenant de dissoudre le sel dans I'eau; mais comme l'acide
anhydre s'échaufferait considérablement et par cela méme engendrerait le
sel qu'on tâche d'éviter, on place le flacon dans d e l'eau et on le recoiivre Curie cloche. De cette manière il absorbe I'eau peu a peu sans s'echauffer, et on peut, sans peine , rendre la dissolution complète en ajoutant de l'eau froide. Cela posé, on traite la dissolution p Ir du carbonate
barytique pour enlever l'acide sulfurirliie, e t quand elle ne rougit plus
l e tournesoi on la filtre et on l'évapore à + 500 pour commencer (par
l'ébullition le sel repasserait à l'état de sel ammoiiique) et ensiiite sous
une cloche avec de l'acide sulfurique. Si l'on fait l'expérience avec des
quantites tant soi peu considérables, on obtient des cristaux d'un demipouce de longueur qu'on doit avoir soin de retirer de I'eau-mère , parce
que cette dernière se réduit finalement en une masse confuse, mais non
altérée.
(1) P%
Ann., x ~ v n
,47 1.
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M. Gustave Rose (1)a déterminé la forme de ces cristaux qid pr6sentent la remarquable singularité d'étre le seul exemple connu d'hémiédrie
avec des faces parallcles dans un crihooctaèdre.
M. H. Rose propose d'appeler ces combinaisons d'ammoniaque, des
sels d'amrnone, et de dire sulfate d'ammone, sulfite d'ammone, etc.,
pour éviter la confusioii qui peut provenir de ce que les sels aininoniques
sont appelés vulgairement sels d'ammoniaque. Il vaudrait certainement
mieux s'en tenir à la dénomination la plus exacte et appeler sels ammoniacaux ceux qui renferment de l'arnmoninque, et sels ammoniques ceux
qui renferment de l'oxyde ammonique. La denominalion de M. Ro8e est.
un moyen facile de prévenir une confusion, mais on ne doit jamais
épargner de la peine pour arriver à ce qui est &accord avec les principes.
M. Rose a montré dans un mémoire (2) postérieur que le sel qu'on
obtient en sursaturant l'acide sulfurique anhydre par du gaz anmoniac ,
n'a pas parfaitement les mêmes propriétés que celui qui cristallise dans
l'eau, d'après la méthode que nous venons d'indiquer. Le premier sel est
pulveruleiit et ne présente aucune trace de cristallisation sous le microscope, toutes ses parties sont des boules arrondies et de même grandeur.
Sa dissolution dans l'eau résiste moins A la force décomposante des
réactifs, de sorte que, par exempfe, on obtient beaucoup plus de bitartrate ou de biurate ainmonique en y versant de l'acide tartrique ou de
I'acide urique, qu'on n'en obtient dans la dissolution du sel cristallisé.
Le chlorure barytique donne dans les deux dissolutions un faible précipite de sulfate. Si l'on filtre les dissolutions et qu'on les conserve, la
dissolution du sel cristallisé se maintiendra claire pendant des mois entiers, tandis que celle du sel pulvérulent se trouble et dépose continuellenient du sulfate barytique, jiisqu'à ce que finalement elle soit entiérement décomposée. Cette combinaison parait donc étre moins stable que
la combinaison cristallisée, mais leur composition est, du reste, ideiitiquement la m h e .
M. Rose propose d'appeler le sel cristallisé parasulhte d"ammone (parasulfate ammoniacal ). Il a trouvé, en outre, que lorqu'on évapore sur
de l'acide sulfurique sa dissolution aqueuse, elle kprouve une décomposition partielle, produit d'abord le sel primitif en cristaux et ensuite une
eau-mère avec une faible réaction acide, qui se dessèche sous forme d'une
croiite cristalline confuse qui tombe en déliquescence à l'air. On peut
enlever l'acide libre de l'eau-mère par du carbonate barytique, et l'on
obtient le sel neutre en évaporant à siccité sur de l'acide sulfurique; mais
il conserve sa propriété déliquescente. Cette combinaison se compose de
(1) Pogg. A i m

(2) Ibid.,

, XLVII ,4%.

xr.ix, 283.
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61,99 d'acide sulfurique, de 27,79 d'ammoniaque et de 7'98 d'eau; on
peut l'envisager comme un sel double, formé de i atorne de sulfate
ammonique et de i atome de sulfate ammoniacal = NPHS O SOS + N9

H=S O I .
On voit clairement que les idées que j'ai émises dans le Rapport précédent, p. 371 (éd. s.), sur les propriétés de l'acide tartrique anhydre et de l'acide hydrate trouvent une application dans l'explication de la
cause de la différence qui existe entre ce sel et le sulfate atninoniacal et
le sulfate ainmoniqne.
CARBONATE
AMMONIACAL.
M. H . Rode (i)
. . a étudié avec beaucoup
de détails les combinaisons de l'ammoniaque avec l'acide carbonique, et
a découvert à cette occasion une foule de combinaisons inconnues. I l
procéda à leur analyse de la manière suivante : il dissolvit Ic sel dans de
l'alcool, et ajouta de l'acide chlorhydrique de manière a transformer le
sel en chlorure ammonique. Il traita ensuite par du chlorure platinique
dissous dans de l'alcool pour précipiter le sel double de platine et d'ammonium, et sépara par 1'8ther les dernières traces de ce sel que la solution pouvait retenir. I l lava le précipité avec un mélange d'alcool et
d'éther, et le calcina avec pécaution juscIu'à ce que le résidu fiit du piatine pur, d'où il pouvait calculer la quantitd d'ammoniaque. Il détermina
I'acide carbonique en dissolvaut le sel dans l'eau, le traitant par du chlorure barytique, et ajoutant de l'ammoniaque bi& caustiquetant qu'elle
produisit un précipité. La précipitation s'effectua dans des flacons bien
bouchés et qu'on abandonnait à eux-mémes pendant l a heures, pour
donner au carbonate barytique le temps de se déposer complétement ,ce
qui exige un temps assez considérable. De ce précipité bien lavé, on
calcula la quantité d'acide carbonique ; la perte était l'eau.
1. Carbonate arnrnoniucal( anhydre). Ce sel préparé et analysé produisit exactement les résultats déjà connus siir sa composition =N* He
CO'. La densité de sa vapeur est d'après l'expkrience 0,9045; quand on
la calcule d'aprés i volume d'acide carbonique et 2 volumes d'ammoniaque combiiiés sans condensation, on obtient 0,9023.
Il sublime sans s'altérer. L'eau le transforme aussitbt en carbonate
ammonique, une combinaison qui ne peut pas s'obtenir à l'état solide.
am acide chlorhydrique n'exerce aucune action à froid ; mais YIl'on
chauffe un seul point du sel, la décomposition se propage à partir
de ce point, et l'on obtient du sel ammoniac et de l'acide carbonique.
Le chlore sec n'agit que lentement à la température ordinaire et produit
du sel ammoniac, de l'acide carbonique et du gaz nitrogène. Le gaz
acide sulfureux sec et l'acide sulCurique anhydre produisent les sels ammoniacaux correspondants, avec dégagement d'acide carbonique.

-

(1) Po= Ann.,

,

XLVJ 353.
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2. Carbonate oxyde arnmonique. Ne Hs O C 0 2 . Ce sel ne peut pas
s'obtenir à l'état solide; mais il s'obtivnt très-facilement quand on fait

bouillir du carbonate aminonique renfermant un excès d'acide carbonique : ce dernier en est chassé. Si au contraire on concentre la dissolution
par l'évaporation spontanee, c'est i'amrnoiiiaque qui s'échappe et l'on
obtient du bicarbonate.
Le sel neutre qui sublime d'après M. Hünefeld, lorsqdon fait bouillir
du carbonate amrnonique avec de l'alcool, n'est pas du carbonate ammonique neutre pur, et ne peutétre séché dans le vide ni sur de l'hydrate
potassique, ni sur du chlorure calcique, parce que le sel ammonique
est plus volatil que l'alcool, et qu'il abaudonne mème de l'ammoniaque
libre.
On peut obtenir le même sel à l'état sec, en chauffant le sel du commerce, le sesquicarbonate à une douce chaleur dans une cornue, surmontee d'un l ~ n gtube de vcrre; l'acide carbonique commence par
s'échapper, et le sel en quesiion se sublime plus tard et se dépose à I'érat
cristaIliri. A une température plus élevée le sesquicarbonate se suhliine
lui-même sans se déc«mposcr sensiblement. On peut pi.éparer ce meme
sel en distillant un nié1ange de sel ammoniac et de carbonate sodi,jue
sec, en observant les uièmes précautions. Son analyse conduisit aux résullats suivants :
Acide carbonique.
Ammoniaque.. . .
Eau.

..

..

.........

Trouve.

90,09

Atomes.

2

ThCorie.
50,32

3937

2

39,20

10,64

1

40'28

qui conduisent à la formule pl's He COS + I\Tg Hs O COS, c'est-à-dire
1 atome de carbonate ammoniacal avec 1 atome de carbonate ammonique.
Ilsublime sans s'altérer beaucoup, mais perd un peu d'ammoniaque A
cliaque operation.
3. Sesquicar bonaie arnmoniqzce. C'est la combinaison qu'on rencoiitre dans le commerce. L'analyse conduisit à la compositian généralement
admise = 2 Ne B S O + 3 CO2. On peut l'envisager comme un sel double, formé de 1 atome de bicarbonate ammonique et de 1 atome de carbonate neutre, = H S O COz+ R'e HS O %CO*. L'exactitude de cette
formule se vérifie en traitant le sel successivement par de petites quüntités d'eau qui dissolvent le sel neutre, et laissent la plus grande partie
du bicarbonate non dissous.
4. Quand ou expose ce sel dans une cornue pendant long- temps à une
douce chaleur, il produit, c o ~ m enous i'avons vu plus liaut, de l'acide
carbonique, le sublime volaiil des deux cirboiiates neutres, et dans la
vodte de la cornue un sublimé moins volalil ; quand ce dernier a fini de
s'accroître, il reste dans la cornue un liquide clair qui cristallise par le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

refroidissement en grandes tables hexagonales, qui s'accroissent pendant
long-temps. 11 faut couper la cornue pour séparer ce liquide du sublimé.
Le liquide qui sert d'eau-mère à ces cristaux est une solution concentrée de carbonate ammonique neutre. Les cristaux se composent de :
Acide carbonique.
Ammoniaque..
Eau.

..

....

.........

Trouve.

Atomes.

45,%
23,69

3

4

dieorie.
&iï,55
!23,16

30,96

Li

30,89

correspondant à la formule Ne HS O CO* + Ns Hs O, 2 C@+3 HP O.
Ce sel s'effleurit a l'air, mais il conserve son eau quand on le garde dans
deprases fermés.
On doit pouvoir se procurer ce sel, sans tant de détours, en dissolvanb a chaud et dans un flacon plein et fermé du sesquicarbonate dans
une dissolution coricenirée de carbonate ammonique qu'ou prépare facilement en saturant complétement le sesquicarbonate par de l'ammoniaque' caustique, et laissant ensuite le tout refroidir leniement.
Li. Le sublimé qui se dépose dans la voûte de la cornue est une autre
combinaison qui exige nécessairement qu'on arréte I'opératiou dès qiic
le liquide dans la cornue devient limpide. Sans cette précaution on ne
l'oblient pas pure, parce que le résidu dans la cornue commence à abandonner de l'eau et du sel neutre. Elle forme une croilte cristalline tout
à fait analogue au sesquicarbonate. On en obtient une quanlité égale à la
moitié du poids du sesquicarbonale employé ; mais sans de grandes précautions il est difficile de l'obtenir d'une composition uniforme, à la
partie supérieure et inferieure de la croûte. Elle renferme :

Trouve.
Acide carbonique.
52,92
Ammoniaque.. . . . . 31,13
Eau. . . . . . . . . . 45,9a

..

Atomes.

Theorle.

a

Li i ,58
31,58

8
4

ce qui correspon:l à NP HS O 2 Co4 + 3 NP HS O COf,
de bicarbonate et 3 atomes de sel neutre.

G,77
OU

bien 5 atome

6. En soumettant le sel précédent une distillation analogue à celle
du sesipicarbonate et en interrompant l'opération quand le liquide dans
la cornue devient limpide, il se dtigage de l'acide carbonique, il se dépose un sublimé Ns HG COS +- PYO HS O CO* dans la partie du col de la
cornue la plus éloignée de la panse, et dans la partie la plus rapprochée
il se dépose un autre sublimé très-abondant; le liquide dans la panse se
prend en masse solide et cristalline par le refroidissement.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Le sel le moins volatil est composé de :
Trouvé.

Alomeg.

Théorie.

Acide carbonique. . 45'56
5
49,32
Ammoniaque.
50,13
8
30,W
Eau.
20,91
5
20,07
ce qui correspond à la formule N4Hs O 2 C0*+3 N 4 Hs O COB q*O :
il n'est autre-chose que le sel précédent, plus 1 atome d'eau de cristallisation.
7. Le sel qui se dépose dans la liqueur renferme :

...

. . . . . .

+

.
. . .

Trouvé.

.

Ymuvé.

Atomes.

Théorie.

Acide carbonique.
55,31
5
5SJO
Ammoniaque.
22,7O
S
23,90
SS,99
12
p7,60
Eau.
= NP Hs O 2 COs + 3 NP Ha O CO9 f S HPO. C'est encore le mttme
sel, mais avec 8 atomes d'eau de cristallisation.
8 . Bicarbonate ammonigue. Ce sel se présente avec trois proportions d'eau diffërentes.
a. Acec 2 atomes d'eau de eristallisatiofa. On obtient cette cambinaison en sublimant le sel précédent i 4 atome d'eau dp cristallisation.
Le sel neutre se volatilise el cristallise dans le col de la cornue, tandis
que le bicarbonate se sublime seulement dans la partie supérieure de la
panse. U renferme :

......

Atomes.

Theorie.

Acide carbonique.
50,67
4
50,Ol
4
19,41
Ammoniaque. . . . 18,42
31,21
5
50,Ei.b
Eau.
=N*HSO2 CO*+2H90.
b. Aluec 1 atome i/2 d'eau de cristallisation. On produit ce sel
en introduisant du sesquicarbonate dans un flacon renfermant iIne
quantité d'eau bouillante plus considérable qu'il ne faut pour le disçoudre , et bouchant rapidement le flacon pour empêcher le dégagement d'acide carbonique. Le sel en question cristallise par le refroidissement, d'autant plus lentement qu'on a pris plus d'eau, mais en
cristaux d'autant plus grands et mieux déterminés : ce sont des prismes
carrés, tronqués sur ICS arêtes, et terminés par un pointement A deux
faces, au sommet duquel se trouvent de petit& facettes hexagones. II se
compose de :

. . . . . .

Trouvé.

Atomes.

53,S%

4

.
. . . 20,51

Acide carbonique.
Amnioniaque.
Eau. . . . . .

.

26,87

4
O

!rlibrle.
la,r5
2WY
%,%2

=2i\.*HW2 2C9+5H2O.
c. Arec 1 atome d'eau de cristctllis/ltion. Ceci est la forme sous laIRIS - LILLIAD - Université Lille 1

quelle il se présente ordinairement. M. Rose l'a obtenu en cristaux parfaitement isomorphes avec le bicarbonate potassique.
9. En soumettant le bicarbonate a 5 atomes d'eau a la distillation, il
se dégage un peu d'acide carbonique, et il sublime un sel qui se coinpose de :
Trouve.
Ctomes.
Thkorie.
Acide carbonique.
47'70
7
46Ji
Ammoniaque. .
19,BL
S
20,71
&au.
. . l . 32,S9
12
52,IiS
Sa formule est Nz H8 O COP 3 NP HS O 2 CO* S H* 0.
10. Si I'on dissout le sesquicarbonate ou le bicarbonate dans l'eau, et
qu'on l'évapore sur de l'acide siilfuric~iie, sous la cloche de la pompe
pneumatique, avec une pression telle qu'il ne se produise pas d1eîïervescence, il se dépose de petits cristauxque l'on doit relirer avarit que la solutionse soit cornpietement évaporée. Dans cette opération, le carbonate
ammonique s'échappe le premier ;son ammoniaque est absorbé par l'acide
euIfurique, et I'acide carbonique produit une atmosphère de gaz que
la solution saline absorbe, pour former une combinaison plus riche en
acide carbonique que le bicarbonate. Il renferme :
Trouve.
Atomes. Tlieorie.
18
05,GS;
Acide carbonique. . 55,SB
Ammoniaque.
19J2
16
19,19
. %5,05
90
23,26
Eau. . . .
Sa formnle cst Na HSO 9 C09
7 NI HsO 2 COS+$2 HeO. L'acide
carbonique en exces est retenu avec si peu d'affinité, qu'il s'échappe a
l'air et méme dans des vases fermés. I l parailrait donc qu'il existe un quadricarbonate, et il est dommage qu'on n'ait pas essayé d'évaporer une dissolution concentrée de ce sel sur de l'acide sulfurique, dans un appareil
qu'on maintiendrait toujours plein d'acide carbonique, pour remplacer
à mesure celui que le liquide absorbe : il est probable qu'alors toute la
masse saline aurait été transformée en quadricarbonate.
Dans l'extrait que je viens de donner du travail de RI. Rose, je n'ai pas
toujours adopté les compositions qu'il attribue à ces comùinaisons ,surtout celles 9 el 10, diffcrent considérablement de celles que je leur ai
données ici. J'ai tâché de leur donner la forme la plus simple, pour faciliter lin coup d'œil général sur leur enseinùle.
SULFHYDRATECALCIQUE. - M. Bœttger (1) a indiqué ud emploi
qu'on peut faire du sulfhydrate calcique, ou plutôt du sulfure calcique
seul, pour enlever les cheveux et la barbe de dessus la peau. II consiste
I faire passer un courant d'hydrogène sulfure dans unebouillie liquide de
chaux éteinte et d'eau, jusqulA ce que cette bouillie ait pris une coiileur

.

.

.

..

+

.. .
.

(1) Ann.

+

der Pliarm., rxrx ,80.
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gris-bleu uniforme, t~ laquelle on reconnatt que la transformation en
sulfiire calcique est achevée, et que le fer que la chaux coiiiient est aussi
sulfuré. On 13 conserve dans des flacons bien bouchés. Pour s'en servir,
on recouvre l'endroit qu'il s'agir de dépouiller de cheveux ou de barbe
d'une couche de cette bouillie, d'environ une ligne d'épaisseur, qu'on
laisse sur la peau pendant 2 minutes ;après cela, on peut enlever le tout
avec un plioir en ivoire. Après cette opCralion, on se trouve rasé d'une
manière beaiicoup plus complète qu'un rasoir ne peut le faire. Cette
substance est d'un prix si rriiniine, qu'on devrait aussi l'employer pour
enlever le poil des peaux à tanner. Les Turcs emploient au bnin ,et dans
un but analogue, le sulfarséiiiate calcique en bouillie. J'ai essayé et
confirmésur moi-même l'exactitude des données de M. Bœitger; mais
mon épiderme fut sensiblement amincie, de sorte que cà et là il s'y
trouvait de peiites écorchures.
CARBONATE
CALCIQUE. M. Petzholdt ( 4 ) a fait quelques expériences dans le but de prouver que le carbonate calcique n'est pas décomposé par l'acide silicique lorsqu'on le fait rougir dans des vases
clos et que la chaux vive se carbonate a la température rouge sous l'influence d'un courant d'acide carbonique (Rapport précédent, 1539,
p. 708, éd. S.).
SELS MÉTALLIQUES, CELORURE ZINCICO-AJIMONIQUE.
M. Go2fier-Resseyze (2) a observé que lorsqu'on dissout dans de i'eau des
poids aiorniques égaux de cldorure ziiicique et de chlorure ainmonique
et qu'on évapore la dissolution, il se déPo& un sel double cristallisant
avec facilité en prismes à six pans. Ce sel est connu depuis long-temps ;
mais ce qui n'était pas connu, c'est l'emploi de ce sel en dissolution concentrée et A l'aide de la chaleur pour décaper la surface de métaux qu'on
veut recouvrir d'étain ou de plomb. Pour des .buta chimiques on peut
se servir de vaisseaux de cuivre recouverts de plomb par celte métliiidt!,
ou bien de vases d'étain pour évaporer par L'ébullition des liquides renfermant de l'acide sulfurique, sans risquer d'attaqner le vase. On peut
plomber de cette manière des manteaux de cheminées dans des laboratoires, où les manteaux en tôle s'oxydent et où l'oxyde qui se détache occasioniie souvent des désagréments. Cette opéralion peut nonseulement s'effectuer sur des maiireaux neufs, mais aussi sur ceux qui
sont fortement recouverts de rouille. On fit l'essai de plomber un
semblable manteau très-rouillé, on réussit parfaitement; il est resté inattaqyble à partir d e ce moment.
CYAXURE
ZINCIQUE. - Le cyanure zincique employé avec grand avaritage comme remEde se préparait de plusieurs mailieres differentes; on

-

-

(1)

(2)

Journ. fiir pr. Cliemie, xvir, h64.
et de pli., LXXI, 344.

Ann. de ch.
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l'a même préparé par double décomposition au moyen du cyanure
ferroso-potassique, ce ' qui. d'apres les expériences d e BI. Mosander
(Rapport 1534, p. 189, éd. S.), produit un sel triple de potassium,
de fer e t d e zinc, et qui ne possède pas les propriétés médicinales
di1 cyanure zincique. M. Bette (1) propose la méthode suivante coinme
étant plus avantageuse et plus siire. O n distille dans une cornue un mélange de S 412 onces de cyanure ferroso-potassique pulvérisé avec 8 412
onces d'acide suifuriqiie étendu d e 16 onces d'eau. O n recueille le
produit de cette distillation dans u n récipient avec 49 oiices d'une ammoniaque, sur 100, renfermant 9 11% d'ammoniaque causlique, et
étendue de 16 onces d'eau. O n pousse la distillation à l'aide d'une
douce chaleur jusqu'a siccité. On verse alors goutte à gontte le q a n u r e
aininonique ainsi prkparé dans une dissoliition de 9 onres de sulfate
zincique cristallisé, qui ne doit pas conteriir de fer, dans 24 onces d'eau,
en agitant conlinuellement. On filtre, on lave et on sèche le précipité
qui doit alors peser 3 onces 112.
R I . Sarnselius (2) a fait quelques expériences sur la préparation des
sels doubles de cyanure zincique avec des alcalis et des terres alcalines.
II a trouvé qu'outre la méthode ordinaire qui consiste a dissoudre du
cyanure zincique dans l e cyanure alcaliii, on pouvait aussi se les procurer en ajoutant du carbonate zinciqiie ou tout autre sel zincique à un
cyanure alcalin, tant que le cyanure zincique se redissout, e t faisant
évaporer. On obtient ainsi le sel double crisrallis8, au moins d'après ce
qu'on peut juger d e ce qui arrive avec le cyannre potassique. L'amn~oniaquecaustique dissout le cyanure zincique et dépose le sel double
811 bout de quelques instants. 0 1 1 n'obtient pas le sel double barytique
tm traitant une dissolution d e cyanure potassique par d e l'acétate barytique. II se dégage une forte odeur d'acide cyanhydrique et il se précipite une poudre blanche peu soluble qui renferme d e la baryte.
DE CYANURES ET D'OXYDES. - On obtient une comCOMBINAISONS
binaison plornbique correspondante en traitant du cyanure zincicopotassique par de l'acétate plombique; elle est blanche e t pulvérulente.
L'acide acétique en extrait l'oxyde plombique en laissant un résidu
d e cyanure zincique. Cette combinaison ne fut pas analysée, mais on la
considère comme formée d e Zn CY 2 + P b O. Cette espèce de combinaison, formée d'un cyanure et d'un oxyde d'un autre métal, est toute
nouvelle e t digne d'attention si elle se confirme. O n ne réussit pas
a obtenir le cyanure zincico-inagnésique. Le cyanogène se décompose
pendant l'évaporation e t laisse une matière brime dans le résidu.
CHLORURE
FERRIQUE.
M. Mohr ( 5 ) a moiitré qu'on poiivait prépa(1) A m . der Pharm., xxxi , 2 14.
(2) De cyanetis quibusdam duplicibus zinci experimeiita cliemica. Upsala, 1839.
(3) Ann. der Pharm. , xxnr , 178.
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rer du clilorure ferrique à peu de frais, en dissolvant par digestion
de l'hématite dans de l'acide chlorhydrique du commerce, et en portant
A l'ébullition à la fin de l'opération. On laisse la liqueur se clarifier,
on l'évapore jusqu'i consistahce d'un sirop liquide et od I'expose bien
couvert dans un endroit froid, tel qu'une cave, ou il Commence à cristalliser aprbs quelques jours et continue pendant plusieurs semaines. On
peut préparer ainsi plusieurs kilogrammes de chlorure ferrique eristallisé. On dkcante l'eau-mére et on conserve les cristaux. D'après l'analyse
ils renferment :
Trouvé. Atomes. calcule.
Fer. . . . . . . . 20,5S6
B
20,224
Chlore.
39,234
6
59,805
Eau. . . . . . . 40,150
12
40,265
= Fe2 Cl6 + 19 Hz O. M. Fritzsche (1)a obtenu les m&mesrésultats
par l'analyse, et trouva que si I'on laissait ce sel sous une cloche avec de
l'acide sulfurique, les cristaux se réduisaient de nouveau en un liquide
épais qui donne naissance à de nouveaux cristaux. On obtient aussi ces
mémes cristaux en fondant et évaporant ce sel, de manière à ce qu'une
goutte se fige par le refroidissement. Si maintenant avant de laisser refroidir on ajoute quelques gouttes d'acide chlorhydrique concentké, on
ob~ientle inème genre de cristaux qui tombent en déliquescence à l'air.
11s renferment 21,s p. 100 = 51 atomes d'eau.
Si I'on mélange une solution de chlorure ferrique avec d ~chlorure
i
potassique ou do chlorure ammonique de sorte que le chlorure ferrique
soit en excès, on obtient par l'évaporation sur de l'acide sulfurique des
cristaux rouge pyrope hémiprismatiques des deux cristaux isomorphes
qui sont de véritables scls doubles, 2 K Cl* +Feg Cl6 + 2 Hg O et
2 N PH s Cl 2 + Fe "1 6 + 2 1J9O , et que l'eau décompose, de sorte
qu'ils n'existent pas à l'état liquide sans un certain excès de chlorure
ferrique.
M. Kdrpaer (2) a examiné \a modification qu'éprouve une dissolution
éthérée ou alcoolique de chlorure ferrique lorsqu'on 1'exl)ose a la luiniére solaire. La dissolution etherée dépose du chlorure ferreux qui se
sépare sous forme de gouttelettes qui cristallisent ensuite, et la liqueur
qui est colorée finit par ne plus renfermer de fer dissous. Le chlore de
son côté réagit sur I'éther qui produit par i'évaporation une résine brune
soluble dans l'éther, mais insoluble dans l'alcool, l'essence de térébenthine et l'eau. La dissolution alcoolique neproduit aucun dépôt, mais se
colore en bleu clair. Les produits de cette décomposition n'ont pas été
examinés.

. . . . . .

(1) Ptiarili. centr., Ciatt., 1F39, b82.
(2) Ann. der l'hArm., x u x , 68.
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ARSÉNITE
FERRIQUE.- M. Guibourt (1) a examiné quelques réactions
de l'acide arsénieux sur l'oxyde ferrique pour découvrir la manière dont
on pourrait le inieux se servir de l'hydrate ferrique comme antidote contre l'acide arsénieux.
L'arsénite ferrique neutre préparé par voie de double décomposition
renferme 9 Fe9 0 3 + 5 As2 0 3 + 7 He O. Mais la conibinaison d'oxyde
ferrique et d'acide arsenieux qu'ou obtient en faisant digérer de l'hydrate
ferrique encore humide avec un excès d'acide arsdnieux dissous dans
I'eau, se compose de
Oxyde ferrique.
Acide arsénieux.
Eau.

. . . . . . . . . .

65,O

. . . . . . . . . . 1.4,s
. . . . . . . . . . . . . . 20,s

Cette composition ne correspond pas précisément à un nombre atomique exact, mais on voit facilement qu'en prolongeant l'action de l'acide arsénieux il se formerait la combinaison en 4 FeB O;, As2 O3 +
12 H 0, car elle renferme déjà 3 atomes d'oxyde ferrique pour 1 atome
d'acide arsénieux. Ce sel n'est pas vénéneux; c'est celui qui se forme
dans les fluides de l'estomac. I l renferme presque 5 fois 1/62 plus d'oxyde
ferhique en poidd que d'acide arsénieux; et pour le produire avec certitude et dans le moins de temps possible, il faut au moins administrer
é fois plus d'oxyde ferrique qu'il n'est necessaire pour saturer completement l'acide arçénieux.
M. Guibourt a fait des essais très-importants sur la forme sous laquelle
il faut administrer l'oxyde ferrique pour qu'il agisse le mieux. Quand il
a été calcine, il est sans action dans l'intérieur du corps; car c'est à peiiie
si en dehors il agit à la température de l'eau bouillante. II doit ètre
hydraté, mais il ne doit pas renfermer d'oxyde ferreux ; car, dans ce
dernier cas, l'acide arsénieux se combine de préférence avec l'oxyde
ferreux, et produit une combinaison qui est, A la vérité, peu soluble,
mais cependant qui n'est pas entièrement insoluble : de sorte qu'elle est
ténéneme, et que de l'oxyde ferrique mêlé d'oxyde ferreux ne pourrait
pas sbuver la vie a un animai empoisonné avec de l'acide arsédienx.
Cette combinaison détruit l'action que l'oxyde ferrique pur pourrait
efercer pius tard.
L'hydrate ferrique doit donc se trouver toujours prêt à la pharmacie ;
sans cela la personne empoisonnèe aurait le temps de mourir ou de rie plus
pouvoir étre secourue avant que l'antidote fut préparé. 011fait passer un
couraiit de chlore, jusqu'à refus complet, daus une solutiori de sulfate
ferreux pur dans I'eau, de sorte qu'il n'y ait plus de traces d'oxyde Cerreux. 11 est presque impossible d'atteindre c é b u t aussi parlaiteulent en
(1) Journ. de cliim. méd. ,u' sir. , v, 305.
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s e servant d'acide nitrique. S'il faut l'avoir sur-le-champ, on ajoute alors
u n peu d'acide sulfurique et du chlorate potassique, dans le rapport d e
1partie sur 10 de sulfaie ferreux, et on chauffe, en ayant soin de ne pas
précipiter l'oxyde avant qu'il se dégage une odeur d'acide chloreux bien
prononcée. Cet expédient est plus coûteux, mais doit ètre employé
quand on n'a pas le loisir d'opérer l'oxydation par du chlore gazeux. O n
précipite à froid, avec du bicarbonate potassique (1) pur, et on lave à
l'eau froide, car l'eau bouillante diminue son affinité pour se combiner
à l'acide arsénieux. Après avoir 61é lavé, l'oxyde ferrique est tellement
voluinineux, qu'il présente un magma renfermant 5 112 p. 100 d'oxyde
ferrique anhydre. O n le conserve dans cet état dans des flacons bien
boiichés, e t , au besoin, on en détermine la quantité voulue par le
poids ou le volume. Il ne doit pas sécher, car alors il perd a peu près
tout son effet. Chaque [iharmacien doit en conserver 6 à 10 litres, et
avoir soin qu'il ne géle pas en hiver,
&treprêt à pouvoir en fournir
ii chaque moment. Son effet est d'autant plus sûr qu'on le prend plus
rapidement après l'empoisonnement :il ne faut donc pas que la personne
empoisonnée ait besoin d'attendre qu'on l e prépare. J'envisage ces essais
comme étant d'une si haute importance, que j'ai trouve nécessaire de les
rapporter ici, quoiqii'ils soient plut& d u ressort d e la pharmacie que
d e la chimie proprement dite.
A C ~ T A TFERRIQUE.
E
- M . Jausseta (2) a cherché une méthode pour
se procurer un hydrate ferrique parfaitement pur, pour la préparation
de la tinciura ferri acetici etherea des pharmaciens. L'oxyde ferrique
partage, avec l'alumine, la propriété de ne pas se précipiter par des
alcalis caustiqiies ou carbonatés, sans entraîner à l'état solide une partie
d u réactif ajoute en excès, ce qui détermine une altération dans la
constitution du sel. Cet iriconvénient ne se présente pas quand on fait
usage de bicarbonates, surtout quand on n'en emploie pas plus qu'il
n'en faut pour décomposer exactement le sel ferrique.
Pour se procurer de l'hydrate ferriqiie privé d'alcali, il propose d e
saturer d'abord la di~solutionde chlorure ferreux par u n courant de
chlore, d e précipiter ensuite la liqueiir, dans un vase assez graiid, par
di1 bicarboiiate potassique privé de silice, qu'on ajoute tout a la fois et
e n remuant. On recueille l'oxyde sur une toile; on l'exprime, après
(1) J'ai introduit quelques modifications dans ces prescriptions, au moyen desquelles je crois mieux atteindre le but. L'emploi du bicarbonate potassique repose
sur la circonstance, dont nous parlerons plus loin, que le carbonate precipiie un
hydrate ferrique qui renferme de l'alcali ; de sorte qu'il se formerait de Parsenite
de potasse, qui, quoique moins vénéneux que l'acide arshieux , l'est néanmoins
suffisamment pour entraîner la mort et qu'une impureté provenant d'alcali est
d'un plus grand inconvénient que l'oxyde ferreux.
(2) Ann. der Pharm., xxix, 193.
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l'avoir laissé égoutter ; on le rlelayc dans l'eau et on le lave à froid. On
le dissout ensuite dans une quantité d'acide acétique insufiiaiite polir le
dissoudre entièrement. Le sel qu'on oblient ainsi dans la dissolution est
5 Fe2 03,.d'après les expéde l'acétate sexferrique = Fe2 O3 85
riences de M. Jausren. Si l'on ajoute une très-petite quantité d'acétate
potassique à la dissolution de ce sel, il se réduit en une gelée ail bout de
quelques heures : c'est ce qiii arrive avec L'acétate ferrique préparé au
moyen du carbonate neutre. La cause en est qu'il se forme de I'acéiate
poiasnique qnand on dissout cet hydrate ferrique dans I'acide acétique.
TARTRATE
FERRICO POTASSIQUE. - 31M.Soubeiran et Capitaine (1)
ont examiné les propriétés du tartrate ferrico-potassique. On prépare ce
sel en saturant de la crème de tartre à une teitiperature qui ne doit pas
dépasser XP, par de l'hydrate ferrique encore humide; on filtre, on
évapore à une douce chaleur, et l'on pousse à siçcit&, sous une cloche,
avec de I'acide siilfurique. 11 se dépose des écailles brun-noir éclatantes,
qui sont rouge-riibis par réfraction. Quand on élève la temperature de
ce sel à + 1300, il perd de l'eau et de l'acide carbonique et devient
mir. Le fait-on bouillir dans un excès de bitartrate, il se précipite du
tartrate ferrenx , accompagné d'un dégagement d'acide carbonique. Le
sel ferrique est compose de K OT + Fes 0 3 T , il possède donc la composition du sel antirnonique correspondant.
CHLORURE
STAIVNEUX A V E C ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE SULFUREUX. - M. Hering ( 2 ) a eximiué le produit de la décoinposition
qui a lieu lorsqu'on traite du chlorure stanneux par un mélange d'acide
chlorhydrique et d'acide suifui-eux. C'est une méthode qu'on emploie
quelquofois pour découvrir la présence de l'acide sulfiireux dans I'acide
chlorhydriqiie (Rapport 1536, p. 72, éd. S.). Après quelilues instants,
la liqiieiir se trouble, devient jaune et dépose une poudre jaune sur les
parois du vase. Cette opération reussit mieux qiiand on l'aide d'un peu
de chalerir. Le depdl est du sulfure stannique Sn Sg, qui se forine en vertu
de la réaction suivante : 2 atomes de Sn Cl9 et 2 atomes S 0%produisent 1 atoine de sulfure stzniiiqiie.et 1 atoine de chlorure stannique,
pendant que les 4 atomes d'oxygène de I'acide sulfureux se combinent
avec 4 atonies doubles d'hydrogène de i'acide chlorhydrique, et mettent en 1 berté 4 alornes doiib'es de chlore, qui, à leur tour, se combinent avec 4 atomes de chlorure staniieuu, pour former du chlorure
stannique. Ainsi, 6 aioines de chloriire stanneux et '2 atomes d'acide
sulfureux donnent naissance A i atome de sulfure staiiriique et 5 atomes
de chlorure staniiiquc.
CHLORURE
STANYEUX ANHYDRE. - RI. Capitaine (3) a décrit les pro(1) Journ. de Pharm., xxv, 738.
(a) Ann. der Pharm., xmx , 93.
(3) Journ. de Pliarni., xw, 5 5 2 .
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prietés du chlorure stanneux anhydre, et a fait connaître une méthode
de le préparer un peu différente de celle que nous connaissions. On fond
dans un creuset le sel hydraté et cristallisé, qui se boursoufle et fume en
dégageant de l'acide chlorhydrique et, de l'eau. Quand il fond tranquillement, on le coule hors du creuset, on l'introduit dans une cornue en
verre, munie de son récipient, et on le distille A la température rouge :
il s'échappe un peu de chlorure stannique , qui laisse une quantité correspondante de chlorure stanneux basique non sublimé. Les dernières
poitions qui passent A la distillation renferment, en général, du fer, et
ont une teinte jaunâtre. Après le refroidissement, il est blanc et possède
une cassure cristalline. 11 se dissout tant dans l'alcool absolu que dans
l'eau.
CARBONATE
PLOMB~QUE.-M. Mulder (1) a montré que le caGbonate
plohbique artificiel livré au commerce, et qu'on envisage comme du
carbonate plombique neutre, n'est point cette cornhinaison, mais bien
un composé de carbonate plombique et d'hydrate ploinbique. M. Stratingh a découvert une nouvelle méthode pour préparer le blanc de
plomb, saris cependant ravoir publiée. Le produit qu'elle fournit présente le graiid avantage d'être plus blanc que le blanc de céruse ordinaire, et de ne pas changer de couleur à l'air comme ce dernier. Cette
découverte engagea M. dfulder à examiner tant ce nouveau produit
qlle les différentes espèces de céruses plus pures qu'oii rencontre dans le
commerce, I l trouva qu'abstraction faite de matières étrangères accidentelles, elles présentent une véritable combinaison chimique de 1 atome
d'hydrate plombique avec 2 atomes de carbonate plombique.
T~ouv~.
C
C
-

Acide carbonique.
Oxyde plornbique.
Eau..

.

Atomes. Calculé.
2
11,6P
3
86,26
2,46
1
2,33
2

1

6
86,24
2,43

i1,66
86,36

.
. . . . . --

100,34 100,45
Cette composition correspond â la formule P b 0 H a + 2 P b 0 C OP
L'analyse d u carbonate de M. Stratingh donna :
Trouvé. Atomes.
Calculé.
d2,ea
3
12,72
Acide carbonique.
8Y,74
4
81,56
Oxyde plombeux.
1
1,72
Eau. . . . . . . 1,75
Acide acétique. . . O,12

.

. .

99,!33

ce qui correspond à la formule Pb O H9 O
(1) Bull. des sc.

,

+5 Pb O C Os.

phys. et nat. en Néerlande I , 302.
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La portion soumise a l'analyse renfermait 0,55 ceau hqgroscopique,
qu'on a retranchée.
I l est donc évident que la nouvelle méthode consiste à produire la
combinaison Pb O H e O 4 3 Pb O C O ¶ . Ces diffërentes espèces de céruses, exposées à l'ètat fiumide à l'action du gaz acide carbonique, en
absorbent et augmentent de poids, mais elles ne se transforment pas entièrement en carbonate neutre, ou bien elles ne perdent pas toute l'eau
combinée chimiquement.
M . Mulder prétend qhe le changement de couleur qu'elles éprouvent
par l'air tient à l'hydrate qu'elles renferment e t que l'hydrogène sulfuré
attaque plus facilement que le carbonate, de sorte que l'avantage de la
nouvelle méthode est de fournir un carbonate qui renferme moins d'hydrate. J e rappelle à cette occasion la découverte antérieure de la
combinaison Pb O He O + Pb O C O g e MM. de Bousdorff et York6
(Rapport. 1835, p. 136-37; et 1886, p. 146 : éd. S.).
Les impuretés que renferme le blanc de céruse, non intentionuellement, se composent dans celui de M. Strati?tyh d'un peu d'acétate
plombique; dans le blanc de Hollande ordinaire, de trace; de chlorure
calcique, de sulfate plombique , de sulfure plombique et de plomb métallique; et dans le blanc de krenèse, d'une petite addition d'une couleur
bleue qui paraissait ètre de l'indigo.
M . Beusson ( 1 ) a fait connaitre une nouvelle méthode pour préparer
le blanc de plomb qui est généralement adoptée aux environs de Birmingham. On humecte de l'oxyde plombique avec environ 1/500 de sou
poids d'acide acétique, et une quantité d'eau telle que la masse soit humide, puis on y fait passer un courant d'acide carbonique produit par la
combustion du coak. L'acide acétique forme un sel basique que l'acide
carbonique décompose aussit&t, jiisqu'à ce qu'il n'y ait plus que de i'acétate neutre et du carbonate neutre qu'il ne s'agit que de laver.
L'oxyde plombique sous forme de massicot est beaucoup moins propre à
cet usage que la lithage; l'opération chemine plus lcntement.
11 parait évident qu'une dissolution d'acétate plombique aurait le
même eket que l'acide acétique, de sorte qu'on pourrait utiliser dans ce
but la première eau de lavage.
Sous-ACÉTATEPLOMBIQUE. - RI. Wœhler (2) a indiqué un moyen
de produire le premier sous-acétate plombique. On chaulfe jusqu'a la
fusion de l'acétate plombique emeuri, ce qui a lieu à + 2800; le sel entre en ébullition à une température supérieure de quelques degrés, et si
l'on opère dans un appareil distillatoire, il se condense de l'acétone,
tandis qu'il se degage de l'acide carbonique : 113 de l'acide acétique se
(1) Athenceum ,sept. 1839, p. 676.
(2) Ann. der Pliarm., xxrx, 63.
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décompose en 1 atome d'acide carbonique et 1 atome d'acétone (= CO2
la température à cette élévation jusqu'à ce
que ces produits cessent de se dégager, alors on a un résidu solide, blanc
et poreux de 3Pb O P.On le dissout dans Peau bouillante, on le fiitrc,
on I'évapore et on obtient ce sel basique en cristaux feuilletés groupés
autour d'un ceiitre commun et qui possède l'éclat de la nacre de perle.
En faisant cette dissoluiion, il reste en général un rdsidu insoluble
(le carbonate plomhique dont on conqoit facilement la formation pendant
la fusion.
SOUS-NITRATE
BISMUTHIQUE ARSENIFÈRE.- Il n'est pas rare que le
l~ismuthdu commerce renlerni de l'arsenic. M. Reinsch a monire qu'en
conséquence de cela le magisterium bisnauthi des pharmaciens devait
renfermer de l'arsenic, ce qui est important à éviter. M. Wiltsteh (1)
a vérifié ce fait et a montré la nécessité d'essayer cette préparation en
chalumeau pour découvrir si elle renferme de l'arsenic ou non. Dans le
cas de l'affirmative, on ne doit pas se servir de ce inétal et la preparation doit être rejetée. XI. Titlstein trouva qu'on pouvait cependant
la rendre propre à être employée, en la faisant bouillir avec de la potasse caustique qui enlève l'acide aisénieux et l'acide nitrique; il reste
l'oxyde pur qu'on lave bien, qu'on redissout dans l'acide nitrique et
qu'on précipite par l'eau. Le carbonate alcalin bouillant n'enlève pas i'acide arsénieux.
DOUBLE DE SOUFRE ET DE MERCURE.
M . Capitaine (9)
CHLORURE
a dccouvert une coinbiiiaison cristallisée entre le chlorure niercureux et
un chlorure de soufre. On mélange intimement 194 parties de chlorure
inercurique avec 6 parties de soufre, et on chauffe le mélange dans une
capsule de porcelaine en la recouvrant d'un entonnoir renversé. Au
liout de quelque temps la masse se recouvre d'une emorescence de cristaux qu'on enlève apres les avoir laissé refroidir. On recommence h
chauffer pour en produire de nouveaux et ainsi de suite.
On obtient la inème combinaison en mélangeant assez de chlorure
mercuieux avec du chlorure de soufre, S CIS, pour produire uiie pdte
qu'on introduit dans un vase fermé. Après 24 heures de repos, la combinaison s'est efrectuée; on chasse l'excès de chlorure sulfurique en
élevant la température, la masse fond et possède une couleur rouge : il
rie reste plus qu'à la sublimer. Elle cristallise alors en prismes droits,
terminés par un pointement rhomboïdal. Sa couleur est blanc jaurihtre.
L'eau la décompose sur-le-champ, en dissolvant du chlorure mercurique
et mettant le soufre en liberté. L'analyse conduisit h la, composition
suivante :

+ C3 H6 O). On maintient

-

(1) Bucl~iier'sRep. Z.R.,xvr , 65.
p) Journ. de Pliarm., xxv, 566.
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Trollvk
Atomes.
Tliéorle.
69,00
2
69,90
Mercure.
24.67
4
94,$5
Chlore.
1
5,55
Sûufre. . . . . . . . 5,65
=: Hg2 CI2 + S Cl%.
CHLORURE
DOUBLE D'ÉTAINET DE MERCURE. - M. Capitaine (1) a
aussi préparé une comliiriaison entre le chlorure mercureux et le chlorure stanneux. On se la procure en faisant un amalgame de 3 parties $6tain et 1 partie de mercure qu'on broie en poudre fine après le refroidissement, qu'on m&le intimement avec 24 parties de chlorure mercureux, et qu'on soumet à la distillation dans une cornue qui ne doit pas
Btre remplie au delà de 114. On pousse la température jusqu'à + 2500
oa la combinaison s'effectue avec boursouflement. Ce boursouilement
cependant ne dure pas, on casse la cornue, on retire la masse poreuse et
grisàtre dont on sépare les gouttelettes de mercure métallique, on la
réduit en poudre et on la sublime dans un petit fond plat à une temperature d'environ + 300°. Il s'échappe lin peu de chlorure stanniqiie en
fumée, les chlorures doubles se subliment et laissent un résidu de chlorure
stanneux anhydre avec un peu de mercure métallique. On doit casser le
fond du fond plat et introduire rapidement le sublimé dans un flacon sec
qu'on bouche bien. Ces cristaux sont blancs, très-petits et groupés sous
forme dendritique. 11s se décomposent à chaque nouvelle sul~limation
en chlorure stannique , mercure métallique et chlorure stanneux. L'eau
les décompose en chlorure stanniqiie et mercure métallique qui se
dépose sous forme d'une poudre noirâtre foncée.
L'analyse conduisit aux résultats suivants :
~rouve. Atomes. Calcul6.
Mercure. ' . . . . . . . 61,51
2
60,97
Étain.
17,5S
1
17,91
Clilore.
21,09
4
21,31
= Hgs Cl3 + Sn CP.
MERCLTRIQUE. M. Bette (2) propose la préparation suiCYANURE
vante du cyanure mercurique comme etaiit la moins dispendieuse : on
introduit, par exemple, 4 412 onces d'oxyde mercurique dans de l'eau et
on y fait passer le produit de la distillation de 6 onces de cyanure ferroso-potassique avec 6 onces d'acide sulfuriqiie et 42 onces d'eau, en
poussant presque à siccité. L'eau oii l'on a recueilli les vapeurs cyauhydriques produit 5 onces de cyanure mercurique d'un blanc éclatant.
MERCURIQUE BASIQUE. - On connait deux cyanures merCYANURE
curiques basiques dorit i'un s'obtient en faisant bouillir le cyanure avec

. . . . . . .
. . . . . . .

........

. . . . . . .

-

(1) Journ. rie Pharm., xxv, 555.
(a) Aiin. der Pharm., xxxi ,216.
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irn excEs d'oxyde mercurique et qui renferme, d'aprhs l'analyse de
RI. Kane, l atome de cyanure et 3 atomes d'oxyde (Rapp. 1839, p. 160,
ed. S.), et dont l'autre se forme à froid et jouit de la propriété de
détoner par une elbvation de température. M. Johnston (1) ji décrit
ce dernier comme une nouvelle combinaison. I l est beaucoup moins soluble dans l'eau que le cyanure, et se coppose d'après soli a~alyspde
Hg CyB Hg O.
SULFATE
MERCURIQUE.
M. Mohr (2) a examiné leg propriétés d a
sulfate mercurique. Il supporte une cllaleur rouge ~ b ~ c u sans
r e Se décomposer; il devient d'abord jaune, puis brun et reprend sa couleur
blanche primitive par le i.efroidissement. Ce n'est qu'4 la chaleur rouge
cerise qu'il se décompose, eq degageant de J'acidg sulfureux et de
l'oxygène, tandig qu'il sublime du suIFate mercureux et un peu de mercure métallique. Ce n'est qpe la partie du sel volatilisée qui se dçcompose; le résidu est çonstamment le sel primitif inaltéré.
En faisant passer des vapeurs d'acide chlorhyqrique à froid sur du
sulfate merciirique, il n'y a pas cje réaction sensible; mais en chauffanf
jusqu'à un certain point, il copxpence 4 réagir et continue son actioq
a la faveur de la chaleur produite. TquF l'acide chlorhydrique est 44sorbe, et ce n'est que lorsque la décomposition est achevée que Tacide
chlorhyqrique passe inaltéré, Le résultat de cette ~ p é q t i o nest p n
mélançe d'acide sulfurique concentré et de cbloyure mercuriqup qu'qq
peut séparq avec un peu d'eau. En chauffant le mélange, le chlorure se
sublime, puis vient de l'acide suifyyilyc , de l'acide chlorhydrique, et
il reste enfin uii résidu de sulfate mercurique. On obtient les mêmes
produits en traitant de la méme manière un maange de l'acide avec le
chlorure mercurique. Le sel à base d'oxyde mercurique se décompose
également complétement par voie humide par l'acide chloyhydrique; la
dissolution renferme ensuite de l'acide sulfurique libre e t du chlorure mercurique. L'acide iodhjdiique décompose le sel de la même
manière par voie humide. Le gaz acide cyaiihyq+ye se coqporte
comme l'acide chlorhydrique, mais il y a un peu qe cyanogène détruit
et la masse devielit grise. La décoiriposition est tout aussi complete
par voie humifje, mais il se dépose uii peu de sulfate mercureux pqr
l'ébullition.
SELSDOUBLES F O H M ~ SDE NITRATE M E R Ç U B I Q P ~ FT D'IODUPEÇ.
nl. P r e w (5) a fait voir que le nitrate mercurique se conlbiqe avec
les iodures et donne naissance a un sel dou4le. On dissout de l'ble
jusqu'a refus complet dans une soiutio~bouillgnte et un peu acide

+

-

-

,

(1) Pliil. Mag. xrv, &92.
(2) Am. der P h a m . , xsxr , 180.
(3) Aiin. der Fliarm., xxiw 3%.

,
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de nitrate mercurique, ou bien, au lieu d'iode, de l'iodure percurique.
I l se dépose par le refroidissement de beaux cristaux éclatants du sel
double 2 Hg J9 +pgs O N9 O5+ HB O. Il renfermerait par conséquent
un nitrate basique.
Lorsqu'oq dissout de l'iodure argentique dans du nitrate mercurique,
il se dépose par le refroidissement des aiguilles fines en telle ahondance, que la liqueur se p ~ e n den masse; elles se composent de a Ag
IB+HgPON205+H~0.
L'iodure potassique produit un sel qui cristallise en prismes aplatis
ou en qiguilies fines qui renferment 2 K JP HgS O Ne 0%
La combinaison qu'on obtient avec l'iodure plombique ne cristallise pas.
IODURE
ARGENTIQUE. - La découverte faite par M. Daguerre de
fixer daqs la chambre obscure l'image fidèle des objets extérieurs avec
la plus grande rigueur, repose sur l'action réductive que la lumière qui
pénètre dans la chambre obsçqre exerce sur une couche très-fine
d'iodure argentique dont on recouvre une feuille de cuivre plaquée avec
de l'argent plaited excessivement bien poli. Pour avoir à la fois une
couche très-fine et uniforme, on expose la feuille de cuivre plaquée
aux vapeurs qiode dans un-appareil construit dans ce but; on s'arrête
quand la surface a pris une couleur jaune citron. Quand la lumière
a cesse d'agir, on fait ressortir l'image en tenant la feuille à I pouce audessus d'un bain de mercure chauffé légèrement. L'argent, mis en liberté
par la décomposition de I'i~dure,se transforme en un amalgame blaiic et:
mat, dont on peut enlever tout l'iodure argentique non décomposé
en plongeant la feuille dans une dissolutioii d'hyposulfite alcalin et en
la lavant ensuite de la même manière dans l'eau pure; on la laisse sécher ensuite par l'évaporation spontanée. L'amalgame produit les jours
dans le dessin et le métal poli les ombres. C'est pour cela que le dessin
ne peut étre vu distinctement que lors~u'ontient la feuille de manière $I
Fe que les parties polies ne renvoient pqs la lumière dans l'œil. Pour
que le dessin réussisse parfaitement, il est iiidispensable que la couche
d'iode soit 8 la fois très-mince et d'une épaisseur trés-uniforme. C'est
en quoi réside toute la difficultd dg l'opdratiou.
M. Ascherson (1)a montré que cet enduit s'obtenait &vec les propriétés requises et dans i , au plus 2 minutes, en faisant usage au lieu
d ' i ~ d esolide d'une dissolution d'iode très-étendue; par exemple, 0 QU
4 gouttes de teinture d'iode saturée dans 1 once d'eau. On verse cette
dis$olution au fond d'un vase, et on tient la feuille d'argent parallèlement et à i ou B lignes au-dessus de la surface du liquide.
NITRATE
A R G E ~ T I Q U E .- $1. Scaulan (2) a montré que la luinière

+

(1) Pogg. Am., XLVIII , 51 0.
(2) Ibid. ,XLVI ,632.
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ne noircit pas le nitrate argentique parfaitement pur. I l fondit le sel, le
coula dans une forme, introduisit l'une des deux moitiés avec une
pince dans un tube de verre qu'il fondit i la lampe, et l'exposa aux
rayons directs du soleil. II enveloppa i'aiitre moitié dans du papier oii il
la laissa 3 jouis, puis il l'enferma dans un tube de verre et l'exposa a la
lumière du soleil où elle devint noire après une 112 heure. II parait
donc que la couleur noire est une conséquence du contact avec des substances organiques.
La partie physique qui précède a déjà mentionné les expériences
de M. Fechner sur les propiétés que ce sel présente dans le courant
électrique.
ANTIMONIQUE.
M. Capitaine (4)a déterminé le point
CHLORURE
de fusion + 720 du chlorure antimoiiique , ainsi que son point d'ébullition + 2500. II a montré ( 2 ) en outre que la coulrur brune du clilorure
antimonique obtenu par la distillation de 1 pariie d'antimoine piilvérisé et de Ci parties de chlorure mercurique provient d'une combinaison arsénicale qui s'en sépare, et dont on peut le priver en le soumettant a une seconde subliination la combinaison d'arsenic reste alors
sous foriiie de sublime daiis la partie supérieure de la panse de la
cornue. Noua reviendrons à cette combinaison quand nous en serons au
ctilorure d'arsenic. Cette méthode polirrait aussi ètre suivie pour se
procurer de l'antimoine entièrement privé d'arsenic, problème si dificile à résoudre. Cela ne réussit cependant que dans le cas où I'antimoine est en petit excès avec le chlorure mercurique, car dans le cas
contraire l'arsenic forme du chloride arsénieux qui distille avec le
chlorure antimonique.
ANTLMONICO-POTASSIQUE. - M. Knapp (3) a examiné les
TARTRATE
propriétés du sel qui reste dans l'eau-mère après la cristallisation du
tartrate antimonico-potassique. II a l'aspect de la pomme, ne cristallise
pas, et renferme d'après son analyse K O T + Sb2 Oz Tz, résultat qui
est d'accord avec une supposiiion que M Liebig avait prononcée. Pour
prouver l'exactitude de cette formule il ajouie que, lorsqu'on traite
la dissolution aqueuse par de i'alcool, il se précipite en général une
poudre blanchequi est du tartre émktique avec sa solubilité et sa forme
de cristallisation ordinaire. L'alcool retient de l'acide tartrique à l'état
de dissolution sans potasse et sans oxyde aniimoniqrie. Il ne détermina
par I'analyse que la potasse, qui y entre pour I4,s p. 100, et le carbone
pour 14,l p. 100, ce qui s'approche beaucoup du calcul d'après la
formule citée.

-

(1) Journ. cle Pliarm., xxv, 523.
(2) Jbid., p. 565.
(3) Ann. der Pliarm. , xuxii , 76.
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Cette recherche n'est rien moins quc satisfaisante, car, en supposant
la formiile exacte , il faut aussi se rendre compte de sa formation.
M. Knapp avait prépare ce sel en abandonnant à la cristallisalion dit
bitartrate potassiclue avec de l'oxyde antimoriique pur, et obtint ce sel
dans l'eau-mère après que la cristallisaiion eut cessé. Or, pour Ini
donner naissance, il faut que, pour chaque atome de ce sel, il se sépare
1atome de potasse de l'acide tartrique ; donc qu'il se forme du tartrate
neutre. Qu'est donc devenu ce sel neutre? M. Knapp ne répond pas à
cette question.
Pour confirmer en outre l'exactitude de sa formule, il fit bouillir
du tartre émhtique avec une solutiou d'acide tartrique ; il obtint par le
refroidissement des cristaux de tartre émétiqiie : mais en évaporant
la dissolution jusqu'à corisistance sirupeuse il obiint un sel cristallisé
d'une forme differente du précédent, qui s'emeurit à l'air, fond par
une élevalion de température, perd de I'eau et se tratisforme en uii
vernis pellucide. 0 1 1 analysa le sel fondu qui renferme K O T^ +Sb* 0 s
3 3 + 9 Hs O ; on ferait mieux de l'exprimer par (K O ,T + H
P O 3) +
(Sb*Os TP + HSO T). Le sel cristallise renFerme 3 atomes d'eau en sus
qui sont chassés par la fusion. M. Knapp cherche la différence entre
ce sel qui cristallise et le pr6cedent qui ne cristallise pas dans une
combinaison accidentelle du sel non cristallisé.
En faisant bouillir 9 parties de tartre émétique avec parties d'acide
tartrique, il se dépose un peu du premier par le refroidissement; et
quand on concentre la liqueur jusqu'à consistance sirupeuse et qu'on
la refroidit subitement, elle se fige en uiie masse visqueuse, analogue
à la t6rebenthine de Venise, qui présente plus tard de petits poiiits
cristallins et finit par se réduire en uii magma de cristaux ténus et
blancs. En reprenant par I'eau, les cristaux ne se dissolvent que fort
lentement ; de sorie qu'on peut facilement les séparer par une filtration
et les faire cristalliser de nouveau en les dissolvant dans I'eau bouillante. On obtient de cette manière des cristaux feuilletés qui ne perdent
leur eau ni à l'air ni dans le vide. On analysa ces cristaux avec soin et on
les trouva composés de 1 atome d'oxyde antimonique, de 4 atomes
de potasse, de 8 atomes d'acide tartrique et de 3 atomes d'eau, ce
qui représente la combinaison (K O T + SbPO3 T I -+ 3 (K O T + He
O T).
O n peut se procurer ce sel encore d'une autre manière. On prend
une dissolution dans l'eau du sel dont nous avons parlé, qui est composé
de i atome de potasse, i atome d'oxyde antimonique et iatomes d'acide
tartrique; on neutralise l'une des moitiés par du carbonate potassique,
on sépare l'oxyde antimonijue par le filtre et on l'ajnu~eà l'autre
moitié : le sel en question se dépose alors au bout de quelques instanta
en petites paillettes cristallines.
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Si I'on sature exactement lrs 3 atomes de bitartrate potassique que
re sel renferme par di1 carbonate potassique, on obtient par l'évaporation des mamelons rayonnés analogues à la wawellite, que I'on
peut rendre plus beaux en versant un peu d'alcool sur la liqueur et
la laissant en repos. Ce sel parait etre la combinaison (K O T + Sb9
Oz?) + 6 K O 5.Si I'on verse dalis la dissolution de ce sel quelques
gouttes d'acide chlorhydrique, elle laisse de nouveau précipiter le
sel précédent en paillettes cristallines.
L'ammoniaque produit exactement les combinaisons correspondantes,
Ces recherches nous ont fait connaitre des combinaisons fort intéressantes, malgré l'obscurité ou elles nous laissent I l'égard du sel
gommeux.
M. H. Rose (t)a attire notre attcntion sur un fait qui nous donne
peut-être la clef de l'explication de la constitution de ce sel gommeux
dont il a été parlé. En faisant boui1.k de l'acide antirnonieux hydraté
avec du tartrate potassique, on obtient une liqueur qui se prend en gelée
par le refroidissement, et qui se réduit en séchant en une masse gommeuse fendillée, qui ne présente pas trace de cristaliisation.
M. Buchner ( 2 ) obtint 'aussi une liqueur visqueuse qui se desséchait
avec peine en une masse gommeuse incolore, en dissolvant du biantimoniate potassique par digestion dans une dissolution aqueuse d'acide
tartrique. I l y a donc lieu de supposer que cette combinaison gommeuse
provient d'un mélange d'un oxyde supérieur de l'antimoine melé avec
l'oxyde, et qui se dissout avec lui dans le bitartrate potassique.
M. Preuss (3)a observé que la dissolution aqueuse du tartrate antimonico-potassique possède la propriété de dissoudre une certaine quantité d'iode sans se colorer, et de laisser précipiter par l'alcool une poudre
blanche qui laisse de l'iodure potassique dans la liqueur. En ajoutant
une plus grande quantité d'iode, la liqueur devient foncée, et dépose,
après quelques heures de repos, des aistaux jaune d'or qui renferment
de iïode et de l'antimoine. Il ne donne pas l'explication de cette réaction. I l paraîtrait que l'iode et la potasse se transforment en iodate et
iodure potassique en produisant du bitartrate antirnonique; par I'addition de l'alcool, la inoitié de l'acide tartrique et l'iodure potassique
restent dans la liqueur acide, tandis que l'iodate potassique et le tartrate
antiinanique neutre se précipitent. Ces changements méritent une étude
plus approfondie.
CHLORURE
D'ARSENIC. - La supposition de M. Dumas, que les eristaux qui subliineiit quand on fa$ paswr un courant de chlore pendant
(1) Ami. der Pliarm., x x r ~, 49.
(2) .Bucliner7sRepert. Z. R., xvr, 170.
(3) Am. der Pliarm., xyix , 2 t h .
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long-temps sur de l'arsenic métallique puissent &re du chloride arsénique, a engagé M. Capitai#?e(1) à répéter cette expérience pour se procurer cette combinaison; mais il trouva qu'ils ne sont que de l'acide
arsénieux provenant de l'air atmosphérique qu'entraîne le ctilore.
On obtient le chloride arsénieux et du clilore en distillant un mélange
d'acide sulfurique, d'acide arsénique et d'une petite quantité de chlorure sodique. En distillant du sulfide arsenique avec du chlorure mercurique dans un vase convenable, on obtient un sublimé en cristaux trèsréguliers, tandis qu'il distille du chloride arsénieux; le résidu est du
cinabre. Le sublimé est une combinaison de chlorure mercureux et de
chlorure sulfurique au minimum HggCl' + S CP.
Tout le monde sait que l'arsenic métallique souinis ;ila sublimation
avec du chlorure mercureux, produit une ciuiiite cristalline moitié brune,
moitié jaune, et dont l a composition n'a pas été deterininee. M. Cap&
taine (9) s'en est occupe et a préparé cette combinaison de la manière
suivante. Il fait lin mélange iiitime de 5 parties de calomel et de 1 partie d'arsenic pulvbrisés et broyés ensemble, et les soumet dans u q matras à la chaleur d'un bain de sable jusqu'a ce que la plus grande partie
soit sublimée. Il reste dans le fnnd une masse dure et jaune-rouge imprPgnQ de gouttelettes de mercure. Le sublimé se compose de deux
combinaisons dont l'une est une masse brune avec des taclies jaunes,
fortement attacide au verre, et l'autre qui occupe la partie intérieure
s e présente sous brme d'un sublimi! cristallin jaune clair ; les cristaux
sont des tétraèdres parfaits ou à sommets tronqiiés.
Il suppose que le premier se compose de a atomes de calomel et
de î atome double d'arsenic. I l a anal@ le second et l'a trouvé composé de :
Trouvé.
AtOXle.5.
Theorie.
2
68,67
Mercure. . . 6 4 , i i
i1,76
a
4i,32
Chlore.
P
24,Oi
Arsenic . . . . . 23,EIO
D'aprhs la formule H g Cl2 + As9 = Hg Cl2 + Hg As8.
Ces résultats s'accordent parfaitement avec la formrile ,mais les gouttelettes qui restent dans le résidu non sublimé sont des témoins qui
déposent contre I'exaciitude de l'analyse. Il s'est scparé du mercure
une certaine quantité da c h l o qui
~ ne se retrouve pas dans l'analyse ;
or, si celle.ci est exacte, il ne devrait pas s e trouver de mercure dans le
résido.
Le sel jaune, sous l'influence d e la lumière, devient vert et finalement
noir; cettedécomposition, quin'est que superficielle, prouve que l'arsenic

. .. . .. .

(1) Journ. de Pham.,
(2) Ibid., 559.

xxv, 523.
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se trouve dans la cornhinaison à l'état de chlorure. La combinaison brune
noircit plus lentement ; elle se transforme par l'eau bouillante en acide
arsenieux, acide clilorhydrique et amalgame d'arsenic.
On obtient aiissi cette coml~inaison brune au moyen d'arsenic et de
chlorure mercurique, il y a siniultanément formation de chloride arsénieux.
II eilt été intéressant de savoir ce que l'on obtiendrait en faisant réagir
ensemble très-peu de chlorure mercurique avec beaucoup d'arsenic métallique.
CHIMIQUE, ESSAIS AU CHALUMEAU. - M. Plattner (i) a
ANALYSE
dkcrit plusieurs réactions intéressantes qu'on peut produire par le chaluineau.
Acide rnolybdique. Traité au chalu&au, il fond, se vol;itilise, colore
la flamme eii jaune verditre, et laisse A la place où il a été fondu une
tache d'oxyde molybdique rouge cuivre, doué de l'éclat métalliqne.
L'acide forme une auréole cristalline tout autour. Le sulfure molybdique,
ainsi que le molybdène mdtallique, produisent la même réaction, mais
.
sans entrer en fusion.
Sulfure plombigue avec antimoine. La galène pure produit un dépôt
extérieur blanc de sulf+te plombiqiie et une aureole jaune d'oxyde ploinbique plus rapprochée de l'essai. Le plomb qui renferme de l'antimoine
produit la méme réaction, de sorte que I'on ne peut pas distinguer à la
vue l'anlimoniate plonibique du sulfate plombique. Pour le découvrir,
on mèle I'essai qui renferme les deux métaux avec un excès de carbonate
sodique, et on le traite a la flamme de réduction. Le soufre reste alors
uni au sodium, et I'antimoine se montre dans le dépôt blanc extérieur.
Quand l'antimoine est en très-petite quantité, la réaction est incertaine.
Dans ce cas, on met 5 centigrammes de la galène pulvérisée dans uii
trou pratique dans le charbon où I'on a mis d'avance un petit morceau
de fil de fer. On recouvre le tout d'un mélange de 2 parties de carbonate
sodique avec i partie de borax, et on la fond il la flamme de réduction
en ayaiit soin de ne pas griller ce qui peut se réduire du métal. La boule
de plomb qui se sépare dans la partie inférieure de la masse saline
renferme tout I'antimoine. On la retire après le refroidissement, on la
mèle avec un peu de soude, et Po11 y dirige la flamme d'oxydation ; de
Cette manière, l'on obtient sur le charbon, tout autour de I'essai ,un
depdt blanc qui décèle les plus faibles traces d'antimoine.
Pour découvrir la présence d u nickel dans l'oxyde coballique , on
dissout I'essai presque jusqu'à saturation dans du borax, juequ'A ce qu'il
soit entikreinent opaque. On réuni1 plusieurs essais semblables et on les
fond dans le feu de réduction avec Li centigrammes d'or pur. L'or s'em(1) Journ. fiir pract. Chemie, xvr, 168.
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pare dl1 nickel et prend une couleur plus claire. On separe le grain d'or
par un coup de marteau, on le nettoie et on le traite d'abord au feu de
réduction avec du borax. Le pm de cobalt dont l'or peut s'étre chargé,
le colore en bleu ;et lorsque la rdaction du nickel commence, le verre
devient verdatre par le refroidissement. On sépare de nouveau le grain
d'or, et on le traite avec le sel de phosphore au feu d'oxydation. L'oxyde
nicolique parait alors distinctement avec sa réaction propre. On peut
retirer L'or et le delivrer du nickel en le fondant avec un peu de plomb,
et oxydant ce dernier sur une petite coupelle d'os calcinés.
Découvrir la chazrx dans des sds baqytiques ou strontianiques. Les
sels purs fondent avec du sel de soude sur une lame de platine et donlient un flux clair; s'ils renferment de la chaux, cette dernière reste
saiis se dissoudre. En traiisporta~itl'essai sur le charbon et continuant à
soumer dessus, le flux clair pénètre dans le charbon et la chaux reste
iiitacte à la surface.
D ~ ~ E R M I N A T DU
I O NSOUFRE DANS LES EAUX MINÉRALES.
M. Wcelller (1)indique la méthode suivante pour déterminer le soufre
et les carbonates terreux d'une eau minérale. On retire de l'eau du fond
de la soiirce au moyen de l'appareil décrit par M. Liebig (dans son Dictionnaire, t. 1, p. 552), et, quand le volume est déterminé, on traite l'eau
par un mélange de nitrate argentique et d'ammoniaque caust que qui
précipite le snlfure argeiitique et les carbonates terreux. On recueille le
précipité sur un filtre pesé, on le lave d'abord avec de l'ammoniaque
ktendiie, et ensuite avec de l'acide nitrique très-étendu qui enlève les
carbonates, et qui laisse le sulfure argentiqne qu'on fait sécher et qu'on
pèse. D'après son poids, l'on peut calculer celutdu soiifre.
DU SOUFRE. -C'est
en général une tache difficile dans
DISSOLUTION
des recherches de séparer le soufre libre sans qu'il se produise de modification dans les autres substances. M. Pelouze (2), dans une analyse de la
poudre, a rait usage d'une méthode qui peut s'appliquer dans beaucoup
d'autres cas. Elle consiste à faire bouillir le composé en question avec
une quantité sufisante d e sulfite potassique, pour transformrr tout le
soufre en sous-sulfite potassique, d'oh l'on peut précipiter de nouveau
le soufre par l'acide chlorhydrique.
SEPARATION
DE LA CHAUX DE LA MAGNÉSIE.- M. Dœberciner (5)
indique la méthode suivante pour séparer la chaux de la magnésie. Ou
évapore la di~solutiondans l'acide chlorhydrique jusrlu'à siccité, et on
calcine le résidu dans un creuset de platine, jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide chlorhydrique ;on ajoute alors du clilorate potassique

-

(1) Ann. der Pharma, xnxu , 123.
(2) L'Iustitut , 1839, u" 282 , p. 172.
(3) Journ. für pr. Cùeuiie, xvr ,485.
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pulvérisé et par petites portions jusqu'a ce qu'on ne perçoive plusd'odeur
de chlore. En reprenant par l'eau, le chlorure calcique se dissout et la
magnésie reste non dissoute.
M. L. Thompson (1) précipite l'une et l'autre par un carbonate alcalin, lave le précipite , le sèche et l'introduit daris un tube ou une boule
de verre où il le chauffe dans un courant de chlore. On obtient du chlorure calcique et de la magnésie qu'on sépare au moyen d'eau pure. Cette
uiéthode repose sur le même principe, mais elle est plus difficile à exécuter avec exactitude.
DE L'OXYDE FERREUX ET DE L'OXYDE FERRIQUE
DÉTE~~MINATION
DANS LES PHOSPHATES DE FER.
Il n'y a aucune difficulté à determiner les quantités relatives d'oxyde ferreux et d'oxyde ferrique dans
les cas ordinaires au moyen du carbonate calcique ou du carbonate
ploinhique; cependant cette méthode ne peut pas être employée en
présence d'acide phosphorique. M. Fuchs (2) a fait connaître une méthode qui parait répondre tres-bien au but qu'on se propose. On dissout
une qiiantite peske de phosphate de fer dans de l'acide chlorhydrique,
et on fait bouillir quelques minutes avec un excès de ce dernier, afin d e
chasser tout l'air atmosphérique. On introduit alors dans la solution une
laine de cuivre pesée, et l'on continue l'ébullition juçqu'à ce que la couleur de la liqueur indique qu'elle ne contient qu'un sel ferreux. Le cuivre se dissout aux dépens de l'oxygène de l'oxyde ferrique et se convertit
cn chlorure cuivreux que l'excès d'acide retient à l'état de dissolution
incolore, On mélange la liqueur avec de l'eau bouillie et on la décante
du cuivre qu'on lave à l'eau chaude, qu'on sèche h l'aide de la chaleur
et qu'on pèse. La perte correspond a % atomes de cuivre pour chaque
atome d'oxygéne enlevé à l'oxyde fe~rique, et, par conséquent ,pour
chaque atome d'oxyde ferrique que la dissolution renfermait.
Pour déterminer maintenant la quantite d'oxyde ferreux, cm dissout
une nouvelle quantité de minéral dans i'acide chlorhydrique, on l'oxyde
au maximum au moyen d'un courant de clilore, ou en ajoutant du chlorate potassique et chassant l'excès du chlore par l'ébullition. Oti y plonge
alors une lame de cuivre et l'on continue comme plus haut. De cette
manière on connaît la quantité totale du fer sous la forme d'oxyde ferrique, et l'on peut facilement en déduire celle de l'oxyde ferreux une
fois que l'oxyde ferrique est déterminé.
Pour cette opération, il faut avoir du cuivre entièrement prive de fer.
M. Fuchs se le proc,ure en le précipitant du sulfate cuivrique au moyen
du fer, faisant bouillir le précipité avec de l'acide chlorhydrique, le
lavant avec de l'eau, le fondant et le faisant laminer. On décape chaque

-

(1)
(2)

L,aiid E. Pliil. Mag., xv, 309.
Journ. fur pr. Cliemie, xvri , 160.
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fois les lames de cuivre, avant de s'en servir, avec de l'acide chlorhydrique et ensuite avec de l'eau. Ou doit effectuer l'ébnllition dans ut1
matras a long col étroit de manière à éviter une absorption de l'oxygène
de l'air.
Cette méthode n'est pas applicable avec autant de rigueur quand le
minéral renferme de l'arsenic, parce qu'il se dépose alors des paillettes
minces d'arsenic cuivrique sur le cuivre métallique.
M. Fuchs (4)e appliqué cette même méthode au fer titane. On réduit
le minéral en une poudre fine; on le pèse et on l'introduit dans un flacon qu'on remplit presque entièrement avec de l'acide chlorhydrique
étendu mélange avec un peu de clilorure sodique et porté à l'ébullition
pour le priver d'air. On plonge ensuite dans la liqueur une lame de
cuivre entourée d'un fil de platine et l'on bouche bien le flacon. L'expérience est terminée après % heures, quand on expose le flacon à une
température de 1s. P %Ode La k p e n r se coiore d'abord en vert et devient plus tard presque entièrement incolore. A cette époque, I'acide
titanique se trouve au fend du flacon sous foime d'une poudre blanche.
Si L'on prolonge l'opération, il s'en réduit une petite quantit6 et la liqueur devient pourpre. 11 faut donc retirer le cuivre dès que la liqueur
est devenue incolore. Le chlorure sodique qu'on ajoute empêche le
chlorure euivreux de se précipiter de la dissolution acide peu coiicentree.
M. Fuchs propose aussi cette méthode dans d'autres analyses; par
exemple, pour déterminer le cuivre dans les sels ciiivriques qui dissolPent autant de cuivre qu'ils en rerifermaient auparavant.
ESSAInu CHLORURE DE cnhux.- M . Bunge applique la même operation
pour déterminer la quantité de chlom que renferme le chlorure de chaux.
Dans cie but, il d i a i e une quantité pesée de chlorure de chaux dans
l'eau et la mele avec un excès d'une dissolution de sulfate ferreur.
L'oxyde ferreux s'oxyde aux dépens de l'acide hypochloreux et se réduit
à l'état d'oxyde ferrique. On dissout alors le tout daus de l'acide chlorhydrique, et on procède à la méthode de M. Fuchs. Le poids da cuivre
dissous est au poids du hlilore cornine le poids atomique du premier est
au poids atomique du second.
DETERMINATION
DU CARBONE D A 3 S LE FER. - 1\1. Fuchs,
l'endroit cité plus haut, a indiqué uii moyen de dicsoudre le fer en laissant
le charbon dans le résidu, qui consiste à traiter le fer ou l'acier par une
dissolution de chlorure ferrique dorit on a prédableme~itsature I'ewi's
d'acide par du marbre. Le fer se dissout et le cliloru e f~rriquese conrcrlit en clilorure ferreux, mais il sc précipite uii d i i n e i i t d'oxyde !PLrique uiélangé dc chùri.cn q~i'il Faut traiter se, arérncrit par de l'acide

-+

(1) Journ. fur pract. Chcniie, xvui, hg5
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chlorhydrique. Cette méthode est une modification de celle que j'ai indiquée (Rapport precedent , p. 269, éd. S.) et dans laquelle on fait
usage de chlorure cuivrique ; elle presente i'avantage de permettre de
suivre mieux la marche de l'opération et de produire de l'oxyde ferrique
qui est peut-etre plus facile à extraire du charbon que le cuivre.
11. Regnault (1) nous a fait connaitre une autre méthode pour déterminer le carbone dam la fonte. Si le fer est tendre, on le lime; s'il est
dur, on le pulvérise et on le mele avec l 2 à 14 fois son poids de chtômate plombique. On ôte 114 ou 113 du mélange et on mélange le reste
avec une quantité de chlorate potassique égale au poids du fer employé.
On introduit ce dernier melange dans un tube de combustion A analyse
organique, ensuite on introduit la première partie enlevée, et l'on procède exactement comme pour une analyse organique. On entoure le
tube d'une feuille de t61e. On chauffe d'abord la portion non mèlée
avec le chlorale potassique, puis on s'avance peu à peu vers la partie
postérieure di1 tube, et er~finI'on active le Feu jiisqu'i fusion du chrbmate
plombique. On recueille I'acide carbonique dans l'appareil de M. Liebig.
II se dégage très-peu d'oxygène en excès. Trois analyses de la mème
fonte produisirent 3,22, 3,23 et 3,25 p. 100 d e carbone, ce qui prouverait i'exactitude de la inelhode. Toute la diffibulté réside dans la pulvérisa~ion,qui est cependant la condition principale du succès de I'opération.
D~COUVRIR
L'ARSEYIC DANS LE FER.
M. Wehler (a)a trouvé une
méthode pour découvrir la présence de l'arsenio dans le fer. 011dissout
le fer dans de l'acide sulfurique étendu, opération dans laquelle il ne
se dégage point d'hydrogène arsénié. On lave le résidu charbonneux et
on le fait bouillir avec de la potasse caustique, ou bien avec du sulfhydrate amrnonique. Si I'on se sert de potasse causiique, il faut y ajouter
ensuite du sulfhydrate ammonique. On précipite l'arsenic de la liqueur
par de I'acide sulfurique étendu, et on le sublime. Souvent il laisse un
résidu noir de sulfure molybdique.
DÉCOUVRIRL'ARSENIC DANS L'ETAIN. -M. Wœhler (5)indique, comme
la meilleure méthode de découvrir l'arsenic dans I'etain , de dissoudre
ce dernier dans de l'acide chlorliydrijue, de faire passer le gaz qui se
dégorge à travers de i'eau pour le dépouiller de l'acide chlorhydrique
qu'il entraine, de l'allumer ensuite et de tenir dans la flamine un morceau de porcelaine. Ou pourrait facilement transformer cette simple
réaction en une détermination quantitative en faisaiit passer le gaz dans
de l'eau qui renferme un peu d'hydrate potassiqiie, et, en sortant de là,

-

,

(1) Aiin. de ch. et de pli. L X , 107.
(2) Anii. der l'harm. ,xxxi , Si.
(3) Ibid., xxix 216.
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dans un t h e de verre chauffé au rouge et qui contient du cuivre métallique. Ce dernier s'empare de l'arsenic et fournit ainsi un moyen de
déterminer son poids. Quand tout l'étain est dissous, on chassele gaz
restant au moyen de I'ea~iet on le fait passer sur le cuivre.
M. Elsner (1)propose de précipiter la dissolution d'étain arsenical
par de I'hydrogène sulfuré, de sécher fortement, de peser e t de les
chauffer dans un courant d'hydrogène qui enlève l'arseuic et laisse l'étain
métallique qui biit connaître l'arsenic par la perte de poids qu'il a eprouvée. Cette méthode ne convient pas pour deux raisons : 10 parce que
l'étain arseuifère ne se dirisout qu'en perdant tout i'arseiiic s'il n'est pas
en grand excès, et 90 parce que, si l'essai se fait sur la coml)inaison
déjà oxydée d'avance, on ne peut pas connattre le degré de sulfuration
avec certitude.
D~TERMINATION
DU DEGRÉ D'OXYDATION DU MANGANÈSE DANS DES
M I N ~ R A U XMANGAN~SIFERES.- 11 y a en générai assez de difficulté dans
des analyses de minéraux insolubles dans l'acide chlorhydrique de déterminer s'ils contiennent le manganèse à l'état d'oxyde manganeux, ou à
l'état d'oxyde mangaiiique. Comme I'oxyde manganeux est une hase plus
puissante, on admet ordinairement que c'est sous cette forme qu'il fait
partie de silicates, quand m h e leur couleur brune ou rouge semble indiquer la présence de I'oxyde manganique. Ce ne peut jamais étre rigoureux de calculer la quaniité d'oxygène de foxyde manganique d'après la
perte dans l'analyse. Il y a un moyen très.siir~plecependant de lever
tout les douies à cet égard; il consiste à décomposer le fossile au moyen
de l'acide fluorhydrique, qui produit coiistamment un fluorure correspondant à l'oxyde. Avec I'oxyde mangaiieux on obtient une masse peu
soluble dans l'acide, blanche ou rusde, tandis qu'avec I'oxyde manganique on obtient une combinaison très-soluble qui est rouge-violet fouce à
l'état de dissolution et qui cristallise en cristaux noiràtres par I'evaporation de l'excès d'acide.
NOIJVELLE
HETHODE DE COUPELLATlON DE L'OR. - M . L. Thompson (2) a indiqué la methode suivante de coupeller l'or. On fond etisemble dans ilri petit creuset 6 grains de l'or en qnestiori avec 15 grains
d'argent, 8 à 12 grains de chlorure argeiitiqiie et 50 grains de chlorure
sodique. Les métaux etraiigers que l'or renferme réduisent l'argent
de sa combinaison avec le chlore et se séparent. 0 1 1 retire le bouton, on
l'aplatit et on le traite ensuite par l'acide nitrique à la manière ordinaire.
~ ~ A C T IPOUR
F
L'OR.
hl. Wackeuroder (3)a montré que l'acide
suliureux est le réactif le plus sensible pour i'or , qu'il surpasse meme

-

Journ. fiir pract. Chemie, xvu, 236.
(2) L. aiid E. Pliil. Nag. , xv, 210.
(3) Journ. fur pr. Chemie, xvm, 294.
(1)
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les sels ferreux. Il faut néanmoins que la solution ne renferme ni un excés
d'acide chlorhydriqne ,ni un excès de sel ammoniac, qui l'un et l'autre
&'opposentd! la réaction. Ainsi, avant de traiter par l'acide sulfureux, il
faut saturer l'acide par de la potasse ou de la soude. Si la dissolution ne
renferme qu'une faible trace d'or, elle devient bleue, et laisse précipiter
de l'or métallique quand on la porte à l'ébullition.
LA PREUVE DE L'ARSENIC DE M. Marsh.
Les essais dans lesquels
on a fait usage de la preuve de l'arsenic de M. Marsh (Rapp. 1357,
p. 176, ed. S. ) ont montré qu'elle surpasse toutes les autres par son
exactitude et sa sensibilité; elle a été généralement adoptée. On lui a
cependant fait I'objection que I'antimoine, traite de la même manière,
produit aussi un gaz qui, sous beaucoup de rapports, se comporte comme
celui de l'arsenic. Cette circonstance qui la rend moins rigoureuse est
d'une haute importance dans des cas de médecine légale, ou en suivant
cette méibode on pourrait confondre le tartre émetirpe avec l'arsenic
blanc. II était donc indispensable de pouvoir séparer l'arsenic de Pantimoine dans la tache noire qu'on obtenait en tenant une Iame de porcelaine dans la flamme du gaz allumé. On a fait plusieurs essais 3 cet égard,
mais aucun ne possède la rigueur que i'on doit désirer dans un pareil
cas. M. Marsh (11 a indiqué la méthode suivante, qui: parait remplir le
but qu'on se propose. Quand Ie gaz allumé qui se dégage de l'essai à
travers un tube d e verre, dispos6 verticalement, produit une tache noire
sur la porcelaine qu'on tient dans la flamme, on prend une autre plaque
de porcelaine Sur laquelle on laisse tomber une goutte d'eau et on la
tient a un pou@ au-dessus de la flamme, la goutte tournée par en bas.
Le métal s'oxyde dans la flamme et l'osyde se dépose dais la goutte. Si
c'est de l'arsenic, la goutte renferme une dissolution d'acide arsénieux ;
si c'est de l'antimoine, la goutte ne renferme rien en dissolution. Si l'on
verse à cbté de cette goutte une goutte de nitrate argentique mélangé
avec de l'ainmoniaque caustique, et qu'on les réunisse toutes deux av.ec
une baguette de verre, il se forme le précipité jaune ordinaire d'arsenite argentique qui est la réaction si sensible de M. Rume, mais qu'on
ne peut employer que lorsque L'acide arsénieux n'est pas mélangé avec
des substances étrangères. Quand l'arsenic ne s'y trouve qu'en trhs-faible quantité, on peut n'obtenir qu'un dépbt trop insignifiant. Dans ce
cas on prend un long tube de verre de 11% ou 213 de pouce de diamètre
qu'on mouille intéi'ieurement ,et dont on tient le bout inf6rieur perpendiculairement au-dessus de la pointe de la flamme. De celte manière
l'eau se charge de tout l'acide arsénieux dégagé par la flamme. Après I'opkration, on lave le tube avec quelques gouttes d'eau qu'on traite par le
nitrate argeiitiqiie ammoniacal.

-

(1) Jourii.

fur pract. Chemie, xvirr ,445
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La meilleure forme h donner à un pareil tube est de le faire terminer en entonnoir pour que tout le courant d'air chaud pénètre dans le
tube, et de le mouiller en y conden~antdes vapeurs d'oau; de cette
mani6re il se recoiivre interieuremeut d'une rosée utkiforrne qui ne
s'égoutte pas.
M. Cheualier (1) propose de faire passer le gaz au travers d'un tube
chauffe au rouge obscur et rempli de morceaux de porcelaine, dans lesquels i'arsenio s'arrête, et d'où l'on peut le sublimer à un autre endroit
du tube. Il a aussi trouv4 ce qu'on pouvait savoir ii priori, c'est-A-dire
qu'aucun des deux sulfures d'anenir, ne produit de réactiqn dans I'appareil de M. Marsh, ;l moins qu'ils renferment un peu d'acide arsenieux, ce qui est souvent le cas dans les variétés de sulfure d'arsenic
natifs. La méme chuse a lieu avec la mine da cobalt. Mais l'arsenic natif
métallique produit de l'hydrogène arsknié en abondance.
L'essai de M. Marsh sera cependant le plus généralement adopté, vu
la facilité et la wrtitudo qu'il présente. Quand il ne s'agit que de decouvrir la présence de l'arsenic, ii suffit de rccsueillir l'acide arsénieux dans
un tube humide.
J e ne peux oependant pas disconvenir que la méthode que j'ai proposée (Rapport i S W , p. 177, éd. s.)pour recueillir le gaz est de toutes
celles connues la plus sûre et la meilleure. Je vais la rappeler ici. On introduit dans un tube ds verre étroit, d'environ une ligne d'ouverture,
w fi1 de fer ou mieux un fil de cuivre, tourné en spirale, contre lequel
qn place un morceau d'oxyde cuivrique de 4 à 1 41% pouce de longueur .
sur lequel on fait passer du gaz hydrogène pur pour le réduire à l'état
métallique, en tenant une lampe B esprit-de-vin sous l'oxyde tant qu'il
se forme de i'eaii. Après avoic chassé du tube l'eau qui s'y était déposée,
ail le laisse refroidir en y faisaut passer un courant d'hydrogbne. Quand
il est froid, on aspire un peu d'air atmosphérique pour enlever I'hydrogène; on phse le tlibe, et il est prét à Btre employé.
L'acide sulfurique qu'on emploie dans i'essai de M. Marsh doit étre
on chimiquement pur, ou bien préparé de cette inmiete. On l'étend de
6 fois son poids d'eau, on l'introduit dans un flacon et on y fait passer
un courant d'hydrogéne sulfuré jusqu'i saturation. De cette manière on
précipite le plomb, l'étain et L'arsenic dont l'acide du .commerce est en
@&al souillé. On bouche le Bacon et on l'abandonne à lui-merne à une
douce chaleur. Après 94 a 18 heures on le filtre pour le séparer des sulRires et on le fait bouillir jusqu'à ce qu'il ne répande ni l'odeur d'hydrogène sulfurh, ni celle & l'acide sulfureux. Après le refroidissement il est
dans l'état convenable pour L'usage qu'on se propose d'en faire. L'acidc
chlorhydrique doit subir la mérne opération, s i c'est de celui-ci doiit on
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veut faire usage. Le zinc doit également Btre distill6. Le zinc du commerce renferme souvent plus ou moins d'arsenic qu'il faut éviter dans
cette circonstance. Pour s'assurer de l'absence de l'arsenic dans le zinc
il faut le soumettre, isolé, à l'épreuve de M. Marsh avant de s'en servir. On l'introduit dans ce but dans un flacon bouché et surmonté d'un
tube de verre coudé ; on adapte à l'extrémité de ce tube, le tube garni
de cuivre dont nous avons parle plus haut; on les réunit par un tuyau de
caoutchouc et l'on soutient le tube qui renferme le cuivre de manière
à pouvoir le chauffer au rouge, au moyen d'une lampe à esprit-de-vin.
On arrose le zinc avec un mélange d'eau et d'acide sulfurique prive d'arsenic, et lorsque l'air atmosphérique est chassé, on porte au rouge la
partie de cuivre la plus rapprocliée du flacon et on la maintient en inçandescence jusqu'à ce que tout le zinc soit dissous. Si le cuivre ne change
pas de couleur pendant I'opération et que son poids n'augmente pas, le
zinc essaye ne renferme pas d'arsenic ; dans le cas contraire il doit ètre
rejeté. On découvre les plus faibles traces d'arsenic en chauffant au chalumeau la parlie intérieure du cuivre, l'odeur de I'arsinic se fait sentir
distinctement. J'engage vivement à ce qu'on prête sur ce poiilt toute
attention, car si I'on néglige ces précautions on peut facilement, dans
des essais de niédecine légale, affirmer par un serment, d'avoir trouvé
de L'arsenic là ou il ii'y en avait pas de traces.
On ne peut pas avec autant de confiance employer le fer pour le méme
but, parce qu'une partie de l'arsenic se réunit en fer pendant la dissolution et se sépare ainsi sous forme d'une poudre noire d'arséniure de fer,
sur lequel l'acide n'exerce aucune influence.
Si I'on peut découvrir dans les viscères d'une personne empoisonnée
ou dans l'aliment empoisonne des gi'ains d'arsenic, il sufit de les traiter
par le charbon, comme je I'ai indiqué dans mes Éléuients de chimie,
pour se convaincre de la présence de L'arsenic. Mais dans le cas contraire
il faut prendre l'aliment empoisonné, le contenu d e l'estomac, ou les
entrailles, et Tes Caire bouillir avec un peu d'acide sulfurique, préparé
corome il a été dit plus haut, pour dissoudre les parties, imperceptibles
à la vue, d'acide arsénieux et pouc coaguler tout ce qui se coagulerait
dans l'essai de M, Marsh. On filtre la liqueur et o n exprime le résidu
coagulé recueilli sur le filtre.
Pour dégager le gaz, on choisit un flacon d'une grandeur convenable
et dont le col soit assez large poilr laisser passer, outre le tubepar lequel
le gaz se dégage, un autre tube vertical, par lequel on introduit la
liqueur à essayer. On introduit le zinc et I'on bouche bien, puis on verse
un peu d'acide sulfurique privé d'arsenic et etendu d'un peu d'eau, qui
cliasse l'air atinospherique de l'appareil. Quand on a éloigne l'air suffisaininent pour n'âvoir plu^: d'explosion a craindre, on adapte le tube
qui renrerrne le cuivre, oii le cliaulfe ap rouge et l'on verse par le tube
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vertical, qui pénètre prcsque jusqii'au fond du flacon, la liqueur P
essayer. On conçoit sans peine que les premiéres portions de gaz qui se
dégagent sont plus riches en hydrogène arsénié que celles qui viennent
plus tard, car l'acide arsénieux diminue lui-meme de plus en plus. C'est
pour cela qu'il ne faut pas prendre les premières portions pour chasser
i'air de l'appareil. L'essai est d'autant plus rigoureux, que le dbgagement
du gaz est moins rapide. Quand le dégagement se ralentit par trop vers
la fin de l'opération, on peut ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique pour chasser les dernières traces d'acide arsénieux de la liqueur, ou
au moins autant qu'il est possible. L'hydrogène n'entraîne pas trace d'arsenic en quittant le cuivre incandescent.
Après l'opéraiion la partie antérieure du cuivre est d'un blanc d'argent
d'arséniure de cuivre. Une petite portion prise pour essai répand une
odeur d'arsenic bien distincte quand on y dirige le dard du chalumeau.
Pour séparer le cuivre de l'arséniure cuivrique on fait digérer ce dernier
avec du chlorure cuivrique et de l'acide chlorhydrique. L'acide dissout
le cuivre pur et laisse I'arséniure qu'on lave et débarrasse de chlorure
cuivrique par de I'acide chlorh~drique.
On peut également bien faire usage d'oxyde cuivrique pour cet essai.
On prend une quantité déterminée d'un oxyde qui a été préalablement
calciné dans un courant d'air atmusphérique pour en chasser toute I'humidité. Le poids de l'oxyde étant connu, celui du cuivre l'est aussi par le
calcul. Pendant I'opération l'oxyde se réduit à I'ktat de metal, et tout ce
que le métal pèse de plus que le cuivre d'après le calcul est de l'arsenic.
Lorsque le gaz renferme de l'antimoine, le cuivre l'absorbe; inais il ne
produit pas d'odeur au chaliimeau. Si l'arsenic et I'antimoine sont melangés, on reconnait immédiatement l'odeur de l'arsenic, surtout en
ajoutant un peu de soude ou de borax.
Si, en suivant la méthode de M. Marsh, on fair usage d'un tube
humide pour recueillir l'acide arsénieux, on procède du reste de la
rnéme manière; seulement on courbe deux fois le tube d'oh se dégage le
gaz, et on l'effile à l'extrémité ou l'on allume le gaz. Il est bon d'avoir
deux tubes humides pour pouvoir en chauffer et laisser refroidir I'un
tandis qu'on se sert de l'autre. Comme en général la quantité d'acide
arsénieux à recueillir est très-minime, il faut autant que possible n'en
pas perdre pour ne pas avoir de réactions équivoques.
ESSAIDE M. Orfila. -Dans des recherches d'arsenic sur des cadavres , il arrive que les essais qui ont été faits pour sauver le patient ont
entièrement enlevé l'arsenic de l'estomac et des entrailles, que l'on n'a pas
conservé les aliments rejetés, et que de cette manière il est impossible
de découvrir de l'arsenic malgré les symptômes et les probabilités d'un
empoisonnement. Cependant la mort est une conséquence du poison qui
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a été absorbé. Cette circonstance engagea

M. Orfila (1) h examiner

si les diffërentes parties du corps ne renferment pas une certaine

quantitC d'arsenic qu'on peut extraire. Ses essais ont parfaitement
réussi. Voici en quoi consiste le principe de sa méthode. On prend
un morceau du cadavre d'une cei.taine grandeur, par exemple la moitid
du foie QU l'un des poumons ; on le hache et on le fait bouillir dans
de l'eau avec une trés-petite quantité de potasse catistique, a ;l 5
grairis d'hydrate potassique sec par exemple. On continue l'ébullition
pendant 6 heures, de cette manière on extrait en général tout l'arsenic ; on sursature la dissolution par de l'acide chlorhydrique, on filtre
et on sèche le résidu du filtre au bain-marie. On traite l'uii et Pautrt
séparément.
d. La dissolulim doit d'abord déposer tou:e la graisse qu'elle con&
tient. On la sature ensuite par de l'hydrogène sulfuré et on la laisse en
repos pendant 4s heures pour que le sulfure arsénique puisse se déposer; on le recueille alors sur un filtre. La dissolution tirée ii clair n'est
pas parfaitement depouill& d'arsenic et doit ètre évaporée I siccite,
Cette dernière opération est superflue quand le précipité jaune renferme
de l'arsenic, mais il arrive qu'il n'est qu'une substance organique.
On traite le précipité jaune par l'eau régale jusqu'à oxydation complète de l'arsenic et du soufre, et on l'évapore ensuite à siccité. 011
obtient u n résidu d'acide sulfurique et d'acide arsénique qu'on dissout
dans de l'acide sulfurique étendu et qu'on soumet a I'appareil de
M. Marsh. Si l'on n'obtient aucune trace d'arsenic on charbonnise avec
de l'acide nitrique de 1,37le résidu qu'a laissé. la liqueur filtrée apr& le
traitement par i'hydmgène sulfure et évaporée a siccité. Nous verrons
plus bas le parti qu'ou en tire.
2. Le précipité seché est soumis a une carbonisation particulière d ô
couverte par M. Orfila. On prend d e l'acide nitrique distillé préalablement avec du nitrate d'argent pour enlever une trace possible mais peu
probable d'arsenic, et d'un poids spécifique de 1,37 ou 1,41; on le porte
à une température voisine de l'ébullition dans une capsule de porcelaine, et on y introduit ensuite le precipité séché, par trois ou quatre
iuorceaux a la lois, de deux en deux minutes. I l se dissout rapidement
en développant des vapeurs rutilantes, et produit après sa dissolution
complète une liqueur jaune clair qui devient orange par l'évaporation,
puis rouge foncé, et qui finit par montrer $à et la des points carbonisés
sur les bords. Elle ne tarde pas à dégager des vapeors bpaisses et opaqiies;
il faut alors retirer la capsule du Teu. La transformation continue d'ellemême, la masse fume et se boursoufle sans cependant déborder, et, quand
I'üction a cessé, il ne reste qu'un rttsidu de charbon poreux. Apréç le
(1) Journ. de ch. med.,

nesec4, v, 1i51,510,576.
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refroidissement on le retire, oii le réduit en poudre fine dans un mortier
de porcelaine ou de verre, puis on le lave à l'eaii bouillante. On verse
cette eau dans l'appareil de M. Marshrenfermant à l'avance du zinc et de
l'acide sulfurique. Si dans cette dernière opération il se forme une masse
noire et une écume qui menace de monter, on verse tout le liquide
dans un grand entonnoir fermé par le bas, on lave le zinc avec un peu
d'eau qu'on ajoute dans l'entonnoir; l'écume gagne la surface, et après
quelques instants on peut verser de nouveau la liqueur privée de l'écume
dans l'appareil de M. fifarsh. Dans le cas où la liqueur produirait encore de l'écume, quoique en moins grande quaiitité, on n'a qu'à verser une
couche mince d'huile d'olive à la surface qui prkvient le boursouflement.
RI. Orjila allume le gaz et dirige la flamme sur de la porcelaine, en changeant de place dès qu'il s'est formé un point noir.
II préfère la méthode de traiter la substance à essayer d'abord par la
potasse, l'acide chlorhydrique et l'hydrogbe sulfuré, quand meme il
n'y a aucun inconvénient de procéder comme il vient d'étre dit, après
ravoir complétement séchée ,sans la faire bouillir préalablement.
Pour que ce mode de carbonisation de matières animales par l'acide
nitrique réussisse, il est indispensable d e faire usage d'un acide d'une
certaine force et d'une quantité convenable. Si l'acide est en trop graiid
excès, la masse s'allume pendant la carbonisation, et l'arsenic s'échappe
en fuinée. Les différentes parties du corps exigent des quantités d'acide
differentes ; voici les proportions qu'il propose :
Pour 3 onces de sang sec, 7 onces d'acide nitrique de 1,%7.
Pour le cerveau et le cervelet secs d'un adulte qui pèsent 6 onces, il
faut 2 liv. 4 onces d'acide.
Pour les deux poumons secs 5 il2 onces, il faut i livre d'acide.
Pour le cœur 6 gros, 5 onces d'acide.
Pour le foie 18 onces, 34 onces d'acide.
Pour la rate i0 gros, 5 onces 112 d'acide.
Pour l'estomac et les entrailles 3 onces, 9 onces d'acide.
Pour le rein 2 onces , 6 onces d'acide.
Pour les.muscles 22 onces, 8 livres 4 onces d'acide.
Pour le résidu séché de la liqueur, précipité par l'hydrogène sulfuré,
3 onces, 9 onces d'acide.
Toutes ces substances doivent être aussi sèches que possible.
M. Orfila a extrait de cette manière de l'arsenic de plusieurs cadavres déterres plusieurs annees après leur iiihumation. II remarque, 8 cette
occasion, que lorsque la bière est pourrie et que le cadavre est entouré
de terre, il faut soumettre la terre, a trois pieds de distance, à une ebullition dans l'eau, et essayer la liqueur pour l'arsenic par du zinc et de
l'acide sulîurique, parce que de l'arsenic, provenant de cadavres décomposes depuis long-temps, et reste daiisla terre environnanie, pourrait
CfiIMIE INORGANIQUE.
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induire cn erreur ; ce qui n'arrive pas t m t que la bière est intacte.
Il a soumis à l'épreiive la terre de quelques cimetieres, et a obtenu
des traces incontestables d'arsenic. M. &-fila découvrit de l'arsenic dans
le sang desséché d'une femme empoisoiinée par l'arsenic, mais qui fat
sauvée et que le médecin tit saigner.
M. Orfila est entre dans tous les details de la preuve de l'arsenic, et
n'a rien iiéglig6 pour obtenir la plus grande exactitude et, entre autres,
pour s'assurer si les réactifs dont on fait usage renferment ou ne renferment pas de l'arsenic.
Je renvoie, pour ces détails, à ses mémoires.
DE L'ARSENIC DE M. MALLE. - M. Malle (1) a fait conPREUVES
naitre une antre méthode d'extraire I'arsenic de substances animales, qui
mérite l'attention des savants. On sèche la masse à essayer au baip-marie;
on en extrait la graisse, d'abord avec de l'éther, ensuite avec de l'alcool,
et on l'arrose, dans une capsule de porcelaine, avec du sulfhydrate ammoriique : on la fait digérer avec ce dernier, au bain-marie, jusqu'a
siccité. On retire le sulfure d'arsenic de la masse seche, par un melange
d'alcool et d'ammoniaquecaustique. On chasse L'alcool par la distillation,
et on oxyde le résidu avec de L'eau régale. On le reprend ensuite par
I'eau ; on sature la liqueur avec de l'ammoniaque, et on précipite par du
sulfate magnesique. Le précipité qui se produit est de i'arséniate magnesico-ammonique ,qu'on réduit avec facilité en le calcinant dans un courant d'hydrogène : I'arsenic se sublime.
SEPARATION
DU TITANE DU TANTALE. - M. Wmhler (2) a indiqué un
moyen de sél~arerl'acide titaiiique de l'acide tantalique, qui se trouvent quelquefois rémifi dans le méme minéral. Il consiste a les mèler
iiitimement avec du sucre, à carboniser le mélange, et à L'exposer à la
chaleur rouge à l'action d'un courant de chlore. Les chlorures distillent;
on les recueille dans de I'eau, et l'on traite par I'acide sulfurique, qui
précipite l'acide tantalique et laisse l'acide titanique dans la dissolution.
(2)

(2)

Pharm. centr. Rlatt., 1839, p. 101.
Ann. der Pharm., xxxr ,123.
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C R I ~ T ~ L L ~ G R A PM.~ ~Necker
E . (1) a communiqué quelques spéculations sur les forces agissantes pendant la cristallisation. II part de ce
fait, reçu en chimie, que, lorsqu'un cnrps cristallise d'une dissolution
aqueuse où il est seul dissous ,il cristallise dans la forme la plus simple ;
tandis qu'au contraire, lorsque la méme liqueur renferme d'autres corps
dissous, la forme cristalline que prend le corps alors est une forme secondaire et variée, suivant la nature des corps étrangers en présence.
Ainsi, par exemple, si le corps dans le premier cas cristallise avec le
moins de faces possible, dans les cas plus compliqués leur nombre augmente constamment; de sorte que le cristal prend finalement une forme
qui se rapproche d'lin ellipsoïde ou d'une sphère. La cause de ce pliénomène ne repgse pas, selon lui , sur ce que les molécules des corps sont
polyédriques, comme Haüy le suppose, mais sur ce que ces molécules
sont ellipsoïdiques et possédent plusieurs axes doués de forces diff&rentes.
Il se rapproche en ceci plutôt de l'opinion de M M . Brewster et de Dana.
La cristallisation est une conséquence de la polarité de ces axes. Tant que
cen'est que le plus fort qui détermine la cristallisation, les cristaux qui
se déposent d'une solution dans l'eau pure ont une forme simple ; mais,
si la présence de corps étrangers, non dissous, diminue I'affiiiité du
solvant pour le corps qui cristallise, alors la polarité exerce aussi son
influence sur les axes plus faibles, et le cristal prend, en proportion,
un nombre de faces plus considérable, par lesquelles il se rapproche de
plus en plus de la forme ellipsoïdique ou sphéroïdique.
CONDUCTIBILIT~
ÉLECTRIQUE DES M ~ N ~ R A U X . MM. Hausmanlz
et Heinrici (2) ont examiné la différence de conductibilité électrique des
minéraux. Ces recherches ont déjà été faites en 183&, mais elles ne sont
parvenues à ma connaissance que maintenant. Elles s'étendent sur
160 minéraux tires de classes diffirentes, et présentent des momalies

-

(1) L. and E. Pliil. Mag., xrv, 216.
(2) Versuche über das electrische Leitungsvermœgen der Mineralkœrper, von
L F. L. Eausmann und J. C. Eeinrici.
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très.remarqiiahles ,malgré les rapports généraux auxquels elles conduisent. Voici les principaux résultats auxquels ils sont arrivés.
10 Le nombre des minéraux qui partagent la propriété de conduire
i'électricité est plus considérable qu'on ne le croyait auparavant.
20 Les métaux natifs présentent cette propriété au pliis haut point;
puis viennent Ies sulFures et ensuite les oxydes.
50 11 arrive cependant que ceux qui, simultanément, sont le mieux
cristallisés et ont une surface douée de l'éclat métallique, sont de bons
conducteurs; tandis que ceux qui sont également bien cristallisés,
mais qui ne sont ni opaques, ni doués de l'éclat niétalliqiie , ou qui ont
une texture terreuse, sont de fort mauvais conducteurs. Les sulfures
qui se rangent parmi les pyrites sont de bons conducteurs, tandis que
ceux qui appartiennent aux blendes conduisent mal I'electricit,é. L'anatase
a présenté i'anomalie d'&ire bon ou mauvais conducteur, suivant la localité d'oh on l'avait tiré. Le rutile est aussi un mauvais conducteur.
4, Certains corps, qui, sous le rapport cliiinique, présentent une
grande analogie , se trouveut avoir un poiivoir de conductibilité t r b
different. Le diamant ne conduit pas l'électricité, tandis que le graphite
et l'anthracite sont de bons conducteurs. L'ambrc! est un isolateur;
le réiinasphalte un demi-conducteur; la mine de fer magnétique, le fer
titané et le tantalite sont de bons conducteiirs, tandis que le fer chrdmd
conduit à peine l'électricité. L'amphibole et le pyroxène noirs sont de
bons conducteurs ; la grammatite et la diopside sont presque des isolateurs. La tourmaline et le pléonaste de mèine. La diffhrence ne parait
donc pas provenir de la quantité de fer qu'ils reiiferment.
3. On n'a pas remarque de difïérence, dans la conductibilité ,suivant
qu'on faisait passer le courant parallèlement ou perpendiculairement aux
axes du cristal.
POIDSSP~CIFIQUEDES M I N ~ R A U X .
M. Breithaqt (1)a étendu ses
recherches sur le poids spécifique des minéraux sur 5 1 échantillons,
pour les détails desquelles je renvoie à son nl6moire.
MINÉRAUX PRODUITS ARTIF[CIELLBMENT. - M. Becquerel (2) a décrit la formation, par voie électro-chimique, de certains sulfures cristallisés, qui s'obtiennent sous le méme état que le règne minéral les produit. Daiisce but, il fixe sur une planche une douzaiue de tubes courbes
en U, de manière à ce que la courbure soit en bas, et les dispose sous
forme d'anneau. La courbure est ebstroée par de i'argile, de sorte que les
liqueurs dans les deux jambes n'ont d'autre corninunication qu'a travers
l'argile. Après avoir cauvert l'argile avec un peu de coton, polir emp&
cher que le ddpôt iic se méle à l'argile, il verse dans l'uni: des branches

-

(1) Journ.

für pr. Chemie, xvr , 475.

,

(2) Comptes-rendus, 1839 Iar
semestre, 783.
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du snlfure potassique K S ou I< S;, et dans l'autre du nitrate cuiurique. Il
reunit ensuite tous ces tubes au moyen de lames (le cuivre et d'un autre
métal, et forme ainsi une chûine galvanique, dans laquelle le inétal dont
il veut avoir le sulfure plonge dans le sulfure potassique, et le cuivre
dans le nitrate cuivrique. Le cuivre se réduit dans ce dernicr; L'acide et'
l'Oxygène passent dans l'autre hanche, ou ils s'échangent avec le soufre,
qui s'unit au métal, et cette nouvelle combinaison, qui se forme trèslentement, se depose sous forme cristalline.
Quand on prend de l'argent, on cibtient , après quelques jours, des
lamelles recouvertes de petits octaèdres de sulfure argentique. Avec le
cuivre et une dissolution de KS, on obtient des cristaux de Cu S ou de
cuivre gris; mais avec K S 5 on obtient et des cristaux de soufre et un
sulfure irisant cristallisé de KS CuS. Une dissolution étendue de plomb
produit de la galène cristallisée sous forme de tubercules; lorsque la
dissolulion est concentrée, elle se précipite sous lorine pulvérulente.
Mais, vers la fin de l'opération, quand il s'est formé du K SJ aux dépens de l'air, il se dépose aussi de petits cristaux incolores inalthrables
a l'air de KS P I S , siniultanement avec la galène.
NOUVEAUX
MINÉRAUXDE S I B I ~ E . M. Gusfave Rose (1) a décrit
diffërents minéraux nouveaux de Sibérie ; savoir :
TSCBEWKINITE.
l o Le tsehewkinite (son nom lui vient d u général Tscfiewkin, chef du corps des mines à Saint Petersbourg)
se trouve dans le mont Ilmen, près de Rliask. Il est d'un noir veloute,
légbrement brunâtre et transparent, en paillettes d'une extréme ténuité,
amorphe. II a une cassure conchoïdale plate; il possède l'éclat vitreux e t
donne un trait brun avec un corps dur; il est un peu plus dur que I'apathite ;son poids spécifique est entre 4,508 et 4,109.
Au chalumeau, il présente le pliénomène de l'ignition comme l'agadolmite; il se boursoufle beaucoup et devient brun, fond eiisuite et
produit une perle noire. Chauffé dans un petit tube fermé, il se boursoufle et abandonne un peu d'eau. Avec le borax, il produit une perle
colorée fdililernent par du fer ;quand on en ajoute davantage, la perle
devient opaque. I l se dissout leritement dans le sel de phosphore, prod i t une riaction faible de fer, et laisse un squelette de silice noil dissous. II se dis~outdans la soude, fond, s'étend et pénètre dans le
charbon. Par la réduction, il produit des paillettes de fer. C'est un silicate cérique ,tantanique et ferreux, avec des traces de chaux, de magnésie, d'aluniine et d'ytivia.
URANOTA~TALE.
20 L'uranotantale du mont Ilmen, la où il se
rencontre avec I'eschynite, se présente sous forme de grains aplatis,
termines par dcs facettes confuses, et qui ne dépassent pas la grandeur

-
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d'une noisette. Sa caswre est d'un noir velouté, doué d'un éclat métallique imparfait. Il est opaque et produit une poudre brune foncée. Il se
range, quant à sa dureté, entre l'apathite et le feldspath ;son poids spécifique est 5,625. Il produit l'ignition comme la gadolinite, de,vient
noir-brun et se fendille. Chauffé dans un tube ferm8, il décrépite legèrement et produit de l'eau : il fond siIr les bords en un verre noir. Le
borax le dissout facilement et donne une perle jaune à la flamme extdrieure, qui devient noir-verdâtre à la flamme intérieure , et tirant sur
le rouge pendant qu'elle est chaude : flambée, elle devient jaune-brun.
Le sel de phosphore le dissout facilement, et produit une perle vertclair dans la flamme extérieure et vert-émeraude dans la flamme intérieure. Avec la soude, sur une lame de platine, on obtient la réaction
du manganèse. I l est composé principalement de tantale ct d'urane , probablement tous les deux à l'état d'oxydes inférieurs.
-30La p e r o w k i t e (d'après M. Perowski) d'ilmatowski ,
PEROWSKITE.
près de Slatoust, est assezrare : on ne connaît qu'un seul échantillon sur
lequel elle se trouve. Elle cristallise en hexaèdres, avec des faces de clivage parallèles aux faces du cristal. Elle est grise, même noire, presque
aussi éclatante que le diamant sur les faces extérieures ,mais moins éclatante sur les faces de clivage. Elle raie l'apathite et est rayée par le
feldspath. Son poids spécifique est 4,0i7.
Elle ne fond pas au chalumeau; elle se dissoiit dans le borax et lessel
de phosphore, et donne la réaction du titane dans la flamme de réduction. La soude produit une scorie veïdàtre ,qui pénètre dans le charbon
quand on rajoute de la soude ; mais elle ne produit pas de paillettes
métalliques à l'essai de réduction. Elle renferme de l'acide titanique et
de la chaux; mais ce qu'elle renferme en outre n'a pas &té détermine.
PYRRHITE.40Lapyrrhite (de mppà;, jaune) d'Alabaschka, près
de Mursinsk, est très-rare. On la rencontre sur des cristaux de feldspath
bien déterminés et jaunâtres , avec des tables hexagones blanc-rougeâtre de mica à base de lithine, avec de l'albite, du cristal de roche
fumé et des topazes. Elle se présente sous forme de cristaux octaédriques de peu d'éclat et d'un jaune orange. Elle est infusible ;elle devient
noire à l'endroit oh la flamme la touche et colore la flamme en jaune:
Elle se dissout en abondance dans le borax et le sel de phosphore, et
produit une perle limpide, qui ne devient jaune-verdâtre qu'aprhs en
avoir ajouté un excès. Elle fond avec la soude , et entre dans le charbon
en produisant une faible auréole blanche, qui ressemble assez bien
à de l'oxyde ziricique, mais sans métal réduit. Elle est imoluble dans
l'acide chlorhydrique. Les éléments qui la composent sont entièrement
inconnus.
HYDRARGILLITE.50 L'hydrargillite cl'hchmatowsk , p?Cs de Slatoiist ,est cristallisée. Elle se présente sous forme de prismes a six pans,
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terminés par une seule face, et dont les arêtes latérales sont remplacées
par les faces de l'autre prisme hexagone. Les faces du premier prisme
sont perpendiculaires et faiblement rayées, les autres sont unies. Elle
présente des faccs de clivage parallèles à la face de terminaison. Elle est
d'un blanc-rougeàtre clair. Les faces de terminaison possédent un éclat
nacré, tandis que les faces latérales ont un éclai vitreux faible : l'éclat
des faces du premier prisme est surtout très-faible. Moins dure que le
spath calcaire : ce dernier raie facilement les faces de terminaison, mais
moins facilement les faces latérales. Au chalumeau, e!le devient blanche
et opaque ;ellc s'effeuille sans fondre ; elle répand une luinière intense,
sans colorer la flamme. ChauffGe daris un tube ferme, elie produit de
l'cm cri aboiidiiiice sans aucune réaction. 011ne peut pas découvrir la
présence de i'acide fluorhydrique dans le tube. Avec le borax et le sel de
phosphore, elle produit fdcilement une perle liinpide. Traitée par l'acide
borique et le fer, elle ne produit pas la réaction du phosphore. Elle ne
fond pas avec la soude. Avec le nitrate cobaltique elle doline une belle
couleur bleue. Ce minéral parait être un hydrate aluminique, d'ou il a
tir6 son nom.
BARSOWITE. 60 La barsowite se trouve en abondance dans de
grands blocs de pierre assez tendres, qui sont parsemés dans le sable
aurifere de Barsowskoy : ce minéral est accompagne de corindon bleu et
deceilauitenoir-verdàtre grenue; il a de l'analogie avec la paranthine. Il
est amorphe, possède des faces de clivage; transparent sur les bords,
sa couleur est blanche, un peu nacrée ou aussi mate. Sa dureté le place
entre i'apathite et le feldspath, mais il se rapproche plntbt du dernier.
Son poids spécifique est 2,752.
II fond et se réduit en uu verre incolore pleinde bulles. Avecle sel de
phosphore, il praduit un squelette de silice. Avecune petite quautité de
soude, il doline une perle ; tandis qu'iirie plus grande quanlité ne produit qu'une scorie. Les acides le gélatinisent. D'après l'analyse de
M. Varrenlrapp, il renferme :

-
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Chaux.
1<1,46
Magnésie.
l,fi<1
Alumine. . . . . . . 33.W
Acide silicique.
49,01

.....
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SELENITEPLOMBIQUE. - M . Kerstcn (i) a décrit un nouveau miiiécal qui se coinpose de sélénite plombique ,de la mine Friederichsglück,
à Tannenglasbach, près de Hildboiirghansen. I l est accompagiie de
séleniure cuivro-ploinbiqrie de malachite et d'autres. II est jaune de
soufre; il se présente sous forme de mairielons doués d'un aspect gras,
qui donnent une raie blanche avec un corps dur. Sa casme est Elireuse :
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il est cassant et présente des faces de clivage dans une seule direction.
Il décrépite au feu, sans donuer de traces sensibles d'eau. En le chauffant
au rouge dans un tube fermd, il fond en une goutte foncée et dégage du
sélénium ; à une température plus élevée, il sublime de I'acide sélenieux.
Traite seul sur le charbon, il fond, se réduit en scorie, et donne un
grain de plomb entouré d'me auréole de sélénium. Les flux indiquent
une trace de cuivre. La dissolution du minéral dans I'acide nitrique se
comporte en tous points comme une dissolution de sélénite plombique,
avec un petit mélange de sélénite cuivrique. Ce minéral est le premier
exemple dans lequel le sélénium se trouve à l'état d'oxyde dans la nature.
Il parait provenir d'une formation postérieure, par i'oxydation du sél6niure plombique.
Ce minéral se rencontre aussi dans le schlackiges kupferbraim d e
M. Hausmann qui se trouve dans la mème localité. II y est mélangé
avec de i'oxyde cuivrique et de l'hydrate ferrique.
LBUKOPHANE.-M. Tamnau (1) a donné le nom de lediophane à un
minéral inconnu auparavant et trouvé a Brevig, en Norwége, par M. le
pasteur Esmark. Il possède la forme cristalline de l'apathite et se compose, d'après l'analyse de M. Esmark, d'acide phosphorique et d'oxyde
manganeux sans fer ni chaux. On le trouve en petite quantité dans un
rocher de syénite, à Aarœ, dans le voisinage de Brevig.
É R ~ M I T E . M. Dutton (9) a découvert un nouveau minéral dans un
bloc erratique de granit albi~ifèretrouvé près de Watertown, dans les
eiivirons de Connecticut, aux &tais-Unis d'Amérique. Il paraît être trèsrare, car on'ne l'a pas retrouve dans des granils environnants de la
mèmc espèce. II cristallise en petits cristaux appartenant au système
monoclinique. M. Dana a mesuré et dessiné les cristaux. Ces derniers
sont jaune brunâtre et translucides, à cassure conchoïdale. Leur poids
spécifique est 3,714. Ils sont infusibles au feu du chalumeau, mais deviennent blancs et transparents. Le borax les dissout et produit un verre
jaune d'ambre ; lorsqa'on le flambe, il devient opaque et d'un blanc
jaunâtre. I l produit la réaction de I'acide fluorhydricjue. M. Shepa~dle
coiisidi?re comme étant un fluotitanate ;mais, comme on ne connait pas
encore de fossile de cette composition, et que la présence du titane ne
peut pas se découvrir, il serait plus probable de supposer qu'il renferme
du fluorure de cérium qui se trouve dans le granit albitiîère.
KOBELLITE.
-M. Setterberg (3) a analysé un minéral inconnu, des
mines de cobalt d'Hvena, 01' il se trouve en assez grande quantité dans
les mines de Kofall et de Gdt. Il lui a donné le nom de kobellits en

-

Pogg. A m . , n v r n , 5 0 L
(2) Ibid., xlvr 645.
(3) K. V. Bcad, Handlingar, 1839, p. 188.

(1)

,
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honneur de RI. de Kobell. II a l'aspect du sulfure antiinoiiirp, mais es6
plus Bclatant. 11 posséde une cassure rayonnée, peu de dureté, et donne
une raie noire ainsi qu'une poudre de la mèine couleur. Sa pesanteiir
spécifique est entre 6,29 et 6,32. Expose ail chalumeau, il fond et produit
un dépôt jaune sur le charbon ;il se volatilise en grande partie et laisse
un petit grain méiallique. L'acide chlorhydrique concentré le dissout
avec dégagement d'hydrogbne sulfuré. I l renferme 12,70 de sulfure
antimoniqiie, 46,36 de sulfure plombique, 33,18 de sulfure hismuthique,
E,72 de sulfure ferreux Fe S, 1,OS de sulfure cuivreux, 1,45 de gangue ;
la perte, dans l'analyse, était de 0,5l.
Ces resultatscorrespondent A la formule 3 Fe S, 2Sbe Ss+ 12Pb S Bi S.
Il s'est assuré que le fer que ce minéral renferme n'est pas lin mélange
accidentel en le dissolvant dans t'acide chlorhydrique bouillant et précipitant par l'hydrogène sulfuré; le fer reste dans la dissolution, mais
le précipité ne se redissout plus dans l'iicide chlorhydrique.
GÉOCRONITE.
- BI. L . Svaîiberg (1) a analysé un minéral qui se rencontre dans la mine d'argent de Scala (Dalécariie), au Forgschakt et à
K~iuts-ort,et qu'on avait confondu, jiisqu'à présent avec le weissgültigerz. I l est amorphe sans clivage; sa cassure est, dlnns une direction,
lamellaire, et, dans l'autre, grenue et écailleuse. II est gris de plomb et
possède l'éclat métallique. Sa dureté le place entre le mica et le spath
calcaire. Son poids spécifique est 5 , S . Expose au chalumeau, il fond
facilement en présentant les réactions de l'antimoine, de l'arsenic et du
plomb. II renferme, d'après son analyse, 66,432 de plomb, * , B i 4 de
cuivre, 0,417 de fer, 0 , i i i de zinc , 9,576 d'antimoine, 4,695 d'arsenic, 26,262 de soufre, et des traces d'argent et de bismuth. Sa lormule est :

11 présente, par cons&pient, un nouveau degré de saturation entre le
sulfiire plombique et ses suliidee; nous connaissions auparavant des
ceinbinaisons avec cinq degrés de saturation diffwents et dont nous parlerons plus bas. M. Soanberg l'a appelé gèocronite de y,la terre, dont
le symbole représentait autrefois l'antimoine, et de ~ p o v o s Saturne,
,
dont
le symbole représentait le plomb chez les anciens chimistes.
HYDROPBITE.
- M. Scanbet'g a également analysé une espbce de
serpentine verte qui se rencontre à Taberg, en Smoland, et dans laquelle
hi. L a g e r h j e h a découvert la présence du vanadinin au chalumeau.
Ce minéral est amorphe, tendre, à cassure inégale, d'une couleur vert
de montagne et d'un poids spécifique de 2,65. Exposé au chalumeau,
il donne de l'eau, mais ne fond pas. I l renferme 36,195 (l'acide siliciquc,
(1) B. V. Acad.

Handlingar, 1839, p. 185.
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92,799 d'oxyde ferreux, 1,156 d'oxyde manganeux ,21,oS2 de magnésie,
2,894: d'alumine, 0,115 d'acide vanadique, et 16,080 d'eau. Sa formule
est, par conséquent,

11lui a donné le nom d'hydrophite (de ophite , le nom de la serpentine, et ;d'op, eau).
PI~XOPHYLLE.M. Adolphe Svanberg (1)a décrit et arialyse un minéral très-rare qui se rencontre à Sala et analogue à la serpentine. II I'a
appelé piérophylle. Ce minéral est amorphe, à texture feuilletée et a
l'apparence cristalline ; mais les faces de ses cristaux ne sont autre cliose
que les faces d'après lesquelles les lamelles se laissent cliver. Il est grisverdàtre foncé ; sa dureté le place entre le spath calcaire et le mica. Son
poids spécifique est 2,75.Au chaiurneau, il donne de Veau sans fondre.
Il est composé de :
Acide silicique.
49,80
Magnésie
'30,iO
Acide ferreux.
6,86
Chaux. . . . . . . 0,723
Aluniine.
-411
Eau.
9,85
Manganèse. . . . . 1) une trace.

-

..
.....
..
.....

.......

Ce qui conduit à la formule 3

F

-

HAYD~NITE
ET BEAUMONTITE.
M. Lewi (2) a décrit deux minéraux
du nord de l'Amérique qui sont entièrement inconnus quant à leur
composition. La haydénire a été découverte par M. Hayden et a été
nommée ainsi par M. Cleaveland. On trouve ce minéral dans le gneis,
près de Baltimore. II se présente sous forme de petits prismes obliques
à base rhombe, dont l'iiiclinaison des faces latérales est de 980 29', et
I possède
celle de ces dernières sur les faces de terminaison de 96O 5'. L
une couleur jaune-brunâtre ou jaune-verdâtre. Les cristaux sont souvent
recouverts d'une couche d'hydrate ferrique qu'on peut éloigner en les
raclant. Les faces de clivage sont distinctes et parallOles aux faces
I fond dificilatérales. Sa dureté se ranproche de celle du spath fluor. L
lemeut et se réduit en un éiiiail jaune. Les acides le décomposent en lui
conservant sa forme. Sur le même échantillon se trouve un autre minéral
que RI. Leci a appelé beaumontile. Celni-ci se présente sous forme de
petits cristaux doues de I'Cclat de la nacre de perlc ; ce sont des prismes,
(1) K. V. Acad. Handlingar, 1839, p. 95.
(2) L'Institut, 1839, no 313, p. 455,
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à base carrée terminés par des pyramides surbaissées qui font un angle

de 1320 20' avec les cdtés. Les faces de clivage sont parallèles aux faces
latérales. II est d'un blanc-jaunâtre translucide; il raye I'haydénite et se
rapproche de l'apathite par sa dureté.
MINÉRAUX CONNUS NON O X Y D ~ S ,PYRITE MAGNÉTIQUE.
-M. Plattner (1)a fait l'analyse de pyrites magnétiques de Congkonas do Campo,
en Brésil, et de Falilirn. Tous les deux orit donné des résultats conformes
avecla formule de ce minéral 6 F e SFeSe, ou p l u l Ô t F e ~ 9 + 5 Fe S. On
obtint le mdme idsultat avec l'un et l'autre en les chauffant dans un
courant d'hydrogène qui enlève la moitié du soufre dans FeSf.
BUKTKUPFERERZ.II a aussi analyse les bunrkupfererz de différentes localités. II a décomposé le minéral soit par l'eau régale, soit par
un courant d'hydrogène et à une température élevée. Aucun de ces sulfures ne se laissait rameuer à l'état de métal par l'hydrcgène, mais à
l'état de F e S et Cua S ; cependant on apercevait $à et là des points de
cuivre m'étallique et l'hydrogène déposait une rosée d'eau, ce qui fit
connaître que le minéral renferme des traces d'oxydkcuivrique qui n'y
entre que comme mélange accidentel.
1. De petits cristaux de pyrite de cuivre de Condorra-Mine, près de
Camborne , dans le Cornwall , produisirent :
Trouvé.
Atomes.
ThCorie.
Soufre. 26,258
6
28,3
Cuivre. . 56,763
6
53,s
Fer. . . 14,843
a
15,s
ce qui conduit à la formule 3 Cuz S Fe3 Sj. Il diffkre, par conséquent,
du pyrite de cuivre jaune qui est représenté par CU¶S Fe3 Y e n ce qu'il
renferme 2 atomes de Cu, S de plus.
M. Yarrentrnpp (a)a aussi analysé un buntkupfererz, mais d'une localité inconnue, qui lui a fourni 26,%1 de soufre, a8,iSs de cuivre, et
14,849 de fer, ce qui correspond à la meme formule à un petit exces
de Cut S près qui n'en fait partie que cornme mélange accidentel.
2. De la milie de Woitski près de la mer Blanche. II est amorphe,
renferme 28,053 de soufre , 63,029 de cuivre, 11,565 de fer, et se rapproche de la formule 5: Cu2 S Fe9 SJ.
5. De Mortanberg en Dalécarlie. Il est amorplie et renferme dans du
schiste cbloriteux 25,504 de soufre, 56,101 de cuivre, 17,562 de fer, ce
qui correspond à la formule 7 Cu S + ( 3 Fe S Fc* S = )ou 4 Cu S Fe2 Ss
+3 Cu S Fe S , mais il renferme de l'cxyde cuivrique à I'etat de mélange.
4. De Elsltben. II constitue le miiierai principal des usines de cuivre

-

.
.

(1) Yogg. Anii., rLvii, 370.
(2) Ibid., p. 372.
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~NÉRALOGIE.
de Mansfeld. II renferme a2,64s de soufre, 69,726 de cuivre, Y,539 de
fer, d'après la formule r Cu S Fe S.
5 . De Sangershausen. Il est amorphe et se trouve dans des schistes
marneux bitumiiiifères : 22,584 de soufre, 71,002 de cuivre, 6,406 de
fer = a Cu S Fe S.
Ces analyses montrent que le buntkupfererz peut présenter plusieurs
compositions diffkrentes ;que celui qui est cristallise est probablement
toujours la comliinaison 3 Cu S Fez SJ et que Cue S peut non-seulement
se combirier en pluiieurs proportions avec Fe@S" mais a u s i avec Fe S.
BOULANGERITE.
- M. Hausmann (1) a décrit et MM. Bromeis et
Bruel (2) ont analysé une boulangerite de Nertschinsk de la mine Starossereritni. I l possède la formule ordinaire 3 Pb S Sb2 S3. M. Ramrnelsberg a trouvé le mème minéral à Ober-Lahr dans le Sayn Altenkirchen. Ainsi, en comptant le minéral de Sala, examiné par W. L.
S v a J e r g , il n'existe pas moins de 6 combinaisons diffërentes entre
l'hygosulfide antirnonieux et le sulfude de plomb ; savoir :
Pb S She S3
Zinkenite,
B Pb S SbBSJ + Pb S
Plagionite,
2 Pb S SbP S3 + Pb S
Samesonite,
Federerz,
Pb S Sb9 S3 + Pb S
Pb S Sb* S B 9 Pb S
Boulangerite,
Géocronite.
Pb S Sb2 Ss 4 4 Pb S

+

HYPOSULFANTIMONITE
PLOMBIQUE SÉLÉNIFÈRE. - M. Heller (3)
mentionne un minéral appartenant aux combinaisons précédentes, trouve
près de Przibiarn en Bohéme; d'après sesanalyses, il renferme, outre le
soufre, encore du sélénium. Ori ne connait du reste pas de détails sur ce
minéral, qui cristallise dans le système régulier , n i de données précises
sur les proportions relatives des éléments qui le composent.
M. Hausmann(4) a donné une description minéraSCH~LFGLASERZ.logique du schilfglaserz, et M. Wehler l'a analysé : c'est le nom allemand d'un minerai d'argent. Il cristallise en prismes à six pans termines
par une seule face ou par deux faces, dont M. Hausmann a mesuré
linclinaison. L
I forme plutôt un prisme quadrangulaire oblique dont
l'inclinaison des côiés est de 9i0 89, et dont'deux des arétes opposées
sont remplacées par des faces qui fout avec les faces du biseau un angle
de 14Go. 11 est gris d'acier ou gris de plomb, opaque et doué de l'éclat
métalliqi:e. Les faces de clivage ne sont pas distinctes, sa cassure est
moitiB conchoïdale, moitié inegale. Son poids spécifique est 6,194, sa

Pogg. Ann., XLVI,
281.
x~vm,550.
(3) Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie , 1839, I I , 188,
(O) Pogg. Ann., m r , 146.
(1)

(-2) Ibid..
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dureté est entre 9 et 9,s d'après l'échelle de M. Mohs. Il est peu cassant.
Au chalumeau, il donne les reactions du soufre, de i'antinioinc, du
plomb et de i'argent.
M. Wœhler observe, cette occasion, que les hyposullantimoiiites
métalliques se décomposent completement dans un courant d'hydrogène,
surtout lorsque la chaleur est sufisante pour les maintenir à l'état liquide. L'affinité de l'antimoine pour le métal leur fait perdre tout leur
soufre qui s'écliappe avec i'ligdrogène sous forme d'hydrogène sulfure.
Le mérne cas se présente avec des sulfarsénites métalliques, avec ceux au
moins qui possèdent une faible affinité. Une fois qu'on s'est débarrassé
du soufie de cette nianière, il ne reste qu'à oxyder les métaux et les séparer par la voie ordiilaire. La composition de ce minéral correspond à
la formule a ( 3 P b S b a S 3 + 3 Ag S S b a S 3 ) + ( 2 A g S S b z S 3 + P b S
Sb2 S 3).
Trouve. Atomes.
Theorif%
22,93 ,
5
23,OI
Argent. .
7
30,Sî.
Plomb . . . . 30,27
Antimoine.
27,38
5
PP,JO
i5,74
27
18,52
Soufre
11 renferme en outre des traces de cuivre et de fer. La composition la
plus probable de ce minéral serait de Ie supposer formé de la réunion
des trois combinaisons :
PbSSbPS"PbS
2 PbSSbnSj+3PbS
a ~g s sb= s3 + 3 A ~ SO.
SOLÉIPIUREMERCU~IQUE. M. H. Rose (1) a donne les détails de
son analyse du séléniure mercurique du Mexique, dont il a été question
dans le Rapport précédent ( p . 256 éd. S. ). II le décomposa par le
chlore qui chassa le soufre en donnant naissance à du chlorure inercuriqae, de L'acide sélénique et de l'acide sulfiiriqoe. II précipita les deux
acides par du chlorure barytique, et calcina le précipité dans un courant
d'hydrogènequi ramena le seleniate barytique à l'état de séleniure barytique dont on sépara le sulhte barytique par un acide. Ce inincr,~lrenferme 81,33 de mercure, 10,30 de soufre et 6,49 de sélénium =Hg Se
4 / Hg S, on bien sur 100 parties, 24 de s~leriiuremercurique, et 76
de sulfure mercurique.
SBLÉNIURECUIVRO-PLOMBIQUE.
- M. Kersfen (2) a examiné quelques seleniures de Tannenglasbach , près d e Hildbourgshausen, q u i s'y
trouvent avecle sélénite ploinbiqiie inenlionné plus haut.
L'un d'eux est composé de 2 Pb Se + Cu Se ; son poids sptcifique est

...
.
..
. . ...

-

(1) Poggendorffs Ann.,
(2) Ibid., 265.

&VI,

315,
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-

7,O.E. L'autre a une couleur grise plutôt rougeAtre et renferme
deux fois autant de si.,léniure plombique = 4 Pb Se + Cu Se. Nous
connaissons donc actuellement trois combinaisons differentes de ces seléniures ,savoir : Cu Se + Pb Se de Tilkerode au Hartz, Cu Se +2 Pb
Se de la même localité et de Tannenglasbach, et Cu Se
4 Pb Se de
Tannenglasbach.
ARSÉNIURE
DE COBALT,M. Wamentrapp (1) a analysé une mine
de cobalt amorphe de Tunaberg, qui n'est pas du cobalt gris comme la
mine cristallisée ,mais bien un cobalt arsénical = Co As qui renferme
69,419 (l'arsenic, 25,44 de cobalt, -4,925 de fer et 0,900 de soufre.
I\IIP~'ÉRAUX
OXYDES, SILICATES,
SILICATE CALCAIRE D'$DELFORSS. M. W . de Hisinger (zj a analysé un silicate calcaire amorphe qui
forme une couche particulière à la mine d'or d'Édelforss en Srnoland.
Il est blanc ou blanc-grisâtre, opaque, à cassure grenue, brillante et par
places rayonnée, et ne hic pas feu sous le briqoet. Son poids spécifique
est 2,584. I l ne renferme pas d'eau. Au chalumeau, il fond en une perle
claire et incolore. Avec le sel de phosphore, il produit un squelette de
silice et donne un verre opaque avec la soude.
L'analyse a fourni 57,75 de silice, 50J6 d e chaux, 4 7 5 de magnésie,
?i,7.) d'alumine, 1,00 d'oxyde ferrique, 0,65 d'oxyde manganique; le
mineral est donc compose de CS3 mélange avec un silicate
6,96

+

qui entre comme corps étranger.
ÉCUMEDE MER. - M. Ei8enach (5) a analyse l'écume de mer orientale dans le laboratoire de M. Doebereiner. I l l'a trouvée composée d'après la forinule MS3 + 2 Aq , ce qui y suppose 1 atome d'eau de plus
que Lychnell n'en a trouvé (Rapport 1827, p. 140, éd. S.). M. Dœbereinar a fait de l'écume de mer artificielle en précipitant une dissolution
aqueuse de Si O3 KO par du sulfate magnésique. On obtient un magma
gélatineux qu'on lave, et qui, eii séchant, produit une masse coinpacte
qui possède assez bien la consistance de l'écume de mer naturelle et se
laisse travailler comme elle. M. Dœbereiner recommande de se procurer
des boules de cette écume artificielle mèlee avec du chlorure platinicoainmonique, et de les chauffer a une température exactement nécessaire
pour réduire le platine et chasser le sel ammoniac. Selon lui, ces boules
sont à preferer aux boules d'argile préparées de la mdme manière, pour
condenser l'oxygène et l'hydrogène, en ce qu'elles condensent plus fortement sans enflammer le gaz.

,

(1) Poggendorffs Ann. XLVIII, 5 05.
(2) K. Vet. Acad. Handlingar, 1838, p. 191.
(3) Joiirn. fiir pract. Chernie, xvrr 157.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

&IILOSCHINE.
- M . Kdrslen (1) a analysé le minéral que nous avons
mentionné dans le Rapport précédent [p. %O, ed. S.), soiis le nom de
miloscliine ou serhiane. C'est une argile vert d'eau dont le poids spécifique est 2,Wd. L'eau exerce sur ce minéral la meme action que sur
l'argile ; il se compose de silice, 27,s ; d'alumine, 45,01; d'oxyde chrômique, 3,6i; de chaux, 0,30; de rnagnksie, O,20; d'eau, 23,30, avec trace
d'oxyde ferrique.

M. Kersten (9) a aiissi analysé la walkouskorse (Rapport 183.4, p. 200,
éd. S.), et l'a trouvée composée de silice, 37,Oi; d'oxyde chrbuiique,
17,93; d'oxyde ferrique , 10,43; d'alumine, 6,477; de magnésie, 1'91;
d'oxyde manganique, 1'66 ; d'oxyde plombique, 1,07; d'eau, 21,4, et
d'une trace de potasse. 11 en calcule la formule :

-

ARGILEA PORCELAINE.
M. Steinberg (3ja analysé les terres à porcelaine de Halle, qui sont des silicates aluminiq~eshydrates. Lcs
quantités relatives des éléments sont variables, ainsi de 27 d'alumine
et 60 de silice à 35 d'alumine et 52 de silice. Il parait qu'elles se
composent de mélanges mécaniques de A2 S3: (= Alf 0 3 , 3 S 0 5 + Al%
Os)avec A S z (=Ale 0
' 3 Si 03).
La quantité d'eau se maintient entre i O
et il p. 100.
TERRE
DE PIPE. - M . Jackson (4) a analysé sous le nom de cailinite
(d'après M. Catlin) une terre de pipe d u coteau d u Prairie dans 1'Amerique septentrionale. Elle se compose de silice, 4.8,2; d'alumine, CS,?,;
de magnésie, 6,O; d'oxyde ferrique, a,0; d'oxyde manganique, 0,6; et
de carbonate calcique, 2,6.
LA CUBOITE EST DE L'ANALCINE. -M. G. Rose (5) a montré que le
minéral du mont Aimant (hlagnetberg) a Blagodat dans l'Ural, que
M . Meuge prenait pour de la sodalite et que M. Breilhaupt a décrit
sous le nom de cuboite comme un minéral nouveau, n'est autre chose
que de l'analcine. M. Henry a confirme cette assertion par l'analyse
qu'il a faite de ce minéral dans le laboratoire de M. H. Rose.
LA COMPTONITE EST DE LA THOMPSONITE. -M. Hammelsberg (6)
(1) Pogg. Ann., xwr, 485.
(2) Ibid., p. 489.

(3) Journ. für pr. Chemie, xvr, 51.
(Ii) SiIliman's Américau Journal, xxxv, 388.
(5) Pogg. Aiin., xxxvr, 264.
(6) Ibid., 287.
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a analysé la comptonite et a montré qii'clle est idcntique avec la thompsonite.
M. i ? a n m e t s ~ e r g(1) a analysé un zéolithe
ZÉOLITHEDE STOLPEN.
amorphe d'un rose pale qui remplit les interstices que forment les
colonnes de basabte Stolpen. II renferme de la silice, 45,922 ; de l'alumine, 22,148; de la chaux, 3,902; de l'eau, 25,86, et des traces d'oxyde
ferrique et de magnésie. Ces résultats s'accordent, mais pas d'une
manière tout à fait ~atisfaisante,avec la formule C Sc+ 9 A SP+ 21 Aq.
La couleur rose semble indiquer une petite quantité d'oxyde manganique qui a échappé et qui est substitué à de l'alumine. Ce minéral
est probablement un mélange d'un silicate aluminique hydraté avec
un zeolithe calcaire.
DAREURITE. M . Shepard (5) a décrit un minéral de Danbury
dans le Connecticut dans les fitats-Unis d'Amérique, qui se trouve dans
des cavités dans des roches. Il est jaune de miel, doué de i'éclat
vitreux et cristallise en prismes rhomboïdaux obliques qui se délitent
facilement. Son poids spécifique est 2,83.11 renferme de la silice, 56,OO;
de 12 chaux, 2S,%3; de l'alumine, 1,70; de la potasse peut-être mdée
avec de la soude, 5,12 ; et de l'eau, 5,00. La combinaison principale est
probablement C S3 Aq. On ne peut pas déterminer le rôle que joue
l'alcali dans cette combinaison. Il l'a appelé danburite.
MÉSOLE.- 81, W . de Hisinger (3) a analysé la zéolithe qui remplit
les cavités bulleuses du basalte d'Annalilef en Scanie. I l renferme ki,Cill
de silice, 26,504 d'alumine, 5,071 de chaux, 10,506 de soude, 11,792

-

-

+

d'eau
=(NSf+3AS)+(CS4+3AS)+&Aq.
I
I
.
Hisinger compare ce minéral avec le mésole dont la formule est

(N Sz+ 3 A S) + 2 (C SP+3 A S) + 8 Aq.
- Deux ~ S P ~ Cdû~ minérallx
S
ddcriies comme nouvelles par 31. Breithaupt, ont eu le sort qu'auront aussi un grand nombre de ses noutlelles espèces. M. Plattner (4)a
analysé la valencianite et M. Ewreinoff ( 5 ) la microchice, tous deux
dans le laboratoire de M. H. Rose, et ils ont montré que ces deux minéraux n'étaient autre chose que du feldspath.
AVENTURINE.
M. P'iedlar (6) a découvert le gisement
FELDSPATE
du feldspa~haventurine en Sibérie. I l s'y trouve dans des filons qui

VALENCIANITE
ET MICROCHICE.

-

Ann., xxxvir ,1 S O .
Silliman's Americ. Journ. of science, xxxvr, 137.
(3) K. Vet. Acad. Handlingar, 1838, p. 189.
(4) Pogg. Ann., xm. 299.
(1) Pogg.
(4)

(5) I l i d . , xwn, 196.
(6) Ihid., 189.
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p6nètrent des masses basaltiques près de la riviére Solenga, sur le bord
du chemin entre Werchæ-Udinsk et Trkutsà. Auparavant on ne I'avait
trouve que comme caillou roult! sur les bords de cette rivière.
ÉL~~OLITRE.
M. Scheerer (1) a analyst! l'déolilhe de Brevig en
Norwége et &II.Bromeis (2) celui du mont Ilinen. Leurs analyses ont
fourni :
Scheerer.
Bromeis.
&,k2
44,45
Silice.
34,06
3i,9Z
Alumine.
15,13
15,n
Soudc.
6,4%
Potasse.
a , ~
0,33
Chaux. . . . . . . . .
0,2S
Magnésie.
0,61
Oxyde ferrique.
Eau.

-

........
. . . . . . .
........
........
. . . . . . .

. . . . .
. . . . . . . . .

L'élholithe du mont Ilmen renferme une trace d'oxyde ferrique et de
chlore. M. Seheerer en déduit la formule.

M. Bromeis, de son c6té. a montré que cette formule ne'répond point
aux résultats trouvés par l'expérience, que l'alcali est en quantité plus
faible que la formule-ne l'exprime, tandis que la formule admise auparavant

s'accorde parfaitement avec l'analyse.

ANDALOUSITE
ET CHIASTOLITHE. - M. Bunsen (3) a analysé l'andalousiie et la chiastolithe. II a clioisi les cristaux les plus puis de I'andalousile de Lisens qui forment de peliis prismes rhombocdiiques dnnt
les angles des faces latérales sont d e 880 40' et 910 20'. 11s se laissent
cliver parallèlement aux faces latérales; la cassure est écailleuse, aiiguleuse et possède un éclat vitreux; les faces de clivage ont l'éclat du
diamant. Ils ont une couleiir rose fleur de pécher, ils sont translucides
sur les bords quand ils sont sulfisamineiit minces; iiifusibles. Leur poids
spécifique est de 5,1458;la dureté 7,5.
La chiastoliihe de Lancastre cristallise en prismes dont les calés
latéraux font entre eux un angle de 890 33' et de 900 20'. Ils ne se
distinguent, du reste, des premiers qu'en ce qu'ils renferment diins leur
(1) Pogg. A m .

,XLVI , 291.

(2) Ibid., xlvrrr , 577.
(3) Ibid. , XLVII, 186.
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centre une croix noire. Les morceaux qui ont servi à l'analyse étaient
dépourvus de ce mdange étranger de schiste aliimineux. L'analyse
mobtra que ce minéral ne renferme pas d'alcali, et qu'ils possèdent l'un
et l'autre la même composition.

. . . . . . . . .
. . . . . . .
....
. . . . . . . .
. . .:

Silice.
Alumine.
Acide mangaiiique.
Chaux.
Substance volatile,

Andal.

chiast

40,17
55,654
0,Si
O,28

39,09
5S,5G
O,S3
0,2L
0,99

- -

99,IS
99,W
= Ale 05 Sis 0%
+ 3 Al2 O3 = A4 S3.
PBTALITEET TRIPHANE. - M. Hagen (11 a analysé la pétalite et
le triphane d'Utce, et y a trouvé Urie quantité notable de soude.
Spodumen
Pétalite.
Silice.. . . . . . . . 77,812
66,436
Alumine. . . . . . . . l7,19&
27,024
Lithine.
9,692
3,836
Soude.. . . . . . . . . 2,302
2,653
Oxyde ferrique . . . . . . .
0,32i

.......

- 100,000

100,000

M. Flngen calcule de A
l pour la pétalite la formule 5 Na O, 4 Si Os+
3 (3 Li O 4 Si Oz)+ i o Al* O3 4 Si 0 3 , et pour le triphane la formule
Na O Si Os + 3 L Si 0" 6 Ale 03.En apportant plus de rigueur
dans le calcul de ces formules, on ne tarde pas à reconnaitre que ces
minéraux ne renferment pas un nombre relatif entier d'atomes d'alcali,
mais que l'iin remplace l'autre dans un rapport indéterminé, de sorte
qu'on peut ramener les formules à cette simple expression en formules
minéralogiques (que je préfère constamment aux formules chimiques
quand il s'agit de silicates, parce qu'un simple coup d'œil vous fait
connaître les rapports qui existent entre les éléments) :

pour la liétalite, et

pour le triphane; on voit qu'ils ne diffèrent que par la quantité de silice
du dernier terme. On pourrait faire une objection contre la capacité de
~aiurationde l'acide silicique qui est plus grande dans ce cas qu'à l'or(1)

Pogg. Ann., XLYIU.
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dinaire; cependant cette objection est atténuée par un exemple analogue, moiiis ordinaire niais parraitement coustaté, que présente I'acide
borique dans le boracite.
M. Hagex a en outre analysé le triphane de Sterling dans le Massachussets, et celuideKadschiusk en Tyrol; tous deux ont une composition
qui s'accorde avec celle do précédent.
M. Regrzault ( i ) a analysé le triphane d'Utœ et l'a trouvé composé
de : silice, 65,50 ; alumine, 21,04; oxyde ferreux, 2,85; et lithine, 6,76;
d'où il déduit la formule :

Cette formule est une nouvelle preuve des fautes qu'on peut commettre quand dans les annlyses on negligc d'examifier les blémente qu'on
a pesés pour s'assurer s'ils sont parfaitement purs.
ÉPIDOTE. M .Sobraro (2) a montré que I'épidote mangauésifère du
Pieniont renferme de l'étain , et que l'oxyde manganique qui se trouve
daiis la mème localité en renferme aussi; il s'en est convaincu en soumettant à un essai au chalumeau la substance sur laquelle il avait des
doutes. Il a ensuite étendu ses recherches, dans mon laboratoire, sur
des épidotes d e Scandinavie; il a trouve de I'etain dans tous ces epidotes, et particulikrement dans I'épidoie de Orrijarfoi en Finlande, où il
y entre presque pour 1p. i00. I l a, en outre, analysé I'epidote manganésifere d u Piémont, dans le but d e déterminer le r61e que le manganèse
joue dans la combinaison; s'il remplace la chaux sous forme d'oxyde
maneaneus, ou l'alumine sous forme d'oxyde manganique. II mit en
évidence, au moyen d e l'acide fluorhydrique, d'aprés la methode indiquée plus haut, que cet epidote renferme du silicate mangnnique
qui remplace la moitié d u silicate aluminiqiie. L'a:ialyse a fonrni : silice,
57,86; cliaux; 1 5 , 4 2 ; osyde manganeux , 4,524 ; oxyde ferreux, 7 4 ;
alumine, i6,50; oxyde manganique, iS,9B; oxyde stannique souillé par
u n peu de cuivre, O,40 ; ce qui conduit à la formule :

-

Je ferai remarquer que la chaux et l'alumine entrent dans cet épidote
dans le même rapport que dans i'epidote ordinaire ; l'épidote du Piémont
renferme par coiisec~pentun autre épidote dont la formule est :

(1) Ann. des mines, 1839, I I I , 380.

(2) Memorie della R . Acad. (Idle 8cienze di Torino, t . xuxrru, p. 25.
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NINÉRALOGIE.
2'

Blpidolithe.

V. K.

Scliwartz.
3'2,6S
. 1 4 57
53,i 1

. . . . .

Silice.
Aliiniine. . . .
Magnésie.
Oxyde ferreux. Oxyde uianganeux.
Eau.
Non décompose.

Aclimat.
31,iA

l7,14

. . . .
84,Ei)
. 1,97 3 , S
. 0'25 0,53
. . . . . . 12,io i2,20
. .1,02
O,S5
99,78 100,ii

M. de Kobell, partant de ces résultats, calcule pour la clilorite lii
formule

et pour la ripidolithe la formule

M . Yarrenlrapp calcille pour la première la formule
MS+AS+3MAq
II est évidentque ces analyses se confirment mutuellement, et qiie le
résultat de l'une se lai& aus4 déduire de l'autre. L'analogie de ces rniDeraux suppose une analygie dans le8 coiiil~in;iiscm~
bina ies qui les
ponstilueiit. Il faudrait par conséquent, qiiaiid on étal~litleiirs formiiles ,
tacher dagroiiper leurs eléments d'une manière analogue. En calcu!ant
les quaniités d'oxygène d'après 1i.sanalyses de M. pa?retttiwpp, de ielk
manikre que Von réuiiisse celiiide la m igiiésie et celui de l'oxyde Ferreux,
les muIliples de l'oxygène, dans les dlemeiiis de la clilorite, deviciineiit
dans S = 6 , dais A = 3, daus M + f =6 , et dans Aq =8. Poiir la
ripidolithe on aura dans S =6 , dans A = 3 , daus Dl + f = 5 , et dans

Aq = 4 ; et si au lieu de

nous écrivons III, iious aurons :

Dans la seconde formde BI

+f

est remplacé par 1 atome d'eau.

MM. de Kobcll et Yarrcnlrcrpp tl6c.larent tous deux qu'aucuue chlorite
soumise i leur examen n'a reiiferriid de fluor.
I'vlic~.-M. L. Svaubcrg (1) a analysé diKercntes espèces de mica et a
(1) K. Vet. Acad.

Bandlingar fer 1839, p. 355.
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9.

ta2

aii~in~~ears.

apporte un soin particulier ii la détermination du fluor. Les résultats de
ses analyses sont rassembles dans le tableau qui suit.
mi

$$a

g

'8

,

-

$$
BPV]
gaz +=-O,
=F?.m e.2 g.,
%.
g0 g0 g ~ ;
El
.a m * $ g ~ w ~ ~ $ , 5%
$,-=;V>

-#

~UMENR

0

Silice.. ........
Alumine.......
Oxydeferrique.
Oxyde ferreux..
Magnésie.......
Oxyde manganique ........
Oxyde maoganeux...
Chaux.. ......
Potasse. .......
Eau

S

I

&

&

?
--------

42.585
21.671
10.394
i

10.268

41.913 35.759 42.464 44.407 59.446 71 .167
31.690 13.034 12.862 16.856 9.270 13.305
8
»
6.361
35.781
4.977
8
n
8.342 7.105 20.71~1 1.449
r
29.272 25.388 11.259 3.288
4.661
1.614

8

...... 0.752
r
1.643
0.257
8.452
8 . 3 1 ~ 2.068
............ 0.509
3.316 11.764
3.35D
FIUOT..........
0.71%- 0.643
Calcium ........ 0.557 hla 0.351
aiagnesium.. ...
0.458
n

Q

98.801
-

i

8

1.063
a

0.457
0.901
4.050
1.131
0.411
0.431

B

1.523

8

8

#

2.573
0.310
5.063
1.831
O.?%
0.320

m

.

r

6.031
3.520
1.292
3.170
0.619
0.511
a
0.626
0.102
r
a
0.356
99.402 100.665 99.160 101.603 99.587 100.127
- --P
-.

63.684
25.116
3.012

---

3.763
2.388
0.840
8

Ma

1.245

100.957

-.

Il est impossible, avec une pareille variabilité dans la composition,
d e pouvoir considérer les micas comme appartenant tous à une meme
espèce minerale ;une idée semblable serait évidemment fautive. Cependant ces corps, crisiallises de la méme manière, doivent renfermer des
combinaisons binaires oxydees qui suivent les lois des proportions chimiques, sans vouloir se servir de cet argument pour les grouper dans
une méme espèce. Ce n'est donc pas une formule générale qu'il s'agit
d'établir; mais il faut chercher les combinaisons oxydées et le fluorure
qui en font partie, et d'après lesquels il sera possible d'en tirer des rapports vraisemblables. C'est ce que M. Svanberg a tachéde faire, et, pour
pouvoir exprimer ces rapports d'une manière simple, il désigne par r les
bases qui renferment i atome de radical avec 1 atome d'oxygène, et
par R celles qui se composeiit de 9 atomes de radical avec 5 atomes
d'oxygène; mais lorsqu'il n'y a qu'une seule base, alors on le représente avec son signe minéralogique.
Les rapports qui existent entre les bases et l'acide silicique s'accordant avec ceux qui existent dans les silicates connus.
i o Le mica de Pargas donne rs S3 + 3 R S + Aq.
M . Svanberg énonce la possibilité que ces silicates soient combinés
entre eux ù'une manière analogue à celle que présentent les cyanures
doubles, et que les micas, aussi bien que plusieurs autres espèces de
miiiéraux qui possèdent des combinaisons variables, telles que les
pyroxènes et les amphiboles, puissent etre formes de deux coinbinaisons, dont chaciine &parement peut se présenter comme une espèce
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

minérale. Quand on tache de grouper les silicates dans des rapports
semblables, il arrive ordiiiairement que l'on ne sait pas auquel on doit
donner la préférence pluibt qu'à lin autre. M. Scanberg, en doublant la
formule citée plus liailt, établit deux alternatives, ou bien 2 (r* Ss + 4
R S + Aq) + R S (degrés de saturation de la prehnite et de la silliinanite),oubien ( r S 3 + B R S + - 2 A q ) + B ( r S + % R S ) (iatomede
mésotype et 3 atonies d'épidote). ~lusieiirsautres combinaisons sont
aussi possibles. M. Scanbev n'a pas osé émettre une opinion sur le r61e
que jouent les fluorines dani les micas.
20 Mica de Brodbo. K Ss+ 3 RS' + 9 AS + 2 Ag. II croit plus pi'obable cependant d'ecrire cette forrnule de la n~aniéresuivante (iiS3+ 5
RS9 + 2 Aq J + 9 A S ( i atonie ii'o!igok!as Iiydratc avec 9 alornes de
sillimatiite!.
30 Mica de Taberg. Ce minéral a été conrondu avec la ch!orite,
cause de ses grandes lames et de sa belle couleur verte. Cependant, si
les formules des chlorites que nous vcnons d7é!ablirsont exactes, le mica
de Taberg n'est pas un chlorite, parce qu'il reiifer~neplus d'acide silicique, quoique moins que les niiciis, et qu'il contient de la potasse et
des horures qui manqucut tout à fait aux chlorites. Abstraction faite
des flirorures, il reiiferme 6 r S + 3 A S + 5 Aq , que M. Suanberg écrit
de la manière suivante (r S 3 A S )
5 ( r S Aq). I l y a. des silicates de plusieurs bases, qui s'accordent avec L'une aussi bien qu'avec
I'aulre.
40 La chlorite de S d a à grandes lames donne ( r Sa 2 A S + Aq)
5 r S (1 atome de parauthine hydratée avec 5 atonies de péridote).
50 Le mica de Rosendal donne ( 2 r St + A S ) + 2 ( r S + A S).
60 Mica d'Aborrforss :2 r S1 + 10 K S + Aq.
70 Mica d'lviken :2 (r SP+ 3 R S 3 )
Aq.
80 Pihlite de Brottsla: r S6 + 10 A S3 + 2 Aq, OU peut Btre (r S S 46ASt+PAq)+4ASs.
M. ~ o a n b e ra~ aussi essayé d'exposer la composition de qiielqiies
pyroxènes et de quelques amphiboles en partant du mèrne point de vue ;
mais je les passe ici sous silence, car jusqu'à présent ce ne sont que de
pures hypothèses.
AMPBOU~LITHE
- Le même mémoire de M. Suanberg renferme aussi
le résullat de ranalyse d'une ainphodelite de Tuniberg, ou on la trouve
en grands cristaux bien déterinines. Ellc a foiirni : silice , 44,153;
alumine, 31,912; oxyde ferrique, 0,071 ; chaux, iS,019 ; magnésie,
4,077; une perle par la calciriatioii, de 0,595, et des traces de manga~iése.
La forinule
-

~

+

+

+

+

+

+

est parfaitement d'accord avec celle que $1. Nordeiiskicdd
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a donnee.

CHLORITE
BRUNE DE SALA. - M . Scanberg a communiqie dans le
mé ne mémoire l'analyse d'un minéral d e Sala qu'on appelle clilorite
bruiie daiis cet endroit, mais qiii n'en est pas. Il est amorplie, brun ou
vert de inoiiiagne, gras au touclier et friable comme le gypse. Son poids
spécifiiiiie est 2,87. [l'est compose de :silice, 40,617; d'alurniiie, 19,839;
d'oxyde ftrieiix, 5,4s7; d'oxyde inanganeux, 0,512; de chaux, 0,573 ;
d e inagiiesie, 25 941: de potasse, 6,20i; et urie perte par la calcination,
d e 0,795. D'après le geore de cnlciil exposé [JIUS haut, on arrive a la
foriniile 4 r S + e A S. BI. Sccinberg la -coris&re comme u n grenat à
b ~ s de e inagiiesie 3 ( r S + A 8 ) + r S. Cepeiidant son peu de diirete e t
la potasse qu'il reiiferine s'opposent à ce qu'on le range parmi les grenats : il est probableriieiit un mélange.
GISMONDINE. LM, dt: Koliell ,i)a analyse la gismondine d u Vésuve.
I l y a t r i ~ ~ v:silice,
é
42,72; alumiiie, 25,773 chaux, 7,60; potasse, 6,S;
eau , ii,G6. 11 calcule la forinule ( K S4 +4 A S + Eiaq ) +Q ( C S3 f
C A S f s A q ) , ou bien

-

eri négligeant 1 atome de S.
CYMOPHANE.
- M. G. Rose (2) a décrit et dessiné les formes secondaires sous lesquelles le cymophane cristallise daiis l'ural oh il est
accoinpagrié d e phéiiakiie et d'lmeraude; il a remarque qu'il reiifermait
de l'oxyde chrûiriique comme l'émeraude, d'oh h i vierit la proprieté d e
yaraitre rouge hyacinthe par transparetice et daiis certaiiies directions ,
malgré sa couleur verle, surtout quarid ou le regarde contre uiie luiiiic're
intruse.
ARRAGONITE
PLOMBIFÈRE.- MM Bœtfger (3)et Kersteia (4) ont
analyse i'airagoniie de Timiowitz, dans la Haute-Silésie , et ont irouvE
qu'elle reiiferine du carbonate plombique au lieu de carbonate stroniianique, dont il n e s'y lrouvc aiicuiie trace. RI. Bmt!ger y trouva 3,86 g
d'oxyde plombique, et M. K~I-sten
2,19 0. Soi] poids spécifique a,99
est pliis cleve que celui de i'airagoriiie ordinaire. Le plonib peut être
facilement découvert, soit au ch,iliimeau, soit par un sulfliy~lratealcalin.
- A l . i h f t g e r ( 5 ,a examiné un miiicral de Loktewsk d e
AUHICHALCITE.
l'Aliai. II est aiiioiphe, tantôt g i . a i i u l ~ w ,taritàt en masses rayonnées,
d'uiie couleur verte, un peu traiispaient et de peu de dureté. II devient
noir au clialumeau, et présente la réaction du zinc et du cuivre. L'analyse a fourni 2S,i9 d'oxyde citivrique, 4 5 3 4 d'oxyde ziiicique, 16,06
(1) Jourii. fiir pr. Cliemie, xvrir, 103.
(2) Yogg. Ann. ,XLVIII , b70.
(3) Ibid., xxxvn , $97.
( O ) Ibid., xxxviu, 353.
(5) Ibid., p. 095.
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d'acide carbonique, et 9,% d'eaii. Le rapport d e l'oxyde zinciqiie à
l'oxyde cuitrique ii'cst Ilas eiitièiwieiit. exact, inai; s';ippi~oçlie !le 2 : 1.
Sa coiripo~ition>'accorde parîaiieineiit du resie avec la fo rniile 2 R O
C O* 3 R O lit O . II a dorine à ce rnincral le nom d'aiii~icli~ilcite
,
p:irce qu'il renfcririe les elenierits du laiton auriclialcuin. Cette combinaison ii'est t h reste pas nouvelle : c'est la c h n i i i e vrrte d e M. Fafrin.
Ce deriiier la trouva près de Kleopinski, oh elle se trouve dans iles
di,uses, daiis uii cavboiiate ziuciil~ietrès-riche en cailinium. Lii calaiiiine
verte de hl. Patrin est cristallist-e : e!le f rine des c.oiiies d'uiie ligne
d'él~aissciii~;
leu13 cawire tranàvrrçale e.t douée de I'éclai d c Id n;icre d e
perle, et d'uiie couleur verte b~.aticoupp l i i ~c1aii.e que la suif,ice formée
par les p i n i e s des crisiaiix aciciilaires. La calaiiiine verte reiiferine III'Obaihirient iiioins de carbuiiate cuivriqiie que le iiiineral dont nous veiions
de rapporter l'analyse.
- M. Rammehb rg (1) a aniilysé la hiimbolltite de
HUMBOLDTITE.
Kolosoriik, prBs de Diliir, et l'a trouvée roinposee de 41,13 d'oxyde ferreux, 62,40 d'acide oxaliiliie et 16,47 d'eau, corres[~oiid~int
à ia forinuie
F e u C s 0 3 + i 112 Ha O. Ce miiieral étaiit très-rare, il a à peine pu
souineiti,e 9 ceiitigi~ainiiiesà I'aii~ly*e; de sorte qu'il ii'a pas pu détermiiier le degré d'oxydation du fer, iii l'eau qui a ete deduiie d e la perte.
A cette occ,isiuu, je ferai observer une faute qui peut se glisser daiis le
calcul. 11 ii'cst pas vi~aiseinbi~bie
qii'uii sel à base d'oxyde fe,.reux se
conserve peudarit des inilliei~sd'iiiiiiees, tlaiis le sein de la terre peneirse
d'liuniiditd, saus qu'uiie pdrtie ou tout I'oxyde ferreux ne se tran'forine
eu oxyde ferrique et rie fo. ine uiie combiiiaisoii basique. Si, par coiiséqiieni, il enire, ddns la formule F e 0 CP0 3 HPO, I/d atome d'uxygèiie,
qui a a peu de chose près le méine puiils que i / 2 atoiiie tl'eaii, on obiieiit
Fcl O3 2 Cs Os + 2 H4 O et 1'011a malgré cela le ineine résultat qu'avec
2 Fe O CL Oi
3 H* O , sauf la ~ ~ c t i idilfereiice
e
due au poids de 1
aioine simple d'hydrogène. O u n'a doiic ac~liiisancuiie certitude sur la
v6ritalile coinpo~iiioiide I;i liuinboldtite, qui pourrait tout aussi bien ewe
F e 0 C2b3+Fe~0j2CP03+5H*0.
DATHOLITHE
ET BOTRYOLITHE. - M. Raonmelsberg (2) a analysé la
daiholithe et la boii.yoliihe. II a déteriniiié l'eau de coinbiiiaiaoii par la
calciiiation, et a dissous eiisuite le miiieral d ~ i i sl'acide clilorliydrique
bouillant. Après avoir fait gelatiiiijer I'açidc siliçiqlie , il précipita par
l'aiiiniouiaque Urie trace d'aluinine ct d'oxyde ferrique, par L'acide osalique la chaux. I l eval~oiala liqueur filtree à siccite et foiidit le rcsidu
d'acide borique, qui, repris par l'eau, laissa uiie petite qiiauiite cl'dcitle
silicique. Il evapora de nouveau à sicciie, et traita pdr l'acide fluortiy-

+

+

+

,

(1) Pogg. Am., x~vr 283.
(2) lbid., x~vrr 168.

,
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drique fumant et l'acide su!furique. Après la calcination il resta une
petile quantité d e snlfate potassique et sodique, dont il est incertain
s'ils appartiennent ou non ii la àatliolithe. L'analyse a fourni :

.

Avendal.

Andreashcrg.

Rapports

de l'oxygene.

Acide silicique.
37,520
55,477
4
20,314;
a
Acide borique.. . 21,377
35,ôkO
2
Chaux..
35,398
5,565
i
Eau. . . . . . . . 5,705
En désignant par B I'acide boriqiie, la formule mineralogique est
CB3 +CS4+ Aq ; la formule cliimiqiie est 3 Ca O Bo Os+ 3 Ca O4 Si 0 3
3 HPO. M. Rammelsberg préfère la formule 2 (3 Ca O) Si 0 3 + BO
Os 2 Si 0 3 + 3 HO O. II y a deux grandes objections à faire a cette formule : 1 0 qu'il est en contradiction avec les principes ordinaires de la
chimie qu'une base aussi forte que la chaux ne soit pas en entier saturée
par I'acide le plus fort, et 20 qu'il n'existe pas jusqu';l présent de combinaison connue entre I'acide borique et I'acide silicique qui puisse
jusliber son existence dans ce minéral.
La liotryoiithe d'Arendal est en général mélangée mécaniquement avec
du carbonate calcique dont on délerrnine I'acide carbonique par la perte
d e poids, en dissolvant le minéral après la calciiiation dans de l'acide
chlorhydrique, d'après les règles ordinaires, de là on peut calculer la
quantité d e calbonale calcique que I'on retranche. Après cette opération
on obtient 36,. 9 d'acide silicique , 15,342 d'acide borique, 34,27 de
chaux, et 10,224 d'eau, dans lesquels les quaiiii!és d'oxygéne sont entre
elles comme 4 : 3 :9 : 2. Cern;nkral dimère donc de la datholithe eri ce
qu'il renferme 1atome d'eau de plus; sa forniule est C B3 + C S4 +
a Aq.
WARWICKITE.M. Shepard ( i ) a analysé la warwickite dont nous
avons doniie la description dans le Rapport précedeut, p 2s.. (éd. S. ).
II y a trouve 64,71 de titane, 7,i4 d e Cer, 6,bO d'yttiium, 27,33 de
fluor. Par la calcination elle perdit 8 p. 100. Ce resul~atsingulier est le
produit d'une analyse moins bien exécutée. II a déterininr! le fluor d'après la lierte, en réduisant par le calcul Ics métaux à I'ktat rnetallique. Si
l'ou voulait hasarder une supposition sur ce que ce mineral peut ètre ,
on pourrait le considérer comme étant un rectile fortemeiit charge d e
fer titane qui se rencontre souvent avec une quantité notable de fluorure ferreux. M. Ylantan~oura analyse, dans mon laboratoire, un fer
titaué des environs dlUddevalla. En calcinaut ce minri,inl dans un courant
d'hydrogène et recueillant le gaz dnns Peau, on obtint un précipité d'acide Llicique (provenant de l'appareil ) et un peu d'acide hydroflluosili-

.....

+

-

,

(1) SiIliman's Americ. Journ., xxwvr 85.
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cique dissous dans l'eau. L'yttria que M. Shepard a trouvée dans le minéral n'est évidemment autre chose qu'un peu d'acide titanique que 16
carbonate d'ammoniaque diseout, et qui donne un précipité semblable quant ;ila couleur par l'acide tannique. 11 ne renFerine pas d'acide phosphorique.
PYROCHLORE.
- M. Wœhler ( i j a analysé le pyrochlore. Celui de
iiliask en Sibérie renferme 67,376 d'acide tanialique, 13,152 d'oxyde
thorique et cérique, 10,984 de chaux, 0,SOS d'yttria, 1,285 d'oxyde ferreux, 0,146 d'oxyde manganeux, 3,930 de sodium, 5,233 d e fluor,
1,116 d'eau, avec des traces insignifiantes d'acide titanique, d'oxyde
stannique et de magnésie. Sa formule chiinique est :
Na Fg

2ca01

+ 2 Th O

Tag Os.
2Ce O
Le pyrochlore de Brevig renferme 67,02i d'acide tanialique , 5,iliS
d'oxyde thorique et cérique, 4,681 d'oxyde uraiiique , 9,577 de chaux,
1,529 d'oxyde ferreux, 1,688 d'oxyde manganeux , e t 7,039 d'eau, plus
une trai'e presque inapprtkiable d'acide titanique, d'oxyde stannique et
de magnésie. avec une qiiantité très-miiiime et ilicertaine de sodium et
de fliior. Il diîfére donc clu précédent par uiie plus grande quantité d'eau
qu'il reihferme, par la présence d'oxyde uraniqiie et par L'absence d u
fluorure sodique. O n n'a pas pu calculer une formule convenable qui
s'adapte a la composition.
MONAZITE. M. Kersten (2) a decrit et analyse la monazite de
Rliask. Ce minéral se présente en petits cristaux prismatiques d'un brun
clou de girofle, cassants, qui doniient uiie raie blanc-roiigestre, qui
possèdent I'6clat du verre et la dureté de l'apaihite. Son poids spécifique
est entre 4,922 e t 5,019. II se trouve dans la siéniie zirconifère , et renferme 25,0 d'acide phosphorique, i,6S de chaux, 17,SY d'acide tborique, 23,94 d'oxyde tantanique, 26,OO d'oxyde cérique, 1,S6 d'oxyde
manganeux , B,i0 d'oxyde stanniqur ;plus , une irace d'acide titanique
et de potasse. En désignant par RO les bases qui renferment 1 atome
d'oxygène, o n aura la formule 3 Ro P g 0 5 : c'est-à-dire des phosphates
basiques ordinaires au premier degré 2 Ro Pz Os + R O.
MLNÉRALVANADIFÈRE. M. Schrœtler (3) a trouve d u vanadium
dans les laitiers de la fonderie de fer Archiduc-Jean, dans le Vardernberg. Ces laitiers renferment 0,37 p. 400 d'acide vanadique, qui provient
de la localité d'ou I'on tire les flux ou les minerais pour la fonte du fer;
mais le minéral vanadifère ainsi que sa Localité sont encore inconnus.

-

-

(1) Pogg. Ann., xmrn, 83.
( 2 ) lbid., x ~ v u
,385.

,

( 3 ) lbid., x m 311.
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IINÉRALOGIE.
- M. Gust. Bose ( I ) a montré que les
es?ècneç vertes de phospliate ~iloinhiqiie, qiie M. Jchnsion c.onsidéi,ait
PLOMB VERTE.

coinme du c h r d i n a ~liloinbique , et en particuli~rceltii de Retzbaiiya,
qui c.ristallise dans Li forine du phosphate ploinl~iqiie ne sont effectivement que di1 phosphate p'ombiqiie , q ~ i ~ i nmeme
d
la suhstarice coloraiiie
est bien l'oxyde clirdinique, et qu'elles renferment peut elre un peu
de chrôtiinte p l n m b i i p
PHOSPHATE
FERRIQUE. - 81. Fuchs (2) a examine le phosphate ferrique (le Rabeustein. II a trouvé qu'il se cornpo4t presque en eniier de
pliospliate ferriqiie , et qiie I'oxycle fibrreiix ri'y entrait que Iioiir 1/10 de
la qiiuitite de I'oiyrle ferriqiie , ou bien que le miiiéral renferiiie sur
i n 0 parties 3S,9 d'oxyde reriiqiie et 3,S7 d'oxyde ferreux. II propose de
lui donner le iiliin d e mélanchlor, A cduse d e la couleur. Cette d~iiornination parait cependant peu coiiveiiable soit pour la pronoiiciation,
soi1 polir la tei~miiiaison.
PHOSPHATE
FERROSO-MANGANEUX DE ZWISEL.
Il a en outre analyse (3), mais d'une iiiariiere plus c ~ m p l è t e ,un phosphaie d e fer qui se
trouve dans le grariit de Z w i d en Bavière. Ce miiiéral preseiite une
masse ci+,t;~lliiie pénétrée de races de clivage corisidérables , mais incoinplktes. Elles rie foiirnissriit pas des argiiineuts assez surs pour pouvoir
en determiner la forine ci,isialline : il parait cependant qiie c'est celle de
I'apaihite. II pos-ede une couleur brun clou de girofle, un eclar gras; il
doi~iieune raie blitnc giisàtie ; si1 cassute est inégale, eii partie conchoïilale; sa dureté est celle d e I'apathite; son poitl- spécifique 3,97.
'l'raite au clralurn~au, il décrépite d'alioid, puis fond e t se rcsout,
accoinpagné d'ebiillition, en u n verre noir bleuatre qui e't attire par
l'aiinaiii. Du reste, il presente les reactions nrdiriaires de l'acide pliosphoriqiie, du fer, d u inarig:iiiése et du Buor. Pour l'analyser, M. Fuchs
fit usage d e la i n é t h d e mc.ritioiiiiéc a 1'oc.casioii du litariate ferreux,
et obtiiit par ce moyen un poids d'oxyde feiriqne dont la quantité
de fer était sulierieure de 4,76 à la quaiitité qui résulte du calcul,
d'après le cuivre qui s'est disous, ce qui I'eiigagea à chercher le fluor
dans le minéral. 11 y trouva finalement 35,60 d'acide phosphorique,
33,41 d'oxyde ferreux, 20,34 d'oxyde maiigaueiix, 5,18 d e fluor,
4,765 de fcr, 0,6 de silice. L ' o x l e ferreux y eiitre, d'une maiiiere trèsapprochée, polir 2 atomes contre 1atonie d'oxyde rnaiigaiieiix ; mais, eri
désign n t dans la formiile par R le inelaiige d e ces dcux oxydes, on
oblieiit : R F2 3 ( 5 Ko) PB 0 5 .
PHOSPHATEFERRIQUE, DELYAUXINE. M. Dumont (4) a décrit un

,

-

+

(1) Pogg. Ann., XLVI, 639.
(2) Jouril. für pr. Chemie,
(3) lbid., xuii , b99.

-

xvri ,171.

(i
L'Institut,
)
1839, no 282, p. i?l,
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phosphate ferrique qui se trouve dans les déblais d'une mine de plomb
abandoiinée , et dans nne carrièi.e de calcaire ;i Reriieaa, prés de Visé,
en France. JI forme dcs rognons fragiles, à cmi1i.e coi~cli~iïdiilebicn
détrririinee, d'un éclat résineux. II est un peu plus dur ~ U leP gypse, t ~ t
tombe en morceaux quand on l'arrose avec de l'eau. Son poids qwcifiqiie
est 1,SI. M. Dumont lui a don116 le nom de dclvauxine, d'après M. Delvaux qui l'a analysé. II y trouva de l'avide phosptioriqiie, 13,6; de
l'oxydc ferrique, 29,O ;de i'eau, 40,20; et, couiine mélniiges accessoires
et accidentels, 11,0 de carbonate ~iilciciiie,et 5.6 de silice. Ce itiiiiéral
dont la formule est 2 Fe* 0 5 P* 05+24He O, est par t-oiisér]iientlemeiiie
phosphate basique qiie celui qui se trouve sur l'ile de Fi ance, avec la
différence qu'il renferme 2 fois autaiit d'eau qiie ce dernier.
SEL GEMME DÉCRÉP~TANT.- On sait très-birn que le sel gemme ne
décrépite pas quand on le chauffe, ce qui parair iiidiquer, ainsi que le
gypse anhydre avec Itxquel il se rencontre, qu'il ne s'est pa3 déposé d ' m e
solution aqueuse, parce que tout le sel marin d'une semblable origine
possède la propriéth de décrépitcr. Il existe cependant un sel gemme
daus les salines de Wieliczka qui décrépiie: M. Dumas a prouvé que
cette décrépitation provient du degagement d'un gaz coinpriiné qu'il
renferme, ce qui fait qu'il décrépiie aussi sous l'eau; quaiid il se dissout,
les parois des bulles qui renferment le gaz devieniieiit de plus en pliis
minces, jusqii'a ce qu'eiifin elles crèvent el laissent échapper le gaz avec
violence (Rapport db31, p. 211, ed. S.).
M. H. Rose ( 1 ) a examine ce ~héiioii~ène
de plus près, et a rernarqné
que la quaritité di. gaz dégagée éiait variable suivant les éch;~niillons.
Trois expériences difféi~elitesavec le méme voliime 3 onces 412 de sel
donnèreut 7, 13 et 22 C. C. de gaz. II analysa le gaz eri le f&aiit rletoner avec de I'oxygèiie. et déieruiina l'acide carboiiique et i'eau ; la coinpositicin la plus ~irobableest 24 volumes d'hydrogène pur, 17 vol~iincsde
augaz oxyde carbonique, et 19 toluines de carbure hydrique C HA. 011
rait toute raison de croire que le gaz renferme aussi de i'acide caiboiiique qui resterait en dissoluiioii daiis l'eau. Je fis dans I e but quelques
experieiices, et j'ubtins par L'eau de baryte uii ~~recipité
assez considérable qui ii'etait pas dii carbonate mais bien du s u l t t e barytiqiie.
M. Rose suppose que plusieurs miiiéraiix qui décrépitmt ,tels que la
galene, peuveiit décréyiter par suite d'un gaz qu'ils reiifcrinent d'une
manière atia!ogue.
CÉRIQUE. -M. de Hisinger (2) a analysé le fluorure
SOUS-FLUORURE
cérique basique de Bastnæs. Il est compacte et prewite quel luefois de
fausses surfaces de cristallisation qui sont des empreintes d'autres miné-

,

(1) Pogg. dan., X L ~ 353.
,
(2) K.Vet. Acad. Randlingar 1838, 189.
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raux qui y étaient accoles. Sa couleur est d'un jaune de cire clair, il a
quelques indices de faces de clivage ;dans une autre direciion sa cassiire
est inégale ; il a un faible éclat vitreux, il raie le spathfluor, mais non
pas le verre. Quelquefois il se présente sous forme terreuse. 11 Pa trouvé
composé de fluorure cérique (et lanthanique), 50,150 ; d'oxyde cérique
(et lantbanique), 86,430; et d'eau, 13,413. En désignant par Ce le cérium
et le lanthane, on arrive a la formule Ceg F6 Ce$ 0 3 4 Ha O. II diffère
de la combinaison correspondante de Finbo et de Falilun qui est Ces Fa
Ce* 0 3 + Ha O, en ce qu'il renferme B atomes d'eau de plus qu'elle.
TOPAZE.
- M. Mosander a souinis la composition de la topaze à un
nouveau calcul. La formule As F P + 3 A S, qui avait été déduite de mes
analyses des topazes de Saxe, du Brésil et de Firibo près de Fahluii,
supposait plus d'alumine dans ces topazes que l'analyse n'en îournissait.
Ces analyses ont été faites eu 1S1.i-15, dans un temps oii l'on considérait
i'acide fluoihydriqiie comme un acide oxygéné, et les résultats des analyses ont été calculés dans cette supposiiion. M. Mosander a calculé de
nouveau mes résultats, en se servant du poids atomique actuel du fluor
qui est plus exiict (Afhandl. i fysik, kenie oc41 mineralogi, IV, 2-46);il est
arrive de cette manière à une formule différente qui s'accorde mieux
avec les rélultats de l'analyse, savoir : (2 Al2 F6 + Alz 03)1-6 Al* Os
Si Os1 on peut s'en convaincre par les nombres suivants.

+

- Trouvé.

Acide silicique.
Alumine.
Fluor.

.

. . .

Saxe.

Brbil.

Finbo.

M,24

34,01
35,5S
i1,06

34,86
57,74

57,45
4499

. . . ..

~ouvelle
formule.
34,45
57,73
i4,71

Anclenne
formule.
32,40
60,09
13,82

7,43
7 ,
6,752
6,39
i5,03

Excès.
6,68
L'excès provient de l'oxygène de la partie de l'alumine dont l'aluminium est combiné avec le fluor. L'analyse de la pyenite, au contraire, ne
s'dccorde point du tout avec la formule de la topaze, ni avec celle que
j'ai proposée Al' F6 5 ,4IP 03Si Oz, car elle renferme d'après inon
analyse un excès de 1,3 p. 100 de fluor et de 4,6 p. 100 d'acide silicique,
tandis qu'il lui manque 3,64 p. 100 d'alumine, comme l'on voit dans les
résultats numériques

+

TcOWé.

. . . . . . . 58,45
. . . . . . . . 51,OO

Acide silicique.
Alumine.
Fluor.

.........
Excès. . ' .

Théorie.

36,529
54,636
14,913

16,22
5,65
6,380

qui démontrent la ndcessité d'analyser ce minéral de nouveau, car Sanalyse que j'en ai faite n'a été executke que sur une quantité
si eetite du
. . .
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

minbral, que, faute de matériaux, jen'ai pu en faire une seconde pour contrbler la premiére.

.

SUBSTANCES

M I N ~ R A L E S D*UNE ORIGINE ORGANIQUE; HOU1LLE.

-

M. Bussy (1) a trouvé dans des houilles de Commentry, outre du soufre, du sel ammoniac mélangé en parties très-fines et qui renfermait de
l'iodure ammonique , qui a été reconnu par la voie ordinaire au moyen
de sa réaction sur l'amidon.
ANTHRACITE
ET LIGNITE.
M. L. Grnelin (2) a analysé de I'anthracite d'Affenbourg et des lignites de Sipplingen, en les calcinant avec de
l'oxyde cuivrique ; ils renferment :
Antliraclte. Lignite.
85,96
/S,SEi
Carbone.
5,16
2,6P
Hydrogène.
Oxygène avec trace d'azote.
2,22
18,23
i,59
24,SO
Eau.
Cendres.
7,OI
1,50
Les cendres dans l'un et i'autre se composent de chaux, de magnésie,
d'alumine, d'oxyde ferrique, d'oxyde manganique, en partie carbonatés,
ou sulfat4s ou phosphatés.
BITUME.-M. bel men (3) a analysé de la meme manière plusieurs
espèces de bitumes.

-

........
.......
.
.........

.

.
.
.
.........

L

1

a
LOCALLTES.

POINT

..........

-------

Bastennes
Tendre .4f 1 8....
~ 1.131
1.068
~P0nt.d~-chateau... A U - d e s ô o ~ ~ d e 1 0 0
1.175
Environs de ~aples.
a +130°...
Pontnavey......... Inïusible.. ........ D

85.74 9.58 1.80 2.88
77.52 9.58 2 . 3 1 10.53
81.83 8.28 1.06 8 . 8 3
67.43 1.12 1.37 23 98

1 '

.'

15.2

8.45

6.3
27.3

1.80
5.13
15.83

18.0

>

MALTEE. - M. Lampadius (4) a examine u n malthe des environs
d e Verden. II se présente sous forme d'un sirop visqueux brun-noiratre, d'une odeur d'ognon pénétrante. Tiré en fil, il est transparent.
Son poids spécifique est i,iEl. II devient assez fluide entre +500 et 600.
Soumis à la distillation séche, il donne d'abord, à une douce chaleur,
une huile volatile naturelle, 62 p. 100; des huiles empyreumatiques
engendrées, 25 p. 100; et laisse un résidu charbonneux poreux, 13 p. 100
qui, après calcination, produit 3,6 p. 100 d'une cendre rouge. Il est
(1) Journ. de Pharm., xxv, 713.

Neues Jahrbuch für nlineralogie, etc.,
Annales des mines, 1839, I I I , 523.
(4) Journ. fur pract. Chemie, X ~ I I Sis.
,
(2)
(3)

etc., 1839, 9,527.
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insoluble dans I'eau et peu soluble dans i'alcpol avec couleur brune.
II se dissoiit, au contraire, trk-facilemerit d m l'éther, i'huile de
térébenlhine, les huiles fixes et le sulfide carbonique. Ces dissolutions,
abandoiiriees à elles-mémes, déposeiit une petite qiiantité d'une potidce
noire. II forine avec de i'alcali caustique une masse brune soliible dans
I'eau bouillanie. M. Lampadius le recommande poiir la fabrication du
gaz d'éclairage, ainsi que pour enduire les toits, etc.
ROs~msFOSSILES. - M. Johnston (1) a ajouté l'analyse de 5 autres
résilies fossiles à celles que nous avons données dans le Rapport précédeiit, p. 302 S (éd. s.).
1 0 R&ne
de Highgate ou copale fossile. Ce minéral possède l'aspect
exterieur de la copale et se trouve dans l'argile du bassin de Londres aux
environs de Ilighgate-Hill.
Par la combustion avec l'oxyde cuivrique il obtint :
Carbone. .
Hydrogène.
Oxygène. .

. . . . .

. . . . .
. . . . .

TMUVe.
35,677
11,476
2,817

AtOmCS.

40

32

i

Theorje.
55,968
$1,225
2,504

80 Risine de Setlliq-Stones en Northumberland. Elle se présente
en morceaux aplatis ou bien en gouttes arrondies, sa couleur varie
du jaune pâle au rouge foncé ;on a de la peine i la réduire en poudre
fine. Elle rie fund pas a + 2000 et a un poids spécifique variant enire 1,
6 et 1, 5, 4, suivitnt les mélanges inorganiques qu'elle renferme. Uiie
aiialyse a fowni 55 135 de carbone, 40,553 d'ligdrogcne, 3,256 de
cendres et une pcrte de 0,758. Il paraitrait donc qu'elle ne renferme pas
d'oxygèiie et qu'elle se compose du radical de la résine précédente
C40 H31.
30 Bèrengt2ite. Ce fossile se trouve en grande abondance dans l'Am&
rique méridionale aux eriviroiis de Saint-Juan-de-Béreiigéla, où on
l'emploie géiiéralrinent pour goudronner les vaisseaux et les bateaux, et
aussi comme cimeiit diii~sla bàtisse. II est dur, cassant, d'une odeur
désagréable, d'uii goût faibleinmt amer, il est rayé par l'ongle, il
possède I'aspcct et la cassure résineuse, il se laisse réduire en poudre
jaurie , et se présente dans un gisement analogue A celui de la poix minérale de I'ile de la Triniié. 11 est iiisoluhle dans I'eau, mais il se dissout facil(,ment dons l'alcool et l'éther, qu'il retient opinidirement.
II se combine avec les alcalis et forine des résuliata insolubles dans un
excès d'alcali. On ne détermiiir pau sa capacité de saturation. L'analyse
foüi'nit :

(1)

L,and E. Pliil, Nag., riv, 87,
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. . . . . . .

h-bone.
Hydrogène..
Oxygène.

-

. . . . .
. . . . . .

Atomes.
72,358
41.
9,859
32

Trouve.

IS,t03

8

Théorie.
72,525
9,215
15,465

O Z O K ~ R I T E . M. Chandelon (i)a dicrit sous l e nom de Hatchettine une ozokdrite qui se trouve dans la prolince de Liége, près de
Baldazlalore. Elles se composent toutes deux de paranine et d'uri liquide
qui ne cristallise pas; mais il parait que la premiere renferme beaucoup
plus de paralfine qiie les espères coniiiies juqii'à présent. Quaiid oii la
dissout dans 2 1 fois son poids d'alrnol aiitiydre et boiiillarit, la dissolution sc fige en une masse romposce d't;cailles hriI1:intes de paralfine.
DYGODILE.
- RI. Ehrenberg (2) a examine le minera1 coinbusiible
qiii répand une odeur fetide en bi.ûlant, qiii se trouve en Sicile et qu'on
s
coiiriart sous le nom de dysodile. II a trou\+ qn'il se compose d ~ boiicliers
dorsaux silireiix de I'esl~èce naviciila, reuriis an moyen d'une matière
orgariiqiie aiialogiie à un vcrnis. C'est donc iine masse siliceuse rl'infusoires pénétrée d'une résine f o 4 l ~ II
. e n a trouvé de ménie au Westerwald, à Giestinger-Biisch, à Rott, à Siegburg e t au Vogelsberg , quand
même les résines îossiles ne sont pas d e la même espèce dans ces der~iihres.
PAPIERM ~ T É O H ~ Q U E. Le méme savant (5) a anssi examine le soidkant papier rnétt.oiiclue et a troiivé que ce n'rst qu'iiii tissii de confervcs îcutré autour de srmbhbles boiicliers silic~uwd'iiifiisoires, et analogiie a ceux qu'on irouie rri eie au b~irilde lacs drsséclie~.
IIERRE MÉTÉORIQUE R E W E R M A ~ T DU CHLORCRE FERREUX.
M. Jackson (4a donné iine deçci.iptioii d'uiie inasce inetalliqiie trouvée
A Alabama, dans le comte de Clwke, prés de Clairborne. Cisite m.isse
Btait recouverte d'iiiie croûte verdtitre qui reiifermait du clilorure ferreux; la siirrdce métallique au desoiis Ctait d'un blanc d'aigent Ilur.
E n exposanl à l'air un morceau de cette masse recemiiieiit separe et a
cassure fi.iiiclie , il n e tardil pas à se former sur cetle silrîace des gouttelettes vertes qui'é~aient d'une dissnlutioii saturée de chlorure iiirroliqne et de clilorure ferreux. Le poids sl~ecifiquedi1 métal est 6,50. O n y
a trouve : du fer, 66,56 ; du nit kel. 24,708; du chrdine et du iniiiiganese,
3,24; du soiifre,4,0; di] chlore, 1,45. Lagranrle qiiaiiiiié de nickel qu'il
renferme le distingue de toutes Ics pierres metéoriques connues, et c ' e ~ t
le premier exc'ml~led'un metcore qui coniicnt du clilore.
Le I 5 octobre 1338 il y eut une chute de pierres météoriques non

-

(1) L'Institut, 1839, n' 283, p. 18?.
(2) Pugg. Aiin., x~viir,575.
(3) Ibid., x ~ v,i 183-7.
(4) Journ. fiir pract. Cliemie, xvr, 239,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

loin du Cap, qui se dcclara par de fortes détoiiatioiis; il tomba plusieurs morceaux de 5 pieds cubes de volunle daus un espace de 100 pieds
de diamétre. M. Faraday (1) a analyse ce tneteorite, qui différe des autres météorites connus II renferme peu de fer métallique, il est tendre,
poreux et hygroscopique ;sori poids spécifique est 2,94. Il renferme 25,9
de silice, 55,22 d'oxyde ferreux , 19,8de magnbsie, 5,252 d'aluiiiine ,
i,61 de chaux, O,s2 d'oxyde niccolique, 0,7 d'oxyde chramique, 4,24de
soufre, 6,; d'eau, et une trace de cobalt et do soude.
(1) Pogg. Ana ,xLnl, 386,
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CONSTITU~ON
DES COMPOSÉS ORGANIQUES.- Les spéculations commencent à s'étendre de plus en plus sur la nature des composés orgariiques. On ne s'étonnera pas qu'au commencement chaque individu
énonce des opinions difftkentes, qiiand il s'agit d'un sujet d'un abord si
difficile, pour ne pas dire inabordable.
IDOESDE M . PERSOZ.
- M . Persoz a exposé ses idées sur la naiure
des composés organiques dans un ouvrage que j'ai mentionné plus haut
I l n'a point rejeté les bases que j'ai taché d'exposer pour de semblables considérations (Rapport 1539, p. 197, ed. S.), qiii consisteiit à
partir des fiiits connus que présente la chimie inorganique, et de la à
se frayer un chemin par des coinparaisons pour dévoiler la nature des
combinaisonn organiques. Cependant il a pris une autre voie, en partant
du principe qu'il pose comme base ; que deux corps simples ne peuvent
se combiner que daris une seule proportion, et que la nouvelle combinaison se combine à son tour à la maiiière d'un corps simple avec 1, 2,
5 atomes de l'uii ou de l'autre des deux éléments. II citecomme exemple
les différentes quantités d'hydrogène qui s'unissent B l'ammoniaque ou
pliitdt au nitrure hydrique. NP se combine aveo H9, Ng HP peut se
combiner avec un second HP et cette derniere combinaison avec un
troisième Hz, etc., etc., d'où l'on obtient l'amide, l'ammoniaque et
l'ammonium. Pour donner un exemple de ce type fondamental sur 13
composition des corps organiques oxydés, il choisit l'alcool. Mais avant
d'en donner l'exposition, il établit en lait que le gaz oxyde carbonique
est isomorphe avec l'hydrogène, et que dans les comliinaisons de C HI
avec p1usieui.s autres Hs,CO peut remplacer RI fout commedans Rz HP;
l'alcool dans celte supposition est C Hs dans lequel i HP est remplace
par CO, oii hien anssi B C H g ou 2 HP sont remplacés par 2 C O , suivant
qu'on envisage i'atome = CP HG O OU bien = Ca Hi8 OP. Une semblable
combinaison petit se combiner avec de l'acide carboniqiie et de l'eau,
et donner naissance à des acides; ainsi, par exemple, l'acide acttique
hydrate C4 HG 03 d'après cette opinion est
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l'acide succinique hydraté

- + c & ) + H'O ?)

He
C < H A O ~ = ( C YCO
l'acide lactique hydraté

Dans le Rapport précédent, p. 359 (éd. S.), nous avons vu que lorsque
des oxacides organiques perdent de l'eau par une élévation de température, a 2000 environ, cette perte a lieu de telle manière que le soustannate plombique 2 Pb O + Cl H b 0 4 , par exemple, se transforme en
2 Pb O + C7 HP 0 3 ; mais la constitution de ce dernier n'est point celle
que la Formule indique, mâis

Quand on sépare le plomb par l'hydrogène sulfuré, on obtient 2 atomes
de Pb S et

qui, d'après M. Persoz, est l'acide tannique anhydre.
Nous avons vu dans le Rapport précédent que cette formule exprime
l'acide hydraté C7 H6 (Y; mais l'eau de l'hydrate ne s'accorde pas bien
avec la théorie.
Je ne m'arrêterai pas cependant plus long-temps sur ces opinions qui
reposent sur un principe qui n'est pas susceptible de démonstration, ni
sur les conséquences qu'on en tire et dont l'inexactitude peut probablement etré prouvée par des faits.
IDÉES DE M. L ~ W I G . M. Lœwig (1)a essayé d'exposer la composition de quelques acides organiques. Voici comment il procède : l'acide
oxalique est C O COP, l'acide formique CHe O
CO8, dont on peut
appeler Je premier ierme formicon. L'acide tartrique est 2 C HP O +
CO + CO3 ou bien 2 atomes de formicon, plus 1 atome d'acide oxalique.
L'acide urique, au contraiib, est Cg HP O + H9 O + 2 COS j l'acide citrique peut se représenter par CBH4 O + CZ03 et i'acide métallique
par CP H4 2 CO=. Cet échantillon de ses opinions peut suffire.
I D ~ EDE
S M. DUMAS. La nouvelle forme que M. Dumas a cherché

-

+

+

+

-

(*) U faut qu'il se soit glissé une faute de calcul dans cette formule, qui donne
Ca H) O3 au lieu de Cd H* 08, et il est évident qu'elle ne pourra jamais faire partie
de cette serie. On peut lui donner la forme C V b - k CO COS, mais ici l'isomor-

phie de l'acide carbonique et de l'hydroghe ne vient pas en considération.
(1) Archiv. der Pharm., xvir, 48, 164.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

147

à donner A la théorie des substitutions, dont il a été question dans mon
Rapport de l'année précédente, p. 33.4-359 (éd. S.), vient d'attirer

l'attention des chimistes dans cette dernière année. Quelques expériences
très-importantes sur l'action du chlore sur les éthers ont été faites par
des chimistes français et expliquées par eux à l'aide de cette théorie. Ces
explications, que je ne regarde pas comme aduiissibles, ont cependant
obtenu les suffrages de plusieurs chimistes, parmi lesquels M. Dumas
compte MM. Liebig et Graham. Cette théorie exercera probablement une
certaine influence, au moins pendant quelque temps, 'sur les recherches
de la chimie organique, et surtout sur la chimie végétale. C'est pour cette
raison que j'entrerai dans quelques détails sur ce nouveau développement de la théorie des substitutions et de ses types.
M . Dumas pose les questions suivantes a résoudre.
40 Dans toute combinaison, peut-on remplacer équivalent A équivalent les éléments par des corps simples ou par des corps composés qui en
jouent le rôle?
20 Ces substitutions ne s'effectuent-elles pas souvent, soit que la nature générale du composé en soit altérée; les corps ainsi produits appartenant alors au même type chimiqtre que ceux d'où ils dérivent?
30 En d'autres cas, ces substitiilions peuvent-elles fournir des produits entièrement distincts, par leur réaction, de ceux qui leur ont donné
naissance, et convient-il alors néanmoins de les considérer comme appartenant au même type moléculaire?
40 La nomenclature des substances organiques peut-elle, dés à présent, être remaniée de telle f a ~ o nque le nom de chaque corps exprime
le type chimique, ou même le type moléculaire auquel il appartient?
5;O Les phénomènes de substitutions nous obligent-ils à modifier profondément la valeur attachée jusqu'a tes derniers temps aux radicaux
organiques ?
60 Le role dectrique attribué aux éléments des composés par la
théorie électro-chiinique , n'est-il pas en complète contradiction avec les
phénoiiiènes de substitutions ?
Avant de répondre à ces questions, M. Dumae expose brièvement
l'liistoire de la nouvelle doctrine. M. Gay-Lussac h a i t remarque il y a
plusieurs années que la cire souiiiiseà l'action du chlore absorbe ce d c m e r
en donnant naissance à un dégagement de gaz chlorhydrique, sans que
le volume du gaz change par l'opération. Cela vient de ce que la cire
cède un volume d'liydrogéiie égal au volurne de chlore qu'elle absol3be.
M. D u n m répéta cette expérience avec de I'essence de terébeniliine , et
parvint a un résuliat analogue. Ce fut alors que, guidé en outre pir
d'autres essais, il traqa il y a cinq ails la premicre esqnisse dc la théorie
des substitutions qu'il exprime en trois lois. II accorde actuellement que
la preiniere et la seconde loi donnent des exceptions, et il reprend la
10.
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troisième qui établit que dans une combinaison hydratée l'hydrogéne de
l'eau est d'abo1.d enlevé Faris ètre remplacé, ce qui est inexact d'après la
formation de l'acide chloracétique.
' Les conclusions qu'on peut tirer des trois premières quesiions, d'après
la manière un peu vague dont M. Dumas traite son sujet, sont les suivantes. i o Les éléments d'un corps composé peuvent dans un grand
nombre de cas etre remplacés par d'autres éléments par équiralents
égaux, comme aussi par des corps composés qui jouent le rble de corps
siinples; mais ceci n'est pas une règle générale qui exclue tome exception. sn Lorsque de semblables sulistitutioiis a équivaleiits égaux ont
lieu, le corps dont un des éléments a éIé substitué par un autre éléii~erit
conserve son type cliirnique; et le nouvel élément inti.oduit y joue le
merrie rdle que l'élément qui en a été enlevé. La réponse de M. Dumas
à la troisième question est encore moins précise que celle des deux premières, d e sorte qu'on ne peut pas décider d'une manière positive si on
doit l'admettre ou la rejeter. Noiis en verrons des preuves dans ce que
je dirai plus bas. Ce qu'on peut dire avec certitude riéai;nioiiis c'est que,
la OU la loi des substitutions est envisagée comme applicable, il faut cepeiidatit que le type moleculilire soit conservé; et, si l'on compare
ensemble les réactions différentes de l'acide aceiique et de l'acide chloracétique avec un alcali par voie humide, par exemple, le défaut de ressemblance ne paraît pas empècher l'admission des types moleciilaires.
Parcourons maintenant les raisonnements qui servent de foiidements
B ces r6ponses. Pour prouver que nos idées ordinaires sur les échanges
réciproques drs corps enire eux, qu'il alpelle théorie des équivaleiits,
son! bien éloignées de poiivoir produire ce qne la loi des substituiions
avec la conservarioii des types est capable de produire., il adresse la
question suivante à la théorie des équivalents : Quc doit il arriver quand
on traite l'éther par le chlore? Cette question, qui a été traitée dans
cette dernière année expérimentalement, d'une manière siiperienre par
MM. Malaguti et Regnault, el laquelle je revietidrai dans la suite de
ce Rapport, peut être résolue actuellement par toutes les opinions
théoriques. 1.a théorie des équivalents répondra : Je ne le sais pas
d'avance, mais 20 à 50 coriibinaisons sont également possibles, parmi
lesquelles l'expérience doit décider. Adressez la même question A la
théorie des substitutions, elle vous répondra immédiatement qu'un
équivalent d'hydrogène, l'un après l'autre, sera échangé par un &pivalent de chlore, et qii'enfin l'oxygène mème sera remplacé par un
êquivaletit de chlore, tout en conservant I'iniégrité du type primitif.
D'autre part, il est facile de démontrer le peu de valeur que possède
une semblable argumrntation, quand il s'agit de soumettre une question
scicntifique à un examen profond: Faisons aussi Urie question à la théorie
des substitutions, et demandons-lui : Qu'arrivera-t-il quand on traitera
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le bleu d'indigo = Ci%Hl0 N CiP par du chlore? Si la théorie des substitutioris ne donne pas la réponse raisonn;rhle que M. Dumas fait faire
à ce qu'il appelle la théorie des éqiiiralents, savoir : que l'expérience
doit en donner la soliition ; elle répondra que l'hydrogène sera échangé
équivalent polir équivalent coutre du chlore, jusqu'à ce qu'il ne s'y
trouve plus d-hydrcigéne. Mais une expérience, A laquelle je reviendrai
dans le cours de ce Riipporl , montre que dans ce cas l'hydrogène n'est
poiiit échangé du tout, mais que 1 atome de bleu d'indigo peut se coinbiner sails décoiiiposition avec 1 et 2 &quivalentsde chlore pour former
des corps qui possèdent des propriétés totalement dilïérentes; des corps
qui se coinl~iiientavec les alcalis et qui se compori.ent dans ces nouveaux
cornposes coiiiine s'ils reiiferrnaient des acides du chlore ou de l'azote.
Ce ne sCi3tdonc que des paroles jetées au vent que celles qii'on dépense pour nous rcyréaeiiter la loi des substituiions coinmc un guide
plus sùr dms les reclicrclies orgaiiiques que les idies géiiéraleinent admises; car les prévisions de cette iiouvelle tliéoiie, coinnie toutcs les
opiiiions partielles, sont vraies dans certains cas et erronées dans d'aotrcs. On nc ptut doiic jamais dire d'avance avec certitude que la substitution de L'hydrogène par le chlore aura lieu, ou bien quand il se formcra des composés d'uiie antre nature. M. Dumas promet de la part
de la théorie des substitiitions des choses qu'elle ne saura jamais réaliser.
Je vais citer quelques-uns de ses propres mots pour donner une idée
dc la maiiiére doiit ce cliirniste traite son sujet et par quel genre de
preuve il ticlie plutôt d'imposer à ceux de ses auditeurs ou lecteurs
qui pourraient etre moins au fait du sujet de la question, que de produire la persiiasioii chez les corinaisseurs qui ne partageraient pas entièrement son idée.
u Jusqu'ici j'ai raisonne comme si la lai des substitutions ne s'appliquait réelleinent qu'au remplacement de I'hydrogéne qui en a fourni les
psen~iersexemples. Mais les chimistes savent que, dans une substance
orgaiiiiluc , nori~sciileineritQn peut remi)lacer I'hydrogéne , mais aussi
I'oxygèiie, l'azote, coinme il est facile d'enciter de iioiiibreu~exeniples.
N Bien plus , on peut faire subir de véritables subslitutioiis au carbone; ce qui montre assez combien serait artificielle cette classification
des suhstaiices organiques, qui reposerait uuiquçnient sur la pernianence
du nonihre des équivalenls de carbone dans tous les composés de la
mème famille.
v Dans un composé organique, tous les éléments peuvent donc etre
successivem~ntdéplacés et reniplaces par d'autres. Ceux qui disparaissent le, plus aisément, abstraçtion faite de certaines ciiuses de stabilité
qu'on ne sait pas ciicore prévoir, sont ceux dolit les affiiiités sont Irs plus
Biiergiques. Voilà pourquoi I'hydiogcne est des plus facile à soustraire
et ii remplacer, voili pourquoi le carbone est un des plus rclielles ; car
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nous connaissons peu de corps qrii puissent agir sur le charboa et non
sur l'hydrogène.
a J'ajoiite enfin que la loi des substitutions permet nonseulement de
prévoir la disparition de certains ou de tous les éléments du composé
organique, et leur remplacement par des éléments nouveaux, mais aussi
l'intervention au mème titre de certains corps composés.
M Ainsi, le cyanogène, l'oxyde de carbone, l'acide sulfureux, le
bioxyde d'azote, la vapeur nitreuse ( I ) , I'amidogène et bieri d'autres
groupes compos6s, peuvent intervenir comme le feraient des éléments,
prendre la place de l'hydrogène et donner naissance à de nouveaux
corps.
8 La loi des substitutions est donc une source presque inépuisable de
découvertes : ellé guide la main du chimiste qui s'y confie ; elle redresse
ses fautes, en lui en montrant la cause, et, parmi une multitude de
réac,tions possihles , mais incertaines, elle en désigne quelques-unes qui
sont prochaines, faciles à produire et du plus haut inthet.
» Cet avenir si riche de faits réalisables, si plein de découvertes accessibles, que la loi des substitutions dévoile aux yeux du chimiste,
justifie un mot de M. Ampère, cet ami si cher, au cœur si bienveillant et
à l'esprit si riche en aperçus délicats. Comme je lui parlais de la loi des
substitdtions , il voulut tout d'abord, lui aussi, la confondre avec les
réactions équivalentes ordinaires ;mais, quand j'eus développé les sues,
bien incomplètes encore, que j'essayais deja d'y rattacher :Ah ! mon
ami, me dit-il, que je vous plains : vous venez de trouver du travail
pour tdute 'votrg vie !
B Prédiction qui se serait réalisée, si tant d'esprits élevés, s7emparant de la loi des substitutions, ne lui eussent donné un essor qui rend
nia part de travail bien peu nécessaire. n
Le nouveau déveluppement que M. Dumas a donné à la théorie des
substitutions réunit la substitution avec l a conservation des types,
comme une condition indispensable. M. Dumas considère deux espèces
ae types, savoir les types chimiques et le&types moléculaires. D'après
ses définitions, il est difficile de decidei si ces deux dénominations
bignifient la mèrne chose, ou bien ei elles ont ilne signification différente,dc sorte que le méme type moléculaire ne soit pas toujours le même
type chimique. Je vais donc citer sa propre définition.
a Je range en un mème genre, ou, ce qui revient au même, Je considère comme appartenant au même type chimique, les corps qui i-enferment le même nombre d'équivalents, a n i s de l a même mahière, et
quijouissent aes mêmes propriétés clcimipues fondamentdlesi 31
M. Dumas n'a pas indiqué comment il fallait s'y prendre pour recon(1) II paralt que M. Dumas sowenlend sous ce nom ?a combinaison Nd
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naître si un mème nombre d'équivalents sont combinés entre eux de
la m&memanière, ou bien s'ils sont colzibiiiés d'uiie maniére diffhrente.
M. Dumas a certainemeul de bo~iiiesraisons pour en agir ainsi, ,car il
n'appartient ni à lui ui a aucun autre cliimiste de pouvoir comparer les
manières semblaliles ou différentes dont un même nombre d'équivalents
peuvent ètre combinés dans des composés différents. Or, comme cette
que~lionrenferme le fondement de la définition des types chimiques, qui
ne peut ètre qii'arbitraire, et qui de deux individus différents peut etre
envisagé différemuieot sans qu'on puisse donner la préférence ni à l'un
ni à l'autre, il est évident que toute l'idée des types chimiques repose
sur une base impossible à trouver. Cette circonstance, à elleseule, suffit
pour montrer à quel point le terrain sur lequel cette nouvelle thewie
repose est mouvant. Rien ne prouve mieux ce que je viens de dire, que
cet essai d'en développer le principe fondamental :
La définition du type chimique entralne celle des propriétés que
j'appelle foudamentales. Or, à quoi recouuatt-on une propriété fondamentale ? C'est une question à laquelle il est facile de répondre par de$
exemples qui pourront sembler concluants.
u Quand on fait bouillir l'acide cliloracétique avec un alcali, ce corps
se dktruit tout-à-coup et se convertit en acide carbonique et en chloroforme. Si l'on range, comme je le fais, l'acide acétique et l'acide chloracétique dans lin même genre, on est forcé d'en conclura que l'acide
adtique, traité par Les alcalis, se changera à son tour en gaz carbonique
et en hydrogène carbone, correspondant au chloroforme, et en gaz des
marais. Y
Nous avons donc ici la d6finition des propriétés fondamentales, et
nous allons la considérer de plus près. On voit immédiatement qu'elle se
réduit simplement à un axiome d'arithmétique, qui dit que, si l'on bte
de quantités .égales des quantités égales, les restes sont tgaux. Ii est
peut-étre moins difficile d'expliquer que de défendre pourquoi il a donne
à cela le nom de propriéta fondanlentale.
M. Dumas a énoncé, dans son Memoire sur l'acide chlorac&ique, que
ce dernier et l'acide acétique possédaient des propriétés analogues, une
saveur acide trk-prononcée , de pouvoir cristalliser et de se volatiliser
l il tire sur-le-champ la coiiclusion que, lorssans décomposition ;de A
que dans un corps L'hydrogène a été échange contre du chlore, le chlore
joue dans le nouveau composé le rble de l'hydrogène, et que ce nouveau
composé possède, en général, les proprittis du corps qui lui a donné
naissance. J'ai montré, par une coiuparaison des propriéles des deux
acides, qu'en général ils ne se ressemblent pas plus que deux autres
acides. M. Dumas (1) déclara alors que je n'avais nullement saisi son

(1) Cornples-rendus, 2' sem., 1839, p. 8th.
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opinion siir ce qu'il entend par propriétés fondamentales; que cela
signifie que, si i'on soustrait dcux atomes d'acide carbonique d e 1 atome
d e chacun des deux acides hydratés, il reste dans les deux acides un
même nombre d'éléments, constituant par leur réiinion deux combinaisons appartenant au méme type : de sorte que de l'acide chloracétiqoe il
reste 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène e t 6 atomes de chlore;
les deuxderniers, representant S atomes d'hydrogéne, forment du chloroforme C4 He Cl=, et de l'acide acétique il reste 2 atomes de carbone
e t 8 atomes d'hydrogène constituant le gaz des marais = CBH8. E t ,
pour que ces deux corps, aussi totalement différents et ne se ressemblant qu'en ce qu'ils sont composés l'un et i'autre d e 4 0 atomes elémentaires, puissent etre considérés comme appartenant au méme type,
M. Dumas réunit 2 atomes de CH4 en 1 atome de Cg Ha, sans avoir
d'autre raison pour douhler le poids atomique que d e soutenir sa doctrine, qui tomberait sans cela. Il est donc évident, quant à la question
des iypes chimiques , que la combinaison des atomes entre e u x d'une
même manière n'est qu'une simple supposition, qui peut etre faite diff4remment par des personnes différentes; que ce qu'il y a de réel dans
les propriétés fondamentales ne repose que sur un rapport numérique,
e t que l'existence d'un métne type, au contraire, n'est qu'une supposition arbitraire.
Si mafitenant nous faisons des comparaisons positives; si nous éliminons I'eau des deux acides, et que nous les considerions daris leur combinaison avec la potasse, par exemple, il falit, pour que la tliéorie des
substitutions ait la moindre apparence de réalité, que les produits de
destrnction d'un mème lype soient eux-mèiiies d u nièine type. Nous
avons vu que I'hyduate potassiqiie tramfurme le cliloracétaie potassiqi~e,
;1 l'aide d e l'ébul,iiion, en carbonate potassique et chloroforme ; mais,
si l'on traite l'acétate potassique de la méme manière, I'acide acétique
persiste sans altération. Or ceci parait &trede véritables propriétés fondamentales. Un acétare soumis a la distillation sèche fournit de I'acétone. Ce que le chloracétate potassique produit par la distillation sèche
n'est pas encore connu; mais ce prodnit ressemblera probablement autant a I'acétone que l'hydrogène carboné au chloroforme. Pour obtenir
dc l'hydrogène carboné au moyen d'un acétate, il faut c.ilciiier ce dernier à l'état d'hydrate, dans un appareil de distillaiion, avec 3 à 4 fois
son poids de baryte caustique, et méme o n n'en obtient pas quand le sel
ou la base n e renferme pas au moins i atome d'eau pour chaque atome
d'acétate.
Pour rendre compte de ce que M. Dumas entend par iin type chimique,
nous rapporterons ici quelques exemples qu'il donne lui-méme, et dans
lesqiiels j'c'crirai les formults qui designent les équivaleiits, pour plris
de simplicité.
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. . . . . . CaIli Os
Cs O HG
. . . . . . . Ce HP Cl6

Acide formique.
Oxyde nléthylique. . . . . .
Chloroforino.
Hydrogène carboné au minimum.

...

Cs

H-6

Surchloride carbonique.
CP CI2 CF
Noiis avons ici des combinaisons qui renferment un même nombre
d'éqiiivalents , 6, dans ce cas où chacune renferme 2 atomes de carborie
dans le premier terme ; le second terme se compose d'un seul équivalent, qui peut 4tre de l'oxygène, de l'hydrogène ou du chlore, suivant
que cela s'adapte an but qu'on se propose ; dans le troisième terme
il y a trois équivalents, qui peuvent également &Irede I'oxygene , de
i'hydiogène ou d u chlore. Si dans le troisiéme terme un seiil éleinentne
suffit pas pour le compléler, il peut aussi i.enfrrmer deux équicalents de
l'on ou de I'autre et un éqiiivalent de l'un des deux : c'est ce qiie nous
avons voulu faire entendre par la formule qui n'est pas précédée d e nom.
I l n'est du reste nullement nécessaire qii'un type renferme trois élémenis, il peut tout aussi bien en reiifermer deux ou quatre. Le r61e que
les éléments jouent dans orle combinaison iie dépend point de la nature
des éléments meines, mais de la place qu'ils occiipent dans la combiiiaison, comme nous le verrons plus bas. Ainsi, dans l'exemple cidessus, l'hydrogène de i'acide formique joue le même rôle qne I'oxyghe
daus l'oxyde méthylique, et l'hydrogène d e ce dernier joue le rnénie rble
que I'oxygbne dans I'acide formique ; de sorte que l'oxyde méiliylique
n'est autre chose (lue de I'acide formique, ou ce qui est de l'oxygkne
dans l'un est de l'hydrogène dans l'autre, et réciproqueinent.
Quand maintenant une combinaisoii rie se compose que d e deux éléinents seulement, on multiplie son atome jusqii'à ce qiie la somme des
équivalents sl it @galeà 6, comme o n l'a fait ici avec I'hydi ogtne carbone
dans la quatrieme formule, et avec le surchloride cai~boriiqiiedans la
deriiiere. Cela fait, on partage les atomes de l'uii des élements, comme
le montre cet exemple, de manière a ce qu'il y ait un équivalent dans le
second terme, e t les trois autres dans le iroisièine. Ainsi, le surchloride
çarboniquc devient de l'acide formiqne ou de l'oxyde ineihylique, dont
l'oxygène est d u chlore et l'hydrogène encore d u chlore; le gaz des
marais serait de l'acide formique ou de l'oxyde inethylique, dont
I'oxygèiie serait remplacé par d e I'hydrogè~ie. Mais M. Dumas n'a pas
incliqii~ici toute I'étendiie du ponvoir de la théorie des substitutions.
Nous avons vu , dan.: ce q i ~ iprécede, qiie tous les dléinents d'un composé, niénie le carbone, pouvaient être échanges. Si doiic nous remplayons daiis CP C1"e carbone par du chlore, noiis aurons Cl4 Cls C16,
ou du gaz oxyde methyliquedans lequel tous les élémeiits sont remplaces
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par du chlore. C'est de cette manière que se font les types moléculaires.
Vers la fin de sa discussion sur les types moléculsires, M. Dumas
ajoute que u dans cette longue suite de recherches, qui a exigé six ans
de travail et le concours des chimistes français les plus habiles, on s'est
élevé, d'un coin obscur de la science, peu à peu et par la seule force de
l'expérience, aux idées les plus générales de la philosophie naturelle. u
Quant aux radicaux organiques, j'ai été long-temps curieux de connaître l'opinion qu'en avait M. Dumas.
On sait qu'il y a eu une discussion scientifique entre MM. Dumas et
Liebig,qui devait décider si l'éther doit être envisagé comme l'oxyde
d'un radical organique, ou bien, comme M. Dumas l'aprétendu, comme
une combinaison de 1 atome d'éthérine C-5 avec i atome d'eau.
Après un débat oral entre ces deux chimistes distingués, ils se rangèrent tous deux pour la première opinion ; et M. Dumas communiqua
en leur nom une note à l'Académie des Sciences, dans laquelle il exposa
une opinion sur la composition des corps organiques, qui consistait à
les considérer comme renfermant des radicaux composés, combines
avec de l'oxygène, des corps haloïdes, etc., etc. M. Dumas fit connaître à cette occasioii qu'il avait été occupe depuis 10 ans de recherches dont le but était de développer cette théorie. II est a regretter
qu'il n'ait communiquk jueqn'a ce jour aucune de ses recherches au
monde savant. Depuis l'exposition qu'il a faite, de concert avec M. Liebig, nous n'avons rien vu de lui qui tendrait à montrer qu'il ait fait
une application de l'idée de radicaux composés. Ses travaux sur l'acide
tartrique et citrique et sur la théorie des substitutions ont été de
riature à faire soupçonner qu'il était moins content de cette opiniou. A
cette occasion, il s'est aussi exprimé d'une maniére si vague, que moi,
pour ma part, je ne suis pas en état de saisir ce qu'il entend par un
radical composé ou organique. Je citerai ses propres paroles.
(1 On sait que par radicaux organiques, on entend désigner certains
corps composés qui pourraient fonctionner à la manière des corps simples, et qui entreraient comme eux, et suivant les mêmes lois, en combinaison avec les divers corps de la nature.
Si par radicaux orgaiiiques on veut appeler des corps analogues
au cyanogène, a l'aniidogène , au radical oxalique ou benzoïque, nul
doute que ce ne soient là, en effet, des corps composes qui font fonction
de corps simples, comme leurs analogues de la chimie minérale :l'oxyde
carbonique, l'acide sulfureux, l'oxyde nitrique et la vapeur nitreuse.
x Mais si par radicaux organiques il fiiut, comme le veut M. Berzélius, désigner certains composes invariables qui joueraient le rôle dea
métaux , la théorie des types, tout en admettant leur concours, ne peut
pas admettre leur permanence.
w Ainsi, pour fixer leu ideeg, dans la théorie des types i'essence
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d'amandes amères est un type, dans lequel on peut substituer à un
équivalent d'hydrogène un équivalent de chlore, de brame, d'iode,
d'oxygène ou d'amidogène, sans que le type soit alter&

w Mais, tout en admettant que le système Ci4 H5 09 pourrait Btre
remplace par un élément, la théorie des types ne le regarde pas comme
un groupe invariable : elle croit qu'on peut lui enlever de l'hydrogène,
le remplacer par du chlore ou lui faire subir toute autre modification,
sans que sa nature fondamentale en soit altérée. N
Si l'on n'a pas maintenant quelque éclaircissement sur ce que M. Dumas entend par radicaux organiques, on a du moins appris que, dans
la ihéorie des substitutions, on peut remplacer un équivalent d'hydrogène par deux équivalents d'hydrogtne, pourvu qu'on ajoute a ces derniers encore un équivalent d'azote.
Pour faire sentir que notre nomenclature chimique actuelle est inapplicable aux combinaisons organiques, M. Dumas prouve qu'elle est
fondee sur un faux principe de dualisme, sur u n antagonisme dans la
nature des corps qui se combinent, un avant-coureur de la théorie
électro-chimique qui se dévelbppa plus tard. D'aprés la théorie des
substitutions, les corps organiques doivent Btre classés en types correspondant ti des genres, et en espèces, à peu près comme on le fait en
histoire naturelle. I l donne l'exemple suivant : acide acétique, acide
chloracétique; éther, chloréther ; gaz oléfiant , gaz cliloroléfiant.
Cette fois-ci M. Dumas est moins opposé aux opinions electro-chimiques qu'il n'en avait l'air dans son Mémoire sur la formation de l'acide
chloracétique. I l n'est plue nécessaire maintenant d'étre un adversaire
de la théorie des substitulions, pour pouvoir défendre les relations
électriques des éléments. Il les reconnait : elles peuvent avoir quelque
influence au monlent oh les combinaisons s'opèrent ou au moment où
elles se détruisent ;mais, une fois que les ékrnents sont combines, personne ne sait du reste si les propriétés du corps composé Eépendent de
ces relations électriques. M. Dumas déclare qu'il combat uniquement mes idées électro-chimiques : je commets l'erreur de soupconrier
que la nature des wmbinaisons dépend de la nature des eléineuts qui
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les constituent; lui, au contraire, montre que la nature des dléments
n'y entre pour rien, et que L'influence des éléineuts sur les propriétés de
la comhiuaison ne depeud que de leur position. Telle est la différence
capitale entre nos denx opinions. Comme cette question sur la position
des éléments polirrait peut-étre paraitre peu claire, puisque personne
ne peut voir comment ils sont placés, M. Dumas a donnéi'exemple
suivarit :
Oxyde méthylique Ca HG O
Oxyde éthylique CJH'O O
Acide acétique C4 HG O
Acide îormique CS Hs O
0%
O*
L'acide acétique est donc de l'oxyde éthylique, et l'acide formique de
l'oxyde méthylique, dans lesqiiels 9 atomes d'oxygwne sont placés comme
de l'bydrogène, ce qui signifie qu'ils se comliortent comme de i'hydrogène. Cette position des éléments est si claire qu'on ne peut s'y méprendre. Noue avons vu pliis haut que i'acide formique est Cg Hz 0' e t
l'oxyde méihylique C4 O HG : la disposition des éléments est donc variable suivant les circonstances, d'aprhs la théorie des substitutions ;
II est à regretter que les propriétés qui dépendent de la constitution des
corps ne se laissent pas manier comme la position des atomes dans les formules. La seule objection qu'on puisse faire à cette manière de démontrer, serait que tout n'est que formules, et mème formiiles très-arbitraires; mais la théorie des substitutions considere des objections de
ce genre comme n'ayant aucune valeur.
RI. Pelouze (1)a fait contre la théorie des substitutions, telle qu'elle
a été exposée dans le Mémoire sur I'acide chloracéiique, des ob;ectinns
fondées sur l'expérience qui paraissent avoir suscite le mémoire dont j'ai
parlé. 11 a démontré expérimentalement que la décomposition de l'acétate
sodique aqueux, par la baryte caustiqüe, avec pioduction de CH4, est
une propriété générale de tous les corps composes d e carbone, d'hydrogène et d'oxygène, tels que l'acide formique, I'acide acétique, l'alcool
et plusieurs autres, et par cons6quent nullement un produit de devomposition propre à l'acide acétique seul. Se sert-on dans cette decompositiond'liydrate barytique, on n'ol~tierit,comme on le conifireiid aisément,
pliis que de l'hydrogène pur, au lieu de carbure hydrique, pourvu toutefois qiie Peau de l'hydrate soit en quantité suffisante. C e fait n'est donc
pas un soutien pour la théorie des substitutions et celle des types. Ce
grand nombre de si~bstituiioosdont cette théorie se vante ne sont autre
chose que des échanges ordinaires d'Cquivaletits contre éqiiivalents,
comme IOUS ceux qui out lieu entre les élbments des corps dans les changeirirnts réciproques, eaiis qu'oii soit dans le cas de prévoir quand la
subslitution a lieu ou non, sans qu'on puisse y voir aucune liaiscm avçc
(1)

L'Institut, no 316, p. 17; n' 318, p. t7; ne 323, p.
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quelques-uns de ces types que M. Dumas nous propose, et dans lesquels
le iionibre d'atomes peut étre doublé arbitrairement, coinme lorsqu'il
substitue CHIA Cs Ha; il n'existe aucun caractère positif à l'appui de la
conservation des types, tout est hypothèse, et M. Pelouze, selon mon
opinion, a saisi le siijet sous son véritable point de vue.
M. Persoz (1)a réclamé la découverte de la formaiion de CH&par la
déco~npositioiide i'acètate potassique soumis à la distillation sèche, avec
un poids atoinique égal d'hydrate potassique (2). II a montri! que dans
ce cas l'acétone est décompose par i'hydraie potassique, dont l'hydro@ne et l'olygéne de l'eau qu'il renferine entrent dans de nouvelles combiiiaisons , soit à l'état d'acide carboriique qui s'unit i la base, soit à
l'état de CHI qui s'échalbpe à l'état de gaz. D'après son opinion, ce ne
sont pas les sulistitutioiis, mais bien la théorie des substituiions, telle
que M. Dumas i'a établie, que l'on doit rejeter.
MM. Laurent et Baudrimont (3) ont soulevé contre M. Dumas des
réclamatioiis de priorité. C'est à l'histoire de la science et non à Urie relation de ses progrès qu'il appartient d'en faire meniion, je les passerai
donc sous silence. M. Laurent a deîeiidu la théorie des substitutions
pendant plusieurs années, daiis le méme sens que M. Dumas l'a adoptée
plus tard. M. Baudrimont rejette la théorie des substitutions et ne
considbre la substituhm qiie comirie un simple échange d'équivalents.
M. Gerhardt (4) a essaye, en faisant usage des lois de substiiutionsde
M . Dumas, d'expliquer la formation des conibinaisons des corps organiques avec des oxydes ou avec des acides inorganiques. Elles sont de
d e satudeux espèces : 10 celles daus lesquelles l'oxyde perd sa ca~~acité
ration, telles que le sulfol~enzide,le nitrobenzide, etc., etc. ;ceux-ci
appartiennent au type benzine =Ci= HIP : le sulfobenzide est
H'O
Ci'

S O'

et le nitrobenzide

Dans la première, un équivalent d'hydrogène est remplace par u n équivalent d'acide sulfureux; et dans la seconde, par un dqiiivalent de vapeur
nitreuse; 20 celles OU i'oxyde ou l'acide inorganique conservent leur capacité de saturation : dans celles-ci il n'y a pas substitution, mais l'acide
(1) L'Institut, n' 323, p. 86.
(2) Introd. A l'étude de la chim. mol6culaire, p. 527.

Revue scieutique et industrielle, par Quesneviile, 1, p. 5.
(4) Aiin, de ch. et de ph. Lxm, 186.

(3)

,
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est combiné avec le corps organique d'une nouvelle mariikre que l'on
peut designer par accouplement; et le corps organique s'appelle dans ce
cas la copule. S'il arrive qu'une partie de l'acide perde sa capacité de
saturation, alors il y a eu à la fois et substitution et accouplement: par
exemple dans l'acide sulfobenzique (1) Ci4 Hs S* O?.I l se eompose de
1 atome d'acide benzoïque et 1 atome d'acide sulfurique, qui l'un et
l'autre saturent 1 atome de base; mais cet acide benzoïque a un de
ses équivalents d'hydrogène échangé contre l'équivalent d'acide sulfureux =

On apercoit ici déjà « cet avenir si riche en faits réalisables, si pleiii
de découvertes accessibles que la loi des substitutions dévoile aux yeux
du chimiste. 8
GERMINATION.
-M. Blengini (2) a remarqué que les graines germent
beaucoup plus vite quand on les arrose avec de l'eau à laquelle on mêle
un grain d'iode ou de brome par livre d'eau. L'action de l'iode est plus
prompte que celle du brome. L'iodure potassique et le bromure potassique accélèrent aussi la germination, mais moins que leurs haloïdes
isoles.
DANS LA TERRE.
Dans ie Rapport de
E r c ~ É ~ l o DES
n s VÉGBTAUX
1534, p. 213 (éd. S.) ,j'ai mentionné quelques essais de M. Macaire qui
venaient à l'appui de celte idée qde M. De Candolle a avancée, qui consiste à ne pas envisager les racines des plantes comme faisant uniquement la fonction d'organes absorbants, mais aussi comme des organes
qui transmettent à la terre des matières qiii.ne peuvent pliis servir à leur
organisation. Cette circonstance est la base rationnelle de l'assolement
périodique des champs, d'après laquelle on doit changer de culture chaque année pour un même champ. Les excrétions de l'année précédente
qui sont niiisihles pour la même espèce de plante peuvent servir de matiere nutritive l'année suivante pour une plante d'une nature différente.
$1. Macuire fit ses expériences avec des plantes qu'il faisoit croître dans
l'eau, et il m ~ n t r aque cette eau renfermait pour chaque plante des
excrétions d'une natnie particulière. Mais une racine qui est continuellement entourée d'un dissolvant doit nécessairement par exosmose donner
lieu à un échange entre l'eau et ses sucs propres.

-

Dans le Rapport 1839, p. 390 (Bd. S.), j'ai montré que cet acide est
Hs O9-k 2 HP0 SOS, et, dans le courant de ce rapport, j'aurai l'occasion
de parler d'me corn binaison correspondante Ca4 H s OO +HP O NS O s , à laquelle
(1)

Cl4

l'acide heuzoïque et i'acide nitrique donnent naissance par leur réaction mutueile;
mais elle ne sature qu'un atome de base.
(2) Joiirn. de P h a m . , xxv, 28.
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M. Braconnot (1) a tâché d'arriver à la vérité à cet égard par des expériences directes. I l fit eroltre des plantes d'espèces différentes dans
une terre d'me composition connue d'avance, chacune dans un vase a
part et avec un fond non perce ; et il a soumis ensuite la terre à une nouvelle analyse chimique. J'omets ici les détails de ces expériences, et je
me bornerai h rapporter le résultat auquel elles ont conduit, savoir :
qu'aucune excrétion végétale n'a pu être découverte de cette manière,
d'oU M. Braconnot tire la conséquence, que, quelle que puisse être lacause
rationnelle de la culture périodique, elle n'est pas du moins celle qui a
été citée plus haut.
INORGANIQUES DES PLANTES SONT-ILS VARIABLES DANS
LESÉLBMENTS
DES TERRAINS DIFF~RENTS? M. Lampadius (2) a semé du froment
dans cinq terrains fumés différents. I l méla l'un d'eux avec de la poussière de quartz, un autre avec de la craie, le troisième avec de l'albumine pure, le quatrième avec du carbonate magnésique, et laissale cinquihine intact. Le froment de tous ces terrains produisit des cendres qui
possédaient la meme composition. Mais ces expériences ne prouvent rien
du tout, car, en exceptant le mélange ajouté dont on peut prévoir a priori
qu'il sera sans grande influence, le froment avait à c6té de cela le meme
terrain fondamental.

-

DE LA

VALEUR DE D I F F ~ R E N T SBOIS ET DE L E U R CHARBON

COMBUSTIBLE.

COMME

- M. Winkler (3) a fait de nombreuses expériences sur

la valeur de différents bois et de leur charbon comme combustible. 11
opéra, d'après la méthode de M. Berthier, en déterminant la quantité
de plornb qu'un poids donné de combustible est capable de réduire. Ce
travail es1 plut& du ressort de L'économie que de la science, de sorte que
je me borne à renvoyer au mémoire pour les détails.
DE SUBSTANCES ORGANIQUES PAR L'IODE. -M.
Donné a
COLORATIOK
trouve que l'iode colorait en jaune toutes les substances organiques
azotées, tandis que celles qui ne renferment pas d'azote n'éprouvent
pas cette coloration. M. Payen a répété les expériences de M, Donné
et les a confirmées pour toutes les substances qu'il a soumises à l'épreuve.
M. Robiquet (4) a commu
ACIDESARGÉXIQUES, ACIDE CITRIQUE.
niqué quelques observationssur l'acide citrique. Cet acide fond à +1600;
il se dissout après le refroidissement dans l'éther anhydre et se dépose de
nouveau au bout de quelques heures en petits cristaux. Moins il a été
altéré par la fusion, plus il se dépose compl6tement. La partie qui SC
dépose n'est plus soluble dans l'ether, mais elle consiste cependant en
acide citrique inaltéré. M. Robiquet trouva cela fort rcmarquable.

-

(1) Ann. de ch. et de ph., LXII,
87.
(2) Journ. fïir pract. Chemie, xvm, 237.
(3) Ibid., xv~r,65.
(4) Journ. de Pharm., xxv, 7ï.
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L'acide fondu est probablement C4 114 O4 + H4 ; l'éther enleva d c i'eau,
et ce qui se precipita était probablement CG ZI[iOc He 0, c'est-à-dire
la même combinaison qu'on obtient après l'efflorescence.
11 trouva, en outre, que l'acide citrique sec (sans indiquer celle des
trois combinaisons avec I'eau qu'il entend) dissous dans 42 fois son poids
d'acide sulfurique concentré et froid produit une liqueur incolore qui
à + 200 ou 300 commence à dégager d e l'oxyde carbonique avec une
légère effervescence, à 400 le degagement est plus rapide, et au delà de
cette température I'oxyde carbonique est accompagné d'acide carbonique. Aux envivona d e + 750 on n'obtient que d e I'acide carbonique, et
e n maintenant la température entre 7 . 9 et 1000, jusqu'à ce que tout
dégagement ait cessé, l'acide citrique a perdu 53 à oa p. 100 de son poids
priiiiitif.
Si l'on ajoute de l'eau au résidu rougeâtre, il répand une odeur d'acétone, et en le saturant par du carbonale sodique il se précipite une matière résineuse sous forme de flocons bruns. Ces flocons se dissolvent tant
dans l'alcool que dans l'alcali et produisent une solution rose. Si l'on fait
cristalliser le suiLite sodique, on obtient à la fin une eau-mère qui renferme u n se1 incristallisable. On traite ce sel par de l'acétate plombiqiie,
e t le nouveau sel de ploiiib par de l'hydrogène sulfuré, on obtient alors
apres filtration et évaporation uii acide iiicriçtallisable qui produit avec
la strontiaiie et la baryte des sels incristallisables.
I I est à regretier que ces métamorphoses intéressantes n'aient pas 6th
étudiées avec plus d'attention. II est clair que le produit de la réaciion
de l'acide à + 400 où il se dégageait de l'oxyde carboniqce a dû être
t o u ~différent d e celui qui avait lieu I + 750 où il ne se dégageait que
d e l'acide carbonique. E n supposant que I'hydrogéne ne s'oxydat pas, il
devrait se fornier C E H4 Os dans le premier cas, et C2 Ha OS daris le second; niais l'expérience ne rend pas compte si ces composés étaient
simplement dissous ou bien s'ils étaient combinés chimiquement à i'acide
sulfurique.
BI. Bauss (1) a commiiniqué qnelques remarques pour confirmer I'existence d e deux acides pyrogénés de I'acide citrique, dont l'un n'a pas cté
admis par hl. Robiquet ei M . Liebig. II a observé que l'acide conlesté est
beaucoup moins soluble dans I'eau que I'acide qu'ils reconnaissent; le
premier exige 17 parties d'eau à + 450 pour se dissoudre et cristallise
de celte dissolution en octaèdres rhotnboïdaux, tandis que le second se
dissout daits 1 partie d'eau à + 1.50. Le scl d'argent d e celui-ci renferme
1 atome d'eau, l'auire est anhydve. Le premier donne avec la potasse
deux sels acides qui cristallisent, le second n'en fonne qu'un. .
ACIDE B E N Z O ~ Q U E , SA SUBLIMATION.
Depuis qu'on a conimencè à

+

-

,

,

(1) Ami. der Pharm. xxix 166.
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ne plus attribuer en médecine A l'acide benzoïque, l'effet qu'on lui
attribuait autrefois, changement dont on cherche la raison dans le mode
de préfiration actuel qui le fournit sans odeur, tandis qu'autrefois on
le préparait par sublimation, ce qui lui donnait de l'odeur; on a de
nouveau dans plusieurs pharmacopées introduit la méthode par sublimadon, quand méme elle est plus dispendieuse.
M.Mohr (i)a découvert une méthode de le préparer par sublimation
qui merite d'étre employée généralement en pharmacie. On prend une
casserole en fonte ou en tôle, de 8 à 9 pouces de diamètre sur 2 pouces
de hauteur, dans laquelle on étend uniformément i \ivre de benjoin
grossièrement concassé. On tend ensuite par-dessus I'ouverture une
feuille de papier d'imprimerie que l'on colle solidement autour des bords
de la casserole. On place au-dessusun cornet de papier fort, de la forme
d'un chapeau d'homme sans bords dont on a soin de coller exactemeDt
toutes les jointures, on l'attache avec de la ficelle par son bord inférieur
aux bords de la casserole, et l'on place tout l'appareil sur un bain de
sable que l'on maintient d une tempdrature convenable pendant trois ou
quatre heures, après quoi on laisse refroidir. Quand tout est froid, on
retourne la casserole, on détache le cornet de papier et l'on ddcouvre
dans son intérieur de magnifiques cristaux d'un blanc dclatant. Le papier
qui est au-dessus de la casserole et qu'on doit se garder de percer, laisse
passer I'acide sous forme de gaz au travers de ses pores ;il retient l'huile
qui accompagne l'acide, devient brun et emp&che le sublime de retomber dans le bain de résine, de sorte que l'on évite une purification.
On obtient de cette manière 4 p. 100 d'acide du poids de résine
employé.
ACIDENITROBENZO~QUE.- M. Plantamour (2) a découvert un nouvel acide qu'on obiient par la réaction de l'acide nitrique sur l'acide cinnamique. AI. Dumas avait trouvé que cette réaction donnait naissance à
de L'essence d'amandes amères et de l'acide benzoïque. M. P2atztamodr
retrouva la pésence de l'essence d'amandes amères, mais l'acide n'était
pas I'acide benzoïque. M. M d d e r , qui a examine cette réaction de plus
près, trouva que cet acide pouvait s'obtenir non-seulement au moyen
de l'acide cinnarnique, mais aussi au moyen de I'acide benzoïque. II renferme de I'acide nilrique en combinaison, et ressemble du reste, quant
à l'extérieur, assez bien B l'acide benzoïque. Pour i'obtenir, on fait
bouillir de i'acide benzoïque dans de l'acide nitrique jusqu'h ce que le
dégagement d'oxyde nitrique cesse ; la llqueur est d'abord rouge, mais
elle dcvient incolorc plus tard. Le nouvel acide se dépose par le refroidissement en cristaux conîiis qu'il faut reprendre par l'eau bouillante et
(1) Ann. der P h a m . , xun, 166.
(2) Ibid., xnr ,349.
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faire cristalliser plusieurs fois. M. Plantamour ne donna pas de nom A
aet acide, M. Mulder l'appela acide nitrobenzozqu~.
L'acide nitrobenzoïque cristallise par le refroidissement en faisceaux
composés d'aiguilles fines. Il est trks-peu soluble A froid, et assez soluble dans l'eau bouillante. L'excès d'acide qui ne se dissout pas, fond dans
la liqueur bouillante et se réduit en une masse oléagineuse qui se fige par
le refroidissement.
1000; il fond à
L'acide cristallisé ne perd pas de son poids à
+- 1270, mais commence déjà à sa sublimer à une température inférieure.
Quand il est pur, il se sublime entièrement en cristaux déliés sans laisser
de résidu. Les vapeurs ont une odeur étouffante et excitent la toux. 11 se
dissout dans 400 parties d'eau froide et 10 parties d'eau bouillante. L'alcool et l'éther le dissolvent facilement. II se sublime sans altération dans
un courant de chlore. Il se dissout A l'aide de i'ébullition dans l'acide
nitrique et dans l'acide chlorhydrique et cristallise sans éprouver de modifications. L'acide sulfurique concentré le dissout également, quand on
chauffe il commence à se sublimer; à une température plus élevée la
liqueur devient rouge sans donner lieu à un degagement de gaz. En prolongeant l'action de la chaleur, et étendant ensuite la liqueur avec de
i'eau, on obtient des flocons gris qui sont le mème acide non décomposé,
et la dissolution est rouge. En saturant cette dernière par du carbonate
barytique , elle prend une couleur brun-clair et produit par l'éraporation de petits cristaux arrondis d'un nouveau corps qui n'a pas été étudie.
voici le résultat de l'analyse de l'acide cristallisé et du sel d'argent.

+

Acide.

. ... .

Trouvé.

Carbone.
M,O2
Hydrogène.. . . 2,99
Azote.
. . 8,44
Oxygène. ,
379
Oxyde argentique.

.

. .. .
. .. .

-

At. ~lieorie.

14
10
2

8

50,73
2,96
S,89
37,98

- -

--

Sel d'argent.

Trouve.
31,27
5
5,06
20,83

At

Théorie.

14
8
2
7

31,03

rE1,69

i

1,45
1,15
20,30
43,09

M. Mulder représente cette composition par la formule Ci4 Ha 0 4 +
+ Hz 0. Il renfermerait ainsi un atonie d'oxygene de plus et un
double atome d'hydrogène de moins que l'acide benzoïque. Je rappellerai à cette occasion la composition de l'acide sulfobenzoique (Rapport
1539, p. 390 (éd. S. ) qui est d'après toute probabilité Ci&H8 O9
2 HP O SOS.
On a évidemment ici le même oxyde organique combiné avec 1atome
d'acide nitrique dans CI4 Hs Os+ NP Os Hz O qui est la combinaison
hydratée, et oùl'eau est remplacée par un équivalent d'oxyde argentique
dans le sel d'argent Ci4 Hs 0 8 I-Ag O N2 05.
NB 03

+
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L'acide nitrobenzoïque est un acide puissant qui, en se combinant
avec les bases, produit des sels qui sont solubles daus l'eau et l'alcool.
Ils détonent quand on les chauffe fortement à l'état sec; quand on les
expose à une chaleur plus modérée , il sublime de la nitrobenzide.
Sel potassique. Il est très-soluble et cristallise en aiguilles dcliées.
Quand on le chauffe, il se boursoufle en se ramifiant et produit une
quantilé considérable de nitroberizide. t e sel s o d i p b cristallise en gros
grains, mais dificilement, et tombe en déliquescence à l'air. Le sel amrnoniqzie devient acide par l'évaporation et cristallise alors en aiguilles
blanches, qui se subliment elles-mémes à une chaleur convenable, et
produisent de la nitrobenzide à une température plus élevée. Sa formu!e
est Az2 4 He O Ci4 Hs 0 5 Aze Os 2 Hg O + 132 O Ci4 HB Os Azs Q. On
obtient le m&ne sel en faisant passer un courant d'ammoniaque sèche sur
l'acide hydraté.
Le sel barytique cristallise en aiguilles éclatantes qui renferment 4
atomes d'eau qu'on peot éloigner à + 4000. Le sel strontianique cristallise en lames minces perinifoimes salis édat. I l renferme Ei atomes d'eau,
dont ?!, s'échappent à + 1000 et les B autres d f 1500. Le sel calcique
cristallise en aiguilles fines qui possèdent peu d'éclat; elles renferment
2 atomes d'eau, dont l'un est chassé à
1000 et l'autre à environ+ 1900.
Le sel zincique cristallise en lames avec 4; atonies d'eau de cristallisation qui sont chassés à + 1300. Quand on le prdpare par double dC'cornposition, il se précipite un sel basique gélatineux. Le sel manganeux
crista!lise avec 4 alomes d'eau ,dont 2 s'en vont à + 700 et les 2 autres à
+ 1150. Le sel plombique prépare par double décomposition présente
cela de particuiier quelorsqu'on se borne simplement à laver et exprimer
le prdcipité, il se trouve compose précisement dt: i atoine d'oxyde plombique et de 5 atomes de sel neutre. Quand on verse goutte à goutte de
l'aceiate plombique dans une dissolution bouillante de l'acide , mîis pas
trop concentrée, tant que le précipite se rcdissout , on obtient le sel
neutre en cristaux 611s par le refroidissement. Ce sel est aiihydre.
Le sel cztivriqzie se présente sous forme d'un précipité bleu pnlvérulent qui renferme 1 atome d'eau. Le sel aryentique est un peu soluble
dans l'eau et cristallise en pai1:eites qui abando~inentde l'acide à 1 0 ~ 0
sous forme d'un sub!iiné, et le scl qui reste est grisâtre. Quand on soume1 ce sel à la distillation dans un appareil coiivenaùle à + 2000, il produit uiic grande quantité de nitrobenzide qii'oii peut facileiiient obteiiir
ainsi àI'état de pureté parfaite en la distiilant de nouveau sur un peu de
carbonate calcique. Ce scl est anhydre.
M. Mulder s'est assuré que l'acide nitrique ne clécoinpose pas l'acide
succinique , uiéme à l'aide de l'ebullition.
ACIDECAEBOBENZO~QUE.DI. Plantarnoür (1) a découvert encore un
(1) Ann. der Pharm., xxx, 3 U .
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nouvel acide qu'il a appelé acide carbobenzoZqu8, par la raison, qu'A
composition égale d'ailleurs, il renferme i atome de carbone de plus que
i'acide benzoïque. Ce nom n'étant pas bien choisi, M. Plantamour a
adopté ,ii ma proposition, le nom d'acide myoxylique qui rappelle son
extraction du baume duPérou *. On obtient cet acide de la manière suivante : on secoue à froid l'huile du baume du Pérou, la cinnaméine de
M. Fremy (Rapport de 1839, p. 466, éd. S.), avec une solution concentrée d'hydrate potassique dans l'alcool ; le mélange se fige en un savon
d'une odeur fort agréable. En reprenant par l'eau, il se sépare un liquide
oléagineux auquel nous reviendrons plus tard. On soumet le tout à la
distillation à une chaleur convenable, en ajouta~ttà mesure de I'eau sur
le rdsidu et en enlevant le liquide oléagineux (!a péruvine de M. Fremy)
avec une pipette. On reprend le résidu par un peu d'eau , et on ajoute
de l'acide chlorhydrique, qui produit un précipité caillebotté d'acide
cinnamique qu'on lave, qu'on exprime et qu'on dissout dans I'eau bouillante, d'oh I'acide cinnamique cristallise en grandes lames éclatantes par
le refroidissement. En séparant l'eau mère des cristaux et l'évaporant,
on obtient encore des lames d'acide cinnamique mélées d'acide myoxylique qu'on sépare au moyen du filtre ; et l'on obtient finalement I'acide
myoxylique pur en prolongeant l'evaporatiori de l'eau-mére sous forme
de crisraux arroridis groupés en choufleurs. L'acide sec se sublime en
grains sans éclat, qui sont également groupcs en forme de choutleurs.
On peut, de cette manière, le purifier et le séparer de I'acide cinnamique, car il se sublime à une température (+1200- 1500) à laquelle I'acide
cinnamique n'est pas volatil. L'acide myoxyliquefond à 1050 et se sublime
à une tenipérature un peu supérieure, sans bouillir. Son point d'ebullition
est à 2500. Il est plus soluble dans l'eau que l'acide benzoïque, et se
dissout dans l'alcool et dails l'éther. Sa composition a été déterminée par
i'analyse de l'acide sublimé et du sel d'argent. Voici les résultats.
Acide.
sel d'argent.

+

/--

-

---. ---.

-

--.

Atomes, ThCorie.
Trouvé. Atomes. Théorie.
70,571
15
70,61
37,93
15
38,46
Carbone.
2,s
10
2,09
Hydrogène.. 5,175
12
4,62
S6,67
14,oo
4
4.4,~
Oxygène. . . 24,454
Argent.. . . I>
N
u
45,70
1
45,M
= H g O + Ci-40 0 3 et Ag O f Ce 5 4 0 Oz. Le poids atomique de I'acide est 1505,966. 11 paraitrait cependant que l'hydrogène a été supposé
en quantité trop faible dans la formule. O r , comme on obtient géiiéralement un excès d'hydrogène par le défaut de matériaux bien secs, la

..

T~OUVB.

* M. ~ i c h t e ra donne auparavant le nom d'acide myoxylique A un acide qu'il
croyait nouveau, mais qui n'est évidemment que de I'acide cinnamique impur.
(Journ. fur pr. Chernie, xrrr ,172.)

-
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faute commise est d'autant plus visible sur l'excès d'oxygène. L'analyse
s'accorde niieiix avec la formule en la calculant de la mani6re suivante ,
Trouve.

.
.
..

Atomes.

Théorie.

Carbone..
. 70,571 15 70,15
Hydrogène..
5,175
14
5,54
24,454
4
24,48
Oxygène..
ce qui conduit à la Formule Cs5 Hl8 0 3 + Ha O ; mais alors I'analogie
avec l'acide benzoïque disparait. Le sel Oarytique cristallise eu masses
arrondies et renferme 1 atome d'eau. Le sel calcique présente la mème
forme, mais renferme 2 atomes d'eau. Le sel plorrabique ressemble au
sel liarytique, mais il est anhydre. Le se2 a~genliyuese précipice en
grumeni:x un peu solubles dans l'eau chaude, mais une partie de l'argent
se rédui! ii l'état mt!alliqne.
ACIDE DERZILIQUE. - On sait que l'huile d'amancles améres brute,
à laquelle on ajoute une dissolution aqueuse de potasse, de baryte ou de
chaux caustiques, et qu'on aliandonne dans un flacon fermé a un endroit
chaud, se métamorphose entièrement, et dépose une matière cristalline
blanche coinposée de Ci4 H1aOZ connue sous le nom de benzoine. On
sait aussi, d'après les expériences de M. Laurent (Rapport 1S36,p. 240,
éd. S . ) , que lorsqu'on fiiit passer du chlore gazeux sur de la benzoïne
fondue, il enlève 2 atomes d'liydrogéne et qu'il reste Cl4 Hl0 OS, un
corps qui possède la mème composition que le benzoïle de MN. Liebig
et Wœhler. 31. Laurent observa que ce corps traité par une solution
alcoolique de potasse produisit un acide qu'il croyait étre de l'acide
benzoïque. RI. Liebig a examine cette réaction de plus près et a inontré
que cet acide n'est point de l'acide benzoïque, mais un acidc nouveau.
II donna Ic nom de bensile & ce corps isomérique avec le benzoïle ,et
le nom d'acide bensiliqus (1)à ce rlouvel acidc auquel il donne naissance.
On obtient ce nouvel acide en dissolvant du benzile à I'aide de I'ébullition dans une solution assez concentrée de potasse daus l'alcool. La
liqueur devient violette, et l'on pousse l'ébullition jnsq~i'a ce que cette
couleur disparaisse. On ajoute alors du benzile et on ne s'arrete qu'uii
moment avant que la liqueur iie cesse d'avoir une réaction alcaline. On
évapore à siccité au bain-marie, et on place le sel sous une cloche dans
laquelle on entretient une atmosplière d'acide carbonique pour carbonater l'excès d'alcali, de sorte qu'on peut ensuite extraire le benzilate
potassiqueàu moyen dc l'alcool. On sépare l'alcool par la distillation, on
reprend par l'eau, on décolore le sel par du charbon animal et I'on concentre jusqu'à cristallisation.
Cela posé, on verse goutte à goutte le sel potassique dans dc l'acide
(1)

Ann. der P h a m . , xrxi,

229.
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chlorhydrique étendu et bonillânt, mais qui est en quantité plus que
suffisante pour saturer la potasse d11 sel. L'acide paraît au premier moment soos forine d'un précipité,
mais il se redissout de nouveau et re.
.
parait pendant le refroidissement sous forme d'aiguilles longues et
transparentes qui renferment de l'eau ; il ne reste qu'une quantit6 insignifiante de l'acide dans l'eau-mère. L'acide benzilique fond à + 1200
sans perdre de son eari ;a une température plus élevée, il se colore en
rouge et ahandonne des vapeurs violettes qui se condensent sous forme
d'une huile rouge-carmin. I l reste dans la cornue un résidu charbonneux,
poreux. Chauffe à Pair, il répand une odeur particulière, s'enflamme,
brûle avec une flamme fuligineuse et laisse un résidu de charbon. I l est
très-peu soluble dans I'eau froide, mais très-soluble dans I'eau bouillante. L'alcool et l'éther le dissolvent facilement. La dissolution alcoolique possède un goût amer presque métdlique. II se dissout dans l'acide
sulfurique concentré en lui communiquant une belle couleur rougecarmin. La couleur disparaît quand on ajoute de l'eau, et reparaît par la
concentration.
M. Liebig a fait analyser dans son laboratoire l'acide et le sel argentiques par M. Zinin. Ils se coniposent de :

.--

Acide hydrate.
A

-

artyentique.
.
Trouve.
sel

calculé.
Atomes. Calculé.
~ m u ~Atomes.
&
50,095
25
50,60
74,OEi
Carbone. . 74,45
28
3,367
22
3,24
Hydrogéne . . . 5,31
28
5,iS
6
14,iS
20,76
14,631
Oxygène.
20,54
6
Argent. . . .
D
JJ
BJ
51,980
1.
31,93
= 2 Ci4 Hi1 + 5 O combine dans le premier cas avec 4 atome d'eau, et
dans le second avec 1 atome d'oxyde argentique. Trois de ces sels ont
été examinés.
Le se2 potassique cristallise en grands cristaux transparents, dont la
forme n'a pas encore été déterminée; il se dissout facilement dans I'eau
et l'alcool, et rst insoluble dans l'éther. Une dissolution concentrée da
ce sel dans l'eau bonillante se fige par le refroidissement en rine masse
composée de lamelles minces et étroites. Ce sel est anhydre, il fond à
+%O00 et se solidifie de nouveau par le refroidissement. Soumis à la
distillation sèche, il produit une huile volatilc incolore , e t dont l'odeur
rappelle celle de la naplitaline. On peut la soumettre à une seconde distillation sans qu'ellu 8e décompose ; elle est insoluble dans I'eau et assez
soluble dans l7alcrodl.
Le set plombique se présente sous forine d'une poudre cristalline
blanche, anhydre , un peu soluble dans l'eau bouillante ; elle fond A +
100° en un liquide rouge, et produit par la distillation sèche la mème
huile rouge que l'acide.

. .
...

.
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Le sel argentigue est une poudre blanche, cristalline ,un peu soluble
dans l'cau bouillante et anhydre; elle ne perd pas de soli poids à -t.
1000, mais devient bleue; à unc température plus élevée, el!e devient
rouge et produit la vapeur violette mentionnée plus haut.
Cette h i l e rouge, qu'on obtient par la distillation de l'acide, supporte uue seconde distillation sans s'altérer. Elle est insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool, et n'est précipitée qu'imparfaitement de
cette dissolution par l'eau. La potasse, l'ammoniaque et l'acide nitrique
font disparaftre cette couleur rouge, mais elle est inaltérable par l'acide
sulfurique et l'acide chlorhydrique.
A c m ~SAcCHARrQUE.
Dans le Rapport précédent, p. gS2, éd. S.,
j'ai dit que M. ThauEow ( I ) , dans une analyse de l'acide saccharique
(appelé précédemment acide malique artificiel), avait trouvé une composition semblable pour les sels neutres; la niême que M. Hess avait
trouvée avant lui : et cela, une composition isomérique avec l'acide mucique. Mais M. Thaulow remarqua que, lorsqu'on fait bouillir d u saccharate potassique avec un excès de sous-acétate plombique, on obtient
un sel qui, aprhs les lavages convenables et séché, se compose de Pb5 O
+C4WH"J011,et eu tira la conséquence, d'accord avec la théorie des
acides polybasiques de M. Liehig (Rapport 1539, p. 368, B d . S.), que les
nombres relatifs d'atomes exprimes par cette formule, expriment la véritable composition et capacite de saturation de l'acide. M. Hess a répété
les expériences de M. Thaulow , et a trouve que les chiffres fournis par
l'analyse n'étant pas parfaitement exacts, la conséquence que j'en tirai
dans le rapport précédent était inexacte. M. Hess prépara le sel basique
par le même procédé que M. Thadow , le décomposa par l'hydrogène
sulfuré, neutralisa l'acide par l'oxyde zincique et évapora la dissolution
tant qu'il se déposait un sel zincique sous forme cristalline. L'analyse de
ce sel prouva qu'il était du saccharate zincique. I l resta alors une eaumère incristallisable dans laquelle l'acétate de plomb tribasique précipita
u n sel qui fournit par l'analyse 11,16 de charbon, 1,OLi d'hydrogéne ,
1&66 d'oxygène et 72,13 d'oxyde plombique. L'oxygène de l'acide est
ti peu près trois fois plus considérable que l'oxygène de la base, d'où
suit la formule Pb O + CS Hs Os. Il est a regretter que iM. Hess ait
abandonné cette nouvelle combinaison sans examiner davantage i'acide
qui y est renfermé et qui parait etre nouveau. En tout cas, il est évident
que le sel que M. Thaulou, a analysé renfermait de l'oxyde plombique
combiné avec deux acides différents.
ACIDETANNIQUE. M . Hunefeld (2) a fait différents essais pour
transformer l'acide tannique en acide gallique, en le soumettant à l'in-

-

-

(1) Pogg. Ano., x~vr,411.
(2)

Journ. für pract. Chemie, xvi , 359.
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fluence de matières oxydantes, telles que l'oxygène, le suroxyde manganique avec et sans acide sulfurique, I'acidc chroinique, l'oxyde mercurique, etc., etc. Tous ces essais conduisirent A des résultats négatifs ;l'acide
tannique se détruit, et les produits de la métamorphose n'ont pas été
examinés, ni quant à leur nature, ni quant à leur composition.
ACIDECACEONIQUE.
M . Wackenroder ( 1 ) a fait connaitre quelques
observations sur I'acide cachoniqiie. I l préfère le cachou du Bengale,
pour sa préparation, à celui de Bombay. 11 le rtiduit en poudre, le
fait macérer avec trois fois son poids d'eau froide et L'exprime. I l fait
bouillir le résidu brun avec huit fois son poids d'eau, filtre la liqueur
bouillante et obtient I'acide cachonique brun par le refroidissement.
Des décoctions répétées du résidu brun dans l'eau fournissent un acide
presque incolore. Pour se procurer l'acide incolore, on redissout I'acide
impur dans l'eau bouillante , et on le traite par du noir d'ivoire purifié ,
mais non pas avec du charbon animal obtenu après la lessive du sang
qui renferme de l'alcali et qui le rend brun et incristallisable. L'acide
qui se précipite de la dissolution bouillante après la filtration, se maintient incolore pourvu qu'on l'exprime rapidement et qu'on le fasse sécher dans le vide sur de I'acide sulfurique.
Cet acide paraît exister sous trois états d'hydratation différents.
L'acide séché de la manikre qui vient d'étre dite, parait ne renfermer
que de l'eau basique ;mais malgré l'eau qu'on y suppose, il ne possède
pas la propriété d'absorber le gaz ammoniac.
M. Wackenroder laisse tomber une goutte de la dissolution bouillante d'acide cachonique sur u n verre de montre pour examiner sous le
microscope les cristaux qui se forment par le r~froidissement.Ce sont
des aiguilles appointées aux deux bouts et réunies en faisceaux. Ces
cristaux sont inaltérables à l'air. M. Wackenroder les considère comme
une cornliinaison plus hydratée que la précédente. Cependant il paraltrait plutôt que ce sont des cristaux de la même combinaison, mais
plus distincts et mieux déterminés; ils tombent en déliquescence daiis
une atmosphere ammoniacale, et sèchent de nouveau à l'air en fournissant un sel ammonique incolore.
La troisième comhinaison se forme quand on délaye la première dans
un peu d'eau, où elle se gonfle en une masse volumineuse qui se colore
à l'air et qui devient brune en absorbant de l'ammoniaque.
On peut fondre I'acide cachonique dans une cuiller dc platine en
un liquide incolore qui se fige sans s'altérer. A une ternpérature un peu
plus élevée, il devient brun. Soumis à la distillation sèche ,il ne produit
pas de sublimé solide et laisse un résidu charbonneux volumineux.
11 ne donne aucune réaction avec le sulfate ferreux tant que celui-ci

-

(1) dm.

der Yharm., xxu,72.
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ne renferme pas d'oxyde ferrique ; mais si le sel ferreux est dissous dans
une eau de source qui renferme de la chaux, ou bien à laquelle on a
ajouté un peu d'acétate potassique, c'est-à-dire lorsque l'oxyde ferreur
est en parlie combiné à un acide moins puissant que l'acide sulfurique,
la dissolution devient bleu-violet , comme il arrive avec l'acide gallique.
En ajoutant de l'acide acétique, la couleur de l'acide cachonique se detruit , mais celle de l'acide gallique se conserve. L'acide cachonique
produit avec le chlorure ferrique une liqueur verte qui donne un précipité noir-violet par l'addition d'un acétate alcalin ; ce précipité se redissout dans I'acide acétique libre. L'acide gallique produit la mème
réaction, mais l'acide acétique ne redissout pas le précipité.
ACIDEPYROCACHONIQUE. -M. Reinsch (1) a montré que lorçqu'on
soumet le cachou A la distillation sèche, on obtient une eau presque incolore et melee arec une huile empyreumatique qui rappelle l'odeur de
la créosote ; par l'évaporation de cette eau on retire du cachou employé
1 p. 100 d'un acide cristallisé en petites aiguilles prismatiques qu'il
appelle acide pyrocachonique. Il est soluble dans l'eau, Palcool et i'éther. Il se laisse fondre et sublimer, mais il éprouve par la sublimation
une décomposition partielle. Il produit à peu près les rnèmes réactions
avec les sels ferreux et les sels ferriques que I'acide cachonique. 11 ne se
forme pas dc précipité de sel d'argent par le nitrate argentique, mais il
se précipite après quelques instants de l'argent m6tallique sous forme
d'une poudre grise. Il produit un précipité blanc avec l'acétate plombique, et un précipité vert-olive avec l'acétate cuivrique. Un excés d'alcali
le décompose et lui communique une couleur brune. I l se distingue de
l'acide précédent particuliérement par sa sdubilité dans l'eau.
ACIDECHELIDONIQUE. - M . Probst (2) a donne la description d'un
noiivel acide renfermé dans le chélidoiiium majus, et qii'il appelle acide
chélidoniqtce. Voici son extraction de cette plante : on fait digérer
les riiciries sèches ou fraiches, l a tiges et les feuilles, avec de l'eau à laquelle on a ajoute un peu de carbonate sodique pour le séparer des
bases avec lesquelles il est combiné dans la plante. On sursature ensuite
avec de l'acide nitrique de maniére a ce que la liqueur possède une forte
réaction acide; on filtre et on traite par I'acétale plombique qui produit
un precipilé gris-jaunàtre. 0 1 1 exprime bien ce dernier et on le fait digérer daris l'eau renfermant 1/32 de son poids d'eau-forte, on filtre de
nouveau et on lave d'abord avec de l'eau acidulée, avec le merne acide,
puis avec de l'eau pure. Cela posé, on le décompose par du sulfure sodique, on fait bouillir le tnélange avec du charbon animal, on décompose l'emés de sulfure sodique à l'aide d'un peu d'acide, on filtre,
(1)

Buchner's Repert.

(2) Aiin. der Pliarm.,

2. R., XVIII, 56.
rxrx 116.

,
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on concentre par l'évaporation et on traite ensuite par de l'acide snlfcirique étendu tant qu'il se produit un précipité d'acide chélidonique.
On filtre et on lave à l'eau froide. La dissolution et l'eau de lavage produisent encore un peu d'acide par l'évaporation. On obtient l'acide
cristallisé en le dissolvant dans l'eau bouillante et laissant refroidir.
Cet acide forme de petits cristaux incolores, d'une saveur très-acide
et qui se ternissent à l'air. Ii n'est pas volatil et se décompose par la
distillation shche en laissant un résidu de charbon. 11 se dissout dans
166 parties d'eau à
i80 et dans 26 parties d'eau bouillante. Il faut
709 parties d'alcool de O p 6 à +920 pour le dissoudre. Sa dissolution
aqueuse concentrée et bouillante se prend en un magma de petits cristaux par le refroidissement. La proprieté la plus saillante de cet acide et
qui le fait reconnaître parmi un grand nombre d'autres acides, consiste
en ce qu'il produit un précipité avec le nitrate plombique, et cela
même en présence d'un assez grand excès d'acide nitrique. Quelques
acides dont on peut le distinguer de cette manière, sont l'acide citrique,
l'acide malique, l'acide tartrique et I'acide phosphorique dont les sels
plombiques ne se précipitent pas dans une liqueur acide. Le sel plombique est soluble dans l'acide nitrique concentré, ainsi que dans un
excès de nitrate plombique. I l faut donc Bviter u n excès de ce dernier
quand il s'agit de le préparer. L'acide même n'a pas été analysé, mais
on a déterminé sa capacité de saturation au moyen du sel argentique;
elle est égale à 896. Son poids atomique est alors 1117,61, ce qui peut
peut-être correspondre à une composition de la forme Ci0 Hs 0 3 dont
le poids atomique est l i l 4 , 3 , ou à Cs H 3 P 0 3 dont le poids atomique est
1111,2.11 décompose les carbonates avec une forte effervescence.
Le sel potassique est très-soluble et cristallise en aiguilles déliées.
Le sel sodique cristallise plus facilement et en aiguilles plus grandes,
qui s'emeurissent par l'évaporation spontanée et tombent en efflorescence à l'air. Le sel séché à + 1000 se dissout dans is,s parties d'eau
à
1So. Le set amrnonique ressemble au sel potassique, mais cristallise plus dificilement. Le sel barytique se présente sous forme d'un
précipité granuleux et cristallin peu soluble. Le set strontianique se
dépose de sa dissolution boui;larite et saturée en aiguilles fines et entrelacées. I l se dissout dans 224 parties d'eau à + 160 apres avoir été séché .
% + 1000. Le sel calcique ressemble au précédent, mais est moins soluble à froid et plus soluble à chaud; il se dissout aussi en petite quantité
dans l'alcool étendu. Quand on chauffe la dissolution de ce sel en y
ajoutant de l'eau de chaux, il se forme un précipite volumineux d'un sel
basique. Le sel magnésique cristallise eri aiguilles assemblées en faisceaux qui s'efleurissent à l'air et se dissolvent dans 79 parties d'eau
à + 160 après avoir été séchées à
1000. Le sel ziinciqzce cristallise en
aiguilles. Quand il a été séché 8 + 1000, il se dissout dans 446 parties

+

+

+
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d'eau A
160. Le se2 cuiwique se dépose en grands cristaux vert
d'herbe, qiianrl on évapore par l'ébullition un mélange de sulfate ciiivrique avec le sel potassique. II est très-dificilcment soluble dans l'eau. Le
s e l aryentique se précipite sous forme d'un précipité caillebotté soluble
dans l'acide nitrique et dans i'ammoniaque. I l supporte une température
de + i3Ei0, mais détone B une température plus élevée. I l se compose,
d'après l'analyse, de 43,s d'acide et de 56,s d'oxyde d'argent.
ACIDE VERATRIQUE. M . Merk (1) a découvert dans la graine du
vératrum sabadilla un nouvel acide qui possède des propriétés différentes
de celles de l'acide céradique de MM. Pelletier et Caventon; il appartient à la catégorie des acides gras volatils.
1
On se procure I'acide vératrique de la manière suivante : on traite les
graines de céradille par de I'alcool mélangé d'acide sulfurique, on filtre
la dissolution, un sépare l'acide sulfurique par la chaux, qui produit
simultanément un sel calcique soluble dans l'alcool, et qu'on sépare de
ce dernier par la distillation. La liqueur aqueuse qui reste laisse déposer
de la vératrine et retient le sel calcique en dissolution. Pour obtenir I'acide, on mêle la dissolution chaude du sel calcique avec un peu d'acide
sulfurique, on filtre pour séparer le gypse, et on abandonne à la cristallisation. On reprend l'acide par l'alcool, on le sépare du gypse au
moyen du tiltre, on le fait bouillir avec du charbon animal, on tiltre de
nouveau et on obtient par l'évaporation spontanée des aiguilles à 4 pans
de I'acide en question. Exposé à la chaleur, il perd d: l'eau et devient
d'un blanc mat; il fond a une température supérieure en un liquide
incolore, et sublime plus tard sans se décomposer et sans laisser de résidu. Il est peu soluble dans I'eau froide et assez soluble dans I'eau bouillante. 'l'alcool bouillant le dissout en plus grande quantité que l'alcool
froid; l'éther de même. Les sels a base alcaline sont cristallisables, ne
s'emeurisseiit pas et se dissolvent tant dans l'eau que dans l'alcool. Les
combinaisons plombiques et argentiques sont peu solubles dans I'eau
froide, mais s'y dissolvent cependant ainsi que dans l'alcool. L'acide
sulfurique et l'acide nitrique paraissent n'exercer aucune action sur cet
acide.
M. Schmtter a analysé l'acide vbratrique dans le laboratoire de
M. Liebig. L'acide sec, d'après cette analyse, se compose de :

-

. . . . . .
. . . . .
......

Carbone.
Hydrogène.
Oxygène.

TCOUV& Atomes.
ai495
iY
5,49
20
54,56
S

Théorie.
59,503

5,4%4
84,773

L'analyse du sel d'argent montra que la formule de I'acide est (a

,

(1) Ann. der Pharm., xxm 188 et 190.
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CgHg 7 0 ) 4- He O, et que dans le sel d'argent l'atome d'eau est remplacé par Ag O.
ACIDEFUMARIQUE. -M. Probst (1)a trouvé dans le glaucium luteum
un nouvel acide qui ressemble tellement, quant à ses propriétés, a i'acide
fumarique, qu'on peut avec assez de certitude l'admettre comme identique avec ce dernier.
ACIDEGINNAMIQUE. M. G. Rose (2) a déterminé la forme cristalline
de l'acide cirinamique. II appartient au système cristallin appelé en Allemagne zwei-und ein-gliedrig , ce sont des prismes rhomboïdaux de 790
qui sont faiblement tronqués sur les arêtes obtuses latérales, et au contraire tellement tronqués sur les aretes aiguës, que les cristaux présentent les formes de tables. Ils sont terminés par un biseau oblique dont
l'une des faces fait avec l'arête aiguë qu'elle remplace un angle de 930
%',et dont l'autre fait avec la graiide face correspondante un angle de
1130 10'. Il y a enfin de petites facettes de troncature sur les arbtes entre
les deux faces du biseau. Les cristaux ont des faces de clivage trèscompktes, parallèlement aux grandes faces de troncature.
M. E. SirnoTt (3) a communiqué que l'acide cinilamique se transforme
en huile d'amandes amères par sa distillation avec un mélange d'acide
sulfurique et de bichrômate potassique.
Si l'on distille, au contraire, cet acide avec 3 fois son poids de chaux
éteinte, on obtient une huile incolore assez volatile, qui ressemble
beaucoiip à la benzine, partage avec elle la meme composition, mais qui
possède des propriétés toutes différentes et probablement aussi un poids
atomique différent. M. Simon l'appelle cinnamomine. Traitée par l'acide nitrique fumant, elle produit un corps qui, par son goût et son
odeur, ressemble à la nitrobenzide et qu'il appelle nitrocinnamomide.
Une recherche plus approfondie de ces composes ne manquerait pas d'inter& théorique.
M. Herzog (4)a fait une espèce de monographie de i'acide cinnainique, dans laquelle plusieurs combinaisons et métamorphoses de cet
acide sont simplement indiquées, sans ètre examinées de pluspres. C'est
de cette mariière qu'il parle d'un acide sulfocirinamique qui se combine
arec des bases; de composes formés de cet acide avec du chlore et du
brdine , qui se combinent sans déconiposition avec des bases, et d'une
combinaison avec l'iode cristallisable. 11 a aussi produit la cinnairiomine
de N. Simon, et remarque que l'acide sulfurique la dissout en séparant
un corps blanc qui s'attache au verre d'une manière analogue à un

-

(1) Am. der Yharm., xxn, 2b1.

(2) Zbid., p. 270.
(3) Ibid., p. 271

(4) Arcliiv. der Pham.,

xx ,159.
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vernis. Le mélange ripand d'abord l'odeur d'huile de naphte, et ensuite
celle de l'huile d'amarides amères. L'acide nitrique dissout la cinnamomine sans dégagement de gaz sensible et produit une liqueur qui se
trouble par l'eau, et finit par diposgr un corps huileux dont l'odeur rappelle celle de l'huile d'amandes amères. Le chlore transrorme la ciiiiiamomine en un corps cristallisé incolore, insoluble dans l'eau et soluble
dans l'alcool et l'éther.
D'après M. Herzog, l'acide cinnamique jouit de la propriété de donner
naissance à des sels à plusiears degrés de saturation différente. Les sels
a base alcaline sont très-solubles dans l'eau, ceux à base de terres alcalines sont peu solubles a froid et très-solubles à chaud, et ceux à base
d'oxydes métalliques proprement dits sont peu solubles tant à chaud
qu'à froid. La propriété qui le distingue de l'acide benzoïque consiste
en ce que lorsqu'on verse goutte à goutte des sels manganeux dans des
cinnamates alcalins, il y a production d'un précipité blanc qui ne tarde
pas à devenir jaune et cristallin, tandis que les berizoates alcalins ne
produisent pas de précipité. Les sels potassique, sodique, ammonique ,
barytique, strontianique, calcique et magnésique fournissent des cristaux qui appartiennent, ainsi que l'acide lui-même, au système appelé en
Allemagne zwei-und ein-gliediig. Les sels potassique et sodique renferment 4 atome d'eau de cristallisation, ainsi que le sel calcique; le sel
barytique renferme 9 atomes d'eau, et le sel ammonique est anhydre. Le
sel manganeux est un peu soluble dans l'eau bouillante et se dépose par
le refroidissement en cristaux jaunitres. Le sel plombique se précipite
sou? forme d'une poudre cristalline et grenue, il est anhydre. Le sel
argentique est flnconiieux, anhydre et presque insoluble dans l'eau pure.
Les sels zincique, ferrique, cobaltique, niccolique, stannique, bismuthique, manique, cuivrique et mercurique sont des précipités ou incolores,
ou bien possédant la coiileur qui accompagne ces sels ordinairement.
Les sels aurique et platinique produisent des jaunâtres précipités qui
noircissent au soleil. Le cinnamate potassique produit dans le tartrate
antimonico-potassique un sel double de cinnamate antimonico-potassique qui se précipite en écailles cristallines.
ACIDE SPIK~IQUE.- M. Lœwig (i)a fait connaître ses expériences
ultérieures sur l'acide spiréique. Dans le Rapport précédent, p. ai
(c'd. si), il a éte question des recherches détaillées que M. Piria a faites
sur l'acide spiréique produit par la salicine, l'acide sulfurique et le
suroxyde rnanganique. MM. Lœvig et Dumas (2) ddclarèrent alon que
cet acide est identique avec l'acide qu'on retire de la spiraca ulmaria.
M. Lœuig communiqua la première analyse de cet acide en 1855;
(1) Pogg. Ann. ,x w ,57.
(2)

,

Archir. der Pham., rvm a77.
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d'aprbs les analyses exécutées sur un grand dombre de ses combinaisons,
05.Dans le Rapport précédent, je fis
il l'a trouve compose de Cm HHLO
remarquer que M. Lœvig avait trouvé 2 atomes de carbone de moins
que M. Piria dans toutes les combinaisons que M. L ~ v i ga analysées,
et que les résultats de l'analyse s'accordaient également bien avec les
résultats du calcul. Les expériences postérieures que M. Lœvig vient de
publier, ont de commun avec ses premières expériences que les résultats
de l'analyse s'accordent avec le calcul; et tout comme les résultats aiialytiques s'accordaient avec 12 atomes de carbone, ils s'accordent aussi
maintenant également bien avec 13 atomes de carbone, ce qui suppose
cependant 1 atome de carbone de moins que M. Piria a trouvé. L'analyse du sel plombique fait cependant exception à cette uniformité de résultats, car ici il trouva 1,82 p. 100 de carbone de moins qu'il ne faut
pour répondre ti 13 atomes de carhone dans l'acide. I l faut nécessairement que RI. piria ou M . Lœvig ait commis une erreur dans les résultats numériques de l'analyse, en tant qu'on suppose identité parfaite de
la substance analysée; or, on a toute raison de faire cette supposition,
puisque la décomposition spontanée du spiréate potassique qu'ils ont
reconnu tous deux être la m.&me, suppose elle-même une composition
identique. Il peut arriver A tout le monde de commettre une erreur
et de ne pas la découvrir dans une analyse unique, mais il est moins facile à expliquer comment on peut arriver dans toute une scrie d'aiialyses
A un résultat qui s'accorde constamment avec un calcul basé sur une formule inexacte.
Abstraction faite des résultats numériques, le mémoire de M. L w i g
renferme les faits suivants : on extrait i'huile volatile de la spiraca ulmaria, en distillant les fleurs avec de l'eau, exhalant plu sieur^ fois
la même eau sur des fleurs nouvelles, et ajoutant à la fin au produit de
ces distillations un excès d'éther. On décante la dissolution etheree
qui renferme l'huile volatile, et on la secoue avec une solution de potasse caustique hydratée qui en extrait l'acide spiréique. La solutioii
éthérée retient après cette opération une huile volatile qu'on se procure
par l'évaporation; elle possède l'odeur des fleurs de spiraca au plus
haut degré et n'est poiiit acide; nous y reviendrons quand nous en
serons aux huiles volatiles.
En distillant le spiréate potassique sursaturé préalablement avec de
I'acide phosphorique, il passe de I'acide spireique, et vers la fin de
l'opération quand la masse dans la cornue s'épaissit, il sublime une
petite qnantitk d'un autre acide qui se dépose en longues aiguilles dans
le COIde la cornue.
L'acide spiréique produit deux combinaisons avec le chlore. L'une
d'elles, qui est le chlorure salicylique de M. Piria, se compose, d'après
M. Lœuig, de C l 3 Hl0 01 Clsi et possède la propriét6 de se combiner
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avec les bases, ainsi qu'il a Bté reconnu par M. Piria. Mais si on
la traite par un excès d'eau de baryte et qu'on précipite ensuite l'excès
au moyen d'un courant d'acide carbonique et qu'on filtre, on obtient
une liqueur qui ne tarde pas à déposer des cristaux doués d'un éclat argentin. Ces cristaux ont été analysés et ont conduit a la formule 4 Ba O
C m 6 9 0 0 3 0 ~ 1 4Il. les croit composés de :
=3 Ba O+ 6 C
5 at. de bicarbonate barytique
12 O
1at. de bichlorospiréate barytique = 1 Ba 0$-96C-+gO H+ 8 0+4 Cl.
4Ba 0+32C-t20 H+20 0+4 CI.
11 aurait été facile de s'assurer si cette opinion est confirmée par
l'expérience en décomposant le sel par de l'acide chlorhydrique, par
exemple, qui aurait chassé l'acide carbonique en produisant une effervescence, mais le mémoire se tait entièrement a cet égard.
La première de ces combinaisons avec le chlore peut se préparer par
voie humide, en ajoutant a l'acide de petites quantités d'eau de chlore
i la fois. La combinaison chlorée se précipite alors en flocons blancs. En
traitant ces derniers par un excès d'eau de chlore, ils se combinent à
une nouvelle proportion de chlore et deviennent successivement jaunes,
rouges et noirs, et communiquent à la liqueur une couleur rouge. Pour
isoler la nouvelle conibinaison, on ajoute la quantité d'ammoniaque
nécessaire pour saturer exactement l'excès de chlore, puis on secoue le
tout avec de l'ether qui s'empare de la combinaison chlorée avec laquelle
on peut le décanter. La solution ethBrée dépose d'abord par i'évaporation une petite quantité de la première combinaison sous forme cristalline et laisse enfin u n liquide rouge, épais et visqueux qui devient fluide
à + 950. I l possède une odeur étoufïante et excite des larmoiements.
Avec les alcalis il donne des combinaisons rouges. La combinaison barytique est peu soluble, mais produit cependant une solution rouge de
vin; le sel est soluble tant dans l'alcool que dans l'éther.
L'analyse de cette nouvelle combinaison chlorée conduisit M. LEuig A la formule Cla Hs O4 ClA, quand méme l'expérience fournit dans
u n cas 3,26 et dans un autre i,& pp.100 de carbone de moins, et 116 à
113 p. 100 d'hydrogène de plus qu'il ne faudrait pour répondre à la
formule.
Outre les combinaisons bramees décrites par M. P i r i a , M. Lœuig en
a trouve deux autres, dont l'une se produit quand on évite un excès d e
brame, elle est jaune, solide, fond entre 600 et 700, sublime sans
décomposition a une tenipérature inf6rieure à i 0 0 0 sous forme d'une
masse cristalline blanc-jaunatre. Elle est insoluble dans I'em, soluble
dans L'alcool et l'éther, et produit par l'évaporation spontanée des solutions dans ces deux derniers solvants de beaux cristaux qui se composent de Ci3 H g O4 Brs. II n'est pas probable qu'ils renferment 9 atomes
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d'hydrogène, e t les analyses donnèrent une quantité d e carbone trop
faible d e 1/52à 1p. 100.
Elle s e combine avec 1 atome d e baryte (i).
La seconde combinaison qu'on obtient avec un excès de brome est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et l'éther, et n'entre pas en
combinaison avec les bases. Les autres proprjéiés ne sont pas indiquées
dans le mémoire, et la composition n'a pas été d6terminée.
L'acidenitrique, moyennement étendu et d'une température mnvenable, diesout L'acide spireiqué sans le décomposer, e t abandoune par le
refroidissement de l'acide nitrospiréique sous forme d'une masse jauneblancliàtre cristalline, soluble dans l'alcool, l'éther et l'acide nitrique
concentré ; elle fond au-dessous de 2000 et cristallise e n aiguilles par le
refroidissement. O n peut e n distiller une partie sans décomposition.
Elle se combine avec les bases et produit des sels détonants. O n peut
représenter sa composition par Ca3 Hi0 Os +Ne 0 5 . Le sel barytique
renferme 1 atome d e base ;mais le sel plombique renferme 9 ( ? ) atomes
d'oxyde plombique.
L'autre acide de la spiræa utmaria, qui sublime quand on distille le
spiréate potassique avec de l'acide phosphorique, est u n acide incolore,
inodore et insipide; il cristallise en lopgues aiguilles et est peu soluble
dans l'eau. II n'est ni d e l'acide benzoïque ni de l'acide hippurique;
il renferme une grande quantité d'oxygène et peut être aussi de l'azote.
M. Ettling (2) a aussi d e son côte analyse l'acide spiréique; il a employé pour cela i'acide natif obtenu au moyen des fleurs et est arrivé au
méme résultat que M. P i ~ i a .Il est par conséquent évident que ce sont
les analyses de M. Lœwig qui sont fausses. I l a aussi obtenu une huile
volatile non acide et un corps solide analogue ail camphre, et cristallisé
en écailles. Quand on expose pendant long-temps l'acide spireique à un
froid de -180 à - 200 , il cristallise e n grands cristaux transparents qui
se liquéfient de nouveau à la température ordinaire.
I l trouva l'existence d'un sursel potassique cristallisé qu'on se procure
(1) M. Lœuig remarque que, lorsqu'on chauffe ces combinaisons de chlorures
et de bromures avec les alcalis jusqu'h ce que fusion s'ensuive, il arrive un monient ou elles deviennent subitement iiicandescentes et se décomposent. Il n'est
pas impossible que ces combinaisons possèdent une composition toute différente
de celle dont j'ai fait mention dans le Happort précédent, p. 490, éd. S., et
qu'elles soient formées d'acide chloreux yu hypochioreux combiné avec un oxyde
hfërieur d u spiroïlc ou bien avec un acide C<4HloO+C1s 0 3 , ou CinHioO" ClYO.
Les combinaisons que nous avons appris h comaitre plus tard, dans lesquelles
entre del'acide cliloreux uni h une substance organique (Rapp. 1839, p. 696-702,
éd. S.), et dont j'aurai occasion de parler dans le courant de ce rapport, viennent
B i'appui de ce que je viens d'avancer.
(a) Ann. der Pham., xxm ,309.
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en dissolvant le sel neutre dans l'alcool bouillant et ajoutant de I'acide
libre. Le siirsel se dépose par le refroidissement e n longues aiguilles
jaune - pâle déliées et brillantes. Elles sont d'une couleur jaune plus
foncée à + 1200. L'eau décompose ce sel en séparant l'excès d'acide qui
ne se dissout pas. Sa formule est KO + 9 C'a Hf0 O3 + HSO.
011obtient le spireate ammonique en versant de l'ammoniaque caustique sur l'acide spireique; il se présente sous forme d'une masse solide
jaune, insipide et jouissant d'une faible odeur de rose. II est peu soluble
dans l'eau froide et dans l'alcool froid, mais bien soluble dans l'alcool
bouillant, et cristallise de cette dissolution en faisceaux d'aiguilles fines
t~ansparenteset jaune-pâle. L'acide spiréique sec absorbe le gaz ammoniac sec et donne naissance à une combinaison qui doit renfermer
5 atomes d'acide et a équivalents ou 8,832 p. 100 d'ammoniaque. Quand
on dissout l'acide dans trois fois son volume d'alcool et qu'on ajoute de
l'gmmoniaque goutte à goutte, le mélange se prend en magma composé
d'aiguilles fines de spiréate arnmonique; En élevant la température de
manihre à le dissoudre completement, elles reparaissent plus tard sous
forme de grands prismes jaunes, éclata~ts,durs et qui produisent une
poudre jaune quand on les broie dans un mortier. Ces cristaux sont un
0 6
nouveau corps qu'il appelle ealicylimide qui se compose de
N4, et qui prend naissance dans la décomposition de 3 atomes d'acide par
9 équivalents d'ammoniaque ; il se forme 2 aiomes du nouveau corps et
6 atomes d'eau. Il parait &tre ou bien une combinaison d'amidoghne
Ns H4 + COI Hi4 0 3 qui donne avec les alcalis de l'ammoniaque libre e t
un spiréate alcalin, etavec les acides de I'acide spiréique libre et le sel
ammonique de l'acide ajoute, réaction dans laquelle 2 atomes d'amide
produiraient 2 atomes de sel ammonique et 3 atomes d'acide spiréique,
ou bien aussi, et ce que M. Ettling parait vouloir désigner par la terminaison imide, une combinaison formée de
i atonie de N Hs+ Cl&Hl0 0 9
1atome de I
V H4 + 2 Cl4 Hl0 0
c'est-à-dire une combinaison d'amide et d'imide. Celte combinaison
est parfaiiement insoluble, tant dans l'eau bonillante que dans I'ean
froide.
Le sel plombique obtenu par double décomposition au moyen d e sousacétate plombique se présente sous forme d'une poudre jaune anhydre
qui renferme a atomes d'oxyde plombique contre i atome d'acide.
On obtient la même combinaison en ajoutant de l'acétate plombique A
une dissolution de I'acide dans l'alcool et faisant bouillir le précipité
dans i'alcool.
ACIDEMURIQUE. - On sait que Klaproth découvrit dans le suc gommeux que le mûrier essode pendant l'été le sel calcique d'un acide organique qu'il envisagea comme lin aride propre et aiiqii~lil donna le nom
CRIMIE ORGANIQUE.
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de maulheerholzsaure (acide mûrique). Cet acide a été compléternent
perdu de vue ensuite, ayant été déclaré par M. Fürmermann pour être
de l'acide succinique. M. Landerer (I) a de nouveau attiré Pattention sur
cet acide. En Grèce on recueille cette exsudation connue sous le nom de
larmes du marier. M. Landera trouva que lorsqu'on traite cette exsudation dissoute dans 400 parties d'eau bouillante par du chlorure barytique, il se précipite le sel barytique de l'acide en question que l'on isole
en décomposant le sel barytique par de l'acide sulfurique. Cet acide cristallise par l'évaporation en aiguilles ou lamelles soyeuses qni possèdent
une saveur acide peu agréable. Il se dissout dafis 51)fois son poids d'eau
Croide ,fond facilement, produit un sublimé acide et laisse un faible réBidu charbonneux. Le sublimé parait être un autre acide, car il se dissout
dans Y0 a 12 parties d'eau.
L'acide mûrique donne des sels déliquescents avec la potasse et la
soude ;sa dissolution aqueuse donne avec le nitrate argentique un précipité blanc qui devient foncé à l'air; avec le chlorure ferreux un préoipité
jaune verdâtre, et avec l'acétate plornbique un précipité blanc abondant.
Avec le chlorure aurique il y a réduction de l'or, accompagnée d'un dégagement de gaz. L'acide sulfurique le carbonise et l'acide nitrique le
transforme en acide oxaliqtie. Le sel insoluble que cet acide forme
avec ia baryte, prouve suffisamment qu'il n'est pas de i'acide succinique.
AC~DE
A N ~ M O N I Q U E .- M. Lmwig (2) a observe que lorsqu'ou fait
'bouillir l'anémone (substance volatile renfermée dans l'eau distillde sur
les fleurs de l'anémone nemorosa) avec de l'eau de baryte, il se produit
d'abord des flocons ronges qui se dissolvent avec une couleur jaune et
sont formés du sel barytique d'un nouvel acide, acide anémonique.En
traitant la dissolution par de l'acétate plornbique et décomposant le précipité par de l'hydrogène sulfuré, on oblient le nouvel acide aprks évüporation de la liqueur au bain-marie. Il ne cristallise pas, mais il se réduit
en ilne masse cassante, brune a transparente qui produit une poudre
jaune; mais elle ne tarde pas à attirer l'humidité de l'air et devient brune.
A iOOo elle SC réduit en un liquide huileux qui se décon~posepar la distillation. Elle est très-soluble dans l'eau et produit une dissolution acide.
Elle est peu soluble dans l'alcool et insolu1)le dans l'éther. L'analyse de
l'acide sec, ainsi que celle du sel plornbique , conduisirent ii la composition suivante :
adde hydraté.
Trouve. Atomes. Théorie.
Carbone..
/B,~s
7
44,71
Hydrogène..
5,43
10
5,4I
Oxygène..
!54,39
6
!50,iS

.
.

(1) Buchner's Repert. 2. R., xvu, 101.
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L'analyse du sel plombique conduisit a la formule Cl Hs Os + HL O
pour l'acide. Il faut cependant observer que l'expérience Fournit i,23 de
carbone de moins qu'il ne le faudrait pour &tre d'accord avec la formule.
Le sel potassique est brun, incristallisable, très-soluble dans l'eau et
insoluble dans l'alcool. Le sel ammonique possède les mêmes propriétés.
La baryte produit un sel basique brun peu soluble, et un sel neutre assez
soluble et jaune brunatre. Les anémoniates argentique , mercurique ,
mercureux et plombique se présentent sous forme de précipites jaunes
volumineux quaiid on les prépare par voie de double décomposition au
moyen de l'anémoniate potassique. Le sel plombique renferme 1 atome
d'eau de cristallisation qu'il perd au-dessous de + l i s 0 .
M. L m i g a trouvé (voyez plus loîn) que l'auérnonine est composée de
C7 He 00, de sorte que la métamorphose consiste dans l'addition des
éléments d'un atome d'eau, d'oii il se forme C7 Hs 0 5 . Cepeudant a n
n e peut accorder aucune confiance aux calculs de ses analyses.
BASESV$G&TAEES,LEURS COMBINAISONS AVEC L'IODE. - D'aprés le
Rapport 1837, p. 245, éd. S., j'ai mentionné des expériences de M. Pelletier tendant I obtenir des combinaisons entre les bases végétales et
l'iode. Ces combinaisons ont effectivement été obtenues et décrites, mais
aucune opinion théorique n'a été émise sur leur composition. Une combinaison directe d'iode et d'un alcali végétal n'est pas plus vraisemblable
ky'une semblable combinaison avec toute autre base salifiable ; d'un aiitre c6té l'expérience démontrait clairement que ces combinaisons ne sont
ai des iodates, ni des iodhydrates d'alcali vdgétal.
RI. Bouchardat (1) a expliqué ces difficultés d'une manibre satisfaisante. Jusqu'a présent il n'a été publié qu'un extrait des rdsultüts, de
aorte que je reviendrai sur ce sujet dans un rapport subsequent. Je vais
tracer ici les priiicipaux résultats. L'iodure ammonique, comme on le sait,
peut se combiner en plusieurs proportions avec l'iode. L'opinion la plus
probable sur la nature de ces bases est d'y envisager l'ammoniaque
comme f'él6ment basique. L'iodure aminonique que reiiferine, püur
ainsi dire, l'iodhydrate de ces bases, conserve la propriété de se combiner avec une nouvelle quantité d'iode, et les combinaisons étudiées ne
sont pas formées d'iode + un alcali vQéLal, mais d'iode +l'iodhydrate
de cet alcali végétal. La meilleure preuve qu'il en est ainsi, est qu'on les
obtient lc plus facilement en mélangeant du biiodure potassique avec
une dissolution d'un sel d'un alcali végétal : il y a double decomposition et lacombinaison iodurée de ce dernier se précipite. Ces combinaisons sont très-caractéristiques pour plusieurs bases et peuvent servir de
caractères distinctifs siirs. Elles sont presque insolubles dans l'eau, et
(1) L'lnstitul, 183D, ~ " 0 3 , p. 357.
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l'on peul employer avec pliis de sûreté le biiodiire rntassique pour prbcipiter les alcalis végétaux que l'acide tannique. Ensuite on sépare les
bases du précipité, non pas par lin alcali, ce qui donnerait naissance i
de nouveauxproduits, mais en les traitant dans de l'eau par du zinc et du
fer qui engendrent des iodures doubles solubles, que l'on peut souvent
obtenir en cristaux réguliers, et dont on peut ensuite séparer l'alcali
végétal inaltéré au moyen d'un alcali minéral. De cette manière, on
obtient toujours l'alcali végétal mélangé avec de l'oxyde zincique ou de
l'oxyde ferrique ; mais, si au lieu de cela on traite les combinaisons
iodurées dans l'eau par de l'hydrogéne sulfuré, il se forme de l'acide
iodhydrique, et l'alcali inorganique précipite alors la base végétale
seule.
M . Regnault ( 1 ) a fait connaitre quelques expériences sur i'iodure
strychnique et l'iodure brucique, d'où il résulte que l'iodure strychnique

+

+ P.L'iodure brucique a la même formule
+
dans le premier iodure, et Br Hz J 4 + 2 dans le second.
MOKPBINE. - M . Robiquet (2) a remarqué que lorsque la morphine

est composé de 2 Str H*J

JI

ne se précipite pas de ses dissolutions par l'acide quercitannique , cela
tenait a la présence d'un acide libre dans la liquéhr, ou A u n acide
étranger dans l'acide tannique, et que le précipité parait aussit6t lorsqu'on ajoute une très-faible quantité d'ammoniaque à l'un des deux.
NARCOTIAE.
- M. Regnault (5) a taché de contr6ler la détermination
du poids atomique de la narcotine de M. Liebig.
Dans le rapport de 1959, j'ai dit que M. Liebig analysant le sel
double de narcotine et de chlorure platinique y avait trouvé 14,69 à
15,505 p. 100 de platine. M. Regnault trouva 15,81 a 15'97 p. 100, ce
qui porterait le poids atomique de la narcotine a 5227, tout au plus à
saor, et non 5645 comme le donne la formule de M. Liebig: mais il est
aussi plus foi4 que 5127, qui est le résultat du calcul de la formule de
M. Regnault. I l reste donc encore à faire des expériences avec assez de
précision pour obtenir deux fois de suite sensiblement le même résultat.
QUININE. M. André (4) a étudié la décomposition que le chlore fait
éprouver à la quinine. 11 est parvenu aux mémes résultats que MM. Brandes et Leber ont obtenu (Rapport 1539, p. 408, ed. S.) avant lui;
cependant ses données sont beaucoup moins précises que les dernikres.
M. André fit passer un courant de chlore à travers de l'eau sur la surface de laquelle nageait de la quinine, au bout de quelques heures il

-

(1) Ann. der Pharm., xxix, 61.
(2) Jouro. de Pharm., xxv, 82.
(3) Am. der Pharm., XXIX, 6D.

(4) AnaIRIS
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s'dtait formc un prbcipité blanc, qni est volumineriic quand il est sec,
léger, lin peu jaunitre, peu soluble dans Veau froide, soluble dans
I'alcool en lui communiquant une saveur amère, et qui rougit le tournesol. Il se combine aussi aux alcalis. L'eau bouillante le décompose
en lui donnant une coiileur rouge -brun. Les acides, même assez
concentrés, sont sans influence sur ce précipite. En traitant la liqueur
dans laquelle ce précipité s'est formé par de l'hydrate sodique, de manière à ne la neutraliser qu'imparfaitement, il se précipite une matière
blanche, analogue à la précédente, mais donée d'une plus grande solubilité e t moiris stable : il parait qu'elle rerifermc un peu d'liypochloiite
soiliqiie. Ce! te dernikre observation rend une nouvells recherche nccessaire, p u r déterminer si celte matière blanclie renferme du ciilorc oii
de l'acide chloreiix.
M. Jonas (i) a remarque que, lorsqu'on fond et chauffe lc siilfate et
chlorhydrate quiriiques à une certaine température, ces sels prennent une
bellc couleur rouge ,en dégageant une forte odeur d'esseuce d'amandes
amères. La masse rouge qui renferme la rrisiochine d e M. Brandes se
dissout dans l'eau avec une couleur carmin. Cette masse rouge se dissout dais l'acide sulfurique elendri avec coloration jaune-verdiitre, et
devient vcrtc par l'ammoniaque. Un excés d'ammoniaque produit un
précipité jaunitre abondalit, qui, plus tard , s'agglutine, devient vert,
résineux, et se dissout dans les acides avec une couleur verte. Ce dernier corps est la thalleiochine de III.Brandes.
En prccipitnnt la solution acide de la rusiochine par du carbonate potassique, on obtient un précipite jauuâtre pulvérulent, un peu amer et
soluble dans les acides. La potasse caustique le décompose à l'aide de
I'ebullitioi~et en dégage une odeur qui rappelle l'huile d'amandes amères.
A une température encore plus élevée le sulfate quinique passe de la
rnsiochine a la melanochine, qui reste dans le résidu après l'avoir
lessivc2 avec de l'eau et avec de l'alcool. Elle est soluble dans les acides
et a beaucoup de ressemblance avec la chinoïdine de M. Serturner. Ces
essais intéressants devraient engager les chimistes h poursuivre et à
étudier avec exactitude les metau~orphosesde ces bases, qui sont, sans
aucun doute, une source très-riclie de découvertes.
M. Langlois (2) a essayé de montrer que la quinine ne se coinbine
pas avec i'acidc carbonique, comme on le croyait auparavant. Lorsqu'on
prkcipite un sel quinique par du carbonate potassique en excés faible,
il se produit un précipité de quinine, qui, lave et séché, se dissout'
dans les acidesavec une faible effervescence ; miiis si on le traite par de
l'alcool coiicentré, il laisse un résidu insoluble de carbonaie potassique.
(1) Archiv. der Pharm. ,xvii ,297.
(2) Journ. de Pharm., xxv 323.
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et produit, après l'évaporation, de la quinine entihrement dépourvue
d'acide carbonique. Cependant cc prccipité peut être une combinaison
de carbonate quinique et de carbonate potassique, que l'alcool sépare
en bicarbonate et quinine libre.
SOLANINE.
- La solanine qu'on obtient en traitant les germes des
pommes de terre par de l'acide sulfurique étendu, en précipitant la
dissolution acide par de l'ammoniaque, et lavant, possède la propriété
de donner, après l'évaporation de sa dissolution bouillante dans l'alcool,
un résidu non cristallin, mais plutBt corne. M. Rsuling (1)prétezid que
cette particularité lui vient d'une matière étrangère qui est soluble dans
l'ammoniaque caustique, et que la solanine peut en être délivrée en lavant le precipité récent avec de l'ammoniaque tant que cette dernière
est colorée en traversant le filtre. La solanine traitée de cette manière,
et dissoute jusqu'à saturation dans l'alcool bouillant, se dépose par un
refroidissement lent en cristaux déliés incolores, qui présentent des
aiguilles aplaties douées de l'éclat de la nacre de perle.
THJXNE.
- M. Blasius (2) a déterminé la forme cristalline du chlorhydrate théique (Rapport 1839, p. 5%) : il appartient au système
hémiprismatique et ressemble soit à l'épidote, soit a certaines variétés
de sphènes. On trouvera les détails dans le nlénioire.
BELLADONINE.
- RI. Lübekind (3) a extrait des feuilles et des tiges
de l'atropa belladona une nouvelle base végétale qu'il appelle beiladonine, et que M. Bralzdes avait aperçne avant lui. I l distilla ensemble,
dans un appareil en Itain, 36 livres de la plante sèche avec 19 onces
d'hydrate potassique. Le produit de la distillation possède une odeur
analogue à L'ammoniaque, mais un peu étourdissante. Pour enlever
l'ammoniaque on versa goutte à goutte du chloride platinique, tant
'qu'il se forma un précipité. Ce précipité n'était point jaune, comme le
chlorure platinico-aniinonique, mais blanc. Après l'avoir lavé et séché,
on le mêla avec le double de son poids de carbonate potassique, et on le
soumit a la distillation dans une cornue. Outre les produits de destruction de la distillation, tels qu'un rksidu charbonneux et des gaz inflammables, on obtint aussi dans le col de la cornue un sublimé incolore en
crisiaux bien déterminés, qui étaient des prismes rectangulaires terminés
par un pointement à quatre faces : ces cristaux sont la belladonine de
M. Lübekind. Son odeur rappelle celle de l'ammoniaque. Elle est bien
soluble dans l'eau et avec réaction alcaline; mais la réaction ne disparait
pas quand le papier sèche, comme il arrive avec l'ammoniaque. Les
sels qu'elle forme en se combinant auxacides ont une grande analogie avec
I

,

(1) A m . der Pbarm. xxx ,225.
(2) Ibid. ,xxix, 171.
(3) Archiv. der Pham., xwri ,75.
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les sels ammoniques. L'acide nitrique et i'acicle chlorique la détruisent
en donnant naissance à de nouveaux cotnposés. Celui qui rksulte de la
réaction de l'acide nitrique renferme cet acide lui-même, et produit,
par ladistillation sèche, de L'ammoniaque, de l'oxyde nitrique et un sublimé jaune cristallisé. Le composé cristallin que produit l'acide chlorique est également jaune et sous forme de prismes rhomboïdaux obliques. L'analyse de la belladonine conduisit à la composition suivante :

.. .

Carbone.
Hydrogène. .
.
Azote.
.
Oxygkne.

.

27,22
22,60

. .

iS,SO

.. . .

3l,W

28,s

22,4
32,i
17,O

29,7
2i,2
38,%
16,9

Son poids atomique n'a pas encore été déterminé. La grande quantité
d'hydrogène que la belladonine renferme s'explique par la circonstance
qu'elle renferme trois atomes d'eau, qui sont chassés quand on la sature
par de9 acides.
Il y a une objection à faZre contre ce mode de préparation, car on
n'est jamais sûr que le sublimk qu'on obtient soit un produit de la distillation sèche ou non. Il aurait mieux valu décomposer le précipité platiniqne en le mettant en suspension dans de l'eau à travers laquelle on
ferait passer m courant d'hydrogène sulfuré. La liqueur aurait renfermé,
après t'opération, de Pacidechlorhydrique libre et du chlbrhydrate belladonique : on aurait obtenu ce dernier par l'évaporation, e t une distillation avec un alcali aurait prodiiit la belladonine A une tempbrature I
laquelle on aurait évité la carbonisation et la destruction du résidu.
La belladonnine n'est pas un poison, et n'exerce pas sur les etres
vivants kes mèmes actions que l'atropine.
CICUTINE. M. Polez (1) a reinarqué qu'on pouvait extraire des
racines Irafches de la cieuta virosa une base végétale volatile, en proccdant de la manière suivante. On râpe les racines, on les mele ensuite
avec de l'eau et on les exprime fortement ; on les délaye encore une fois
dans de l'eau, légèrement rendue acide par de i'acide sulfurique, et on
fait macérer l e mélange pendant 13 heures, aprbs lesquelles on les
exprime et on répète ce traitement encore une fois. On mêle ensemble
les trois liquides , on les fait reposer pour les clarifier, on filtre, on evapore le liquide pour en diminuer le volume, et on le souniet enfin A la
distillation avec une qiiantité de potasse caustique convenable, de maniere à ce que la liqueur ait une reaction alcaline. Qnand le produit de
la distillation ne possede plus de réaction alcaline, on arrhie l'opération.
Le produit de la distillation est une dissolution aqueuse de cicutine, à
Ir surface de laquelle surnagent des pellicules de cicutine qui se sépare.

-

(1) Archiv. der Pliarm., xvrn, 176.
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II possède ;l u n haut degré l'odeur désagréable de la plante. M. Wittstein (1) a obtenu un résultat parfaitement analogue, en soumettant à
la distillation le suc exprimé de la plante, et porté préalablement à
l'ébullition pour séparer l'albumine. Ni l'un ni l'autre de ces chimistes
n'a examine plus profondément les propriétés de cette base végétale
volatile.
CH~ROPHYLLINE.M. Polstorf (2) a soumis la distillation des
graines pilées de chærophyllum bulbosum , avec de i'eau et de l'hydrate
potassique. II a saturé le résidu par de l'acide sulfurique, évaporé et
traite le résidu brun par un mélange d'alcool et d'éther. En evaporant cette dernière dissolution, il obtint un sel cristallisé en lames
irisantes qui se carbonisaient par la fusion et q ~ i dégageaient
i
une odeur
très-forte de la plante meme par i'hydraie potassique. Ce nouveau corps
parait donc avoir été le sulfate d'une base organique volatile, que l'on
peut appeler cherophylline.
ET CHÉLIDONINE.
M. ,Probst (3), outre l'acide chéCH~LI~RYTNINE
lidonique dont nous avons eu l'occasion de parler, a découvert deux
bases végétales dans le chelidonium majus, qui se distingue par le lait
jaune foncé et Acre qui suinte de ses tiges quand on les casse. Il a déjà
été question de ces deux bases dans le Rapport préoédent , p. 444,
éd. S., comme ayant Bté observées (ibid., 412) par M. Polex. M. Probst
les a appelées chilidonine et ckilérytrine (la dernière avait été appelée
pyrrhopine par M. Polex).
On se procure la chélérytrine de la manière suivante. On reprend par
l'eau mêlée d'acide sulfuriqiie le résidu des racines et des autres parties
de la plante, qui ont été traitées préalablement par une lessive alcaline,
pour obtenir l'acide chélidonique, comme nous l'avons vu plus haut.
L'acide sulfurique dissout leu bases, qu'on précipite par un grand
excés d'ammmoniaque après avoir filtré. Le carbonate potassiqtie ne
peut pas etre employé à cet usage, parce que le précipité reste suspendu.
On lave le précipité brun avec de l'eau, on l'exprime bien et on le
dissout, encore humide, dans I'alcool acidulé par de l'acide sulfurique.
On tire au clair la solution alcoolique, on la mêle avec de Veau et l'on
distille l'alcool. On décompose ensuite la dissolution aqueuse des sulfates de ces deux bases par de i'ammoniaque caustique; on lave le précipite sur le filtre, on l'exprime, on le sèche dans le vide sur de i'acide
sulfurique, après quoi on le réduit en poudre et on l'arrose avec de
l'éther. L'éther extrait la chélérytrine et un peu de chélidonine, en laissant dans le résidu cette dernière à l'état impur. Après l'évaporation de
l'éibcr, il reste une masse verdâtre qui ressemble à la téréb~nthine;oit

-

-

(1) Buchner's Repert., XVIII, 19.
(2) Arcliiv. der P harm., xvm ,196.

,

(3) Ann. der P h a m . , XXIX 120.
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la traite par de l'eau tr6s-laiblement acidulée par de l'acide chlorhydriI reste une maque, pour ne saturer exactement que la chélérytrine. L
tière résineuse insoluble dans le résidu. On évapore à siccité cette dissolution rouge-vif, et on la reprend encore une fois par l'éther, pour en
séparer cette matière résineuse et obtenir le sel pur qui ne s'y dissout
pas. Ensuite on dissout le sel dans la plus petite quantité d'eau possible, qui se charge de chlorhydrate cbelidonique incolore. On évapore
à siccité ; on reprend par ires-peu d'eau, et on répè:e cette operation
tant qu'il se dissout sans laisser de résidu de chlorhydrate chélidonique.
Quand ce dernier est entièrement sépare, on précipite la chélérytrine
par de l'ammoniaque caiistique, on lave, on sèche et on redissout dans
l'éther, qui dépose la base en question par l'évaporation spontanée. 011 a
une preuve qu'elle estpure, en ce que la dissolution daiis l'acide chlorhydrique reste claire et incolore après avoir précipite par I'amnioniaquc.
L'ammoniaque précipite la chélérytrine de ses sels sous forme de
flocons caillebottés gris-blanchàtre. Quand elle est sèche, elle se laisse
facilement réduire en une poudre qui excite des éternuements. A +650,
elle fond comme une resine. Elle est insoluble dans l'eau et soluble dans
l'alcool anhydre ;sa dissolution est jaunàtre et possède une saveur âcre et
brûlante. Elle se dépose en cristaux groupes en choux-fleurs, quand on
abandoiine sadissolutioniI'évaporation spontanée. L'éther la fournit dans
un état ressemblant à la térébenthine, dans lequel elle se conserve tendre fort long-temps ;cependant elle finit par sécher en une masse éclatante
et fragile. La chélérytrine se combine avec les acides et produit des sels
rouge-orange foncé, qui sont gkneralement solubles dans I'eau et y conservent leur couleur. C'est de là que lui vient son nom de ipv3pos, rouge.
Leurs dissolutions ont un guût acre et brûlant et sont des poisons nürcotiques.
On se procure le auElate de cette base en la dissolvant dans I'acide
sulfuriqui étendu, et évaporant à une douce chaleur. On peut éloigner
l'excès d'acide par l'éther. Ce sel se dissout dans l'alcool, qui le dépose
à l'etat cristallin par l'évaporation spontanée, quoique difficilement. II
est inaltérable à l'air ;il fond comme la cire, sans éprouver d'altération;
il est très-soluble dans I'eau et ne se dissout que difficilement dans
l'alcool anhydre.
Le phosphate présente les mémes propriétés, mais cristallise plus facilement. Le chlorhydrate SC comporte comme ce dernier : on peut le
précipiter de sa dissolution aqueuse en y ajont?nt de l'acide chlorhydrique
libre. 1,'acétate ne se décompose pas quand on l'évapore a siccit6 : il se
dissout încileinent dans I'eaci et ~'&ool. Le chélidonate se comporte d e
méuie. La chélérytrine produit avec l'acide tanniqoe un précipité soluble dans l'alcool.
0:)se prcIcurela chdidonine en traitant parl'acide sulfuriqueetendule
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précipité des deux bases privé préalablement de chélérytrine au moyed
de l'éther. On traite ensuite la dissolution du sulfate par le double de
son volume d'acide chlorhydrique, qui précipite le chlorhydrate chélidonique insoluble dans un excès d'acide chlorhydrique. Apres avoir lave le
précipité, on le redissout de nouveau dans l'acide sulfurique éteudu , et
on retraite par l'acide chlorhydrique; on filtre et on traite le précipité
par de l'ammoniaque caustique, avec laquelle on le fait digérer, pour en
extraire les principes colorants étrangers. Cela fait, on le redissout dans
l'acide sulfurique étendu et on précipite par l'ammoniaque caustique.
Enfin, on dissout le précipité dans de l'alcool concentré, qui abandonne
la chélidonine en cristaux bien caractérisés par l'évaporation spontanée.
Elle est cependant peu soluble dans l'alcool, de sorte qu'il vaut mieux,
on bien ajouter de l'acide acétique à l'alcool, ou bien la dissoudre dans
l'acide acétique et faire évaporer. On obtient alors la chélidonine en
beaux cristaux bien distincts, qui ne renferment pas d'acide acétique.
L'eau-mère renferme dyi'acélate chélidoniq~e,dont on peut précipiter
la chélidonine par de l'ammoniaque caustique.
La chélidonine cristallise en grandes lames incolores douées de l'éclat
vitreux. Les alcalis la précipitent de ses sels en flocons caillebottés volumineux, qui se réunissent peu à peu et forment une poudre cristalline.
Elle est insoluble dans Peau et soluble dans l'alcool et l'éther. Quand
on la chauffe, elle fond comme la cire : elle produit avec les acides des
sels incolores, amers, non véndneux et qui rougissent le tournesol. Elle
ne retient les acides faibles qu'avec une faible affinité. Quand on traite
ses sels par le charbon animal , il se précipite de la chelidonine sur le
charbon, et l'acide est mis en liberté.
Le sulfate cristallise très-difficilement dans l'alcool; en général, il se
réduit en une masse qui ressemble a la gomme. II fond entre aO0 et 60°
et devient gluant. II est bien soluble dans lean et l'alcool. Le phosphate
se comporte comme le précédent, mais cristallise plus facilement. Le
nitrate est peu soluble et s'obtient aisément en grands cristaux. L'acide
rtitrique le précipite de ses dissolutions salines plus solubles. Le chlwhydrate se dépose sous forme de croûtes composées d'aiguilles fines : il
se dissout difficilement et exige pour cela 32,s parties d'eau à + 1So:
L'acétate se décompose par l'évaporation à I'aide de la chaleur, et sèche
par l'évaporation spontanée sous forme d'une masse qui ressemble a la
gomme. Le sel neutre ne peut s'obtenir que par la double décomposition
du sulfate par l'acétate barytique.
Ces bases n'ont pas encore été analysées. Le chélidouium majus en
renferme du reste très-peu.
GLAUCINE. M. Probst ( l )a enrichi la chimie organique de nou-

-

(1)Ann. der Pbarm., xxxi, 241.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CHIMIE ORGANIQUE.

187

velles bases renfermées dans iine plante appartenant à la même famille
que les deux précédentes, savoir : les papavéracées ; cette plante est le
glaucium Iuteum ou le chelidonium glaucium de Linné. 11 a désigné
ces deux bases par les noms de glaucine et de glaucopicrine.
La glazccine s'extrait de la plante âgée d'un an dont on a séparé les
racines et les fleurs. Pour la préparer, on pile la jeune plante, on la
mele avec de l'acide acétique, on l'exprime et on la porte à l'ébullition
pour coaguler l'albumine. Après cela, on précipite la dissolution par de
l'acétate plombique qui sépare le fumerate plombique que l'on recueille
sur un filtre. On fait passer un courant d'hydrogkne sulfuré dans la liqueur pour se débarrasser de l'excès de plomb, on filtre, on sature la
liqueur avec de l'ammoniaque, et on précipite par une infusion de noix
de galles. On sépare le précipité, on l'exprime , on le m&leencore humide avec de l'hydrate calcique et de l'alcool, qui laisse dans le résidu
du tannate calcique basique ,et se charge de la glaucine avec uii peu de
chaux libre que l'on peut précipiter par un courant d'acide carbonique.
On évapore l'alcool jusqu'à siccité, on ajoute un peu d'eau au résidu
coloré qui cède à l'eau une matière brune et un peu de glaucine; le
résidu est alors presque incolore. La glaucine renfermbe dans la solution
brune ne peut pas étre décolorée par du charbon animal avec lequel elle
entre en combinaison ; mais, à cet effet, il faut précipiter le principe
colorant avec du sous-acétate plombique jusqu'à ce que la liqueur devienne incolore, filtrer, précipiter l'excès de plomb avec l'hydrogène
sulfuré, chauffer le mélange avant de filtrer , et évaporer a l'aide de la
chaleur jusqu'à concentration convenable pour alors précipiter la glaucine par i'aminoniaque.
La glaucine est un peu soluble dans l'eau, et se dépose de cette dernière par l'évaporation spontanée sous forme d'une croiite blanche composée d'écailles cristallines douées d'un éclat nacré. Elle possède une
saveur âcre et brûlante. Elle fond au-dessous de 4000 en une huile et se
décompose à une température plus élevée. Elle fait repasser au hleu le
tournesol rougi. L'eau bouillante la àiisout en beaucoup plus grande
proportion que l'eau froide ;elle est au contraire presque insoluble dans
de l'eau qui renferme une quantité quelconque de sel en dissolution.
L'alcool et l'éther la dissolvent aisément. La solution éthérée la fournit
par l'évaporation sous forme d'une huile ou d'une masse visqueuse anah u e à la térébenthine, qui devient bientbt blanche, prend une consistance résineuse, se laisse tirer en fils soyeux et finit par se durcir.
Quand on précipite la glaucine de ses dissolutions salines au moyen de
l'ammoniaque, elle se sépare sous la forme de flocons caillebottés, qui
ne tardent pas à s'agglutiner et à présenter une masse qu'on peut tiier
en fils, qui plus tard deviennent bruns, durs, et qui ne ressemblent pas
mal àla résine d e jalap. En général, elle s'altère facilement et produit
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un corps brun qui se dissout dans les acides avec couleur brune et que
les alcalis précipitent de nouveau. La glaucine sèche s'altère et brunit
sous I'influence directe du soleil. Elle se combine avec les acides, mais
ces combinaisons ont une grande tendance à se métamorphoser aux dépens de l'oxygène de l'air. Quand on dissout la glaucine dans un exch
d'acide sulfurique et qù'on chauffe jusqu'à ce qne l'acide fume, il ne se
dégage aucun produit gazeux, mais la liqueur se colore en rouge bleudtre à la surface ; si à cette époque on la secoue de maniére à lui donner
plusieurs points de contact avec f a i r , la glaucine se détruit complétement. En ajoutant de l'eau, cette dernière prend une couleur rose fleur
de pècher, et l'ammoniaqiie précipite un corps bleu qui se dissout dans
l'alcool en lui co~nmuni~iiant
sa couleur, mais qui est insoluble dans
l'eau et l'éther. Les dissolutions de ce corps dam les acides sont rouges.
II n'a pas été examiné du reste. L'acide chlorhydrique concentré produit
la même décomposition sur la glaucine, mais l'action est plus lente.
L'acide nitrique la détruit aisément et rapidement.
La glaucine produit cependant des sels cristallisables quand on la
dissout dans des acides étendus. L'acide sutfuripue fournit une dissolution rouge-sale qui laisse une grande quantité de cristaux par l'évaporation
spontanée. On enlève l'eau-nière avec de l'éther pour séparer l'excès
d'acide; le sel est insoluble dans I'éther. Avec une.très-petite quautité
d'alcool anhydre et froid, on peut réussir à enlever le sel rouge et à
laisser dans le résidu le sel blanc. En redissolvant ce sel à chaud dans
de I'alcool anhydre ou dans l'eau, on l'obtient par l'évaporation spontanée en aiguilles incolores. L'acide phosphorique possède une action
décomposante beaucoup plus faible et donne plus aisément des sels purs
et sous forme cristalline. La dissolution chaude dans l'acide chlorhydriqzle étendu, se prend par le refroidissement en un magma rouge compose d'aiguilles blanches en suspension dans une liqueur rouge ; en les
exprimant on obtient le sel incolore. En le redissolvant dans l'eau pure,
il cristallise abondamment par l'évaporation spontanée; une partie cependant produit une emorescence, et il ne tarde pas à devenir peu a
peu rouge, puis bleu-foncé.
GLAUCOPICRINE.
- Lorsqu'on soumet la racine du glaucium luteum
au mème traitement que nous venons de décrire relativement aux tiges
et aux feuilles de cette plante, on obtient, après l'évaporation de la dissolution alcoolique du précipite produit par l'acide carbonique, un résidu coloré dont on extrait la glaucopicrine au moyen de I'éther.
L'éther lui mème laisse, après l'évaporation ,un résidu coloré dont on
sépare la matière colorante en l'arrosant avec une très-petite quantité
d'éther qui laisse la masse incolore. On évapore la solution éthérée, on
reprend le résidu par de l'eau mêlee avec de l'acide acétique et on le
d~compoeepar l'hydrogène sulfuré qprèp avoir précipite le principe
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colorant par le sous-acétate plombique et avoir filtré. Le siilfiire plombique entraîne une petite quantité de la base qu'on peut extraire par de
i'acide acétique A l'aide de la chaleur. On ajoute cette dissolution à celle
qu'on a séparée du sulfure plombique ; on la sature avec du sulfate sodique et on précipite la base de cette dissolution saline par l'ammoniaque.
On reprend ce précipité par l'alcool anhydre ou l'éther pour en extraire
la base, mais on ne l'obtient jamais à un aussi grand degré de puretc que
la partie que l'éther a laissée inco!ore.
La glaucopicrine se présente sous forme d'une masse blanche douée
d'une saveur amère, nauséabonde; on peut l'obtenir à l'état cristallisé ,
et en particulier de sa dissolution éthérée qui la fournit en grains cristallins. Elle est solulile dans l'eau, l'alcool, moins facilement dans 1'12ther et constamment plus à chaud qu'à froid. Par l'évaporation spontanée de la dissolution aqueuse , elle se dépose en pellicules qui resseinblent à la gomme, qui gagnent peu à peu le fond du vase et prennent
une texture cristalline. Le charbon animal la précipite de ses dissolutions. Elle se combine avec les acides et produit des sels cristallisés
doués d'une grande amertume et d'une saveur nauséabonde. Elle se
dissout dans l'aride sulfurique et ne décompose pas l'acide, même quand
on chaulïe la dissolution jusqu'à ce que i'acide commence à fumer;
mais la liqueur prend une couleur vert d'herbe et dépose des pellicules
vertes, visqueuses , élastiques, analogues au caoutchouc, et iiisolubles
dans les acides et dans l'ammoniaque. Cette même décoinposition s'effectue aussi au bain-marie, mais plus lentement.
Les phosphate et sulfate glaucopicriques sont des sels cristallisables
qu'on obtient en saturant i'acide directement. Le chlorkydrate cristallise
en tables ou en prismes doués d'un éclat vitreux et inaltérables à l'air.
S'ils sont colorés, on peut leur enlever le principe colorant par l'éther.
La chélérytrine se rencontre également dans la même racine;
M. Probst a indiqué une méthode pour l'en retirer. Quand on la traite
par les acides, elle fournit un produit de décomposition , qu'il appelle
glaucoline, que les alcalis précipitent avec une couleur bleue et qui
donne des combinaisons vert-épinard avec les acides.
SUBSTANCES
VBGÉTALES~ N D I F F ~ R E N T E S .SUCRE DE CANNE; SES
COMBLNAISONS AVEC LES BASES. - Dans le Rapport précédent, p. 123,
éd. S. ,j'ai eu l'occasion de parler d'une recherche de M. Pèligot sur
le saccharate barytique qui se compose selon lui de Ba O C6 H ~ o +Hl O
Cc H'O 0 5 et qui ne perd pas I'atome d'eau qu'il renferme ia 2000.
M. Liebig (i)a déclaré que cette analyse est inexacte, et accuse M. Péligot d'avoir néglige de tenir compte de cette partie d'acide carbonique
que la baryte retient après la combustion de la combinaison. Pour

,

(1) Ann. der Pharm., xxx ,8t.
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prouver son assertion ,il a fait analyser sous ses yeux par M. S t e k du
saccharate harytique prépar8 par M. Péligot lui-même. M. Stein a fait
usage de chrdmate plombique dans la combustion. Voici un tableau
comparatif du résultat de l'analyse de M. Stein et de celui de M. Pétigot
auquel on a ajouté l'atome d'acide carbonique que la baryte devait avoir
retenu.
M. Stein.
M. Peligot.
Atomes. Théorie.
31,36
30,605
12
30,581
Carbone. . . 31,080
4,49
4,400
20
4,128
Hydroghe. . 4,446
Oxygène.
33,440
35,1S
33,925
10
35,617
Baryte. . . . . 51,034
31,03
31,000
1
31,670
=Ba + 2 C6 Hi0 05. Il est singulier qu'un chimiste aussi expérimente
que M. Péligot ait pu commettre une pareille faute.
M. Muzder (1) a découvert une autre erreur dans les résultats analytiques de M. Péligot. J'ai mentionné dans le Rapport précédent, p. 421
(en note), que M. Péligot, en réponse aux objections que je lui ai adressées relativement à ses idées théoriques sur la composition du sucre,
déclara que ses analyses du saccharate plombique ,qu'il avait publiées
précédemment, ainsi que les miennes qui s'accordaient avec elles,
étaient inexactes quant à la température à laquelle la combinaison
plombique perd son eau ; que cette perte ne s'opère point à 1300, mais
déjà à 1000. M. Mulder répéta ces expériences et montra que cette
combinaison n'abandonne point d'eau avant d'avoir atteint une temyerature de 1410, et qu'à 1500 toute l'eau est chassée.
SUCRE
ET BORAX.
M. Stürenberg (2)a découvert une combinaison
chimique entre le sucre et le borax. II dissout ensemble dans l'eau du
ùoray et du sucre, et évapore la dissolution jusqu'à consistance sirupeuse. Après quelques jours le borax a cristallisé. Le sirop formant l'eaumère ne donne plus de cristaux; mais l'alcool, éteiiclu suffisamment pour
ne pas précipiter le sucre, en précipite une masse visqueuse et dissout
trèspeu de sucre. Cette masse renferme Na O BoP 0 ) + 6 CG H'O 05.
En prenant des poids correfponddnts de borax et de sucre, les dissolvant dans l'eau et évaporant à siccité, on obtient un résidu qui a perdu
en poids L'équivalent de 5: atomes d'eau qui sont la moitié de la quantité
totale d'eau de cristallisation que renferme le borax.
SUCREET ACIDE CHLORHYDRIQUE. -M. Siein (3) a observé que lorsqu'on dissout du sucre dans de l'acide chlorhydrique trhs-étendu et
qu'on expose la dissolution au bain-marie, il se forme une matière brune
floconneuse qui augmente peu à peu, mais si lentement, qu'elle est peu

.
.
...
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(1) Bull. des SC. phys. et nat. en Néerlande, 1 , 299.

(a) Arcliiv. der Pharm. ,xvm, 279.
(3) Ann.
Pharm., -xxn,
83.
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considérable méme après plusieurs heures. En filtrant et portant la liqueur à l'ébullition, il se dépose abondamment d'une masse noire qui
devient noir-bleuâtre par la dessiccation et qui renferme des paillettes
%riIlantes. Elle est un peu soluble dans l'eau et dans la potasse caustique, mais l'ammoniaque la dissout avec le plus de facilit6, quoiqu'elle
laisse aussi un résidu. M. Stein l'analysa et la trouva composée de :
Trouve.
Atomes. Théorie.
64,461 64,711
!24
64,U
Carbone,
16
4,46
4,590 4,722
Hydrogène..
9
31,20
31,260 30,592
Oxygène..

..

.

M. Mulder m'a communiqué quelques résultats d'un travail étendu
qui i'occupe maintenant sur les corps noirs électro-négatifs qui se piaduisent de tant de manières différentes, tant par les réactifs que par la putréfaction. Ce travail pourra être d'une grande importance. Il espère en
rendre un compte détaillé quand il sera terminé, et je me bornerai aujourd'hui à parler du corps noir qui concerne le sucre. L'analyse de
M. Melsler s'accorde parfaitement avec celle de M. Stein, mais il en
déduit la formule C40 H O 0 1 5 . La masse noire soluble dans les alcalis et
que les acides précipitent de cette dissolution, se compose, aprés avoir
été séchée à 1400, de C40H44 O @et a , par conséquent, perdu 3 atomes
d'eau. La partie que les alcalis ne dissolvent pas conserve la même composition qu'elle avait avant le traitement par ces derniers. L'acide sulfurique produit exactement le même corps, de sorte que l'analyse de
M. Malaguli ( Rapp. 1S36, p. 209, éd. S. ) ne se trouve pas confirmée
par les expériences de M. Nulder.
M. Miilder a découvert des combinaisons intéressantes formées par
ces corps avec les acides nitriques et chloreux.
SUCREET PRÉSURE.- M. Frémy (i)a remarqué que lorsqu'on expose
une dissolution de sucre à l'action de la présure à + 400, le sucre se
transforine peu à peu en sucre de manne, dextrine, et enfin acide lacI m'a envoyé une quantité
tique, sans subir la moindre putréfaction. L
considérable de lactate calcique d'un blanc Bclatant préparé de cette manière. A cette occasion je fis digérer ensemble, pendant l'été deriiier,
une solution de sucre avec de la vessie de bœuf, à la température ordinaire, et je répétai la même expérience dans un appareil muni d'un tube
propre à conduire les gaz sous le mercure. Presque tout le sucre avait
disparu dans le vase ouvert; la liqueur n'était pas acide au goût, et ne
laissa après l'évaporation A siccité qu'unfaible résidu dont on put séparer
une quantité notable de sucre de manne par l'alcool boiiillarit. Celui du
vase clos produisit beaucoup d'acide carbonique que la potasse caustique
absorba entièrement. La liqueur possddait eucore uiie saveur douce,
(1) Ann.

der Pharm., =xi, 188.
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mais le sucre avait perdu la propri8té de cristalliser et avait passé I'stat
de sirop. Cette liqueur devint enfin bonne après avoir séjourné quelque
temps dans une temperature de 400 à 500.
SUCRE
DE RAISIN. - Les remarques que je fis dans le Rapport 1856,
p. 806, éd. S., relativement aux opinioiis de M. Bruner sur la composition du sucre de raisin, engagèrent ce cliimiste (1) a répéter ses expériences sur la composition de la combinaison de ce sucre avec l e sel marin. Il trouva qu'en la faisant cristalliser plusieurs fois de suite et à la
température ordinaire on l'obtient enfin à un tel degré de pureté que
séchée à 110 elle renferme 13,925 p. 100 de sel marin, correspondant ii
la formule Na CI2 4 C6 H49 0 6 . Cette formule est en opposition avec les
expériences de MM. Péligot et Erdmann, d'après Iesquelles cette Combinaison renferme à 4000 2 atomes d'eau et ne donne que 1 3 , s p. 100
de sel marin. Ces expériences peuvent cependant étre exactes et ne différer que par la température a laquelle la combinaison a été séchée ; car
M. Erdmann trouva qu'elle perdait de l'eau à 1440, et qu'elle commençait à jaunir à une température plus élevée.

+

montre que le sucre de raisin est compléternent détruit par l'action de
l'oxyde puce de plomb. On fait bouillir l'oxyde puce dans de l'eau et on
ajoute le sucre de raisin par petites portions ,-ce iiii détermine un dégagement d'acide carbonique accompagne d'effervescence. En continuant
à ajouter do sucre de raisin jusqu'ii ce que l'oxyde puce soit devenu
blanc, on a d'uu c8té du carbonate plombique et dans la liqueur de
l'acide formate plombique. Cette réaction ne donne naissance à d'autres produits qu'à de l'eau. Les formules suivantes mettent la réaction
en évidence.
2 atomes d'acide formique
=:AC+ 4H+ 6 0
2 atomes d'acide carbonique
=eC
4 0
4 atomes d'eau
8H+ 4 0

+

Retranchant 8 atomes d'oxygène de Pb 0
I l reste 1 atome de sucre de raisin

9

6C+12H+i40
8 0
=6C+12H+

6 0

Cette opération peut étre mise à profit pour se procurer de l'acide
formique d'une manibre facile. Le sucre de canne se décompose de la
méme manière mais plus lentement. L'hypéroxyde de manganèse et l'eau
n'exercent aucune rkaction sur le sucre.
ANCYLOIDE.
-MM. Schlciden ct YogeE (3) ont attiré l'attention sur
(1) Ann. der Pharm.,
(2) n i d . , xxix ,294.
(3)

xxxi, 195.

Ann., x ~ v i 327.
,
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une substance particuliére qui se rapproche de l'amidon et qu'ils appellent anoyloide. Cette substance se rencontre dans les grains de schotia
latifolia et speciosa ,hymeneæ courbaril, alcuiina urens et tamarindus
indica. Ces végétaux ont de grandes graines qui ne renferment pas d'albumine, et qui se composent presque entièrement de la masse des cotylédons, qui eux-mèmes, à l'exception de l'épiderme et de quelques vaisseaux, sont formes d'un tissu celluleiix rempli d'air et d'une visquositci,
particulière qui donne une réaction jaune par l'iode. Le tissu lui-mème
se compose d'ancyloïde que l'iode colore en bleu.
En le faisant bouillir long-temps dans de l'eau, on finit par obtenir une
liqueur epaisse, analogue Ila colle d'amidon ; mais quelque soit son degré de concentration, elle ne se fige pas cornnie celte dernière; il en
reste constamment une grande partie non dissoute. Le tissu se compose
avant l'ebullitian de trois coiicl~esque l'on distingue aisément sous le
microscope; après L'ébullition l'on trouve que la couche du milieu a disparu et que les deux extrêmes restent seules. Cesdernières conservent 11
propriété de deveiiir bleues par l'iode. La partie dissoute devient jauneviE par l'iode qui la precipite de sa dissolulion. Si au contraire on la melange avec de la teinture d'iode, il se précipite une masse gélatineuse
d'un beau bleu qui se dissout compléteirient et avec une couleur jaune
d'or daus l'eau pure. Si l'on traite la dissolution d'abord par l'alcool, on
obtient une gelée incolore qui ensuite ne donne pliis de couleur par
l'iode. On ne parle pas de la réaction que l'iode pourrait produire
I est très-possible que la gelée
dans la liqueur précipitée par l'alcool. L
soit une substance particulière, différente de celle que l'iode colore
en bleu ou en jaune. L'alcali caustique etendu dissout ce tissu celluleux; dans cette dissolution un mélange d'un acide et d'iode produit
une gelée bleue soluble dans l'eau avec une couleur jaune d'or qui
ne repasse plus au bleu par les acides. L'ancyloïde se comporte de la
même manière avec l'acide sulfurique étendu. L'acide sulfurique concentré dissout l'ancyloïde rapidement et produit un precipite brun par
l'iode.
Ces réactions prouvent que L'ancyloïde mérite de faire le sujet de recherches plus approfondies, car on ne peut pas admettre comme démontré que ce tissu ne se compose que d'une seule substance ; il peut renfermer plusieurs dléments ,parmi lesquels peut se trouver l'amidon.
DE BETTERAVES. - M. Braconnot (1)a décrit une maMUCILAGE
tière qui se forme dans la fabrication du sucre de betteraves, quand ces
dernières ont souffefrrt de la gelke et subi une certaine alteration pendant l'hiver. Elle se depose soit au fond du filtre Dumont, soit dans les
conduits sous les robinets. Elle est gélatineuse et produit par la dessicca(1) Journ. dc cl]. et de méd., Y, 166.
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tion une masse dure presque incolore et difficile A réduire en poudre.
En la mettant ensuite de nouveau en contact avec l'eau, elle goufle et
forme une gelée transparente et peu gluante. Elle ne renferme pas d'azote, elle est parfaitement neutre, se dissout dans l'acide chlorhydrique
et en est précipitée par les alcalis en flocons blancs. Quand elle a été
portée à l'ébullition dans l'ammoniaque, elle se dissout dans l'eau et
conserve cette solubilité, méme après en avoir chassé i'ammoniaque.
M. Braconnot la compare à la cérasine de laquelle elle diffère cependant
en ce qu'elle ne donne pas d'acide muciqoe par l'acide nitrique.
PECTINE. M. Poumaréde (1)prétend qiie la pectine qui se trouve
dans des racines et des kuits charnus est la substance qui compose le
tissu cellulaire de ces fruits et de ces racines.
MUCILAGINEUSE DES FUCUS. - M. Sam. Brown (2) a fait
SUBSTA~CE
quelques expériences sur la substance mncilagineuse renfermée dans
les fucus. II trouva que la substance qui se précipite de leur dissolution
daiis i'eau entraine ce mucilage sous forme de combinaison cliimique
dans le prkcipité; par exemple, si l'on mêle la dissolutioii avec du
cyanure ferroso-polassique et qu'on y verse goutte à goutte du sulfate
zincique , ou bien si on la mêle avec du sulIure alcalin et qu'on ajoute un
peu de nitrate argentique, le mucilage entre en combinaison avec le
cyanure zincique ou bien arec le sulfure argentique. II avait déjà remarqué que le mucilage de la mauve possédait ctttre propriété, En abandonnant à l'évaporation spontanée un mélange de ce mucilage avec du borax, la masse sèche s'attache si fortement au verre et se retire tellement
qu'elle fend le verre.
II prétend, en outre, que l'ébullition prolongbe dans l'acide sulfurique
la transforme en arabine; mais il n'a pas prouvé qiie le produit de la
transformation donne de I'acide rniiciqiie par l'acide nitrique. Il propose
de faire bouillir des fucus avec de l'awide sulfurique étendu. pour obtenir de cette maniere de la gomme propre a être employée dans les arts.
HUILESGRASSES ; CIRE.- M. Aley (3) a comparé la matière cireuse
qui se produit dans la préparation de l'acide siibérique au moyen de
liege et d'acide nitrique, avec la cire d'abeilles. Il conclut de ses expériencrs que ces deux espèces de cires sont presque identiques malgré les
diffkreiices qu'elles présentent et que nous allons énumérer. La cire de
liége se dissout dans l'ammoniaque, la cire d'abeilles s'y désagrège
seillement, la première se dissout dans la créosote, la secoiide s'y gonfle et produit une gelée ferme; la cire de liége n'éprouve aucun changement par le sulfure carbonique, tandis qiie la cire d'abeilles sly dissout

-

(1)

(2)
(3)

Comptes-fendus, 1839 ,2* série, 660.
Edinb. Pliil. Journ. ,xxvr , 409. .
Archiv. der Pharrn., xxrir, 179.
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avec coloration roiige , ce qui prouve, selon toute apparence, qii'elles
renferment des substances d'une nature différente. Il prétend qile
la difference ne consiste uniquement qu'en ce qu'elles reiiferment des
qiiantités relatives différentes de cérine et de myricine ;la cire d'abeilles
renferme ces deux substances dans le rapport de 90 : 10, tandis que 12
cire de liege les renferme dans la proportion de 75 : 23. L'erreur qu'il
commet, est de snpposer que les deux substances dans lesquelles on
peut partager la cire de liége par l'alcool, sont la cdrine et la mpricine.
HUILESESSENTIELLES ; ESSENCE DE T ~ R E B E N T H I A E . MM. Soubeiran (4) et Capilaine ont examiné les deux espèces de chlorhydra~ed'essence de térébenthine dont l'un est solide et l'autre liquide. Ils sont arrivds aux résultats suivants.
L'essence de térébenthine dévie le plan de polarisation à gauche. La
combinaison solide avec l'acide chlorhydrique (camphre artificiel) possède la mème propriété ; mais, si on décompose cette dernière combinaison de la manière connue, au moyen de la chaux, pour obtenir l'huile
modifiee dadyle , et A laquelle MM. Soubeiran et Capitaine donnent le
nom de t8'rébène comme si elle avait été inconnue auparavant, elle
perd la propriété de dévier le plan de polarisation. La combinaison solide qui en résulte avec l'acide chlorhydrique, et qui est parfaitement
analogue au camphre artificiel, est aussi dépourvue de cette propriété.
Ils ont observé que, lorsqu'on la sature par du gaz acide chlorhydiiquc,
on obtient une combinaison cristalline et une combinaison liquide qui
devient brune, tout comme avec l'essence de terebentliine fraîche. Malgré cette differerice optique, cette huile possède, ainsi que sa comhinaison clîlorhydibique, le mème poids specifique, le méme point d'ébullition, la méme com[)osition et la mèrne densité à l'état de gaz que
I'essence de térébenthine et sa coinbioaison chlorhydrique solide. Ils ont
reconnu que la combinaison liquide, qui n'avait pas encore 6th analysée,
possédait la même composition qce la combiiiaison solide. Elle dévie
le plan de polarisation A gauche, mais d'une manière moins prononcée
que l'huile Iratche.
L'huile qu'on en obtient au moyen de la chaux, le peucyle, qu'ils appellent terébilèue ,n'exerce aucunc action sur le plan de riolaiisation;
mais elle possède, du reste, mème composition et mémes propriétés
physkpes que I'essence de terBbcritliine.
M. Deuille (2) prétend qne le comrose liquide prend ppu à peu des
formes cristallines et qu'il passe à l'état du coinposb solide, et qu'on
CHIMIE ORGANIQUE.
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(1) L'Institut, 1839, n" 308, p. h66. Plus en détail daiis le Jourii. de Pham.,
1 et 65.
(2) L'Institut, 1839, n' 330. P. 417.
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peut de cette maniére transformer l'un dans l'antre. J'ai eu le composé
liquide pendant dix ans dans un flacon à moitié rempli, et pendant un été
dans un vase ouvert, sans qu'il s'y soit formé trace de cristallisation.
M. Deville distilla de l'essence de térébenthine avec de l'acide sulfurique
et du suroxyde manganique : une grande partie de l'huile se transforma
en produits non volatils, tandis qu'une autre partie passa à la distillation el produ'isit une combinaison liquide avec l'acide chlorhydrique; de
là il tira la conséquence qu'il avait réussi à transformer à son gré l'essence
de térébenthine dans cette modification.
M. Deville s'est trop haté de conclure en ce sens que l'essence de térébenihine se compose probablement de deux huiles isomères mélangées
ensemble.
Si l'une se décompose plus facilement que l'autre, celle qui résiste
le plus i la décomposition passe seule a la distillation.
M . Deuille (1) a remarqué, en outre, qu'en faisant passer un courant
de clilore dans de l'essence de térébenthine ou dans du camphre artificiel, ils perdent sur C P O H59, 8 atomes d'hydrogène qui sont transformés
en acide chlorhydrique et qui sont remplacés par du chlore, de sorte
qu'on obtient d'après la théorie des substitutions

un corps oléagineux dont l'odeur diffère de celle de la térébenthine et
dont le poids spécifique est 1,56. Ce corps dévie de 418 le plan de polarisation plus à droite que l'essence de térébenthine le dévie à gauche,
d'où M. heuille conclut avec raison que, malgré la théorie des kbstitutions, le chlore produit évidemment un changement dans la position des
inolécules en entrant dans la combinaison. On aurait pu représenter cette
combinaison par Cs HG Cl%;mais RI. Dumas a montré qu'une nouvelle
quantité de chlore la transforme en un corps cristallisable, de sorte que
le corps liquide peut être un mélange de plusieurs combinaisons souschlorées.
M. 01me (2) a examiné, sous la direcESSENCEDE BERGAXOTE.
tion de M. Wohler, l'huile de bergamote ou l'huile volatile renfermée
dans l'écorce de citrus bergamia. L'huile était acidifiée par un peu d'acide acétique, de sorte qu'on la traita par de l'eau de haryte et on la soumit à une-nouvelle distillation. privée d'eau au moyen de chlorure calcique, elle a un poids spécifique de 0,856 et entre en ébullition a 1830.
Elle se compose :
Trouvé.
Atomes.
ThBorie.
Carbone.
.
S1,36
30 ou 15
81,8S4
Hydrogène.
11,40
52 - 26
21,495
Oxygène. . . . . . . 7,24
a
1
7,098
(9) L'Institut, 1839, no313, p. 453.
(2) Ann.IRIS
der Pharm.,
xxxr,
316.
- LILLIAD
- Université
Lille 1
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On peut donc l'envisager comme composée de
citron, plus les éléments d e 2 atomes d'eau, car
3 atomes d'essence de citron
et 2 atomes d'eau

197
atomes d'essence de

Cl0Hi6=50 C +48 H
Ha O =
4H-i-90

donnent de l'essence de bergamote

=30C+52H-1-20

Il en résulte par conséquent 52 ou 1 atome d'essence de bergamote
suivant qu'on admette dans son atome 9 ou 1 atomes d'oxygène. On
pourrait aussi I'envisager comme L'hydrate d'un oxyde = HZ O
CJO
HSO O.
Cette huile se combine avec I'acide chlorhydrique gazeux, elle s'échauffe, brunit et finit par fumer. On extrait l'excès d'acidc de cette
combinaison en la secouant avec de l'eau, et une seconde distillation
avec de l'eau la fournit incolore. Le clilorhydrate d'essence de bergamote est une hiiile incolorc dont l'odeur rappelle celle du chlorhydratc d'essence de téiébentliine liquidc. Son poids spécifique est O,Y96
et son point d'ébullition 1S50. Elle brûle avec uiic flamme fuligiiicuse
vertesur les bords; elle estsansrcnction surfe papicrde toiirriesol. Qiiriiitl
on la soumet i la distillation sur l'hytli;!te potajsicluc, clic preiiil l'odeur
d e i'fiuile de cajepuie, et renfcrine encore dc l'acide chloihydrique ou
dii chlore. Lorsqu'on fait passer scs vapeurs sur de la chaux iricandescente, elle produit du chlorure calcique, du charbon, de la benzine
et de la naphtaline. Sa dissolution alcoolique est entièrement decomposée par le nitrate argentiquc, qui précipite peu 3. peu tout le chlore
sous forme de chlorureargentique. Elle renferme :

+

Trouve.
Atomes. Tl16orle.
Carhone.
79,SÔ
60
79,752
Hydrogène. . . . . . 10,79
100
i0,84
Oxygène.
1,91
1
1,73
Chlore..
8,34
2
7,63
= Cs0 Hm O + +;OH50 CI*. Pour lui donner naissance, il sc sépiire
5 atomes d'eau de a atomes de HP O + C30 H3J O ;de ces trois atomes
il y en a deux tout formes, et le troisième se forme par rechange du
chlore de I'acide chlorhydrique contre l'oxygène du radical organique.
M. Ohme a cependant prekré admettre la formule G (Ci0Hi6) +HP Cla
+ H8 O pour exprinier sa composition.
Y. ~ h m e
a au& examiné le dCpôt blanc qui se forme dans les flacons
oh l'on a conserve pendant long-iemps l'huile brute sans I'agiter. Il le
sépara, l'exprima et le 'délivra du reste d'huile en le traitant par l'éther ,
le dissolvant daiis l'alcool bouillant et ahandoniiant a la crielallisatioii.
L'alcool laisse un residu insoluble d'acétate prouihique provenant de
I'acide acétique de I1hui!e brute et du plomb des vases dans lesquels on

......

......

. . . . . .
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la transporte. L'huile même ne renferme pas de plomb en dissolution.
M. Ohme a donné à ce stéaroptène le nom de bergaptène.
Il rristallise en aigiiilles incolores et déliées, inodores et insipides. Il
fond iacilement, cristallise par le refroidissement, se sublime sans altération et brûle avec une flamme lumineuse. 11est peu soluble dans l'eau, uii
peu davantage dans l'alcool froid, mais en si grande quantité dansl'alcool
bouillant qu'il se prend en masse par le refroidissement. I l l'a trouvé
composé de :
TI'OUV~.
Atomes. Théorie.
67,17
3
67,iO
Carbone.
a
3,61
:. 3,79
Hydrogène.
1
29,25
Oxygène. . . . . . 29,011
= Cs H2O . M. ohm^ préfere la formule 6 (CIO He 0 3 ) + 2 Hz O .
RI. Mulder (1) a examiné le même stéaroptène et est parvenu au
méme resiiltat que M. Ohme.
CITROPTENE.
-III. Ohme a en outre dirigé ses expériences sur le
stkaroptène de I'essence de citron (citroptène). 11 fond à + 46O et se sublime à une température un peu supérieure. Il se compose de :
TrolivB.
Atomes. ThBorie.
2
%,O2
Carbone. . . . . . S , 0 2
Hydrogène. . . . . 9,16
4
8,SS
Oxygène.
55,82
4
36,OO
II diffère donc essentiellement du précédent par sa composition.
MW. Soubeiran et Capitaine (2) ont étendu leurs recherches sur l'essence de térébenthine à plusieurs autres huiles volatiles non oxygénées,
qu'ils cornprennent sous le nom commun de camphenes qui selon moi
ne devrait pas être admis dans la science. I l vaudrait mieux, toutefois, les appeler térébines ,nom qui rappellerait leur composition analogue avec l'essence de térébenthine.
- L'essence de citron entre en dbullition à
ESSENCEDE CITRON.
16W, et le produit de la distillation possède un poids spécifique de
0,344. Le point d'ébullition s'élève peu à peu à + 1750 ;le produit de
la distillation avait un poids de 0,853, et les dernières portions pesaient
0,877. La combinaison avec l'acide chlorhydrique a la même densité que
celle de I'essence de térébenthine, quand méme l'essence de citron se
conibine avec deux fois plus d'acide clilorhydrique que l'essence de térébenthine. L'essence de citron dévie le plan de polarisation a droite;
mais les composés chlorhydriques sont dépourvus de cette proprieté,
ainsi que les huiles engendrées par la réaction de la chaux et A f 1SOo.
Le chlorhydrate solide d'essence d e citron perd à la simple distilla-

.....
..

.....

,

+

(1)
(3)

Ann. der Pharm., xxxi ,139.
Journ. as Pharm., XxuI, p. 1, 6s.
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lion une grande partie de son acide chlorhydrique. 11 est i regretter
qu'on n'ait pas exaininé de plus près si la quantité perdue n'est pas la
moitié de la quantité totale, et si le résidu ne possède pas la méme coinposition que le chlorhydrate d'essence de terébentliine, d'où il rksulterait que l'essence de citron et l'essence de térébenthine auraient le
meme poids atomique, et que la première donnerait naissance A deux
composés avec i'acide chlorhydrique. La densité d e l'huile qu'on sépare
de l'acide, et que les auteurs appellent citrène , est 0,847, et son point
d'çbpllition le plus constant est 1650. A l'etat de gaz, elle possède
la méme densité que l'essence de tkrébenthine , et donne par l'acide
chlorhydrique un nouveau composé solide et un nouveau compose
liquide.
Le chlnrhydrate liquide de l'essence de citron se sature dilficilemeiit
de gaz chlorhydrique, et le laisse échapper très-facilement à 100; on
peut le dépouiller de la plus grande partie du composé solide qu'il peut
renfermer a l'état de dissolution. D'après le calcul, il devrail renkriner
53, 5 p. 100 de chlore, mais les analyses n'en fournirent jamais plus
de a i p. 400. M s l . Soubeiran et Capitaine désignent par citriléne
l'huile qui s'en sépare et qui est tout à fait differente du citrène. Sa
pesanteur spécifique est O,YS, son point d'ébulliiion 16S0, et sa deiisite à l'état de gaz 3,OS; mais d'aprks le calcul, sa densité ne devrait
être que 4,765. Ils at'ribuent cet écart a une décomposition qui a lieu
pendant la volatilisation, car La partie du gaz qui se condense après
avoir ferme i'appareil, et après le rehidissement, se réduit eu un
liquide brun.
ESSENCED'ORANGE. L'essence d'orange entre en ébullition à 1800,
son poids spécifique est 0,835. Elle dévie le plan de polarisation fortement à droite. A l'etat de gaz, elle a la mème deiisite que I'esserice de
terebenthirie. Avec L'acide chlorhydrique, elle produit une combinaison
solide et une combinaison liquide qui n'exercent aucune action sur le
plan de polarisation.
La premibre portion d'essence de berESSESCEDE BERGAMOTE.
gamote qui passe à la disiillütion entre en ébuliition à 1930; sa pesanteur spécifique est O,SEiO, et elle dévie à droite le plan de polarisi~tiorl;
la portion qui vient à la 611 de l'opération devie le plan de polarisation
à gauche, et son poids spécifique est 0,577. A 1'8tat de gaz, elle possède
la mème densité que l'essence de térébenthine. Ceci cependant est un
peu suspect, puisque nous avons vu, d'après les expériences de
M. Ohme, qu'elles n'ont pas la meme composition.
HUILE
DE COPAHU.
Le poids spécifique de l'huile de copahu est
O,SSY; elle entre en ebullition entre 2500 et 2630. Elle dévie le plan de
polarisation un peu i gauche. Eile produit deux coinbiiiaisons avec I'acide chlorhydrique. La coinbinaison solide fond a 770, perd facilemeut

-

-

-

-
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une partie de son acide chlorhydrique et en perd beaucoup a

+ IkOo.

Elle possède la mème composition que la combinaison correspondante
d'essence de citron. Elle n'exerce aucune action sur le plan de polarisation. On ne peut pas en séparer l'huile sans la décomposer. La combinaison liquide est foncée, sirupeuse, répand l'odeur du castoréum et ne
parait pas avoir d'action sur le plan de polarisation.
HUILEDE CUBEBE. - Le poids spécifique de l'liuilc de cobèbe est
0,929; elle entre en ébullition entre 2300 et 2600. Avec l'acide chlorhydrique, elle produit un composé cristallisable et un composé liquide et
brun. La combinaison cristallisée ne renFerme que 26 p. 400 de chlore,
de sorte que la composition de cette huile est différente de celle des
précédentes CIO H'6; sa formule est Cl5 H24,et sa combinaison chlorliydrique est CI5 HP4+ HEClP OU plut6t 3 Cl0 Hi6 +2 H9 Cl%.L'huile de
cubèbe dévie le plan de polarisation A gauche , et la combinaison chlorhydrique cristallisée conserve cette propriété quoiqu'à un faible degré.
La combinaison liquide est foncée, sirupeuse et répand l'odeur du castoréilm.
HUILEDE GENIÈVRE. L'huile de genièvre est certainement un mélange de plusieurs huiles a poids spécifique et point d'ébullition differents, quand méine elles possèdent la mème composition. Son point
d'ébullition varie entre l530 et 2600, et son poids spécifique de 0,549 a
0,851. A l'état de gaz, elle a la méme densité que l'huile de térébenthine. Elle ne fournit, avec l'acide chlorhydrique ,qu'une seule coinbinaison liquide et colorée dont la composition est 3 Ci0 Hi6 + 2 He CP.
L'huile pure dévie le plan de polarisation a gauche. La combinaison
chlorliydrique possède la même propriété, mais elle est moins prononcée.
HUILE DU POIVRE.
La pesanteur spécifique de l'huile du piper
nigrum est 0,864; son point d'ébullition constant est 167,W; à l'+at de
gaz elle a la même densité que l'essence de térébenthine. Elle se combine avec l'acide chlorhydrique et donne un seul composé liquide et
coloré. L'analyse a conduit au résultat :

-

-

Carbone. .
Hydrogène .
Chlore.

..

. . .
. . .
. . .

62,69
8,So
2S,N

qui parait indiquer la présence de deux composés liquides combines
chimiquement 2 (GOIii6 + Hz Cl') + (3C'O Ht6 +P Hz CIP).
Les expériences qui ont été faites pour déterminer le poids atomique
de ces huiles, prouvent qu'il est le méme pour toules.
HUILE
DE PERSIL.
M. LœwEg (1)a remarqué que lorsqu'on distille

-

(1)

Pogg. Ann.,

XLVI ,53,
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l'huile de persil seule, et à une température inférieure à celle qui entraînerait sa décomposition, on obtient une huile liquide qui a la méme
coiqosition que l'huile de térébenthine, et qui se combine avec l'acide
chlorhydrique. Aprés l'opération, il reste dans la cornue un résidu résineux qui ne se dissout que difficilement dans l'alcool bouillant. En précipitant cette dissolution par l'eau, une huile vient surnager a la surface
de l'eau, et la résine gagne le fond du vase. Cette résine est brune, non
volatile et n'a pas pu être obtenue à l'état incolore ; elle ne se volatilise
pas même avec les vapeurs d'eau par l'ébullition avec cette dernière. Elle
renferme :
CHIMIE ORGANIQUE.

Carbone. .
Hydrogène.
Oxygène.

. .
. .

.
.

.. ..

70,W
7,9&
21,59

d'ou M. Lowig calcule l a formule C" 1116 (Y.
HUILEDE LA SPIRZA ULMARIA. - L'huile de s p i r ~ autmaria, qui
ne possède pas de propriétés acides et. dont nous avons indiqiié la manière de l'obtenir, se compose de deux huiles dont I'uiie prend la
fornie solide quand on l'expose ti un grand froid. J,'liuile partage 1 un
haut degré l'odeur de miel dont jouissent les fleurs. II paraît qu'elle
renferme :

. . ..
. . .
. ..

Carbone.
Hydrogène.
Oxygène. .

71,17
10,56
1Y,27

= C4O Hg8 OP. L'huile de s p i m a uknaria se décompose sous i'influence
du chlore ;elle produit un dégagement de gaz acide chlorhydriqod et
devient verte et épaisse.
HUILEDE CANNELLE ET HUILE DE CASSIA.-. M. nfulder (1) a communiqué un excellent travail sur l'huile de cannelle et l'huile de cassia ,
dans lequel il entre dans beaucoup de détails. L'huile de cannelle a été
analysée en premier lien par MM. Elanchet et Sell, et peu de temps
après par NAI. Dumas et Péligot; leurs analyses se trouvent en détail
dans le Rapport lS35, p. 306-310 (cd. S.). MM. Dumas et Péligot arrivèrent à d'autres résultats que 1lM. ~ l a n c h e tet Sell, et admirent la
formule C'S HIW9. RI. iîlulder analysa l'huile de cannelle plus tard
(Rapport 1537,p. 266, ed. S.), et montra que les résultats de RIM. Dumas
et Péligot étaient inexacts. Après six analyses differenles, il se décida
pour la formule Cm HS0+ 2 0 , qui s'accorde avec les rl'sultats de
MM.Blaiichd et Scll. M . Dumas dcclara qu'il avait ré146 ses expe(1) Bulletin des sciences natur. en NCerlande, I , 219.
(2) BCpertoire de chimie scientifique et industrieLe, V I , 348.
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riences encore une fois, et avec le même résultat que la première, et
qu'il avait séparé l'huile de cannelle de sa combinaison avec l'acide nitrique plusieurs fois de suite, et avec une certitude plus qu'ordinaire. I l
obtint par l'analyse :
Huile
de l'kcorce.
$1,6

..

Carbone..
Hydrogène. ,
.
Oxygène.

6,4

.

12,O

Huile dela ,
combinaison
nitrique. Atomes. Tliéorie.
1%
S2,I
81,7 Si,9
16
5,9
6,O 6,2
12,3 11,9
2
12,O

d'sc.

= CI8 Hi6 0 2 . Dans la combinaison avec l'acide nitrique, I atome
d'huile de cannellese combine avec 1atome d'acide nitrique hydraté =
ci8 H ~08
E +~9 O NS 05.
M. Muider a répété ses expériences. Je vais tracer ici les résultats qui
se trouvent dans son nouveau travail.
L'analyse de l'huile de cannelle parfaitement pure, et exécutée immédiatement après sa distillation de l'écorce de canelle et à i'abri du contact
de I'air, a fourni :
'

Carhone. . .
Hydrogène.
Oxygèiie. .

.

.

Trouve. Atomes.
SI,93
20
7,523
22
10,54
B

= C'OHH

Théorie.
S81,92
7,36
10,72

0 2 . En comparant ces analyses, on remarque que le carbone
cst presque le m6me et correspond parfaitement avec la formule de
M. Mulder; tandis que dans les analyses de RI. Dumas le carbone est
trop faible de 0,s et 0,4, et dans aucune analyse il n'a obtenu aussi peu
d'hydrogerie que la formule ne le suppose.
Pour acquérir de la certitude sur la véritable coinposition de l'huile
de cannelle, RI. Mulder a entrepris d'étudier ses métamorplioses.
10 Aux &p&s de l'air. On sait, depuis long-temps, qu'à la longue
Os,
l'liuile de carinelle devient Brune et dépose i'acide cinnamiqueC~~H~4
sur la composition duquel les analyses de MM. MuEder et Dumas s'accordent.
Quand on distille dans un appareil convenable, et à l'abri du contact
de I'air, un mélange d'écorce de cannclle avec de l'eau salée, privée d'air
préalablement, on obtient de I'huile parfaitement incolore ;si I'air a un
libre accès pendaut la distillation, l'huile devient jaune après quelques
joiirs : inème une très-petite quanlité d'air lui coinmunique cette couleur. Il est donc impossible d'obtenir de l'huile sufisamnient pure pour
la soiiiilettre à l'malye, si oii lie la distille pas é l'abri du contact de
I'air, c t si on ue I'ernploie pas aussitdt.
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En distillant une hujle jaune avec de l'eau salée, il passe dans le réci-

pient une huile qui n'a plus la composition dt: I'huile de cannelle incolore,
et qui se rapproche de celle que M . Dumas a analysée : elle renferme
S i , 83 de carbone, 6,57 d'hydrogéne et i2,20 d'oxygène. Cette huile est
un mélange d'huile de cannelle et d'une huile modifiée a larliielle nous
reviendrons plus tard. Il reste dans la cornue une masse résineuse ,dont
l'eau bouillante extrait une quantité notable d'acide cinnamique, en
laissant un rhsidu brun résineux.
Cette résine est un mélange de deux résines particulières. En la dissolvant dans l'alcool bouillant, on obtient une dissolution qui dépose, pendant le refroidissement et après, par i'évaporation spontanée de la
liqueur, une poudre brun de cannelle. L'eau-mère renferme ensuite une
autre résine très-soluble dans l'alcool. M. Mutder désigne cette dernière par résine (a)de cannelle, et la première par résine ( g j . La
résiiie (a)est faiblement electro-négative et peut entrer en combinaison avec ses bases; la résine (6) est parfaitement indiarente.
Resine a. Elle est transparente, rouge-brun , insoluble dans l'alcool, l'éther et les huiles, tant grasses que volatiles. Elle fond à +
600. L'acide sulfurique la dissout, et l'eau la précipite, sans altération,
de cette dissolution. Elle est insoluble dans l'acide chlorhydrique, et
l'acide nitrique la détruit. Elle est insoluble dans l'ammoniaque et ne se
dissout que lentement dans la potasse caustique. L'analyse a fourni :

..
..
. .

Carbone. .
Hydrogène.
Oxygène. ,
=c els H'J0,.

Trouve.

Thbrie.
79,62

AtOtomea.

79,iïZ

11
i5

6,&O
l4,M

6,BO

13,SLI

Fi

Résine ( 6 ) . Cette résine se présente sous forme d'unc poudre bruncannelle. Elle est plus légère que l'eau et fonda iGOen une masse brunk
rongeâtre, dont la poudre se comporte comme la résine precrpitee. Elle
est insoluble dans l'eau , très-peu soluble dans l'alcool froid, bien soluble dans l'alcool bouillant et dans I'éther; elle est presque insoluble
dans la potasse caustique ; I'arnmoiiinque est sans action, et l'acétate
plombique ne trouble pas sa dissolution alcoolique. Elle renferme :

. .
..
.

Carbone.
.
Hydrogène.
Oxygene. . .

Thhorie.

6,03

AtOIne6.
1%
10

9,16

i

9,26

Trouvé.

84,76

= CfiHto O. Il est facile, d'après ces resultats,

S4,96
5,78

de se rendre compte de
L; atoines

la m6tamorphose que l'air fait t5prouver a I'huile de cannelle.
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d'huile de cannelle et 8 atomes d'oxygkne de l'air, en somme 60 Cf 66
H +14 O,donnent naissance a
i atome d'acide cinnamique. . = 18 C + 4.4 H + 3 O
1 atome de résine (6).
= 12 Ç 4.0 H + O
a atomes de résine ( a ) .
= 30 C 50 H + 4 O
6 atomes d'eau.
19H+6O

,...
.... -

........

+
+

Quant à l'huile distillée, elle n'est pas constamment égale. Suivant
que la décomposition est plus ou moins avancée, elle renferme plus ou
moins d'huile de cannelle mêlée d'une huile dont la composition est modifiée. La quantité de la véritable huile de cannelle diminue peu à peu de
plus en plus, et il arrive enfin une époque où il n'en reste plus du tout,
de sorte qu'à la distillation on n'obtient que I'huile modifiée, dont
MM. Dumas et Péligot ont détermine la composilion Cf* Hi6 0%.
Cette huile se rapproche de l'huile de cannelle primitive par ses propriétés physiques, mais elle s'en écarte par ses propriétés chimiques. Elle
ne devient pas jaune par l'influence de l'air ; mais si on l'expose i l'air
en lui donnanl beaucoup de surface, en en versant quelques gouttes
sur une lame de vcrre, elle se transforme trés-rapidement , même en
24 heures, entièrement en acide ciiinamique cristallisé, qui se diçsoiit
dans l'eau bouillante sans laisser de résidu de résine. L'huile de caiinelle
inaltérée, soumise par comparaison au même traitement, ne produisit
de traces de cristaux qu'après plusieurs jours, et ces cristaux étaient
entourés d'une huile jaune-fonce et saturée de résine. La première de
ces huiles se combine à froid avec l'acide nitrique et produit une combinaison cristallisable ; la seconde produit également cette combinaison
cristallisable, et plusieurs autres coinposés colorés auxquels nous reviendrons plus tard.
La métamorphose incomplète dails l'air, c'est-à-dire celle dans laquelle
cette dern!ère huile se forme, peut se représenter de la maoiérc suivante :

'

. . . . .= i S C + 16 H +

i atome de l'huile.
1 atome de résine (6).
9 atomes de résine (a).
5 atomes d'eau.

2O

. . . . = 12 C + 10 H + O
. . . . = 80 C + BO H + 4 O
. . . . . .*OH+ 5 0
En somme. . . . = 60 C + 66 H + 12 O

Retranchant 6 atomPe d'oxygène.
Restent 5 atomes d'huile de cannelle

=
= 60

6O

C

+ 66 H +

6O

Ceci est la première métamorphose que l'air engendre. Il s'y produit

vn melange d'huile de caiinelle inaltérée avec de l'huile altérée, et le
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liquide renferme deux huiles qui passent ensemble à la distillation. Ces
deux huiles continuent à se inétamorphoser sous l'influence de l'air, en
absorbant del'oxygène. L'huile de cannelle produit les composés que
nous venons d'énumérer, et l'huile altérée, aprEs avoir absorbé a atomes
d'oxygène de l'air et for@ 4 atome d'eau, se transforme en acide cinnamique.
Ces métamorphoses expliquent par conséquent la différence des résultats qui ont été obtenus. La seule chose qu'il reste maintenant a éclaircir
est que MM. Dunaas et Péligot disent avoir distille eux-mémes et à
grands frais d e l'écorce de cannelle, pour Btre bien sûrs de leur huile;
tandis qu'il paraitrait plutbt, par les expériences de M. Mulder, qu'ils
l'ont obtenue en soumettant à la distillation de l'huile de cannelle bien
vieille.
20 PUT l'acide chlorhydrique. En faisant passer un courant de gaz
acide chlorhydrique dans de L'huile de cannelle fraîche, il est absorbé, et
l'huile devient verte et fumante. Si on la chauffe jusqu'à + 1000 dans u,ne
cornue, la plus grande partie de l'acide chlorhydrique s'c'chappe, et il
s'en condense un peu dans le récipient, conjointement avec une faible
quantité d'une huile volatile. Le résidu dans la cornue est encore vert
après la distillation, et secompose d'une combinaison d'acide clilorhydrique avec deux nouvelles résines et avec une huile volatile nouvellement
formée. En la traitant par l'eau, on enlève l'acide, et il reste les résines
qui, de vertes qu'elles étaient, prennent une couleur brune. Quand tout
l'acide est enlevé, il reste une masse brune résineuse que l'on traite par
l'alcool bouillant, tant qu'il dissout quelque chose. Après le refroidissement, il dépose une petite quantite d'une poudre jaune-foncé, et
ne renferme ensuite qu'une résine qui est soliible dans l'alcool froid.
Le résidu que l'alcool ne dissout pas est une résine particulière.

Celte dernière se présente sous forme d'une poudre brune. Elle est
soluble dans l'éther, qui, par l'évaporation, produit une masse encore
plus brune, très-fragile, facile à pulvériser, et qui fond à + 1600. Cette
résine renferme encore une faible quantité de L'huile volatile, dont on
peut la délivrer en la maintenant long-temps à une température de
1600 : elle devient alors encore plus foncée, brillante et ressemble un
peu au graph;t Elle est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool
bouillant, qui l'abandonne de nouveau sous fornie d'une poudre jaunefoncé, très-soluble dans l'éther et le> huiles grasses et volatiles : ces dissoliitions sont brunes. Eile se dissout, avec couleur brune, dans l'acide
500; l'acide chlorliydriquc est sans action, et I'acide
sulfurique à
nitrique la dltruit. Elle ne se combine pas avec les alcalis, ni mhne par
l'ébullition. L'analyse a conduit à la compusition suivanlc :

+

l.

+
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TrOuVb
Atomes. Thdorie.
88,19 8S,74 $20 88,44
Carbone.
5,75
Hydioghe..
8,715 5,6S 18
1
S,78
6,05
5,58
Oxygène
=CS0 Hl8 O.
La résine Iris-soluble dans l'alcool ressemble beaucoup B la résine
d e I'huile de cannelle; elle renferme aussi l'huile volatile dont nous
avons parlé : pour l'en délivrer complétement, il faut l'entretenir
une temperature de 1400, tant qu'elle a de i'odeur. Elle posséde une
belle couleur rouge-brun; elle est transparente, fond à + 8sn, est insoluble dans l'eau, très soluble dans l'alcool et L'éther, ainsi que dans les
huiles grasses et volatiles. Ces dissolutions sont d'un rouge brun. Elle
se dissoui à froid dans l'acide sulfurique et lui communique une coulrur
violette, qui devient rouge de sang par la chaleur. Elle est insoluble
dans l'acide chlorhydriqiie, et l'acide nitrique la détruit. Elle n'entre pas
en combinaison avec les alcalis. Elle se compose de :

.. .
.

....

+

Trouve. Atomes. Theorie.
Carbone
81,%
14
%,95
12
6,01
Hydrogéne. , 6,19
Oxygène. . . .
7,96
1
S,O4
= Ci4 Hia O. A cdte de ces deux résines, il ne se forme que de Peau
et de l'huile volatile. z atomes d'huile donnent i atome de chacune de
ces deux résines et a atomes d'eau, d'oh l'on obtient la composition
C6 Hi2 pour l'huile volatile : elle est une modification de C Ha.
On n'a pas pu l'obtenir en quantité suffisante pour pouvoir la soumettre à I'analyse. I l est dommage qu'on n'nit pas examiné l'action du
gaz acide clilorhydrique sec sur ces deux résines.
s0 Arec l'acide sulfur.ique. En versant l'acide sulfurique goutte B
goutte dans l'huile de can!ielle, elle s'echauffe et verdit, de sorte qu'il
faut la laisser refruidir entre chaque fois qu'on ajoute de I'acide. Elle
prend à Ia fin une belle coiileur verte et s'épaissit. Après y a& ajouté
un excBs d'acide sulfuriqrie, oii y Terse à la fois une grande quandtê
d'eau, qui extrait l'acide et laisse une masse brune. En saturant cette
dissolulion acide par du carbonate calcique, on obtient à peine une
trace de benzoate ou de cirinamate calcique. L'buite de cannelle se
transforme dans cette opération cn deux résines et un peu d'eau : ces resines rcssernblent à celles que produit l'acide chlorhydrique; on les
isole de la même nianière, mais elles possédent une composition différente.
La résine insoluble dans l'alcool rcstc dans le rksidu après que l'autre
s'est dissoute, et forme une poudre jaune-oracge qui ne fond pas A
B@Oo. Elle est insoluble dans l'eau et l'alcool bouillant, et se dissout

.....
.

+-
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facilement dans l'éther, les huiles grasses et les huiles volatiles, en produisant des dissolutions rouges. Elle se dissout avec une couleur violette
un peu brunâtre dans I'acide sulfurique ; i'acide chlorhydrique est sans
action, et I'acide nitrique la détruit. Elle ne se combine pas avec les
alcalis. Elle renferme :
Trouvé. Atomes. Théorie.
Carbone. . . . 8S,60
30
85,SS
Hydrogène. . .
2
30
7,26
Oxygène.
4,13
1
3,86
CBIMIE ORGANIQ~IË.

.. .

La résine soluble dans l'alcool est rouge-brun, translucide, fond à
ne se dissout pas dans l'eau, mais est soluble dans l'alcool,
l'ether, les huiles grasses et les essences avec couleur rouge. La dissolution dans I'acide siilftirique tiède est d'un beau violet : l'eau la precipite de cette dissolution à l'état incolore. L'acide chlorhydrique et les
alcalis sont sans action sur elle, et l'acidenitrique la détruit lentement.
Elle se compose de :
T ~ o u Y ~ . Atomes.
Tlieorie.
Carbone.
86,66
18 250
81,56
7,U)
iS 30
6,99
Hydrogène. .
Oxygène. .
7,24
1 52
7,43
= 0 5 H g 5 O, OU pluiôt Cm HHjO00, d'oh il résulte que ces deux résines
sont des oxydes diffdrerits du même radical. 3 atomes d'huile de cannelle
se transforment, sous I'influe~icede I'acide sulfurique, en 1 atome d e
chacune de ces résines et 3 atomes d'eau.
Eo Avec Z'acide nitrique. Quand on verse goutte à goutte de I'acide
nitrique dans l'huile de cannelle pure, ellc ne tarde pas à deposer des
cristaux et à jaunir ; lorsque la masse s'est prise en un magma, on la
recueille sur un filtre pour lalaisser égoutter. Les cristaux sont souillEs
par une masse hiitireuse jaune que i'on peut enlever en la pressant entre
plusieurs doubles de papier joseph, et répétaut cette opkation tant que
le papier se charge d'une matière colorante. On dissout les cristaux dans
l'alcool anhydre; on les purifie par plusieurs cristallisations successives,
et on les fait sécher sous le vide ou bien dans l'air, mais au-dessus
d'acide sulfurique. Cette nouvelle combinaison est incolore ;elle est soluble dans l'alcool et l'éther. On peut la conserver sans s'altérer dans
l'air sec, mais dans l'air humide elle attire de i'eau et se décompose.
Quand on l'arrose avec de l'eau, elle devient d'abord jaune, puis
rouge, et sépare une huile qui esr la méme que celle que MM. Dumas
et Péligot ont analysée, savoir Cas Hi6 Oz. L'acide nitrique la transforme entikremeiit dans la combinaison cristaliisee, sans donner naissance à d'autres produits. La combinaison d'acide nitrique eprcuve par
les alcalis la même décomposition que par l'eau. La potasse caustiqiie lui

+ 900,

.. .
.
..
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donne une couleur brune en la dissolvant, mais cette couleiir disparalt
quand on sature la dissolution par l'acide acétique. L'acide sulfurique la
dissout avec une couleur jaune : l'eau en précipite des flocons bljncs ,
qui sont de l'acide ciiinamique, mêlés d'huile d'amandes amères. L'acide
chlorhydrique la dissoiit, et l'eau sépare de cette dissolution une huile
incolore.
La combinaison d'acide nitrique se compose de :
Trouvé. Atomes. Theorle.
Carbone.
i8
55,17
4,93
18
4,75
Hydrogènt .
6,96
a
7,4S
Azote.
30,OS
7
29,60
Oxygène.
011peut représenter cette composition de deux manières différentes,
par C4s Hl6 O + I I 0 NP Os OU bien par Ci8 H'W3 HO ISZO3.
M. Mulder donne la préférence h la dernihre, parce qu'elle explique
la formation de la combinaison C'a Hi6 0 2 , qui se forme aussitot, quand
ellevient cn contact avec l'eau. Celte remarque n'est pas exacte, en tant
que l'on ne consente à admettre qu'il se forme Ne 0 4 par la transforination; ce qui peut s'expliquer cependant aussi bien dans une des opinions comme dans l'autre. Nais N g 04, qui existe en effet, se décompose
lui-rn&me,en contact avec l'eau, en gaz oxyde nitrique et acide nitrique.
Les dernières expériences de M. Dumas sur la combinaison que produit l'huile de cannelle avec l'acide nitrique lui ont fourni :
TrouvB. AtOIIIeS. Tiikorie.
56,524
1%
55,S
Carbone
Hydrogène. . .
4,SS
1%
4,s
Azote.
7,03
2
791
Oxygène. . . .
52,85
S
31,6
= Ci8 Hi6 0 8 + HO NP 0 5 .
Cette formule explique compléternent la décomposi~ioride cette combinaison, et sa régénération au moyeii de la nouvelle huile et de l'acide
nitrique, et acquiert par 18 un caractère de grande probabilité; mais si
l'on cornpare les résultats de l'analyse avec ceux du calcul, on s'aperqoit
qu'ils donnent un excès de O,r p. 100 de charbon et de 0,55 p. 100
d'hydrogène, différence plus consiclérable qu'ellc ne devrait l'être, si
elle ne tenait qu'à une erreur d'observation clans une analyse bien ex6cutbe. Il est donc bien évident que ces deux chimistes n'ont pas analysé
cetle coinbinaison d'acide nitrique dans un état de pureté parfaite et
prirée de tous produits Ctrûrigcrs. Il est doiic iiécessaire d'apporter de
noiiveaiix soinidans cette rccliercl-ie,pour obtenir des rbultats qui s'accordent avec la théorie.
La masse briiiie ct buiircusequi se forme dans l'huile dc cannelle,
simultanenieiit avcc les cristanx , et qiie l'on a recueilli dans le papier cn

...

.
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exprimant ces derniers, fait à peine la dixiéine partie du produit cristallisé. On peut l'extraire du papier au moyen d'alcooI anhydre, niais elle
se décompose par la moindre quantité d'eau qui survient. M. Mulder
préféra pour cette raison la plonger dans l'eau, qui dissout aussitôt
la matière brune et produit uric dissoliition incolore. I l satura le liquide
par du carbonate potassique, et gbtirit par la distillation une huile volatile dont l'odeur rappelle celle de de l'essence d'amandes amères, et qui
renferme :
T C O U Y ~ . Atomes. TlieOrie.
Carbone. . . 79'68
15
79,95
14
6'09
Hydrogbne.. . 6,07
Oxygène.. . 14,30
9
13,95
Cette huile était peut-être un mélange d'essence d'amandes amères, et
de cette huile que l'acide clilorhydrique engeiidre = Ci4 Hls 0 9 + CHS.
Une goutte de cette huiie étendue sur du verre se transforma en 24 Iieures
en acide benzoïque cristallisé.
30 Avec l'acide nitrique fumant et rouge. Cet acide produit un fort
dégagement de gaz, un devdoppeinent de clialcui-, et donne naissance
à des cristaux qui ont probablement la cornbinaison ordinaire. Si l'on
agite maintenant la liqueur avec de l'eau, il rcste une résilie brune insoluble, et à la surfacc surnage de l'huile d'amandes ainéres. Quand cette
résine est bien lavée, elle est d'un bruri rouge ;elle est solu1)le dans l'alcool froid et ne laisse qu'un faible résidu résineux. Elle se dissout aussi
dans L'éther. L'acide sulîurique la dissout avec coloration rouge. L'acide
nitrique n'exerce à froid qu'une action insignifiante et la décompose
lentement à l'aide de L'ébullition. Une dissolution d'hydrate potassique
bouillaiite la dissout et l'abandonne de nouveau quand onajoute un acide.
L'ammoniaque ne la dissout pas, et l'acéiate plombique ne la précipite
pas de sa dissolution alcoolique. Elle renferme :

.

.

Carbone. . .
Hydrogène..
Oxygène.. .

.

.
.

Trouve. Atomes. Théorle.
70,08
18
70,OS
4,44
14
1,48
25,51

5

25,47

60 Avec I'ammoniaque. L'essence de cannelle absorbe le gaz ammoniac
et présente , aprés saturation complète, un corps dur dépourvu de toute
apparence de cristallisaiion. En ajoutant de l'eau et Faisant bouillir, il se
dégage de l'ammoniaque. Après avoir chassé I'amrnoniaque et décanté
l'eau, il reste un résidu qui se dissout avec une couleur rouge dans I'alcool. En évaporantla dissolulion jusqu'à ce qu'il ne reste à peu près que
de l'eau, on obtient au fond de la lic~ucurune résine jaune, et à la surface sornage une hui!e dont l'odeur rappelle l'oleuin niaris. Eii séparant
cette huile, redissolvarit la résiiie dans I'nleool et évaporant, on peut
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

14

210

CHlMIE ORGANIQUE.

finir par dCcomposer entièrement la masse rouge primitive en une huile
volatile, qiii distille, et une résirie jaune.
La composition de cette huile n'a pas encore été déterminée. I l n e se
forme point d'acide cinnainique dans cette réaction.
La résine qu'on obtient dans celte opération ressemble beaucoup par
son aspect extérieur a 'a résine qui se forme par l'acide clilorliydrique, et
elle renferme comme elle Ci$ Hl$ 0; mais elle s'en éloigne par ses propriétps. Elle fond très-dificilement et ne devient liquide qu'à 1500. L'alcool booillant ne la dissout que difficilement, l'éther au coniraire la
dissout avec Urie grande facilité. Elle ne renferme pas d'ammoniaque;
elle se dissout avec une couleix brun-clair d m s l'acide sulfurique, e t
est précipitée de sa dissolution par l'eau. L'acide chlorhydrique bouillant
lui communique une couleur plus foncée sans la dissoudre. Elle n'entre
pas en combinaison avec les alcalis. L'acide nitrique bouillarit la décoinpose c n la dissolvant. Si cette huile volatile qui SC forme conjointement
avec cette résine, sous l'influence d e l'ammoniaque, filit le complément a
I'huile de catinelie, elle devra se composer d e Cs Hg0 O. M. Mulder envisage ces deux corps comme étant les produits immédiats de la décompositian de l'huile de cannelle par l'ammoniaque. Il me semble plus probable
d'admettre que ces composés résultent de la réactioii de l'eau sur le corps
qui se combine avec l'aminoniaque, car on ne comprend giière comment
i'ammoniaque peut se combiner à la fois avec une résine indifférente e t
avec une huile volatile, e n tant que l e produit n'est pas un mklange d e
la résine .avec Ir combinaison mutuelle de l'huile avec l'arninoiiiaque ;
car il faut nécessairen~entque l'ammoniaque fasse partie intégrante d'une
eon~binaisonquelconque dans ce çcrps
STSAROPSÈNE
DE OLEUM MARIS ET OLEUM MAJORABB. -BI. Mdder (i)a en oulre analysé quelques stéaroptènes. L'huile solide et crietalline qui se dépose dans l'oleum maris, constitue des mainelons blancs
et se sublime a + i l 2 0 en aiguilles blanches et déliées. Elle est plus
pesante que l'eau et se dissout dans l'eau bouillaiite, l'alcool, l'éther, I'acide nitrique et les alcalis caustiques. L'acide sulfurique lui corniüunique
une belle couleur rouge. Elle absorbe le gaz acide ctilorhyrliique, devient liquide pendant i'ahsorption et éprouve une augmentation de poids
de 11,S2S pour l u 0 parties d'huile einployée ,après avoir chasse l'excbs
d'acide tion cornbiiié. Elle se compose de :
Trouvé. Atomes. Calcul.
16
63,6i
Carbone. . . . 63,25
Hydrogène..
Q5i
82
10,39
Oxygène.. .
26,15
5
26,OO
= Cl6 H39 t 5 O. Son poids atomique est 1922,66. E n le calculant de

.
.

(1)

A n n der Pharrn., xnxi ,67.
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la combinaison chlorhydrique, il est deux fois plus 6levé=38r8. La
combinaison avec l'acide chlorhydrique est soluble dans l'eau, elle possede une réaction acide très-prononcée et précipite le chlorure argeiitique quand on ajoute un sel d'argent. L'oleiim maris renferme :

. .
.
. .

Carbone. . .
82,6
Hydrogène.. . 10,s
Oxygène..
. 6,6
et paraEl être une dissolution de ce stéaroptène dans iine autre huile.
Stéaroplène de oleurn m.rjoran~.Ce stéaroptène se présente en cristaux incolores, durs, inodores, inaltérables a + 1120, fusibles et sublimables saris résidu a une température plus élevée. II est plus pesant que
l'eau, soluble dans l'eau houillante, l'alcool, l'éther, l'acide nitrique et
les alcalis caustiques. L'acide sulfurique le rougit. 100 parties de stearopténe absorbent 19,SI d'acide chlorhydrique gazeux. II renferme d'après
l'analyse :
Trouvé. Atomes. ThCorie.
14
60,SS
Carbone. . . . 61,O
Hydrogène. . . 10,7
30
10,68
. 28,5 5 23,46
Oxygène.
= Ci6 Hg0 + 5 O. Son poids atomique est 1707,5 ; mais si on le calcule
d'après la combinaison avec l'acide clilorhydrique il est deux fois plus
fort = 3556,7.
ESSEACE
DE MENTHE. - M. Waller (1) a pour~uivises reclicrches que
nous avons mentionnées dans le Rapport précédent, p. 459, (éd. S. )
sur le coniposé qu'il appelle menthene, et sur le stearoptène de l'essence
de menthe. Je rappellerai en passant que la formule d u premier est
Cao H 3 6 et celle du second Cs0 HI0 09.
En broyant dans un mortier 1partie d'essence de menthe poivrée avec
9 parties d'acide sulfurique concentre, on obtient dne masse visqneuse
d'un rouge de sang. c e a u en sépare l'huile non altérée. Mais cn plarant
le mélange sur le bain-marie, on ne tarde pas à voir iine Iioile volatile
surnager à la suiface du liquide visqueux et rouge qiii gûrdc Ic fond dn
vase. En décantant I'iiuile volatile et la traitant avec une nouvelle portion d'acide siilfuiiqiie tant qu'il la colore en rouge, on finit par obtenir
le menthène CsDH 3 6 .
Le liquide rouge et acide sature par une dissolution alcoolique d'hydraie potassique dépose du sulfate potassique; on l'en prive complétement si l'on ajoute uri peu d'éther. La dissolution, tirée au clair au moyen
du filtre, dépose une liuile par I'él apoïation , e t abaiidonne plus tard un
sel potassique en @caillescristallines qui doit partager toutes les propriétés e à peu de chose près la composition du sulfate etliylicopotassi-

..

(1) Inn. de ch. et de ph.,

LXII

,90.
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que (dont la formation n'a rien d'extraordinaire, puisqu'on verse une
dissolution alcoolique de potasse caustique dans un liquide qui renferme de l'acide sulfurique concentré libre). L'huile qui se separe est
coniposée de :
Trouvé. AtOmeS. Théorie.
S1,5
20
81,s
Carbone. .
38
12,s
Hydrogène.. . li,i
76
1
5:6
Oxygène.. .
M. Walter ajoute cependant qu'on ne peut pas envisager l'huile coinnie
Btant composée d'apres la formule, chose trbpalpable ; mais on ne conçoit pas pourquoi il y joint le calcul malgré cela. .
En fondant le stdaroptène de l'huile de menthe dans une cornue, et
ajoutant de temps en temps de petits morceaux de surchloride phosphorique, il se produit une vive réaction, pendant laquelle il se dégage
de l'acide chlorhydrique ; le mélange devient blcu d'abord, puis rose,
enfin rouge-foncé ;on ajoute alors un petit excés de surchloride phosphorique, et I'on distille à une douce chaleur. On obtient dans le récipient une huile jaune-clair et dans la cornue un résidu jaune qui ne passe
à la distillation qu'a une température fort élevée; il ne reste à la fin que
du charbon et de l'acide phosphorique. On soumet le produit de la distillation à une nonvelle distillation avec du surchloiide phosphorique ;
on secoue le nouveau produit à plusiciirs reprises avec de l'eau froide,
puis avec du carbonate sodique, et enfin on le sèche sur du chlorure
calcique. Traité de cette manière, il présente un liquide jaune-pile ,
plus pesant que l'alcool, plus léger que l'eau, doué d'une odeur de muscade particulière, d'une saveur aromatique, un peu soluble dans l'eau et
bien soluble dans l'alcool, l'éther et les essences. 11 entre en ébullition
à + 2040, mais son point d'ébullition s'élève tandis qu'il se dégage de
l'acide chlorhydrique, et le résidu commence a se charbonner, de sorte
qn'on n'en peut retirer qu'une petite partie qui a échappé à la décomposition. I l n'est pas attaqué par une solution alcoolique d'hydrate potassique. Le potassium le décompose avec violence à l'aide de la chaleur.
Il renferme :
Trouve.
Atomes. Tliéorle.
Carbone..
. 70,22 69,9 20 69,6
Hydrogène
10,26 10,6
36
10,3
Chlore.. . . .
a
20,s
a 20,1

..
.

..
....
.

101,s

Sa composition peut donc Ptre représentée par i atome do menlh8ne
et i atome double de chlore. Mais comme il ii'cst pa3 permis à cette partie de l'école française qui reid Iiorninagc à In tliéoiic des substituiions
de reconnaître d'ûutrcs co~iibinnisousque celles daiis lesquelles lu chlore
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se substitue à l'hydrogène, M. Walter calcule la formule CfOH3b Cl2 d'après une analyse qui donna 9,$9 p. 100 d'hydrogène, tandis que quatre
autres analyses donnèrent entre 10,25 et 10,6 p. 100 d'hydrogène.
Quand on traite le stearoptène de :'liuile de menthe par du chlore sec,
on obtient de l'acide chlorhydrique et des corps oléagineux doués d'une
plus ou moins grande liquiditb, sans qu'on puisse découvrir à quelle
époque il se forme une combinaison en proportions déterminées, si
toutefois il s'en forme une pareille. M. Waller a néanmoins ai~alysé
deux de ces produits ct a coiiimiiniqué les résultats comme une nouvelle
preuve de l'excellerice de la Llieorie des substitulions. Les deux formules
auxquelles il est arrivé sont :

On rcconiialt immbcliaten~ent,aux nombres impairs, qn'il a analysé des
mclanges.
L'acide nitrique 1,ouillant dfc~inposele inenthénc; il dcvicnt ioiigc
et surnage, mais il se dissout cepe~idaiitp r 1'c:bdliiion prolonicc, ct
lorsque l'acide nitrique ne d6ggc plus d'oxyde nitri(;oc, ou obliciit,
après aroir évaporé l'excès d'acide, un corps déagineux soluble dons
l'eau et I'alcool. Il attribue ti ce corps la formule CIO Hi8 0 9 , mais il n'a
pas réussi à l'obtenir de~ixfois cl'iirie composition égale. Il ne renïeme
pas d'azote. Ce corps doit par conséquent faire I'objct de nouvclles recherches.
Le chlore gazeux produit une vive réaction sur le menthéne: il se tlégage de l'acide chlorhydrique ; la masse dcvient d'abord verte, puis
jaune,et lorsque toiitc réaction a cessé il reste un liquide jaune, kpais et
sirupeux. Après avoir été privé de I'excks de chlcre et de l'acide chlorhydrique, il est jaune, phis pesant que l'eau, soluble dans l'alcool, I'etlier e t les huiles volaliies, et devient roiige par l'acit!e sulfi~riqucCOncentré. I l se compose de :
TI'Duv~.
At0m!3.
Tilé~rle.,
Carbone. . . . . . 39,2 5S,4
20
89,1S
Hydrogène.
4,s 4,8
26
4,14
57,1
10
56,ti7
Chlore.

. . . .
. . . . .

L'analyse montre d'une maniére sutrisante que cette forniu:e n'exprime pas sa composition, inais les partisans de la tlicorie des suhstitiitions doivent suivre strictcinent ses lois. L'aualyse fournit une fois un
excès de 0,66, l'autre fois un cxcbs de O,36 p. 100 sur le résultat du calcul; or, ces diffcre~cessont par trop cousidéraliles pour pouvoir être
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

214

CHIMIE ORGANIQUE.

envisagées comme des erreurs d'observations : on n'a qu'a se rappeler
le poids immense que doit avoir l'eau correspondante dans le résultat
analytique. La composition de cette combinaison, d'après l'analyse,
correspond à C4Hb Cl9, c'est-à-dire à du chlorure acétylique, cependant
elle n'en est pas, ou bien à Ca IIIe CI4 qui peut être le chlorure d'un autre radical. O n peut dire avec raison enti!re
que si la formule de
M. Walter est exacte, son analyse ne l'est pas et inversement.
OLEUMPHELLANDRII AQUATICI. - M. Frechingen (1) a distillé de la
graine d e phellandrinm aquaticum, d u plantain, avec de l'eau et de la potasse caustique (dans l'intention d'y dicouvrir une base végétale volaiile, mais il n'en trouva point), et obtint une huile volatile qui renfermait un peu d'ammoniaque dont on peut facilement la délivrer. Elle est
d'un jaune brun, elle possède une odeur aromatique pénétrante et une
saveur brûlanie, elle est assez fluide e t produit une fulmination avec
l'iode en laissant un rksidu résineux. Son poids spécifique est 0,8526 8
+ 190 Elle possède à u n faible degré le pouvoir narcotique du plantain.
HUILE DE MOUTARDE.- M. Læwig (2) prétend d'après ses expériences que tout le soufre de l'huile de moutarde ne se laisse pas transformer
en acide sulfurique par i'acide nitrique, d'ou il résulte que lorsqu'on
fait usage de ce moyen pdur déterminer le soufre dans cette huile, il y
en a une partie qui échappe et que l'on calcu!e comme o x y g h e après la
combustion. Lorsqu'au contraire on procède à l'oxydation en faisant
passer les vapeurs de l'huile, comme pour une analyse organique, sur u n
mclarige de salpétre et de nitrate barytique, tout le soufre s'oxyde, passe
à i'éiat d'acide sulfurique e t s'nnit avec la baryte.
RI. Lcetoig trouva de cette manière 32,@7à 32,66 p. 100 d e soufre dans
l'huile de moutarde, dont la composhion devient alors :
Carbone. .
Hydrogene..
Azote. . .
Soufre.

. . . . .
. . . . .

. . . . .

. . . . . . .

Trouve.
49,29
5,01

15,65
32,07

AtOIIIeS.

Théorie.

8
1O

4S,Si

4,98

e l

14,12

2

32,09

et sa formule Cs Hi0 Na + 2 S. La combinaison singuli8i.e A laquelle
cette huile donne naissance, en se combinant avec l'auimoniacpe, doit
renfermer des équivalents égaux de ces deux corps.
M. Bussy (3)a remarqué que la graine de la moutarde noire renferme
deux substances qui, par leur réaction mutuelle, produisent l'huile de
moutarde quand elles se rencontrent dans I'eau. L'une d'elles est le sel
(1) Buchner's Rep., xwn, 19.
(2) Journ. für pr. Chemie, xvrrr, 127.
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pupov, huile volatile ( plutdt liainne ), et l'autre est une substance qui,
par ses propriétés, se rapproche de i'albtimine, d e i'émiilsine ou de la
synaptase, et qui, par sa réaction avec l e concours de l'eau, produit
l'huile d e moutarde; il l'appelle myrosyne (de avv, avec).
L'acide inyroliqoe isolé rie possède ni odeur ni saveur. Le sel potassique est soluble dans l'eau, i l eJt susceptible de cristalliser, il est doué
d'une saveur amère et se detruit par la distillation sèche. Les myrolates
sodique, ammonique et bary tique ont etLi préparés, et produisent d e
l'huile de moutarde quand on les soumet ài la distillation avec la myrosyne.
La myrosyne est soluble dans l'eau et est précipitée de cette dissolution par la chaleur, les acides et l'alcool. Elle perd son pouvoir après
avoir subi ce traitement. ~ b m u l s i n eou la synaptase ne donnent pas
d'huile de moutarde avec les myrolates. La moutarde noire renferme la
myrosyne et du myrolate potassique, m i s la moutarcle blanche ne renferme que la myrosyne. Coinme la myrosyne perd son pouvoir quand on
la traite par i'eau bouillante, i'alcool ou des acides, on peut extraire au
moyen d'un de ces solvants le myrolate potassique de la moutarde noire,
e t se servir de cette dissolution pour préparer I'huile de moutarde, e n
la mélangeant avec une infusion froide d e moutarde blanche e t distillant
le tout.
MM. Boutron et R e m y (i) ont fait des expériences analogues. Ils
ont observé que la myrosyne se coagule entre 700 et 800, q~i'clleperd
sou pouvoir, et que I'eao bouillante extrait de la moutarde noire unc
substance amère, inodore, qu'ils n'ont ni isoke n i envisagée comme
étant un sel potassique, mais dont ils ont reconnu la proprieté de produire d e l'liuile de moutarde par le concours de cette matière analogue il
l'émulsiue. C e n'est pas Ia. sinapisine qui produit l'huile de moutarde,
elle est elle-mème transformée en une matière aincre par cette nouvelle
espèce d'kmulsine. Ces expérierices nous donncront cerlaineinent le
moyen d'expliquer plusieurs mbtamorphoces des éléments de l'huile de
moutarde dont n1. Ed. dimon nous a entretenu (Rapport 1539, p. 478,
ed. S.) prt!c6iJeinmeiit.
DANS LE SPIRITUS COCHLEARIE. - RI. Kerberger (2) a exaCRISTAUX
miné une espèce de stéaroptène qui se dt'pose dans le spiritus cochlcari3c.
L'huile de cctte plante ap;iartieiit à la classe des huiles volaiiles s~ilfiirées. C e stéaroptène forme des aiguilles prisinatiques appointies, sans
odeur, mais douées d'une saveur brù!ante. Q i d on le chaiifïe, il répand inie odeur de raifort irritaiite, et ses vapeurs noircissent l'argent,
(1)
(2)

Comptes-rendus, 1839,2' sem , p . 817.
Archiv. der Pbarm., xnr , 176.
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Sa dissolution dans I'aciùc sulfurique est vcrdàtre; l'acide nitrique en
dégage une odeur qui rappelle celle de l'essence d'amandes ainkres. L'acide chlorhydrique et l'hydrate potassique le dissolvent sans l'al~érer.
HUILE
DE CAMPHRE.
M . Martius (1) a examiné l'huile liquide et
volatile qn'on obtient en perpnt des trous dans L'arbre à camphre à l'ile
de Sumatra. La quantité de cette huile qu'on extrait de cette matière
excède la consoinination , de sorte que sa valeur est très-basse. 011l'cnvoie dans des bouteilles en ploinb soudées. Le poids spécifique dc l'huile
brute est 0,945 à + 150; elle dépose des cristaux de camphre quand on
l'expose au froid, et continue à en décomposer par l'kvaporation. On
peut l'utiliser comme solvant pour plusieurs résines. L'acide nitrique lui
communique d'abord une couleur rouge, et finit par la transformer en
acide camphorique. L'acide acetique de 1,07 la dissout et produit une
liqueur jaune. MM. Marti,us et Ricker l'ont analysée et y ont trouvé :
TrOUVB.
Atomes.
Tlleorie.
Carbone.. . . . . . 53,015
20
53,611
14,352
38
10,919
Hydrogène.
Oxygène..
5,630
1
5,469

-

. . . . .
. . . . .

[l est dificile de la délivrer payfaitement du camphre qui l'accompagne. L'huile qui a servi à l'analyse avait éié tirée d'une distillation de
l'huile brute de laquclle on n'avait recueilli que le tiers. Le résidu se prit
en une masse par suite des cristaux de camphre. De ce tiers obtenu à
une première distillation, on en distilla 1/10qui servit à l'analyse. Son
poids spécifique est 0,91; elle se volatilise sans laisser du camplire pour
résidu. Si l'on peut admettre que l'huile analysée était privée de caniplire, l'analyse prouverait qu'elle constitue un degré d'oxydation iriférieur du radical du camphre. Ce dernier est Ca0 Hl6 + 0; l'huile est
2
' CC0Hl6 + O. A l'occasion d'une note de RI. Mulder sur l'analyse de
l'huile renfermant du camphre, que BI. Liebig (2) inséra dans son journal, il ajoute que M. Macfarlane a confirmé dans son laboratoire les résultats qu'ont obtenus MM. Martius et Ricker, et qu'il a réussi à la
transformer en camphre au moyen de l'acide nitrique.
MM. Martius et Ricker ont trouvé que l'huile de camphre se combine
avec l'acide chlorhydrique et produit une Iiuiie jaune de cire, épaisse,
qui fume à l'air, mais cloiit on peut extraire l'excès d'acidc par l'eau,
de manière i la rendre neutre. Il s'en dissout alors une petite q~iantité
dans l'eau, qui s'en sépare de nonveau quand on aj0ut.e du chlorure calcique. Les sels argeritique et mercureux précipitent l'acide chlorhydri,ison.
qne de la dissolution alcoolique de cette coinbin?'
Cette huile se combine avec le clilore en dégrigcant i:e l'acide chlorhy(1) Pliarm. centr. Platt., 1839, p. 86.
(2) Ann. der Pharm., x x x ~72.
,
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drique ;mais le produit, lavé à l'eau pour le délivrer du chlore et de
I'acide chlorhydrique, ressemble parfaitement au chlorhydrate d'huile
de camphre.
CAMPHRE. M . de Lulanàe (4) a remarqué que, iorsqu'on souinet
le camphre à l'action d'uii excès d'acide sulfurique concentré, il se
transforme, au bout d'une heure, en une Iiuile qui possède la rnéme
composition que le caniplire et dont le point d'ébullkon est ?OOo. On la
fait repasser de nouveau à l'état de camplire cristallisé, en la distillant à
plusieurs reprises sur de l'liydrate potassique. En la distillalit sur de
l'acide piiosphorique anhydre, elle se transforme en campliène =
Cm Hi*.
De là il conclut inimédiatement, d'après les prédictions de RI. Dumas,
que l'huile de camphre native n'est autre chose que le camphre liquide,
qu'on peut transformer en camphre cristallisé par une distillation sur de
l'hydrite patassiquc. Nous av& V U , dans ce qui prdcède , à quoi nous
eii tenir à cet égard.
11 a trouvC (4, en outre, que le camphéiie se coinbine avec I'acide
sulfuriq:~epour foriiier un acide particulier qui sc compose de Cm 11-8 S
+- H S, qu'on peut obtenir à I'etat cristallin et qui doiiiic des sels cristallisablcs avecla baryte et I'oxyde plombiqiie.
- M. de L a l a ~ l d e a aussi observé que la coumarine,
COUMAR~NE.
qui se compose de ClS Hi4 0" SC transforme par la potasse caustique en
acide hypeispirœique Cg*Hi0 Or>(Rapport 1839, p. $$Y, cd. S.) ;mais
il n'ajoute pas ce que devieniient les 4 atomes de carbone et d'liyclrogène qui se séparent.
AN~MONINE.M. Lmwig (5) a analysé l'anémonine ct a obtenu :
Troilvé.
ALornes. diéorie.
Carbone . . . . 55,60 54,SO
7
55,05
A,56 4,2E
Hydrogène. . .
6
5,SS
Oxygbne. . .
4
41,G
40,04 40,90
Ces analyses ne s'accordent point avec le calciil. Un excès de 0,4 à
0,5 p. 100 d'hydrogène est trop considérable : cet excas d'liydrogène
corrcsppnd, parmi les produiis de I'aualyse ,à 4 p. 100 d'eau, par conséquent à un excés de 3 il2 p. 100 d'oxygène, dont on n'a pas pu tenir
compte dans le calcul; m i s l'analyse, au contraire, a donne inoiiis
d'oxygène que la formule. La formule C7 H7 0 4 s~accorderaitmieux avec
l'analyse, mais elle ne présente a ~ ~ c ucaractbre
n
dc probabilité.
H$LÉMNE. - AI. Gçrhardt (4) n cxnininl'. le srd~ioptènc que

-

-

.

(1) L'Institut, 1838,

no 3 0 7 , p. 399.
(2) Comptes-rendus, 2' sem. 1839, p. 608.
(3) Pogg. Anil., XLVI, 45.
(8) Ann. de ch. et de pli., LXXII, 163.
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renferme la racine de inula helenium , et qu'on obtient en la soumettant à la distillation avec d e l'eau. Il l'a extrait des racines fratches
au moyen d'alcool concentré, et a obtenu l'hélénine cristallisée dans le
résidu, après avoir doigné l'alcool par la distillation. On la-purifie ensuite par des cristdlisations réitérées dans l'alcool. On l'obtient beaucoup moins facilement à u n semblable degré de pureté quand on la
retire des racines sèches. Elle cristallise en prismes incolores à 4 pans,
qui nagent sur l'eau, qui fondent a + 720 e t cristallisent d e nouveau en
se figeant. Elles entrent en ébullition entre+27S0 etBS00; mais on peut
la sublimer sans élever la température jusqu'à l'ébullition, qui lui fait
éprouver une décomposition partielle. Quand l'hélénine a été chauffée
au-delà d'un certain point, elle ne cristallise plus par le refroidissement,
mais se prend en une masse analogue à la colophane. Le chlore e t les
acides lui font subir des modificalions, mais les alcalis n'exercent
aucurie action sensible. L'analyse a conduit à la composition suivante :
Trouve. A10meS. Théorie.
Carbone . . . . . 77,9S
15
77,92
8,62
20
%,4i
HydrogBne. .
Oxygène. . . . 13,30
2
.13,67
= Ci"Heo On, correspondant au poids atomique 1671,J.
M. Dumas, qui avait avant lui soumis l'hélénine à l'analyse, avait
obtenu 76,9 de carbone, 8,s d'hydrogène, 14,3 d'oxygène, et en avait
déduit la formule Ci5 Hi8 0 3 ; mais cette formule, qiii correspond à un
exces de O,G7 d'hydrogene sur les résultats de l'analyse, est évidemment
inexacte.
L'helenine se dissout dans l'acide sulfurique avec une couleor rouge.
Quand on expose cette dissolution à la chaleur, elle noircit en répandant
une odeur d'acide sulîureux. L'acide sulfurique a n h y d ~ elui coinmnniqueune couleur ronge-foncé presque noire, sans en dégager d'acide
sulfureux. L'eau en séparc une matière résiiieusc qui n'est plus lhéléniiie. Quand on satriïc la liqueur acide par du carbonate barytique , il en
résulte un sulfohelénate harytique soluble, qui se décompose par l'évaporation, et dépose une résine mélangée avec du sulhte barytique. Soumise à la distillation avec l'acide sulfi~riqcie,l'liélénine ne donne pas lieu
à une métamorpliose analogue à celle du camphre, mais elle est détruite.
L'acide nitrique la transforme en un nouveau corps, dorit la formation
est accompagnée d'un (1i'ga;ement d'oxyde nitrique. O n arrete la
réaction de l'acide riiirirjue, lo~squ'uiiegoutte d e la liqueur acide qu'on
laisse totnbcr dans de l'rtrnrnouiaqc~en'y produit plus de précipité. On la
mélanga alors avec de l'eau, qui précipite des flocons jaunes qu'on lave
ct ri11'on redissaut dans l'alcool. E n versant cette dissolution goutte A
goulte clans l'eau (et non inrerscmcis), on obtient la conibinaison jaune
a tin pliis grand dpgre de pureté. Ce rwps a r e p le nom d e nitrohelé-

.
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nine: il serait plus exact peut-être de le désigner par acide nitrokélénique. Séché à 1000, il se présente soiis Forme d'une poudre non
volatile, peu soluble dans l'eau, et bien soluble dans l'alcool, l'acide acétique et l'acide nitrique. L'acidc nitrique bouillant le transforme , à la
longue, entièrement en acide oxalique. Avec les alcalis, elle produit des
sels rouges solubles, d'oh les acides plus forts la précipitent sous forme
de gelée qni, lavée et séchée, est transparente et d'un rouge grenat.
L'hydrate potassique fondu en dégage de l'ammoniaque. Erie analyse
trhs-incomplète donne la formule Cl5
NP 0 6 .
L'héléniue ne se combine avec le chlore que lorsqu'on la met en
fusion une donce chaleur :il se dégage de l'acide chlorhydrique, et la
masse s't'paissit. Quand le dégagement d'acide chlorhydrique a cessé,
on dissont le résidu dans de l'alcool bouillant, qui dépose la nouvelle
cornhinaison sous forme de flocons jaunes qui, séchés à 6 0 0 , ont produit
par l'analyse :
Trouv6.
Atones.
Théorie.
Carbone. . . .
48,iO
15
48,6
Hydrogène. . .
5,42
20
5 3
Oxygène.
9,iS
2
8,6
Chlore.
. . . 39,10
4
57,s
11 est impossible que cette analyse soit exacte, car le fait qu'il se dggage de l'acide chlorhydrique par la réaction du chlore sur I'hélénine
fondue doit nécessairement entraîner un changeincnt dans la qiianliié
d'hydroghne restante; l'aiialyse, au contraire , admet i atome d'helénine
intacte, combinée avec 2 équivalents de chlore. Malgré cela, BI. Gerhardt loue son analyse comme fournissant une preuve à l'exactitude des
spéculations de substitutions de M. Dumas. Cette nouvelle combinaison
du chlore, exposée B l'influence de la chaleur, dégage de i'acide chlorhydrique et laisse dans le rcsidu un corps résineux qui renferme encore
du chlore. Voici du reste les caractères du chloriire hélenique qu'il a
observés : c'est une poudre jaune, plus légère que l'eau, briilant avec
une flamme verdàtre; insoluble dans l'eau, peu soluble dans I'alcool
froid, bien stiluble dans I'alcool bouillant, qiii I'ahandonnc presque entièrement par le refroidissement; soluble dans l'bther et restant sous
forme d'une masse visqueuse après l'évaporation de l'éther. Distillée sur
de la chaux vive, elle produit de la naplitnline. L'acide phospho;iquc
anhydre la transforme, par la distillalion sbche, en un c o ~ p oleaginciis,
s
dont on enlève I'hélenine qu'il entraine, d'abord par l e l'acide sulfuriqne fumant, puis avec de I'eau. Cette huile est plus Iégcre que l'eau,
possède une faible odeur d'acétone et une saveur âcre et brûlante : elle
entre en ébullition à 2000, produit des taches grasses siir le papier, et
est détruite par l'acide sulfurique et l'acide nitrique. L'aiialyse a prodnit 9 0 , S de carbone et i0,57 d'hj~irogèneà 91,?f) de carhorie et

.

...
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Ci5 HiG( = 91,s de carbone et S,2
d'hydrogène), formule qui répond a 0,67 p. M O d'hydrogène de moins
que celle des analyses qui en fournit le moins, mais qui est d'accord
avec la supposition, très-probable, que l'acide phosphorique enlève
2 atomes d'eau à i atome d'héliinine.
WSINE
j VARIÉTÉS DE TÉRCBENTHINE. M. Guibourt (1)a publié
un très-bon BIe~érnoire,dans lequel il entre dans beaucoup de détails sur
les espèces de terébenthines qu'on rencontre dans le commerce ; mais,
comme son principal but est de faire connaitre leur origine et les caractères qui servent a les distinguer dans le commerce, je me bornerai a
renvoyer au Mémoire lui-même.
RESINEDU PINUS MARITIMA. -M. Laurent (2) a donné une description de la résine du pinus maritirna. Il a employé, dans ses expérierices,
de la résine brute encore molle (gnlipot), lclle qn'oii la recueille dans les
Landes de Bordeaux. En la traitant par l'alcool froid, oii en extrait la
résine (a) mélangée cl'hiiile de térébenthine. On reprend le résidu pnr
l'alcool bouillant, qui dépose par le refroidissement la résine (6' cristallisée en prismes droits déliés et en graiide abonciance. Ces cristaus
possèdent dcs propriétfs e!ectro-négatives, ce qui lui a fait désigner cet
acide par le nom d'acidcpirnaripue (formé de la pretnilre syllabe des
deux mots qui constituent le noin de l'arbre).
ACIDEPIMARIQ'JE.
L'acide pimarique est incoiorc ; il fond à 1250,
et produit en se figeant une masse incolore, transparente et nitreuse.
Ail premier moment, on co~ifondiaitces résines avec les résines ordinaires des autres espèces de pins; mais cette résine (G) cristallise en
prismes droits, tandis que l'acide silvique de M. Unverdorben, en tant
que les données soient exactes, cristailise en prismes rhomboïdaux,
dont deux des faces sont trk-larges.
L'acide pimarique de M. Laurent est, du restc, isomérique avec l'acide
silvique et se compose comme h i de C40HG0 04. L'acide pimarique cristallisé exige 10 poids d'alcool pour se dissoudre completement , tandis
que l'acide fondu et vitreux se dissout dans son poids d'alcool; mais il
repasse bientôt dans cette dissolutioii à l'état piimitif et se dépose sous
forme cristalline.
ACIDEPYKOMARIQUE. -L'acide pimarique se laisse distiller dans un
appareil prive U'air sans subir de changement dans sa composition, et le
produit' qui passe à la disti!!ation ressemble parfaitement, aprks le refroidissement, à l'acide pimarique. Mais sa dissolution dans l'alcool
bouillant le dépose sous f&ne de tables triangulaires, dont le sel plombique cristal!ise en aiguilles quadrangulaires; le pimarate plombique,

S,S7 d'hydrogène, d'où il calcule

-

-

(1) Journ. de Pharm., xxv, i177.
(2) Comptesrendus, 1839, 2' Sem., p. 797.
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ail contraire, ne cristallise pas. L'acidc distillé a obtenu le nom d'acide
pyrornarique. A l'état fon& il possède la meme solubilité dans llalcool
que le précédent, et lui est parfaitement isomérique.
L'acide pimarique s'altkre facilement. Quand on expose l'acide cristallisé dans un flaconbouché pendant quelques mois A l'action du soleil,
il devient opaque, jaunàtre et fragile, et possède des propriétés toutes
différentes. Il se dissout facilement dans l'alcool, nais ne cristallise
plus, et ne recouvre pas ses propriétés priinitives par la fusion. Cependant sa composition n'a pas changé. De même que l'acide pimarique, dissous dans l'acide si~lfnriqueet précipité de là par l'eau, se coinbine avec
cette dernière, n'est plus de l'acide pimarique et ne fournit plus d'acide
pyromarique par la distillation dans le vide.
Quand on distille l'acide pimarique dans l'air comme à l'ordinaire, il
ne passe qu'une petite quantité d'acide pyromarique; l'autre partie se
décompose, donne naissance à une petite quantité d'eau et se transforme
en un corps oléagineux que AI. Laurent appellepimarone. Voici la composition qu'il lui attribue par simple déduction de formules
1 atome d'acide pimarique

=

40 C

=
-

Moins 2 atomes d'eau

+ 60 H + 4 O
4H+20

Reste le pimarone
40C+56H+20
formule qui représente 1 ou plutdt peut-8tre 2 atomes de ce corps.
ACIDEAZOMARIQUE. L'acide nitrique transforme l'acide pimarique
en une résine électro-négative, incristallisable, qui renferme les éléments
de l'acide minéral et qu'il désigne par le nom d'acide azomnrique. II
lui attribue la formule Cg0 H*s N5 0 6 + 2 Hg O; cependant le nombre
impair d'atomes d'azote semble indiquer que l'analyse laisse quelque
chose à désirer. Comme son travail paraîtra plus tard dans tout son
complet, j'y reviendrai en temps et lieu.
RIul.Giesecke ji) a communiqué dans un mémoire quelques détails sur
l'origine et l'emploi que I'on peut faire dans les arts de la copale et de
la résine de dammara. La meilleure méthode de dissoudre la copale des
Indes-Occidentales, et celle d'Afrique quand il s'agit de remployer pour
en faire un vernis, est de la broyer en poudre fine dans un mortier de
pierre, et d'y ajouter 9 parties d'essence de térébenthine et 3 parties
d'alcool anhydre, en remuant continuellement jusqu'à ce que tout soit
dissous. On peut aussi se servir d'un vase d'étain : on introduit alors la
dissolution dans un flacon qu'on bouche bien et on l'abandonne à ellemème pour clarifier la liqueur. Il arrive quelquefois que cette c,opale
laisse u n résidu iiisolulile considérable. III. Giesecke prétend que ce
defaut ne provient que de ce qu'elle n'a pas été séchée suffisainment, et

-

'

(1) Archiv.

der Pham., xvru,

(86.
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qu'on peut l'améliorer en l'exposant en poudre pendant quelques mois $
la douce chaleur d'un poële ou du soleil. La cause de ce changement
provient peut-être plntôt de ce que les résines (8 et a ) , qui résislent aux
solvants, se transforrnentpeu ii peu, par l'exposition a L'action de l'air,
en résines ( a , 6 et y) qui sont plus solubles.
La copale des Indes-Orientales ne peut pas s'obtenir en dissolution de
cette manière ; elle partage la propriété des résines fossiles, de ne
se dissoudre qu'aprks avoir été préalablement fondue. Dans ce but on la
concasse en morceaux de la grosseur d'un pois, qu'ou tache de rendre
égaux autant que possible, on les humecte avec de l'essence de terébentliiiie et on les échauffe Iégérement au-dessus d'un feu modéré dans un
vase de terre cuite ou de métal, niais en remuant contiriuellement jusqu'à ce que la mirsse soit bien fluide ; un ajoute alors, e s remuant sans
cesse, il3 du poids de la copale de vernis d'huile de lin, et après sa parfaite rcuuion avec la copale i 816 à 2 fois le poids de la copale d'huile de
térébenthine cliaiiffee préalablement.
R C s i s ~DAMMARA. - La n~anièrede faire du vernis de la résine dainmara est la suivante : on en dissout 3 à 3 1/-2 parties dans 2 parties d'alcool anhydre et 4 parties d'essence de térélienihine.
On peut aussi, au lieu de ces proportions, se servir de 1 partie d'alcool et'b parties de térébenlliiue, mais les premières donnent un vernis
plus dur. Il vaut mieux opérer la dissolutioii sans avoir recours a la chaleur, à nioins qu'on ne veuille l'avoir immédiatement ou en très-grande
quantité; alors une douce clialeur accélère I'opéraiion. La meilleure
marche à suivre dans ce cas est de dissoudre la résine dans une partie
d'huile de térébenthine à l'aide de la chaleur, e t d'y ajouter ensuite le
reste et hicool.
R ~ S I N EDU
S BEAJOIN. -M. Van der Yliet (1)a analysé les trois résines renfermées dans le benjoin. Voici la méthode qu'il a suivie pour
les isoler : on fait bouillir le benjoin i~ plusieurs reprises avec du carbonate sodique qui dissout l'acide benzoïque et la résine ('y). On lave
et sèche la résine insoluble, et on la traite ensuite par l'&lier qui en extrait la résine (a) en laissant la résine (6)in~olul)ledans le résidu. C'est
le mème procédé employé auparavant par M. Unrerdorben.
En précipitant la dissolutioii alcaline et bouillante de la résine
gamma par l'acide chlorhydi,iipe, la plus grande partie de l'acide benioïque reste en dissolution dans la liqueur que l'un sépare de la résine
par décantation. On lave, sèche et pulvérise la résine précipitée, et on
la fait bouillir dans l'eau tant que cclle-ci en extrait de l'acide benzoïque.
11 est nécessaire, pour atteindre ce but, de pulvériser et répéter I'ebullition plusieurs fois de suite. Quand cette résine est piire, elle fond à

- -

(1) Diill. des SC. phgs.

et nat. en Neerlande,
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+ 1SOo. Il a analysé ces résines dans le laboratoire de M. Mulder qui a
hi-meme rdpéte les analyses. Je citerai les résultats de tous les deux :
M. V. D.V.
M. M.
Atomes. Tliéorie.
73,17
30
75,36
Carbone.
75,M 75,iU
8,54 8,35
S,57
40
S,20
Hydrogéne..
. 16,ES 16,49 16,215 , 5 46,44
Oxygène.
= CJo H40 OS. Son poids atomique est 3042,64. D'après l'expérience,
100 parties de la résine gamma saturent 45,58 d'oxyde plombique, ce
qui correspond à un poids atomique de 3068,81. Comme la quantité
d'hydrogène que fournit l'analyse est plus forte que le calcul ne la
donne, sans cependant qu'il y ait un excès dans l'oxygène, il s'ensuit
que le calcul ne saurait etre parfaitement exact, car l'excès d'hydrogène
qui provient de ce qu'on n'a pas éloigné entièrement l'hurnidilé, suppose un excès huit fois plus considérable dans la quantité d'oxygène.
La résine (6) que I'on obtient dans le résidu après avoir extrait la
résine (cc) par l'éther, se dissout dans l'alcool bouillant à quelques impuretés mécaniques près; on filtre la dissolution qui abandonne par le
refroidissement un corps résineux composé de la résine (a)combinée
avec de la soude. On sépare cette dernière combinaison, et l'on obtient
la résine (6)a l'état de pureté, après avoir éloigné l'alcool par l'évaporation.
Les analyses de cette résine prdsentent entre elles des écarts plus considérables comme preuve de la difficultB qu'il y a de l'obtenir parfaitement pure. Je rapporterai ici Les analyses de M. Yaa der Vliet qui renfernient les deux extrèmes, quant à I'liydrogéne.

. .
.
.

M. V. D. V.
Y. M.
tom es. Tiléorie.
79,15 71,50
7277
40
72,534
Carbone.
6'33
6'1s
Hydrogène . . . 6,24 6,73
Oxygène.
21,61 22,13
20,35
9
21,23
= C A O H a 0 9 correspondant au poids atomique 4131,949. Au moyen de
la combinaison plombique il obtient des résiiltals variant entre 3S77,7
et 4379,s. Tolites ces diîrérences semblent provenir de la difficultt! de
préparer cette résine pure.
On obtient la résine (a) par l'évaporation de l'éther, mais il faut
après la maintenir pendaiit quelque te:npç à une certaine clialeur, tant
pour chasser les demières traces d'éther que pour en séparer l'huile POh i l e du benjoin. Huit analyses de cette résine donnèrent des résultais
oscillaiit autour des résultats du calcul.

..
. .

M.V.D.

.
.
. .

Carbone. .
Hydrogéne..
Oxygène.

v.

7!2,96
7,25
19,79

M. m.
72,77
6,SS
20,3Y
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La plus faible quantité de carbone que M. van der Vliet ait obtenue
est 72,Si ;la plus élevée, 75'9; la plus faible d'hydrogène, 7,08 ;la plus
élevée, 7,37.Les analyses de la combiriaison plombique s'accordaient
assez bien avec le calcul, en supposant que l'oxygène de l'oxyde plombique est l l i i de l'oxygèiie de la résiiie. Le poids atomique calculé est
727&,5S9, celui déduit de l'expérience au moyen de l'analyse de la comIiinaison plombique est 7814,90.
M. Van der Yliet suppose cependant que la résine (a) n'est pas un
oxyde organique unique, mais qu'elle est composée d'une combinaison
chimique de la rhine (gj avec la résine (y), atome à atome, et que
c'est cetle combinaisou qui constitue la résine du benjoin. Quand on fait
bouillir cette résine suffisamment long-temps avec du carbonate potassique, la résine (a)se décompose de plus en plus, de sorte qu'à la fin
I'éther n'en extrait plus, et l'on obtient une quantité d'autant plus considérable de r6sine (./) dans la solation alcaline, et la résine (6) reste non
dissoute. '
Cette supposition se confirine du reste par la comparaison des forinules de ces résines, car
i atome de résine y
;:30C+40H+
5 0
1 atome de résine 6
= 40(;+44H+ 9 0
donne 1 atome de rdsine n F 7 0 C
84 H
14 O
On peut donc considérer la rtiaine ( a ) comme une espèce d'acide
double dans lequel l'un des acides a entièrement perdu sa capacité de saturation.
J'ai dit plus haut que la composition de la résine (y) déduite du
calcul lie s'accorde pas tr2s-bien avec l'analyse. Comme cette résine est
celle que l'on peut obtenir i l'état de pureté avec le plus de sûreté, il
est important que le calcul s'accorde bien avec l'analyse. La manière
suivante de la represeriter conduit ii une harinonie p!us coinpkte:
Trouve. Atomes. ThBorie.
Carbone.
75,01
30
75,057
Hydrogène . . . . . S , I 4
42
5,877
Oxyghe. . . . . . 16,43
El
16,366
=CzO H 4 9 0 5 , dont le poids atomique est 3055,206. Ce changement ne
s'oppose point A la circonstance observée qiie la résine (a) se compose
de 1 atome de chacune des deux autres rdsines ; car, selon toute probaM i t é , la résine (6) rciifrrme 2 atoincs d'hydrogène de moins que la
formule de M. van der yliet ne Iiii suppose. Le calcul suivant met en
évidence ce que je viens d'avancer.
moiiv& Atomes. Theorie.
Carbone.
7245:
40
72,46
42
6,21
Hyclrogiine.. . . . . 6'2.4
21,131
9
24,33
Oxygène.

+

. . . . .

. . . . . .
. . . . .
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La somme de ces deux formules recompose de nouveau la formule
de la résine (a),bien que le nombre relatif des atomes de cette résine, qu'on a obtenus par l'analyse, ne fournisse qu'une bien faible
preuve, car l'expérience donne des résultats variant d'une quantité
d'hydrogène qui correspond A quelques atomes de cet élément de plus
ou de moina. Les 9 atomes d'oxygène de la résine (6) semblent aussi
indiquer avec assez de certitude que cette résine se compose de deux
oxydes organiques. La difficulté qui existe de se procurer ces deux dernieres résinesa uu état de pureté parfaite, mettra un obstacle de plus à
surinouter poui: acqqérir.gne certitude entière sur ce sujet.
EL&MJ,
&in7 le Rappo& précédent, p. 467 (éd. S.), en traitant des
expériences de M. Hess sur la partie cristallisg$le de la résine elelni, j'ai
ajouté que M. Rose avait obtenu dcs résultats qui, d'un côté, cadraient
avec: ceux de M. ~ e i s et
, de l'autre eu différaient sans que la cause
en fiit cannue. M. 404 (4) a publié, pliis tard uii MBinoire détaiI!é
sur ce sujet, daos lequel il montre qu'une dissolution alcoolique de
résine demi parf&mq~t cristallisée, abandonnée à une évaporation
tres-lente , dépose, pqtre Les cristaux ordinaires, une matière amorphe,
résineuse et vitreuse, qui, à I'anzlyse ,fourait moins de carbone et plus
d'oxygène que la résine cristallisée, m h e lorsqu'elle a été séchée à +
1000, et malgré une quantité de cristaux différenrs dont on ne saurait la
dépouiller, et qui ooçlasioone des résultats si peu cotistants , on voyait
cependant que lorsqu'on calculait la quantité de résine d'après la quaiitité de carbone obtenu, rexcès d'hydrogène et d'oxygène éhit dans le
rapport de i'eaa. M, Bose
couclut que, peudant l'évaporation lente,
I;I résine cristallinahle se cornbirie; chimiquement avec les éléments de
l'eau, et que c'est le mélange variable de cet hydrate qui est la cause de
la variabilité de$ résultats.
On n'a point examiné les propriétés caractéristiques qui distinguent la
résine vitreuse de la résine cristallisable, ou bien s'il est possible de
chasser l'eau à une teinpérature supérieure à + 1000. Les analyses de
M. Rose donnèr~ot1 1 s peu plus d'hydrogène que la formule de M. Hess
n'en suppose. C4o He8 O est la formule de M. Rose qui renferme 2 atomes d'hydrogèue de idus que cel!e de 31. Hess.
M. Eles8 (2)a appuyé l'exactitude de sa formule par trois analyses de
M. Murchand, dane Lesquelles les quantités d'hydrogène étaient ii,19,
11,60 et 11,61 p. 100 d'hydrogéne. Le nombre deduit du calcul est
11,53. 11 ajoute qu'il ne veut point contesler l'existence de la cause que
RI. Rose attribue aux difitirences de ses analyses, mais que l'excés d'oxygène sus-mentionné que donnent les analyses de M. Rose peut aussi

-

(1) Pogg. Ann., XLVIII ,61.

(2) Ihid., xux, 219.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

2436

CHIMIE ORGANIQUE.

bien provenir d'une perte due i une combustion incomplète du charbon,
circonstance qu'il recomn~andeà M. Rose de vérifier lui-même, avec la
remarque qu'aucun lecieur équitable ne lui en voudra pour ce conseil.
M. Hess s'est trompé à cet égard, car c'est justemeiit le lecteur equitabte
qui désapprouve sérieusement cles accusations non démontrées, même
indirectes, lorsqu'elles attaquent les expériences d'un savant réputé pour
son adresse et pour la manière consciencieuse dont il travaille.
BAUMESNATIFS ; BAUME DU PÉROU.-Daps le Rapport précédent,
p. 466 (éd. S.) , j'ai attiré l'attention sur quelques expériences d e
M. P'rinay sur le baume du Perou et sur le baume de Tolu. II a paru
actuellement un Mémoire (1) plus détaillé sur ce sujet, dont je vais retracer les principaux résultats :
On dissout le banme du Perou dans de l'alcool froid de 0'53 et on
ajoute une dissolution alcoolique d'hydrate potassique tant qu'il se précipite un résinate potassirpe. La liqueur renferine alors en dissolution ,
outre un petit excès de potasse, du cinnamate pothssique et de l'huile du
baume du Pérou. Quand on ajoute de l'eau, la potasse et le cinnamate
potassique persistent dans la dissolution, mais l'huile, qui est insoluble
dans l'eau, gagne le fond du vase. M. Frémy la dépouille de Ia résine
qu'elle entraîne, en la dissolvant dans de l'hnile de naphte rectifiée ,qu'il
chasse d'abord par la chaleur, et ensiiite en abandonnant l'huile
pendant quelques jours dans le vide sur de l'acide sulfurique. Il la redissout ensuite jusqu'8 saturation dans de l'alcool froid, et expose cette
dissolution pendant un temps convenable à un froid inférieur à 00.
Pendant cette opération, il se sépare de l'huile une matière sous forme
cristalline qni est peu soluble dans l'alcool faible et froid. On décante la
dissolution, et on précipite l'huile par l'eau ;il ne reste plus qu'à la sécher, car elle est aussi pure qn'on peut l'obtenir. M. Frémy a donné à
cette huile le nom de cia~iamèinevu sa propriété de produire de l'acide
cinnamique quand on la traite par de l'hydrate fitassique froid. CINNAM~INE. La cinnameine est liquide a la température ordinaire, presque inodore, douée d'unesaveur âcre, subit une décomposition
partielle par la distillation sèche, est presque insoluble dans l'eau, peu
soluble dans l'alcool faible, mais elle se inble en toutes proportions avec
l'alcool anhydre et i'éther. Elle est plus pesante que l'eau et briile avec
une flamme fuligineuse. M. Fr&y a été conduit par cinq analyses a la
composition suivante :

-

...

2

3

4

79,2

79,s

7s,SS

G,S

6.20
14,9d

1

Carbone
rS,?O
Hydrogène.. 6,iO
OxygCne . . . 1J,20

6,s
'

,

3

1.2

5

7
6,9
15,i

At.

Théorie.

54
52
8

ch, et de pli. LX, 180 ;et Ann. dcr Pliarm, , xxx, 35.9.
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.=C54 H39 OS. Ces nombres atomiques sont trop élevés sans nécessité,
mais BI. Prémg les a choisi tels pour cadrer dans une série de formules
auxquelles nous reviendrons plus bas. En attendant, M. Mulder (2) est
arrive à une formule heaiicoup plus s!n~p!e qui correspond à une composition comprise dans les résultats de M. F r é m y , savoir :
Atomes.
Tlieorie.
Carbone. . . . . . . . 44
7S,Y63
Hydrogène.
14
6,426
Oxygène..
2
i4,7il
= Ci4 Hi4 0 4 , fortnule qui exprime la con~positionde l'essence d'arnandes amères à 2 aloiiies d'hydrogène prks.
Métamorphoses d s ln cinnnrnéine. 10 Par le chlore. La cinnaméine
absorbe le chlore lentenei~t,surtout si l'on ne facilite pas i'action par
un surcroit de chaleur. Elle devient plus foncée, s'épaissit, et produit
par la disti!lation du chlorure de b e n ~ o y l e = C ' ~Hi0 Cl6 + 2 Ci4 Hl0 Oz,
qui, en contact avec l'eau, se décompose en acide chlorhydrique et en
acide benzoïque cristallisé. Cette transforniatioii est une preuve frappante en favcur de i'exactitiidc de supposer 14 atoines de carbone dans
la cinnamcine. Cependant, si Ci4 Hl4 0 4 était la véritable formule , il
ne devrait pas se former de produits accessoires à cdté du chlorure
benzoylique par la réaction du clilore, en vertu de laquelle 4 atoines
d'hydrogène devraieut etre eiilcvcs et remplac8s par 2 atoines de chlore.
On s'assura par l'analyse que l'acide aiiisi obtenu était de l'acide
benzoïque et non de l'acide cinnamique.
20 Par l'acide sulfurique. La cinnainéiiic se combiiie facilement avec
l'acide sulfurique et pi.o!!uit un CO& r6sineux que l'eau précipiie de sa
dissolution et qu'on pcut purifier par i'ébullilion. I l resscu~lileaux résines que le baume renferme toutes îormées. II a trou\é cette résilie
artificielle composée de :
Trouvé.
Atomes.
TliCorie.
Carbone. . . . . . 11,s
54
72,4
6,s
60
6,s
Hydrogène.
$2
ai,i
Oxygène. . . . . . 21,6

. . . . . .

. . . . . .

. . . .

Elle renfermerait, par consécjuent , 4 atome de cinnaiuéiiie , plus 4 atomes d'eau. II est difficile de déterminer la valeur qu'il faut attribuer à
cette forriiule ; inais l'ou n'a point esaininé si l'eau, par laquelle on précipite cette rcsiiie , relient qiiciquc cornl;iiiaison, iii si la rdsine ariaiysée
n'est point composée de de:ix ou p!usiciirs résiiies, ni cnfi:~, si, coiiirne
Ics csemples rie in:inqiic~ii p s , !a :i~uvcllecoinbii!;iisoii rcnfci.inc du
soufre à iicu pr6s à la fiyu;; tle la siii[ubcnz;~lc.Toici, par conz.bquent,
(1) Rull. dcs SC.

pliys. et iiat. cii R'Crrlaiidc, 1, 249.
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plusieurs qnestians qui doivent être résolries avant qu'on puisse considérer I'histolre de cette m6tainorphose comme terminée.
a@Par 1'ac;de nitrique. La cinnaméine soumise à i'aclion de l'acide
nitrique produit une grande qiiaiiiiié d'huile d'amandes amères, uiie
matière jaune résineuse et un fort dégagement d'oxyde nitrique.
40 Par le svroxyde plortabique. Le suroxyde plomhiqiie donne Cgalement lieu à de i'liuile d'amandes amères. Ces deux réactions sont tout à
fait en faveur de la formule de M. Mulder.
50 Par l'hydrate potassique. L'hydrate potassique décompose la
cinnameirie de deux manières différentes : à froid, ces deux corps se
réunissent peu à peu et produisent une matière savonneuse' solide,
tandis qu'à l'aide de la chaleur ils se combinent avec dégagement d'hydrogène. Voyoris d'abord ce qui se passe saris avoir recours à la chaleur.
Quarid on mélange à froid la cinnameine avec une dissolution concentrée
d'hydrate potassiqiie, elle commence bientbt aprés A s'épaissir, et au
bout de vingt quatre heures elle est entrée eii cornbinaison avec la potasse sous forme d'un savon doue d'une odenr agréable. Quand on Ic
dissout dans I'eau, il SC sépare une huile qui nage à la surface et que
M. mémy dksigne sous le nom de pérucine.
Le sel potassiqiie, dissous dans la liqueur, produit, quand on le traite
à chaud par de l'acide chlorhydrique ou sulfuriqne, une grande quantité
d'acide cinnamique qui cristallise pendant le refroidissement. Cet acide
a été du reste, reconnu par l'analyse, comme nous l'avons vu plus
haut, p. 99.
PLRUVINE.
- La péruvine est un liquide oléagineux, doue d'une
odeur agréable ; elle se laisse distiller, elle est peu soluble dans I'eau,
elle se mele avec l'alcool et l'éther, et produit par l'acide nitrique,
entre autres produits, de l'huile d'amandes amères. Elle est cornposée de :
Trouve. Atomes. Tliborle.
Carbone . . . . . 79,6
1s
79,9
Hydrogène.
. 9,s 24 8,7
Oxygène..
. 44,i
2
11,C
L'analyse ne confirme point les résultats du calcul, car un excés de
0,6 p. 100 d'hydrogène est une faute qu'on ne commet pas. On ne peut
pas trouver de formule qui répondrait parfaitement à i'analyse mais la
suivante s'en rapproclie davantage.

,

..

..

,

Atomes.

. .. .
.. . .

Théorie.

Carbone.
18
79,169
9,333
Hydrogène.. . . 29
Oxygène.
2
11,507
Aucune de ces formules néanmoins ne peut acquérir de la confiance
avaiit que les analyses ii'aicnt été rkpiltées.
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fil. Frénly suppose que la métarnnrphose par l'hydrate potassique fait
naitre de i atome de ciniiameine, a atomes d'acide cinnarnique et i atome
de peruvine ;car
= 56 C 25 H 6 O
2 atomes d'acide cinnamique
i atome de péruvine
=i$C+24H+aO

+

+

+

+

donnant 1 atome de cinnaméine = 54 C
6% H
8O
C'est probablement là-dessus que repose le nombre d'atomes si élevé
qu'il attribue a la cinnarneine.
M. Planlarnour ( 2 ) a découvert deux autres produits de la métamorphose qui avaient ecliappds à M. Frhny. J'ai déjh mentionné
I'acide myroxyliqiie que M. Plantamour a découvert dans la dissolution
de l'acide cinnamique, provenant de la décomposition de la cinnanieine
par la potasse caustique, et que l'on obtient en évaporant la dissolution
acide dans laquelle l'acide cinriamique se préeipite. L'autre produit est
renfermé dans l'huile qui se sépare quand on reprend par l'eau le savon
d e cinnameine et d'hydrate potassique. Cette huile se compose de deux
huiles distinctes, dont I'urie possède la même composition que la péruvine de M. Fremy et se confond avec elle, et dont l'autre, qui est plus
volatile que la peruvine, est un éther, L'éther cinuamique.
M. Plantamour a soumis à la distillation la dissolution du produit
obtenu, en traitant la cinnameine par une solution alcooliqiie d'hydrate
potassique. Au commencement de I'opération il passe un liquide oleagineux qui se rassemble au fond de l'eau qui paise simultanément à la distillation avec lui, et plus tard, quand la dissolution saline a acquis un
plus grand degrPl de concentration. on oblierit un liquide moins voliilil
et qui srirnige sur l'eau qui distille arec lui. Pour skparer, du résidu
daus la cornue, les dernieres quantitks de cette huile, il fallait ajouter
de petites quantités d'eau à plusieurs reprises et conlinuer la distillaiiun
presque jiisqu'a siccité cliaque fois. Ce dernier produit est la péruvine,
le premieP est un éther. Il chercha par des dislillatioiis réiterées 3 separer
autant qu'il se pouvait I'éther de la peruvine, et enleva l'eau eusuite
avec du chlorure calciqiie.
Cet ether partage en tous points les propriétés physiques du benzoate
éthylique; il bout à 2050, et se décompose par l'ébullition avec une dissoluhm d'hydrate potassique fort cnncentree, d'un côte en alcool qui
s'echappe , et de fautre en cinnamaie potassique qui reste dans le résidu. D'après l'analyse il est composé de :

... . .

Trouvé.

71,87

Atomes.
99

. ..

Y,59
16,7&

24
4

Carbone
Hydrogène.
Oxygène.
(1) Ann, der

..

Pharm. , xxt ,3G1.
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Lcs différences que cette analyse présente avec le calciil sont de iiaturc à pouvoir provenir d'une petite quantité de péruvine, dont il est
presque impossible de séparer entièrement par la distillation l'étlier
cinnamique. En attendant, comme I'analyse se rapproche du résultat calcule, et que la décomposition qui produit la potasse met sa constitution
hors de doute, on peut admettre que ce liquide représenterait à l'état de
pureté parfaite le cinnamate éthylique, car
1atome d'acide cinnamique
= IS C
14 H
3O
1atome d'oxyde éthylique
= 4 C + iO H
O

+

+
+
donnant 1atome de cinnamate éthylique = 22 C + 24 H + 4 O

La circonstance qu'il se forme dans cette rkaction de l'oxyde éthylique, sans que ce dernier soit u n prodnit de l'alcool, est digne de remarque, non pas parce que sa formation manque de probabilité, mais
parce qu'on n'a pas observe un cas pareil aupnravant. Tant qu'on ne connait pas les quantités relaiives d'acide cinnamique , d'acide myroxylique ,
de cinnamate éthylique et de péruvine qui résultent de la réaction de la
potasse sur la cinnaméine, on ne poorra pas représenter la marche de
la métamorphose par un tableau de formules , surtout puisqu'on ne peut
pas déduire avec certitude par i'analyse les nombres relatifs d'atomes dc
la cinnamkine.
La métamorphose qu'éprouve la cinnaméine par l'hydrate potassique,
avec le concours de l'ébullition, est accompagnée d'un dégagement
d'hydrogène. M. Frémg suppose que dans cette rcaction la pérwine se
décompose aussi et de telle manière, que 1 atome d'eau et 1 atome dc
peruvine donnent naissance à 1atome d'acide cinnamique et 12 atomes
d'hydrogène ( o u 4-4 d'après la dernière formule). Les espériences ne
prouvent pas que cette réaction ait été déterminée eii recueillant le gaz
qui se dégage et en l'examinant, ni en estimant la quantité des vapeurs
d'alcool qui faisaient partie des produits gazéiformes.
- M. Frémy a désigné par métncinnaméine le
MÉTACINNAMÉINE.
corps qui se dépose dans une dissolution de cinnaméine dans l'alcool
faible lorsqu'on l'expose a nn froid inf6rieur à 00. Il fond facilement, il
est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'éther, et est parfaitement indifférent. II se compose :
Trouve. Atomes.
TliBorie.
Carbone. . . S1,9
18
s2,1
6,O
16
5,s
Hydro;éne.
2
12,O
Oxygène.. . . 12,i
= Ci8 Hia Os. Ce corps est relativement à l'acide cinnainiquc ce que
l'cssencc d'amandes amères est à i'acitle be,nzoïque, et renferme S ou 10
atomes d'hydrogène dc plus que la péruvine. Comme la péruvine, il se
transforme par l'hydrate potassique en acide cinnamiquc avec degage-

.
..
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ment d'hydrogène, de même que l'essence d'ainandes ambres dans la
mème circonstance produit d e l'hydrogène e t de l'acide benzoïque.
La inétacinnameine se combine avec le chlore, e t produit u n corps qui
probablement est i l'acide cinnainique ce que le chlorure benzoylique
est à l'acide benzoïque; la quantité qu'on obtint d e ce corps était trop
minimc pour pouvoir être soumise à l'analyse.
M. F r h y a aussi analyse la résine du baume di1 Perou, et est arrivé
à la mèine composition quc pour la résine qne l'acide sulfurique produit
avec la cinnameine, savoir : Ca H60Ois. J'ai deja fait la remarque plus
haut, que le nombre atomique d e cette formule est trop élev6 polir pouvoir erivisager cette formule comme l'exact représentant d'un corps non
mélange. M. Stolz a montré d u reste que la résine d u baume du Pérou
se compose de deux résines distinctcs, dont l'une y entre pour i/io d e la
quantité de l'autre. En examinant celte résine de plus prés, on pourra
probablement, par les moyens ordiuaircs , la séparer en p:uçieim autrcs.
M. F'rhny parait lie pas avoir CU d'autre but cri l'analysant qüe d e montrer que la rcsiuificatio~~
que l e bnumc éprouve avec lc tccips dciicrid
$une aliéraliou de la citinambiiic, qui se transforme en cette rdsine en
s'assiiniiant Ics cléinents de I'cau.
B A U ~ LDE
E TOLU.
- li!. F'~.imya rbpéte I c ~inéirics cxphiccces sur le
baume de Tolu. 11 a troii\'é qu'il rcnfcrine moins de ciniiaméinc et 13
mème résine qui Fournit à l'analyse 70,s de cnrbonc , 6,1. d'hydrogène e t
23,1 d'oxygène ; il ddduisit d e ccs résultats la même formule que possède
celle d u h u m e du Pérou. Il ajoute qu'il a analysé la rdsine d u benjoin
après l'avoir purifiée d ' a p ~ è sla méthode d e M. Unverdorben (sans dire
cependant quelle est la résilie qu'il a analysée cles trois résines que
M. Unverdorben n sdpare); il l'a irouvé composée d e 71,2 cle carbone,
6 3 d'hydrogène et 22,s d'oxygbne, résultats tout à fait analogues à c c ~ i x
que doniient les résincs du baume de Tolu et di1 bniime d u Pérou. E n
cornparant ces résultats avec ccrix de M. Van der l i l i e t , on voit qu'il a
analysé la résine (6). Le beau et intéressant travail de M. Fr'rénty sur
ces deux baumes offre donc plusieurs points sur lcsqucls il nous faiit u n
éclaircissement avant d e pouvoir dire qu'il ait donné l'histoire cornplfite
de ces deux produits de la nature.
STYRAXLIQUIDE. -fil. douarc cl Simon (2) a cxainine Ic styrax Iiquide. I l soumit a la distillation 20 livres d e styrax avec Ih livres de carbonate sodique et 70 litrcs d'eau, et obtint 5 onces d'une Iiuile volatile
qu'il appelle sryrole. Elle est limpide et incolore ; elic rappelle I'odcur
d u sfyrax e t en mème temps d e la naphtaline. Elle est soluhle dans I'alcool et l'éther, ct se compose, d'après Ics analyses de M. filarcharad, d e
92,66 de carbone et 7,54 d'hydrogène, ce qui corrcsponrl A un nomlire

,

(1) Ann. der Pliarm., xxxr 265,
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égal d'atomes de carhone et d'hydrogknc. Quand on l'expose à l'air, elle
se tramforme peu à peu en un corps gélatineux, transparent et visqiieiix
qiii n'est pas volatil, et dont on peut séparer par la distillation la partie
de l'huile qui n'a pas encore éprouvé d'altération. II désigne ce corps par
le nom d'oxyde slyrolique. Il est insoluble dans I'alcool et dans l'éther,
et se dissout en très-pe~itequantité dans i'essence de térébenthine.
OXYDE
STYROLIQUE.Quand on soumet la styrole avec précaution
à i'action de l'acide nitrique, elle se transforme en une masse résineuse
dont on peut décanter la liqueur acide et laver le résidu avec de I'eau.
En soumettant ensuite cette résine à la distillation avec de l'eau, il passe
dans le récipient uiie huile volatile qui possède une forte odeur de cannelle, qui a une saveur brûlante au plus haut degré, de sorte qu'elle produit une inflammation sur la peau comme I'huile de moutarde. Cette
huile cristallise dans le récipient, et l'on peut facilement séparer les cristaux de l'eau qui n'en retient qu'une très faible quantité à l'état de dissolution. En repreiiant ces cristaux par l'alcool, on les obtient par
i'èvaporation en tables d'une grande beauté qui appartiennent au système monoclinique. M. Simon designe ces cristaux par lenom de nitrostyrole. Les produits accessoires de la réaction de l'acide nitrique sont
de l'acide benzoïque (probablement de l'acide nitrobenzoïque) et de
l'acide cyanhydrique.
Dans L'appareil oii l'on a distillé la styrole ,il se trouve une dissolution
de cinnamate sodique dans l'eau et une grande quantité de résine insoluble dans la liqueur.
STYRACINE.
- On sépare la liqueur de la résine, on lave et sèche cette
dernière, puis on la rediiit en poudre fine, on la dissout daus 18,à 20
parties d'alcool bouillant de 0,825 PS et on filtre pour la débarrasser
des impurelés étrangères. On recueille ensuite par la disiillation les
213 de l'alcool, et on exposc le lésidu à un endroit froid uù il ne tarde
pas a déposer la siyraçine que M. Bonastre a decouverte et décrite avant
lui sous la forme de grains cristallins. On décante la solution de résine
surnageante, on exprime et lave la styracine avec de l'alcool froid jusqu'à ce que ce dernier ait enlevé toute'la résine et que la styracine soit
devenue blanche. On reprend alors le résidu par 6 a 8 fois son poids
d'éther qui laisse une petite quantité d'une combinaison sodique insoluhie. On obtient la styracine pure après avoir distillé i'ether. Sa dissolution daos l'alcool la dépose en écailles cristallines fines et Iégéres. Elle
est incolore, sans odeur ni saveur, mais elle laisse sur la langue la sensation brûlante. Elle fond à 500. Elle est presque insoluble dam I'eau;
ellé y fond quand la température s'élève assez, mais ne prend pas de
forme cristalline par le refroidissement. Elle se dissout d m s 5 parties
d'alcool bouillant et dans 20 à 22 parties d'alcqol froid de 0,825 PS.
Trois parties d'ether froid sufisent pour la dissoudre. La styracine

-
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se combine avec les acides, il parait même qu'elle forine u n acide sulfostyracique. Quaud on dissout ensemble clans de l'alcool chand d e
la styracine et de l'acide cinnamique, ils produisent par leur réunion u n
corps cristallisé moins soluble que les deux composés qui concourent h
sa formation. La styracine se compose apparemment de 84,47 de carbone, 6,32 d'hydrogène et 9,2i d'oxygène, ce qui correspond à la formule C94 H a O*. Les détails de l'analyse n'ont pas Bté publiés.
Mitamorphores de la styracine. Avec l'acide nitrique elle produit
de l'huile d'amandes amères et de I'acide cyanhydrique, et avec I'acide
sulfurique et le bichromate potassique elle produit d e l'huile d'amandes
amères. Quand on la distille sur de l'hydrate calcique, elle prod~iit
une huile volatile analogue à la benzine et à la ciiinainomine quant
ii sa composition, mais qui en difrère totalement par ses proprietés.
Distillée avec de l'hydrate sodique , elle produit one huile volatile pesante, et laisse dans la cornue du cinnainate sodique et une combinaison de résine et de soude. II a appelé l'huile volatile slyracone. On
peut aussi l'obtenir directement en distillant avec d e l'hydrate sodique
la masse rBsineuse qui compose le résidu après la distillation d e la
styrole. La styraconc est plus pesante que l'eau et possbde une odeur
qui rappelle à la fois la cannelle, la rose et l'essence d'amandes amères.
Elle bout a 2200 ( i l n'est pas dit si ce sont des degrés centigrades ou
Réaumur. ) Elle est soluble dans 90 à 100 parties d'eau froide et dans
50 parties d'eau bouillante; le sel marin la précipite de ces dissolutions.
L'acide cinnamique qu'on obtient par la décomposition de la styracine
par les alcalis, se présente en grands et beaux cristaux d'une forme différente, mais a\liee à celle d e I'acide cinnamiqiie qu'on obtient en traitant
directement le styrax par le carbonate sodique. Ils possédent l'un et l'autre la même composition.
PRINCIPES
COLORANTS; CHÉLIDOXANTHINE.- M. P T O ~(1)
S a~ extrait
du chelidonium majus un pigment jauiie auquel il a donne le nom d e
chelidoxanthine. On l'obtient en faisant bouillir daiis l'eau pure les racines traitées préalablement par d e l'eau acidulée avec de I'acide sulfurique pour en extraire les bases végéialrs et bien lavées ensuite
pour enlever tout l'acide. On rcrnue pendant l'ébullition et I'on ajoute
de la nouvelle eau tant qu'elle se colare e n jaune. On prdcipite ensuite la décoction par u n excès d'acétate plombique, on filtre et I'on rait
passer un courant d'liyclrogèrie sulfuré dans la liqueiir. Le sullure
plombique qui se précipite eiitraine avec lui le pigment : on le lave
d'abord h l'eau froide, puis 011 en extrait le pigment avec de l'eau
bouillante tant que celle-ci se colore. On évapore la dissolution jaune à
(1)

Ann. der Pliarm., xxlx ,128.
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siccité, on rdduit le rdsidu en poudre fine, et on traite cette dernière
d'abord par de l'ammoniaque caustique, puis par de 1'6ther qui enlèvent
tous doux des substances étrangères. On reprend le résidu avec une
grande quantité d'alcool anhydre qui se charge de la chélidoxanthine et
qui laisse une matière brune soluble dans l'alcool hydrate. On retire
l'alcool employé par la distillation, et l'on traite le résidu à froid successivement par de l'acide sulfurique étendu, par de l'ammoniaque, et enfin
par l'éther; le résidu insoluble qu'on obtient après ces différentes opérations est le principe colorant pur. I l se présente sous forme d'une
masse jaune, cassante, facile a réduire en poudre, douée d'une saveur
amère, peu soluble dans l'eau ei. mieux soluble dans l'alcool, d'où il se
dépose par l'évaporation spontanée sous forme d'une croûte cristalline.
I l est plus soluble dans l'alcool hydraté que dans l'alcosl anhydre; il est
insoluble dans l'éther. Les dissolutions sont d'un jaune intense; il ne
faut que très-peu du pigment pour cornmuniqoer une couleur tres-prononcée. II est inaltérable dans les acides et dans les alcalis. L'acide sulfurique concentre le dissout avec une couleur brun-jaunatre et ne l'abandonne plus rii par l'eau, ni par l'ammoniaque. La chelidoxanthirie est
précipitée de sa dissolution dans' l'eau par l'acide tannique (1). Urie dissoliition d'hydrate potassique, quelque conceiitrée qu'elle soit, lie la
dissout pas eri plus grande quantité que l'eau.
On peut aussi la préparer directement au moyen du suc exprimé de la
plante, auquel on fait subir un bouillon qu'on filtre et qu'on traite ensuite
par l'acétate plombique conime il a été dit.
M. Probst (2) trouva dans les fleurs de glaucium loteum u n autre
pigment jaune qui possèdait à peu près tous les caractères du ranthophylle.
PÉTALES C O L O R ~ E S DANS L'BTHER ET DANS L'HUILE DE T ~ R É B E N Tnrm. - M. Hünefeld ( 5 ) a moutre que lorfqu'on plonge des pétales
colorées de différentes fleurs clans de l'éther, ce dernier chasse le suc de
ces pétales, qui gagne le fond de l'éther et s'y rassemble sous forme d'un
liquide coloré. Quand on le retire tout de suile et qu'on le fait sédier
rapidement, la couleur se conserve, mais le plus souvent elle palit lorsqu'on laisse la liqueur colorée sous l'éther. L'huile de térébenthine chasse
le suc de la fleur de la même manière, mais elle détruit la couleur, de
sorte qu'on ne la retrouve ni dans l'huile, ni dans l'eau. Quand les fleurs
ont été séchées préalablement, elles conservent leur couleur dans l'huile
de térébenthine anhydre.
(1) Il est singulier que cette proprieté n'ait pas et6 mise en usage pour l'obtenir
B I'état de pureté, au lieu du procédé si long et si dificulLueux qui a été $uivi.

(2) Ann. der Pharm., xxxr, 257.

(3) Journ. für pract. Chemie, xvr, 85.
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vient de se
diriger sur un végétal de la Crim$e, le peganum harmala (i),qui renferme une couleur rouge qu'on peut fixer sur les étoffes sans mordant, et
qui est très-durable. Les propriétés chimiques de ce principe colorant
n'ont encore été soumises à aucunc investigation de la part des chimistes.
RHEINE.- M. Dtille (2) a décrit une méthode pour isoler le principe
jaune et nauséabonde de la rhubarbe, de manière qu'il n'éprouve aucune
altcratbn, ce qu'il aIfirme avoir eu lieu lorsqu'oii le retirait au moyen
de l'acide nitrique; il avait bien la couleur, mais ni le go&, ni i'odeur
de la rhubarbe.
M. Dz6lk secoue de la rhiiharbe râpée avec de l'ammoniaque étendue
de 4 parties d'eau. La liqueur devient rouge de sang et s'bpaissit; on la
filtre à travers de la toile, ct on la fait digérer ensuite dans une capsule
ouverte avec du carbonate barytique, tant qu'il se dégage de l'ammoniaque. La dissolution qui colorait les sels ferriques en vert, en vertu du
tannin qu'elle renfermait avant le traitement avec la baryte, ne nioiitre
plus cette réaction après le traitement. Elle traverse aetucllement le filtre
avec facilite et a perdu sa ~iscositc.On précipite la baryte, qui reii7plac.e
l'ammoniaque, par de l'acide hydrofluosiliciqrie, puis on évapore à siccité
la dissoluiion filtrk, et l'on reprend la massc sèche par dc l'alcool de
O,S02 PS, saturé piéalablemcnt par di1 gaz ammoniac; les matiéres
vegéiales dans i'alcool restent daus le résidu. On sépare l'alcool
et l'ammoniaque par l'évaporation au bain-marie; on dissout le résidu
dans l'eau, et la poudre jaune inaltérée , qiii ne se dissout pas, doit
6tre traitée par l'ammoniaque étendue, pour en extraire la partie qui
aurait pu perdre son ammoniaque par l'évaporation. Le résidu qu'on
obtient alors est la masse jaune altérée que Geiger et M. Brandes ont
appelé rhéine, et qui, relativement i la rhéine non modifiée, est ce que
I'apothéme d'un extrait est à la matiérc extractive.
En traitant la dissolntion par le sous-acctate plombique, on obtient
un précipite rouge comme la laque de Florence, qu'on lave avec de l'eau
ammoniacale, qu'on exprime , qu'on sèche, qii'cn piilvérise et qu'on
décompose par l'hydrogène sulfurh C U le mettant en suspension dans
de l'alcool à 0,92 PS. On filtre la dissolntion, et on i'évapore
sur l'acide sulfurique; on ohlient un residu jaune -roiigeiire et cristallin qui est le principe caractéristique de la rhoharbe; c'est celui
que M. Dulk désigne par rhéine. La rheine se présente soiis forme
d'une masse jaune-rougedtre qui attire avec rapidité l'liurnidité dc l'air
et devient extractiforme; elle possédc alors, et surtout quand on la
cliauiïe, I'odeur [le la racine et ahso!uincnt le mémc goilt. Quand on la
PEGANUM HARMALA.

pr. Chemie, xvr ,p. Si.
Archiv. der P h a m . , xnr, 26.

(1) Journ. für
(2)
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soumet à une douce chaleur, elle fond d'abord, dégage ensuite ilne
fumée jaune qui remplit la salle d'une odeur de rhubarbe pénétrante ;
enfin elle s'enflamme et brûle avec une flamme lumineuse en laissant
un résidu de charbon qui finit aussi par disparaitre saus laisser de traces
aprés lui. La rhéine est soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, et produit
des dissolutions qui rongissent le tournesol. Elle se dissout surtout en
grande abondance dans de I'alcool de O,S33 à O,S& Ces dissolutions
sont jaiines ; cependant une dissolution sursaturée , dans l'alcool, est
jaune-rouge. L'acide nitrique concentré la dissout, et produit une dissolution trouble qui précipite par I'eau I'apothéine jaune qui possédait
anparavant le nom de rhéine.-bvec l'acide sulfurique, elle fournit une
dissolution rouge-jaundtre dans laquelle l'eau produit un précipité
jaune. Elle se combine avec les alcalis et les bases salifiables, et donne
naissance à des combinaisons salines. Elle possede donc les propriétés
d'un acide, circonstance qui parle en Faveur du nom d'acide rhubarbarigue que M . Brandes lui avait donne; M. Dulk préfère le iiom de
rhéine , parce qu'elle se rapproche davantage, par ses caractères , des
matières extractives.
011voit que tous ceux qui se sont occupé de la racine de rhubarbe
avant M. Dulk ont obtenu le mème corps, quoique peut-être en quantité
moins considérable ; et, selon moi, il n'est point décidé que cette dernière méthode le livre à l'état de pureté parfaite.
MM. Brandes et Leber (1)ont soumis la rhéine i l'analyse. Ils trouvérerrt que la combinaison de la rhéine avec la baryte, qu'on obtient en
traitant.la comliiiiaisoii ammoniacde par le chlorure barylique , est une
gelee roiige-br.u~iàtre-foiicé , imparfaitement insoluble dons I'eau, et
qui ienferrne 53,437 de rtiéine sur 16,563 de baryte, correspondant au
poids atomique 4820,37.Ils n'ont point ajouté à quelle température ils
avaient séché la coiiibinaison, et la baryte a été deterininée par le carbonate et non par ie sulfate.
.
Voici les résultats de l'analyse :
Combinaison

barytique.
Atomes.
Théorie.
Carhone . 55,472
54,680 ~54,449
35
55,19i
Hydrogéiie. . 4,698
4,494
5,130
58
4,927
Oxpgèue. . 39,850
400820
40,420
19
89,488
D'aprés cette analyse, le poids atomique est 4Si2,535. Quelque concordants que soieiit les résultats, le nombre si élevé d'atomes d'oxygéne
est bien peu probable, même en retranchant les élcinents d'un atome
d'eau.
TO~RSESOL.
- 31. Yogel (2) a tâché de prouver que la réduction

. .
.

(1)

Rhkiue libre.

Arcliiv. der Pharm., xvin ,p.

fi2.

(2) JOUCII.
fiii pr. Cliemie, xvr, 311.
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lents qu'éprouve une infusion de tournesol en vase clos, en vertu de
laquelle elle prend une couleur brun-jaiinltre , qui repasse de nouveau
au bleu par I'ebullition ou par la simple exposition à l'air, provient de
ce que le sulbte potassique reiifermé dans ce pigment est peu à peu ramené à l'état de sulfure potassique par I'influence des matières oiganiques, et que c'est le sulfure polassique qui, à son tour, réduit la couleur
bleue au brun; car une trace très-minime d'hydrogène sulfuré opère la
mème rdductiw dans un fl con fermé après vingtquatre heures, et ne
peut plus être découverte par l'odeur. La couleur bleue du delphiiiium
n'éprouve pas la méme réduclion.
DI. Kane (1)a observé que le tournesol renferme trois acides qui sont
rouges et qui devieiinent bleus quand on les satiire avec un alcali. L'un
de ces acides, qu'il appelle acide litniigue, est soliible dans I'eau et peu
soluble dans l'alcool ; les deux autres sont tres-solubles dans l'alcool et
peu solubles dans I'eau, et peuvent dtre sépares I'un de l'autre par l'éther
qui ne dissout que I'un des deux. II désigne l'aride iiisoluble dans l'dther
par acide litmylique, et par acide irythroléique celui qui s'y dissout.
Le premier renferme un degré d'oxydation supérieur du méme radical
qui se trouve dans le dernier. L'acide lihique ne renferme que la moitié
d'hydrogène que contient les deux autres, et cet hydrogène manquant
est remplacé par de l'oxygène. II se combine avec l'eau, les bases oxydées, I'animoniaque, l'hydrogène sulfuré et le sulfure ploinbique. Quand
on soumet son sel de chaux à la distillation, il se dégage des vapeurs
rutilantes qui se condensent en écailles éclatantes vert-rougeàtre qu'il
distingue par le nom d'atmerythrine. Ces données, dont le but parait
Btre de prendre date parmi les découvertes, lie sont accompagnées d'aucun détail, et naus laisseiit, sous ce rapport, dam l'attente d'un travail
plus complet.
INDIGO.Plusieurs recherches ont été dirigées sur l'extraction de
l'indigo du polygoniim tirictoriuni que l'on commence maintenant à cultiver en France. MM. Baudrimont @),Juume de Saint-Hilaire (3) et
Colin (4) ont montre que la feuille de cette plante relireripe s p. 100
d'indigo qu'on retire le plus avantageusenient en soumettant les feuilles a
une infusion dans 1'ea.u bouillante, ou bien, d'après M. Colin, en Ics
chauffant dans I'eau peu à peu jusqu'a + 630 : reriouvelant cette opération deux à trcis fois, ajoiitant ensuite une petite quannte d'acide sulfurique et abandonnant la liqueur i elle-même de maniere à ce que I'air
ait un libre accès à une grande surface. L'indigo se précipite peu à peu par

-

(1)
(2)

Comptesrendus, 2'sem. 1839, p.
Journ. fiir pr. Chemie, xvr, 180.

656.

(3) Ibid., 180.

(0) Comptes-rendus,2' sem. 1839, p. 7711.
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l'influence de l'air. Quand on empéche le contact de l'air, il ne se précipite point de bleu. Cette circonstance leur a fait admetke, ce qui est
très-probable , que la plante renferme l'indigo à l'état incolore. M RoOiquet (1) a essayé de prouver le contraire. Il traita 4 livres de feuilles
fralches par l a litres d'éther dans un appareil de déplacement, et obtint
une liqueur bleue qui déposa un peu d'indigo sous forme cristalline.
Après la distillation de l'éther, jusqu'à environ 4/20, il se déposa encore de l'indigo, en tout, i gramme environ. Cette expërience montre
seulement ce que l'on savait auparavant, savoir que l'éther renferme
beaucoup d'air atmospl~ériqueaux dépens duquel l'indigo bleu peut se
former.
M. YogeE (2) a remarqué que I'é~her,et mieux encore l'aldéhyde, fait
passer l'acide suifindigotique au jaune, et qu'on ne peut plus lui rendre
ensuite sa conleur bleue. J'ai aussi observé moi-même ce phénomène.
C'est en effet la meilleure méthode pour transformer l'acide bleu en
acide sulfoflavique, et elle entraliie une véritable métamorphose sur
l'indigo soluble, qu'on peut néanmoins prodoire de plusieurs autres
manières.
M. Fritsche (3) a observé que, lorsqu'on décompose l'indigo Far
l'acide nitrique dans un appareil distillatoire, il passe dans le récipient,
conjointement avec de l'eau acidifiée, une p t i t e quantité dune huile
volatile qui nc tarde pas a se figer en présentant des cristaux aciculaires
jaune de soufre. Elle est douée d'une odeur suave et d'une saveur
douceatre et aromatique. Elle est trhs-fusible et supporte une nouvelle
distillation sans se décoinposer. Elle est assez soluble dans l'eau, surtout
dans l'eau chaude, et produit une dissolulion qui rougit le tournesol.
Elle produit, avec l'hydrate potassique, une combinaison cristalline
jaune, très-soluble dans i'can , ct qui cristallise par l'évaporation. Elle
se combine aussi avec l'ammoniaque, et produit, après l'évaporation,
présent.
un corps cristallisé jaune. Il ne l u i a donné aucun nom jusqu'à
.
M. Erdinann (4 a entrepris un travail sur la composition de l'indigo
et sur ses métamorphoses par le chlore. D'après ses analyses, l'indigo
se compose de :
Trouve.

Abmes.

Carbone. . . 75,4i)
75,SO
75,90
O2
Hydrogène.. 3,90
5,90
B,S3
20
Azote. . . 10,57
18,65 )
4
20,27
9,65 1
3
OxygEne. . 10,13
=C JII20
~ R'i + 5 0 ; son poids atomique est 5128,ssa.

.

(1) Comg

.

Tlieorie.

78,540
5,570
10,975
9,503

tes-rend~?s,
2' scm. 1839, p. 191.
(2) Jocrii. fiir pr. Chemic, xvr, 315.
(3) lbid., p. 5 0 %
(ri) Tiré rl'une correspoiidancc parliculiEre h laquelle était jointe une coiiection
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

239

CRIMIE ORGANIQUE.

On sait que M. Dutnas a analysé plusieurs fois l'indigo et qu'il lui a
donné les forinules C45 Hso 11'6 0 6 , Ca9 Hi6 Oz, et enfin (Rapport de
1537, p. 275, ed. S.) Ci6 Hl0 E3 Oz, avec un poids atomique de 1622,U.
En comparant les analyses de M. Durnus et de W. Erdmann, on voit
qu'elles s'accordent assez bien quant à l'hydrogène et à I'azote, mais
elles différent fortement quant au carbone. M. Dumas trouva entre
11'94 et 75 p. 100 de carbone; sa derniére formule suppose 73,567
p.-400 da carbone. La quantité de carbone que les analyses ont fournie
à M. Erdmann dépasse celle de M. Dumas de e,4 et e , 9 p. 400.
D'après ma propre expérience, il n'existe pas de corps qui soit a comparer à l'indigo, quant à la difficulté de l'obtenir à l'état de pureté. Il
est accompagné de plusieurs substances, probablement de produits des
métamorphoses de la même substance végétale qui produit la couleur
bleue, et qui possèdent plusiems propriétés chimiques analogues. Se
sert-on de la sublimation pour les séparer, on obtient des produits de
la distillation sèche qui ne sont pas p h s faciles à séparer, et dont la
présence influe tellement sur les résultats de l'analyse, que l'on ne peut
pas avec certitude en déduire la formule qui exprime la véritable composition de l'indigo.
Avant la publication de la dernière édition allemande de mon Traité
de chimie, j'avais commencé un travail dans Iequel je me proposais de
déterniiner le poids atomique de l'indigo et d'étudier ses nombreuses
métamorphoses. J'essayai donc, pour commencer, A détermiiicr le poids
atomique des acides sulfindigotiques. Ces combinaisons renferment
i atome d'acide sulfurique hydraté, i atome de bleu d'iudigo, et i atome
d'acide sulfurique anhydre, de telle façon que ce dernier est privé de
sa capacité dc saturation. Si donc on retranche e atomes d'acide sulfurique du poids atomique de i'acide bleu, la diff6rence devrait représenter le poids atomique de l'indigo. J'ai sacrifié plusieurs mois A ces
expériences sans avoir pu, deux fois de suite, avec des substances provenant de préparations diffërentes , obtenir des nombres qui vinssent
confirmer les précédents. J e vais citer ici quelques résultats numériques
pour donner un exemple des différences. J'ai fait usage, pour ces analyses, de sels argentiques et de sels barytiques.
1 0 L'acide bleu, dont les combinaisons salines sont insolubles dans
l'alcool, et qui est précipité de sa dissolution dans l'eau par l'acétate
potassique, donna, au moyen do sel argentique pour le poids atomique
de l'acide, 2094,i et 2015,2, au moyen du scl barytique , i960,21,
9010,72 et 2556,S.
-

-

de ces combinaisonsinttressantes.On en trouve un rapport imprimé dans le caliitr
de janvier 1840 des Annales [le chimie et de pharmacie de IIM. W œ k l e r et Liebig,
p. 129, dans lequel l'auteur holice, en termes géilf?raux,que 8 3 analyses se rspprochenf assez de la formule de M. Dumas.
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L'acide dont les sels se dissolvent dans l'alcool, et h e produisent pas de précipité par l'acétate ou le sulfate potassique, donna,

par l'arialyse du sel barytique, pour le poids atomique de l'acide,%618,96,
2773,526, 528S6,0,3059,3 et 3336,63.
Les sels rouges, ou les sulfophénica~esfournirent des poids atomiques
encore plus élevCç ,e t , comme on y a toujours trouve une petite quantité de fer, les résultats méritent encore moins de confiance.
En reiratichant 1003,52, ou le poids de 2 atomes d'acide sulfurique,
dcs poids atomiques précédents, on obtient un nombre qui se rapproche
du poids atomique proposé par M. Dumas, et qui ne s'accorde nullenient avec ceux qui résultent de l'analyse de M. Erdmann. il est de
toute nécessité d'arriver a la découverte de la vérité à cet égard, car
les poids atomiques déduits simpleknent par le calcul des résultats numériques de l'analyse n'inspirent iaiicune oonfiance et conduisent à des
t
(16
erreurs.
Dans ce qui suit, je vais adpporler les recherches de M. Erdmann en
r,
ses propies temes.
Le bleu d'indigo, soumis à l',action du clilore, fournit plusieurs produits intéressants.
10 Fhlorindoptènc (nom tiré de chlore, indigo et mriuoç, volûlil).
Quand on fait passer un courant de chlore dans de l'eau qui tient du
bleu d'indigo en suspension, e t que l'on continue cette opération jiisqu'à
ce que la oouleur bleue ait disparu, on ohtient une masse jaune qui,
soumise à la distillation, produit une substance volatile qui passe avec
les vapeurs @eau et qui se dépose sous forme d'dcailles cristallisées et
blanches. Elle resseitible aux stéaroptènes. On peut la sublimer seule,
mais non sani déteminer une décomposition partielle. Elle est dn peu
soliible dans L'eau et wks-soluble dans I'slcool. Le nitrate argeutique ne
trouble pas sa dissotution à froid; mais, quand on chauffe le mélange,
il se depose de l'argent métallique. Elle produit avec la potasse une
combinaison cristallisable. Un peut représenter sa composition par
C8H4 CI4O. (CSH4G3+9CSHbC16?)
En décantant la liqueur qui a servia la distillation du chlorindoptkne,
pendant qu'elle est bouillaiite, elle dépose par le refroidissement une
poudre cristallice rouge-jauiiâtre. 011 peut s'en procurer une nouvelle
portion en faisnnt bouillir le rrsidu insolulile de la distillation avec de
l'eau, qu'on rei~auveilotant qu'elle dépose des cristaux par le refroidissement. Après cette ébullition prolongée, il reste un résidu noir et
resinenx qui n'a pas éié examiné. La dissolution qui dépose cette poudre
cristalliiie jaunàtre reliferiiie du sel ainrnoniac.
En icdissol\~antcette porid1.e dans de l'alcool bouillant, elle se dépose
par le rcfri~idissenientcn prisines oranges, qui prbsentent tous la mème
forrile sous lc niicros ope. Cc* cristaux renftwnent ccpendatit deux cornIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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binaisons différentes, dont l'une contient deux fois autant de chlore que
l'autre, mais du reste les inèines éléments. On peut les séparer en met-?
tant à profit leur diffkrent degré de solubilité claris l'alcool : celle qui
renferme le nioins de chlore cristallise la première; puis vient celle qui
renferme le plus de chlorc. Quand on opère sur des quantités un peu
considéraliles, on peut réussir, par des cristallisations répétées, à obtenir une certaine quantité de chacune d'elles à l'état de pureté. Elles se
composent du mème corps organique, combiné avcc 1 et 2 équivalents
de chlore. La première a reçu le iiom de chlorisatine (de isatis, le nom
générique de la plarite ,et la seconde celui de bicldorisatine.
La chlorisati~lecristallise en prismes oranges à quatre pans ou en
écailles brillantes. Elle est, pour ainsi dire, insoluble dans l'eau
froide. Elle éprouve une décomposition partielle par la sublimation. Elle
est sans réaction sur les coulcurs végétales et ne précipite pas les sels
argentiques. Elle se compose de CiG Hs Ne Cl2 03.
Une dissoliition froide d'hydrate potnssiqiie la dissout avec une coulem rouge-foncé : en cliairffant , elle devient jaune, sans &gager
d'amrnouiaqiie, et dépose,, par Ic refroidi;senient , des écailles jaunes et
brillantes d'un sel potassique qui reiifernie un nouvel acide désigne par
acide chlorisatique. La composition de cet acide a été déterminée par
les analyses des combinaisons barytique et argentique : il renferme
Ci5 Hl0 N4 Cl2 0 4 , c'est-à-dire 4 atome de clilorisatine et i atoinc d'eau.
Le sel argentique renferme 83,s p. i00 d'oxyde ai'geritique, et le sel
barytique 28,s p. 100 de baryte. On ne peut pas obtenir l'acide à
l'état isolé. Quand on saiure la base par un autre acide, la chlorisatine
se sépare, au bout de peu de temp~,de l'atome d'eau avec lequel elle était
combine.
Le selpotassique est très-soluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et possède un goût amer : il rie renferme pas d'eau et peut étre
représenté par KO + Ci6 Hg0 N9 Cl9 04.
L'acide acétique ne le dCcompose pas. Quand on le chauffe, il brdle
comme s'il renfermait un des acides du chlore ou de l'azote. Le sel barytique renferme 1 ou 3 atomes d'eau de cristallisation : on peut i'obtenir
sous cesdeux formes. Leprécipité du sel plombique est orange au premier
moment ; inais peu à peu il se rassemble en une poudre cristalline d'une
belle coiileur écarlate : il renferme sous cet état 9 atomes d'eau de cristallisation, qu'il perd à + 1603, et devient rouge-brique. Le précipite du
sel cuivrique est jaune-brunitre ,mais il devient plus tard roiige de sang.
Le passage d'une couleur dans l'autre s'effectue plus rapidement quand
on le précipite par le sulfate cuivrique que lorsqu'on se sert d'acétate.
La bic1ilorisatit:e resçemblc à la clilorisatine de telle f a p n qu'on ne
peut pas les distinguer à la simple vue ;neanmoiris, quand on les cornpare l'une B côté de l'autrr , lorsqii'elles sont pures, oii remarque que la
16
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biciiioi.isatine posskde une couleur pins claire. Cette dernihre est plus
soluble dans I'eau e t I'alcool que la chlorisatine : e'le se compose de
Ct6 Hs I
V Cl4 03,et renferme, par conséquent, u n tkpiraleiit de chlore
de plus quc la precédcutc.
Elle se combine avec la potasse, comme la précédente, et forme l e
bichlorisatate porassique, qui est heaucoiip plus soluble e t plirs dificile
à obienir crist;illisé que Ir: clilori~alatepotassique. Il déflagre aussi qnand
on le chauffe. I l cristal!ise en paillettes jmne-clair, qui renferment 2 atonies d'eau de cristallisaiiori, qu'on peut chasser à 4500. L'acide chlorliydrique précipite de la dissolution de ce sel de l'acide bichlorisatique,
qui est si soliible dans l'eau qu'on peut à peine le laver. La dissoliition
est jaune. Quand oii sèche l'acide précipité sous le vide, on peut le cunserver; mais si on le chauffe à 1000, il redevient orange et se décompose
en eau et biclilorisatine. Cette décomposition s'effectue déjà sous I'eau
h 4-60".
Le se2 barytique cristallise e n prismes jaune-d'or, avec 9 atomes
d'eau, qu'il perd à mie tempérntuie plus élewie que le sel potassique.
Le sel plon(bique est jaune et floconneux; il n e se rassemble pas en
grains et ne dc vient pas rouge cornnie le chlorisatate, réaction qui sert a
distinguer ces deux acides.
Le sel cuivrique a , au premier moment, une couleur jaune-sale,
comme l'hydrate ferrique; plus tard il devient jaune-verdâtre, et pi.&
sente, vu sous le microscope. un tissu cristallin qui se transîorine
bientôt e n grains irréguliers rouge-carinin. Sous ce dernier état il est
anhydre.
Lorsqu'on traite la chlorisatine ou la bichlorisatine par du sulîhydrate
aminouique étendu, elles entrent e n dissoluiiori, et, lorsqu'on expose cette
di~solutioiiA une douce chaleur, il se précipite dans le premier cas un
corps blanc e t , dans le second cas, nn corps bleu-jauiiatre ou rose. Ces
précipites renferment 2 atomes d'hydrogkne de plus que la chlorisatine
uu la biclilorisaiine , savoir : C'a II*O
0 3 , combinés avec 2 et avec
4 atomes de chlore. Ces covps possèdent une telle affinité pour l'hydrogène que, loisqu'on les dissout clans l'alcool et qu'on fait passer un couraiit d'hydrogène suifiiré dans la dissolutirin, les nouvelles combinaisons
se furment aux dépens de l'hydrogène siilfuré et se précipitent mélangées
avec le soufre qu'elles mettent e n liberté. Ces nouveaux composes ont
été désignes par chlorisal yde ct bichlorisal yde. Ils se coinbinent avec
la potasse et produisent des sels potassiques à acides nouveaux, qu'on
peut isoler par l'acide chlorhydrique sous forme d e précipités blancs
pulvérulents.
Quant on soumet la cliiorisaiine et la 1)iclilorisatine en suspçnsion
daus l'alcool à i'action [lu clilore , il se forme des composés volatils qui,
en se coinl)ioant avec Ics alcalis, foiirnis~cntdes sels qui jouissent des
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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couleurs les plus brillantes. Leur composition n'a pas encore été déterminée d'une manière satisfaisante.
Le bleu d'indigo épfou've des niétamorphoses analogues sous l'influence
du brûme : on obtient ainsi le bromindoptkne ,la broniisxtirie, la Bibromisatiiie, avec leurs acides; la bromisatyde et la hiliroriiisaiyde avec
leurs acides. Ces combinaisons possèdent exactement les mêmes propriétés que les combinaisons de chlore correspondantes.
SUBSTANCES
PROPRES DE DIVERS VÉGÉTAUX ; AMYGDALINE.
M. Bette (1) a proposé la méthode suivante pour preparer i'aniygdaline
en grand. On concasse grossièrement 6 livres d'amandes amères et on
en exprime i'huile sans les cliauffer préalablement ; on broie le gâteau
une seconde fois, et on le presse de nouveau : l'liuile ol~teiiuemonte à
33 onces environ. On réduit a c t u e l l e ~ e n tle gàteau en poudre fine, et
on le souinet a la distillation, avec 12 livres d'alcool ordinaire, dans un
appareil qui ramene les vapeurs condensées. O n coiitinue la distillation
peiidarit uiie heure; on passe la liqueur à travers un linge, et on exprime
le résidu, qu'on broie de nouveau, pour le distiller avec 9 livres d'alcool,
le filtrer et l'exprimer. La dissolu~ionalcoolique bouillante dépose, après
quelque temps, one petite quantité d'huile d'amandes : on la filtre dans
du papier, en ayant soin que l'huile ne s'y méle pas. On soumet ensiiite
la liqueur a la distillation, que l'on entretient tant qu'il passe de l'alcool
passablement concentré. O n décante le résidu, et on le filtre au travers
d'un lingc qui retient une masse écuineuse, mais laisse pacser une perite
quantité d'huile. On abandonne la liqueur, tirée au clair, dans un endroit froid, OU, par le refroidissement, elle se prcnd en masse par
l'amygdaline qui se sepxi?. On ajoute un peu d'alcool froid pour rendre
la masse plus fluide, et on la verse sur un linge garni d'un papier filtre
blanc. Quand la liqueur sirupeu3e a fini de passer, on lave le résidu deux
fois avec de l'alcool froid et on l'exprime fortement. On délaye de nouveau le gâteau d'amygtialine d m s d e l'alcool froid, on l'exprime encore
une fois, et on It: dissout, à l'aide d e la chaleur, dans 52 ouces d'alcool:
on filtre la dissolution bouillante e t on l'abandonne a la ci.i.tallisatioti :
6 livres de petites amandes amères produisent de cette manière 1 7 gros
d'amygdiiline ; M. Bette e n a obtenu une fois 22 gros, en se servant de
grandes amandes amères.
L'huile grasse qui SC dépose de la première dissoliition alcoolique doit
être purifiée, eh la faisant bouillir à plusieurs reprises dans de l'eau ; on
en obtient ainsi 8 onces, de sorte que 6 livres d'amandes amPres donnent en tout 41 onces d'huile. La liqueur sirupeuse, qui a ete sépar8e
de I'amygdaline, est ensuite soumise à la distillaiion pour e n séparer
l'alcool; puis on la délaye dans 6 livres d'eau avec 114 d e livre du SA-

-

(1) Ani]. der Fharm., xxxr , 211.
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teau d'amandes douces dont on a exprimé l'huile, et l'on obtient, en soumettant ce mélange à la distillation, 2&onces d'une eau d'amandes amères excellente.
Pour que cette opération réussisse, il y a deux choses a observer :10 de
séparer I'huile autant qu'il est possible par des moyens mécaniques; et
20 d'enlever aussi compléternent que possible au moyen d'alcool l'eaumère sirupeuse, ce qui n'exige pas beaucoup d'alcool; cette opération
est facile après avoir exprimé le gâteau, et si on la néglige, il arrive
que la toile qui sert de filtre se déchire et que le produit est jeté çà et là.
L'amygdaline qu'on obtient de cette manière peut étre envisagée comme
un produit accessoire, par conséquent un gain net, car i'huile d'amandes
et l'eau d'amandes amères couvrent à elles seules les frais des amandes et
de la partie d'alcool qu'on perd, et le son d'amandes qu'on peut retirer
du gâteau paie le travail. M. Herberger (1)a indiqué un mode de préparation à peu près semblable.
M. Winkler (9)a cherché à extraire de I'amygdaline des noyaux de
prunes, et en a obtenu en effet une certaine quantité, quoique très-petite,
plus une substance grenue cristalline, douée de la même amertume que
les amandes amères, et qui est probablement un mélange de plusieurs
substances ; elle ne produisit néanmoins pas d'huile d'amandes amères
avec l'éinulsine. Le méme chimiste a aussi cherché de l'amygdaline dans
l'écorce do putier. I l fit digérer l'écorce de putier dans de l'alcool, précipita l'acide tarinique par de L'hydrate calcique, décolora la solution par
du charbon animal, et obtint, après l'évaporation, un masse gommeuse
qui produisit de l'eau d'amandes amères par la distillation avec de i'émulsine. Soumise à la distillation avec du suroxyde manganique et de
l'acide sulfurique étendu, ellc produisit une eau qui partageait l'odeur de
l'huile d'amandes amères qui ne renfermait pas d'acide cyanhydrique,
mais qui était rendue acide par de l'acide formique. I l en conclut que
cette matière peut être envisagée comme de I'arnygdaline amorphe, ainsi
que celle qu'on extrait des feuilles du prunus laurocerasus. I l est plus
probable de supposer qu'elle est composée d'un peu d'amygdaline et de
plusieurs matières organiques étrangères qui i'ernpéclient de se séparer
sous forme cristalline.
ÉMULSINE.-MM.R.-D. Thomson (3)etRichardson (4) ont Fait quelques expériences sur l'émulsine dans le laboratoire de M. Liebig. Pour
se la procurer, ils broyèrent des amandes douces avec de l'eau, versérent le lait d'amandes ainsi obtenu dans un flacon avec / fois son volume
(1) Buchner's Repert.
(2) Ibid., XVI, 327.
(3) Ibid., xvn, 156.

,xvri ,383.

(4) Aiin. der Pliarm., xxix, 180.
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d'éther, avec lequel on le laissa en contact pendant trois semaines. Au
bout de ce temps il s'était formé, EOUS la masse d'éther trouble, une
dissolution aqueuse claire qu'on retira et filtra. De l'une des moitiés on
précipita I'emulsine par la coagulation à I'aide de la chaleur, et de I'autre moitié par l'alcool. Le précipité lavé avec de l'alcool, et séché dans le
vide sur de l'acide sulfiirique, se présenta sous forme d'une poudre blanche, insipide, inodore, soluble dans l'eau, et insoluble dans I'alcool et
dans i'étlier. Deux analyses fournirent :
48,555
Carbone. .
. 49,025
Hydrogène. .
7,785
7,677
15,910
15,742
. .
Azote.
24,277
25,026
Oxygène. . . .

.

..
. .
..
.

11s n'eu ont déduit aucun rapport d'atonies par le calcul. Portée it I'ebullition dans de I'ean de Liarytc, elle dégagea dc l'animoiiiaqiie pendant
six. heures. On prucipita ensuite L'ercCs de haryte par un coiirant d'acide
carbonique, et l'on obtint, après l'iivaporatioii de la Iiqiienr claire, iin résidu amer renfermant de la baryte. Dc ces cxpéiieiices iii;icliel ce3 ils Lirent la cûnsérlueiice que l'iiiiiiilsine est un acide, et quc re idsirlu est
le sel barylique d'un riouvcl acide auquel ils doilriarent Ic nom d'acidc
émulsique.
En cornpanut les résultats de leurs analyses avec la composition de la
protéine (Rapport 1S59 , p. 612 ; éd. S.), on pourrait craindre qiie le
nombre qui représente l'azote a été obtenu trop fort aiix dt'pens de celui du carl~one.Ils n'ont doniié aucun détail sur la manière dont ils ont
determiné l'azote ; ils remarquent simplement qiie le rapport du nombre
d'atomes d'azote est à celui du carbone : : i :5 ; ce rapport dans 1ii protéine est : : 1 : 4. En tout cas, il est évident que nous nc cori~iaitruns13
composition de l'émdsine qu'à la si~itcde nouvelles analyses et d'unc
nouvelle étude des métamorphoses qu'elle éprouve sous l'influence dcs
alcalis, car la protéine soumise à l'action dc l'eau de baryte degage dc
I'ammoniaque, et laisse un résidu soliilk dans Peau et qui rcnfcrme de la
baryte.
DE LA SALICINE ET DE LA PHLORLDZIXE.
RI. nlulMÉTAMORPHOSES
der (4) a étudie et décrit quelques métamorphoses de la salicine et de la
phloridzine.
Quand on chauffe la phloridzine A + 1900 dans un appareil distillatoire, elle produit une espèce d'efferveiccnce, tlevieiit rougc et se cons e d e ainsi, qiiaiid l'effervescence a ccssd, jusqu'à 2350. Ce qiii paise à la
distillation se condense dans le col de la cornue sous forme d'un liquide
parfaitement neutre, incolore, inodore et insipide. II reste clans la ror-

-

(1) Bull. des sc. pliys. et iiat. en Néerlande,
xvm, 356.
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nue une masse d'un beau rouge, qui est cassante, facile â réduire en
poudre, qui se dissout dans l'acool en lui commaniquant sa couleur
rouge, et qui est presqueinsoluble dans l'étl-ier. La dissolution dans I'eau
Iiouillante est incolore, et devient laiteuse par le refroidissement. Cette
substance entre en con~binaisonavec l'acide sulfurique ; elle est insoluble dans l'acide chlorhydrique; l'acide nitrique la détruit à l'aide de la
chaleur ; elle se dissout dans les alcalis avec une couleur rouge, et est
précipitée de cette dissolution par l'acide sulfurique étendu. M. Mulder
Pa appelée rufine.
RUFINE. D'après ses analyses elle se compose de
c tom es.
Tlleorie.
Trouvé.
Carbonc.
. . 64,iQ 64,16
14
64,56
Hydrogène. . . . 5,54 5,iG
14
537
Oxygène. . ; . . 50,47 30,6S
5
30,17
= C44Hî4 0%.
M. Mutder suppose qu'un atome de phloridzine hydratbe
renferme CBîH30 0 ' 2 , car 2 atomes = Cae HG0 0 2 4 produisent 5 atomes
de rufine et 9 atomes d'eau. D'après la formule citée dans le Rapport
1SS9, p. 509 (Rd. S.), la phloiidzine anhydre se compose de (24% HJO
O Y 0cette
;
foimule renferme n H de moins qu'il ne faudrait pour pouvoir
la partager exacteme~iten 3 atomes de rufine et 5 atomes d'eau.
Quand on dissout la phloridzine a froid dans I'acide sulfurique concentré, on obtient une tlissoluiion rouge qui renferme une combinaison
de rufine et d'acide sulfurique sous forme d'acide sulforufique, dont nous
parlerons plus tard.
La salicine éprouve une modification analogue, non pas par la chaleur, mais par l'acidc sulfurique ; il se forme un corps foncé que
M. Mulder a apperé olicine. On l'obtient en versant un peu d'acide siilfurique sur 2 a 5 grammes de salicine, en ayant soin que la température
de l'acide ne dépasse pas + 120 à + 15O. On entend une faib!e effervescencc quaud on v e r ~ el'acide, et si la temperature du niélange ne s'éIéve pas aii~delide + 780, il ne se degage point d'acide sulfureux. Dans
cette opération la salicine se transforme en olivine, quise précipite quand
on ajoute de l'eau, et qu'on n'a qu'à laver avec de L'eau pour ravoir pure.
Si l'on empèche l'acide de ~'Ccliauffer,et qu'ou ajoute la salicine par petites portioiis à la fois, on obtient d'autres produits.
L'olivine se présente, après avoir été lavée, sous forme d'une poudre
cristalline d'une couleur olive-foncée, insoluble dans l'eau, dans l'alcool,
dans I'eiher et dans les huiles soit grasses, soit volatiles. Elle se dissout
dans I'acide sulfurique concentre avec une couleur violette. Elle est insoluble dam l'acide sulfurique étendu, dnos I'acide chlorhydrique bouillant et dans I'acide nitriqiic froid; l'aride chaud lui conimuniqiie une
belle couleur rouge sans la dissoudre, et sans la rendre soluble dans I'eau
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leur rouge-brun. L'acide nitrique bouillant la dissout, devient rouge
et la détruit ensuite.
L'olivine est insoluble dans la potasse caustique. Elle est coinposée de
Trouvé.
Mornes.
Tileorie.
Carbone.
. . 69,61 69,66 1 4 7 69,27
Hydrogène.
. . 4,70 4,91 12 6 4.84
4 2
25,89
Oxygène. . . . . 23,69 25,43
On peut par conséquent la représenter par de la rufine, nioins i atonie
d'eau. M. Mulder suppose que la salicine est composée d e Ce' H*s OP9,
dont a atomes donneraient naissance à 3 atomes d'olivine et 10 atomes
d'eau. Cette formule ditfixe aussi de 2 atomes d'hydrogèke d e la formule
qui est citee dans le kapport iS39, p. 498 (ed. S.). Mais ici ces 2 atomes
d'liydroghne sont en excès.
RUT~LINE.
- RI. Braconnot a donné le nom de rutiline à un corps
rouge qui se fornie quand on ciiesoiit la salicine a froid dans l'acide SUL
furique, et qui la colore en rouge. O n ohiient une dissol~itionparfiiitement ana!ogue quacd on dissout la phloridzine à froid dans l'aride sulfurique et e n élevant ensuite la température jusqu'à + 500. Dans les
deux cas, on obtient de I'acide sulforufique , mais ils diffèrent par leur
capacité de saturaiion.
ACIDE SULFORUFIQUE. - Si l'on étend avec de I'ean la dissolution
froide de salicine dans I'acide sulîiirique , elle perd sa couleur ec rcdevient rouge qiiand on la sailire avecdu carbonate calriqne. En éwporant
la dissoli~tiorijnsqri'à siccité, elle laisse une masse rouge, clont l'eau extrait un sel calcique très-soluble, mème dcliquescent , et en lai~saiitun
résidu de gypse. O n évapore la dissolution une seconde fois jusqu'à siccité, et on traite la masse sèche par l'alcool qui enlbve la salicine qiii
aurait pu s'y trouver. II arrive quelqiiefois que la dissoliition devienne
acide par l'évaporation ,il faut alors ajouter du carbouate calciqiie.
1. C e sel possède les proprietds suivantes : il ect amorplie , brun-cliàtain, très-solu1)le dans l'eau, iiisoluble dans l'alcool, d iiis l'éther, dims
les huiles grasses et dans les essences. II se dissoiit dans l'acide su!furique concentré avcc uiie coulcnr rouge ; I;.i.cide snllui.ique &tendufooruit
une dissolution presque incolore ; l'acide chlorliydriqiie étendu donne
une dissolution rouge ;l'acide nitrique, au contraire , donne une dissolution presque incolore, inais inocliliée : car, par L'ammoniaque, elle devient jaune-citron pale au lieu d e rouge. O n peut, au moyen de la
double décomposition, obtenir les combinaisoiis de cet acide avec d'autres bases.
2. Si, au lieu d'évaporer à siccité la dissolütion rouge qu'on o5tient
après la saturation de i'acidc sulfurique par le carhon~iecîiciiliie, on 1,i
traite par i'aicooi , il se précipite iiiie 1iias.e i.o.igr gé!ati:icuse qiii d,>it

.
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etre un sel posshdant une autre capacité de saturation; mais en la dissolvant dans L'eau et évaporant, il se dépose dii gypse, et l'on obtient
de nouveau le premier sel.
3. Quant à l'acide sul!orufique préparé au moyen de la phloridzine et
de l'acide sulfurique, et saturé ensuite par du carl~onatecalcique, il produit un sel différent qui partage toutes les propriétds du premier, mais
qui a une autre capacité de saturation.
Voici un tableau qui exprime les compositions auxquelles RI. MuEder
est arrivé par l'analyse de ces trois sels :
2

1

Trouvé.
carhone........ 4z,50

..... 2z,78
4,lS
........
Chaux........... 8.06
Acide sulfurique. 22.48

~ydrogène.
Oxygene

At.
2s
52
12
1

2

----Théorie. Trouvé.
43,139
4,OS
24,50
7,27
20,46

33,77
3,30
20,12
i0,44
32,37

At.
14
16
6
i

2

--

Théorie. Trouvé.

3

At.

3 4 , ~ ~ 32,a
28
3,19
3,40
32
19,16
1 9 , ~ ~ 12
11,38
14,51
3
32,04
30,45
4

Theor.

32,37
3,02
16,15
16,14

30,32

M . Murder donne à ces sels la composition rationnelle suivante :
L'acide sulforufique est composé de C l 6 H4&O5 + SO3. Dans le premier
sel, 2 atomes de cct acide sont combinés avec 1 atome de C a 0 S 0 3 et 2
atomes d'eau ; dans le second, 4 atome de l'acide est combiné avec 1
atome de C a 0 S 0 3 et 1 atome d'eau ;e t , dans le troisième ,2 atomes de
l'acide organique sont combinés avec s atomes de C a 0 S 0 3 et 2 atomes
d'eau.
Ces expériences présentent un résultat assez clair au premier abord,
mais elles laissent quelqiies doutes cpand on les considère de plus près.
Un sel calcique de cette nature, insoluble dans l'alcool, ne peut jamais
être privé par des moyens mécaniques du gypse qu'il renferme, car le
gypse est soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. Il n'a rien dit sur
la manière dont il a sépare ce gypse mélange. Dans le second sel qu'on
obtient en précipitant la dissolution par l'alcool, il aurait dû se trouver
une plus grande quantité de gypse, car l'alcool a fait passer tout le gypse
dissous dans le précipité, de sorte qu'en reprenant par l'eau la dissolution évaporée à siccité et évaporant de nouveau, il se déposait du gypse
inêlé mécaniquement, conime 31. Muldçr le remarque fort bien. On peut
donc admettre presque comme demontré que le sel 2 est un mélange de
sulforufate calcique ct de sulh& calcique q u i se sont précipités simultanément, et que c'est un Iiasdrd que les rapports atomiques se soient
trouvés les mèmes. Quant à l'atome d'eau qui est combine avec C4'H'4
0 5 SOS, c'est une pure coinbinnisori de raisonnements, car ii n'a point
étd datermine par lit séparatirni analytique de i'ea~i. Les sels que nous
venons dc passer en reviic ont été scchés i + 1XP. Or, il est possilile
qu'ils renferment l'oxggèiie et i'l:ydrogèiie sous f o m c d'éléments.
31. MuWer envisage la rufirie conime unc base et ses coinbinaisons
comme des sels doubles. Cettc suppositinn n'est point in~poisible,mais
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il aurait alors dû montrer qu'on peut séparer la rufine par l'hydrate
ci'une base plus forte, car il peut se faire qu'elle soit comb%e avec 1%cide d'une manière analogue à celle dont l'oxyde éthylique est uni à
l'acide iséthionique. On peut isoler l'acide sulfornfique en précipitant le
sel ralcique parl'acétate plonibique et en décomposant le précipitérougepale, bien lavé, eu. le mettant en suspension dans de l'eau au travers de
laquelle on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré. On ne peut pas
évaporer ln dissolntion sans la décomposer, mais on peut s'en servir
pour préparer des sels avec d'autres bases.
E n élevant la température de la dissolution de la salicine dans l'acide
400,il se forme une modifica:
sulfurique, en atteignant sans drlpasser
tion dont il résulte un corps nouveau, et si on continue à chauffer sans
dépasser + 700, inais en s'en approchant autant qiie possihle, il s'en
forme un second saris qiie l'acide sulfuiique se clécon~pose.L'acide sulfurique commence à se décomposer quand on clrauffe au delà de + 700.
Il est dificile d'obtenir ces corps purs à l'état isolé. Après plusieurs
essais tentés avec l'eau et l'alcool, et que j'omets ici, oii fiuit par y réussir
au moyen de I'étlier de la manière suivante. Aprés le refroidisscmeiit de
la liqueur acide, on la mê!e avec une forte proportion d'6ther anhydre,
et on secoue le mélange dans un flacon. L'éther surnage en retenant
tout l'excès d'acide sulfurique, et lais~eau-dessous de lui une liqueur
d'un brun-violet îoncé. 011 décante l'éther, on en verse de l'autre, et
l'on répète cette opération plusieurs fois. On traite ensuite la liqueur COlorée par de l'alcool anhydre qui précipite le nouveau corps, qu'on lave
d'abord avec de l'alcool anlivdre-et ensuite avec de i'eau. II faut eviter
l'alcool hydraté, parce qu'uiie grande partie du nouveau corps resterait
en clissolution. L'alcool enlève, dans cette opération, et l'acide sulîurique
libre restant, et l'acide sulforufic~uequi n'a pas été détruit par la
chaleur.
Lc compose qui se forme a la température inîerieure est gélatineux et
rouge-brun; celui qui se forme i la température si~périeureest brunfoncé, pulvérulent, dur et diEclle à réduire en poudre quand il est sec.
M. Mulder a analysé les produils formés a f 300,a 350 et a +7O0;
je Ics désignerai par 1, J I et III. Ils renferment tous trois de l'acide sulfurique.

+

+

II.

1.

Trouve.
Carbone ........ 6 6 , s ~
Iiydrogene...... 4 3 9
Oxygene........ 13,41
Acide sulfurique. 1 5 ~ 0 7

At.
28
24

4
L

Theorie. Trouve.
6?,0'1
4,70
12,i3
i5,70

60,oo
4.09
12,96
22,95

At.

35
30

6
2

-

Théorie. TrOwc?.
51),91
4,20
i3,40
2445

65,80

4,59
i8,3i
11,30

III.
At. Théor.
42
36

66JS

9

18,6i
10737

1

+

II suppose que 1 est composé (le SOS + 4 C7 HGO ; II, da 2 SOS
& C i W"+CC'HG08,
e t I l l , de SOj+.EC7 I P O + ~ C ' H ~ @ .11
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résulte de la :qu'à + 400 il se forme une combinaison de 1 atome d'acide
sulfurique avec 4 atomes d'un oxyde orgauiqi~ecorrespondant à la riitiline de M. Braconnot; qu'à une température plus élevée il se forme le
bioxyde du mème radical, qui augmente en quantité avec la température
e t se réunit avec la combinaison primitive. Cette explication serait satisfaisante si la quaritite d'acide sulfurique n'était pas dodile dans II, et si
l'on pouvait réussir à transformer finalement Ic lout en bioxyde.
La potasse caustique ne dissout pas ces combiiiaisons quand elles sont
privées prhalablement de l'excès d'acide sulfurique ; inais elle les dissout
quand elles sont acides, et produit une dissolution brune. Si l'on évapore
la dissoliition exactement neutralisée, elle devient peu à peu acide, et
dépose le corps qiie nous avons désigné par 1; la liqueur renferme un
sulforufate acide qu'il faut neutraliser de nouveau.
SMILACINE.
- M. Bérat (1) a découvert que la smilacine soumise à la
distillaiion avec de L'eau passe dans le récipient avec les vapeurs d'eau ;
il envisage cette propriété nouvelle comme fournissunt un moyen simple
d'obtenir la srnilacine à l'état de pureté. II remarquc en outre qu'une
grande partie se volatilise avec l'eau, pendant la décoction, e t , comme
cette perte influe beaucoup sur l'eficacité de la racine d e la salsepareille,
il préfére les produits qui ont été obtenus au moyen d e l'alcool.
CUBÉBINE.- MM. Soubeiran (8) et. Capitaine ont extrait des graines
du piper cubèbe une matière cristallisable qui ressemble assez à la piperine, inais qui ne renferme pas d'azote comme cette dernière. Ils l'ont
appelée cubébine. Pour se la procurer, on fait bouillir dans de l'alcool la
i n a w qui reste sur le filtre après avoir filtré le résidu d e la distillatiori
d e I'liuile de cubèbe avec d e l'eau. On recueille d e nouveau l'alcool par
la distillation, on mêle le résidu avec de l'eau rendue alcaline par de
l'liydrate potassique, out comme dans la préparation de la piperine ; la
cubébine se précipite ;on la lave soigiieu:einent avec de Peau : puis on la
puririe en la fdisant cristalliser plusieurs fois dans l'alcool.
La cubébiiie cristallise eri faisceaux incolorc~scornposes d'aiguilles déliées : elle est sans odeur et sans saveur; elle ne perd pas de son poids
dans le vide quand on porte sa température i 200° ; à une température
supérieure, elle se déconipose sans se volatiliser. Elle est presque entiérement insoluble dans I'e,iu et dans l'alcool hydraté f:.oid. 100 parties
d'alcool anhydre à + 120 ne dissolvent que 1,51 parties de cubebine,
et l'alcool de 0,s n'en dissout que 0,7.Elle est au contraire tcllernent
solul)le dans l'alcool houillüut , que la dissolution se prend en inaese sol 2 0 di~solvent3,7S
lide par le refroidissement. 100 parties d'élher A
parties d e cub8biiie; l'éther boui.ilant en dissout davantage. Elle est so-

+

(1)
(2)

Journ. de chim. mCd., v, 138.
Jouni.
Pharm.,- Université
xxv, 355. Lille 1
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luble dans l'acide acétique, dans les huiles grasses et dans les essences.
D'après leurs analyses, elle se compose de :

..
.

Carbone.
Hydrogène..
Oxygène..

Trouve.
Atome& Théorie.
67,90 67,95
17
67,971
18
5,575
5,61
5,SO
1
26,154
%,43 26,535:

MM. Soubeiran et Capitaine en déduisent la formule CI7 Hl7 05;mals,
pour que les résultats s'açcordassent avec ceite formule, il faudrait qu'ils
donnassent plus de carbone et moins d'hydrogène. Ce corps est, du
reste, tellement indifférent, qu'on n'a pas pu en déterminer le poids
atomique.
M. Manheim ainsi que M. Cassola ont donné le nom de cubébine à
d'autres matières résineuses, probablement A des corps mélangés extraits
du poivre de cubèbe ; elles iie peuvent pas conserver ce nom qui ne leur
convient en aucune facon.
LACTUCINE
ET LACTUCARIUNI. - M .
Walz (1) a tiré du lait de lactuca
virosa une matière particulière, cristallisable, qu'il appelle laclucine.
M. Buchner l'avait isolée avant lui et lui avait donné le meme nom ;
mais il paraît qu'il n'avait pas réussi i l'obtenir parfaitement pure.
M. Watz a recueilli le lait de lactuca virosa, plantées dans ce but, en
faisant de fines incisions, à quatre heures du matin, avec un couteau
d'argent, et en recueillant à neuf heures, sur une feuille de chou, les
larmes à moitié sèches, en les détachant avec le même couleau. II les fit
sécher ensuite à + 400ou 500, et obtint de cette manière un lactucarium
blanc à l'intérieur, rouge-brunâtre à l'extérieur, et facile à réduire en
poudre. Outre la lactucine, elle renferme :i o une graisse pulvérulente
particulière qui possède une forie odeur de laitue, est insipide, fusible à + 1250, très-peu soluble dans l'alcool, mais soluble dans l'éther ;
20 une autre graisse facile à réduire en poudre, peu soluble dans l'éther,
fusible A 730, qui possède l'odeur et le goùt du lactucarium , et que
quelr~ueschimistes ont pris pour du caouiciiouc; 30 une résine insipide
rouge-brunatre ;40une résine àcre, jaune-verdatre, facilement fusible et
très-soluble dansl'alcool, l'éther et l'acide acétique. L'ammoniaqoe la précipite de ces dissolutions avec une couleur rose fleurs de pèclirr ; 50 une
matière brune électro-négative , très-peu soluble d m s l'eau et aiialogue
à l'acide humique; 6O uii corps analogue au précedent qui se dis-out
dans les acides et est précipité par les alcalis , qui se comporte doiic
comme nne base; 70 l'acide oxaliqne, qu'il a reconnu é:re le corps que
RI. Pfafavait envisagé comme Gtant de l'acide lactiicique.
La meilleure manière de se procurer la lactucilie est de mélaiiger le
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lactucarium réduit en poudre fine avec de l'alcool concentré et 4/20 d'acide acétique ; on les fait digérer ensemble avec le concours de la cllaleur, tant que du nouvel alcool en extrait une substance amère. On
réunit ensuite les dissolutions alcooliques, on ajoute un volume égal
d'eau (pour pouvoir mieux séparer les résines ) , et l'on précipite par le
sous-acétate plombique. On lave le précipité avec de l'alcool aciclulé,
mais froid, on précipite l'oxyde plombique de la liqueur par l'hydrogène
sulfuré, et l'on évapore aussi rapidement que possible à une température
qui ne doit pas dépasser +500 à 600. On reprend le résidu par de l'alcool anhydre ; on distillc la dissolution au bain-marie jusqii'à siccité, et
i'on traite le résidu dans la cornue, à plusieurs reprises, .par l'éther, tant
que celui-ci devient amer. Le résidu qiie laissent les dissolutions d'éther
après la distillation est la lactucine.
La lactiicine peut 6tr.e obtenue à l'état cristallisé; elle est un peu jaunàtre , inodore, d'une saveur amère durable, très-fusible , niais se décompose, dcvient brune et dégage une vapeur qui répand une odeur
très-forte. Elle se dissout dans 60 h 80 parties d'eau froide ;ellc est plus
soluble dans l'eau bouillaute; mais, loisqu'clle n'cst pas parfaitement
pure, ellc commence à se décoinposer à + 6 0 0 , devicnt brune et n'cst
plus amère. Quand on évapore sa dissolution à une douce chaleur, on
i'obtient de nouveau inaltérée. Elle est bien soluble dans l'alcool et
moins soluble dans l'éther qui la dépose, par l'évaporation spontanée,
sous forme d'une masse jaunàtre formée d'un tissu d'aiguilles cristallines
ddiees. Quand on évapore la dissolution dans l'éther à l'aide de la chaleur, elle se dépose en grains jaunes qui restent gluants. Elle e,st entièrement neutre. L'acide sulfurique concentré et l'acide chlorhydrique la
rendent brune ;les mêmes acides, mais étendus d'eau, la dissolvent
en petite quantité sans l'altérer. L'acide nitrique de l,%~p. sp.
n'exerce aucune action décoinposantc; il n'en est pas de niêine de l'acide
de 1,4S qui la résinifie. Elle se dissout mieux dans l'acide acétique que
Qans l'eau. Elle est un peu suluble dans l'ammoniaque caustique ; lorsqu'elle n'est pas très-pure , l'ammoniaque la transforme, après un certain temps, en une poudre brune insipide. Elle ric produit pas d'ammoniaque quand on la suumct à la distillation sèche avec de i'hydrate
potassique ; elle ne renferme donc pas d'azote. Aucun réactif ne produit
de précipité dans sa dissolution aqueuse saturée.
M. Schlesinger (1) a analysé le lactucarium d'llngleterre, d'Autriche,
et celui de la lactuca virosa. Il n'a point indiqué la lactucine commc
substance propre, de sorte qu'elle s'y trouve probablerncnt en mélange
avec la graisse ou la résine. D'après ces analyses, il renferme :
(1) Buchner's Repert,

,xvn, 170,
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............

Cire.
Résine. . . . . . . . . . . .
Matière extwctive et gomme.
Albumine . . . . . . . . . .
Sel calcique. . . . . . . . .
Fibres végétales.
Eau. . . . . . . . . . . . .

......

Angleterre.

32,O
63,s
5,0

'v
4,s

Autriche.
34,75
33,SO
4,OO
5,50

83

3,OO
5,OO
10,oo

95,7

95,7ET

3,3

- -

Lac. vir.

52,25
28,75
5,75
5,60
4 ,&O

2,50
5,OO

99,25

STRAMONINE.
- M. Trormusdorff (1) a trouvé dans l'huile qui se
sépare dans la préparation de la daturine, au moyen des graines de
datura stramonium , d'après la méthode de Geiger, des cristaux délies,
incolores, d'une ligne de long ; il leur a donné le nom de stramonine.
Il ne les a obtenus qu'une seule fois, et cela avec des graines qui n'avaient pas fourni de daturine. II sépara ces cristaux et les lava avec de
l'éther pour enlever le reste d'huile. Ils sont incolores, inodorcs et insipides, ne fondent qu'à une température supérieure à 2000, et produisent une masse cristalline rayonnée en se figeant ; ifs subliment sans
laisser de résidu. Ils sont insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'alcool et un peu davantage dans l'éther, les huiles grasses et les essences ;
à chaud, ils se dissolvent en plus grande quantité et se déposent de
nouvean sous forme cristalline par le refroidissement. La stranionine ne
possède ni les propriétés d'une base, ni celles d'un acide. L'acide sulfurique concentré la dissout avec coloration rouge de sang ; les acides
&endus et les alcalis sont sans action.
KBMPFERIDE.-M. Brandes (2) a extrait de la racine de marantha galangaunematière cristallisable qu'il aappelée kœmpferide, en honneur du
célèbre botaniste Kæmpfer, quivivait au commencement du dernier siècle;
comme cette racine n'en renferme que fort peu, il faut opérer sur plusieurs
livres à la fois. On expose la racine à l'action de l'éther dans l'appareil
de déplacement. On recueille ensuite l'éther par la distillation, on dissout le rCsidu à chaud dans de l'alcool à 63 p. 100, et on abandonne la
dissolution à l'évaporation spontanée, pendant laquelle il se dfpose peu
à peu une masse liquide qui possède une saveur brûl~riteet qui ressemble à un baume. On décante la liqueur surnageante, et, si celle ci
dépose le méme corps sans indice de cristallisation par l'évaporation,
on décante encore la liqueur surnageante. L'alcool dépose enfin une
bouillie mèlée de cristaux, avec laquelle on recornmencc la même opération avec de l'alcool de 60 p. i O O ; on la répète 10 j. 12 fois, et, à
(1) Archiv. der Pliarm. ,xvrir , 8 1.
lbid., p. 81.

(2)
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chaque fois, on sépare autant de baume privé de cristaux qu'il est passible. Enfin, on le sépare du résidu en i'exprimant dans du papier
jnseph, et oii purifie les cristaux en les dissolvant a plusieurs reprises
dans de l'alcool à 90 on 93 p. 100 et les fais irit cristalliser de nouveau.
On a de la peine à les obtenir bien purs. On les dissout eiifin dans de
I'éiher chaud d'où ils se déposent en lamelles jaunâtres. Ce corps est
insipide et inodore, il ne fond pas à + 1000 et se décompose à une
température plus élevée sans se volatiliser. Quand il est pxfaitement
privé de baume ,4l se dissout difficilement dans i'a!cool et I'éiher. Il est
insoluble daris l'eau froide et exige 1 0 0 ~parties d'eau bouillante pour
se dissoudre. La dissolution dans l'acide sulfurique concentre est jaunâtre au premier moment; mais, plus tard, elle devient d'un beau vert
bleu-foncé. L'eau précipite une résine brune de cette dissolution. Il
n'est pas altéré par les acides &tendus.Les alcalis caustiques ke dissolvent
en le décomposant et paraissent le transformer en un acide particulier.
I l se dissout dans les carbonates alcalins à l'aide de I'$bulliiion, et produit une dissolulion qui se prend en gelée par lc refroidissement.
M. Brandes l'a trouvé compose de 65,52 de carbone, 4,45 d'hydrogène
et 30,23 d'oxygèue.
PEUCÉDANIAE.
- BI. Erdmatan ( I ) a analyse la peucdanine et I'a
trouvé composée de :.
Trouve. Atomes. Théorie.
i
70,95
Carbone.. . 71,075
Hydrogène.. 5,771
4
5,79
1
28,522
Oryghe.. . 85,156
Il trouva clans de la peucédaiiine, préparée d'une vieille racine, une
petite quantité d'une matière peu soluble dans l'éther, et qui, d'après
l'analyse, est composée. dc 2 C q 4+ 3 0 ;il peut se faire que ce soit un
oxyde siipirieiir du même radical.
ICI. Erdmnnfa remarque, en outre, que les précipites que forment les
sels méialliques dans une dissolution alcoolique de peucédanine ne sont
autre chose que ces mêmes sels niétalliqiies precipités par l'alcool, à
l'exception du précipité praduit paï l'acétate cuivrique, qui parait avoir
une coinposition constante et renfermer 3 atomes d'oxyde cuivrique et
2 atomes de peucédaiiirie.
TARAXACIXE.
- M. P o l e z (2) a extrait du lait de leontodon tarasacuin une substance cristallisable qu'il a désigné par tarasacine. On fait
bouillir cu lait dans de l'eau distillée; I'albuinine se coagule et entraîne
avec elle la résine, la graisse et le c.oii:chouc. On filtre la dissolution
concentrée, et on l'abandonne a l'évaporation spontanée dans un endroit

,

(1) Journ. für pr. Cliemic xvr , [i2.
(2) Arriiiv. der Pliarm. , xix , 00.
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chaud. La taraxacine cristallise pendant cette opération, et doit être purifiée ensuite par des cristallisations réitérées dans l'alcool ou dans I'eau.
Elle cristallise sous fcrme dendriliqiie, oii en verrues, ou bien en étoiles. Elle fond facilement, n'est pas volatile, et a uue saveur amère un
peu mordicante. L'eau froide la dissout dificilement, mais l'eau bouillante, I'alcool et l'éther la dissolvent abondamment. Elle se dissout dans
les acides concentres sans se décomposer. Elle est indifférente et ne renferme pas d'azote.
Quand on fait bouillir dans de I'alcool le précipité d'albumine et de
résine qui s'est séparé de l'eau, on obtient une substance qui cristallise
sous fornie de petits choux-fleurs incolores par l'évaporation de l'alcool.
quand elle est sèche, elle tombe en poudre très-fusible, mais qui brûle
dificilement. Elle est insoluble dans I'eau et tres soluble dans l'alcool
et l'éther. La dissolution a une saveur Acre et ne produit pas de précipite par l'acétate plombique. Elle est i~isolubledans les alcalis Caustiques.
QUINONE. RI. Woskresens7cy (1) a produit iine combinaison du
quinone (Rapport 1839, p. 386 ; éd. S.) avrc le chlore. L'action du gaz
est si violente au premier moment, qu'il faut refroidir le tube à l'extérieur; mais plus tard il faut soutenir l'opération en entourant le tube
d'eau chaudi, qu'on porte enfin à l'lbullition. Le clilororluinone se volatilise avec les vapeurs d'acide chlorhydrique, et se dépose dans les
parties froides de l'appareil en paillettes jaunes brillantes. On les délivre ensuite de l'acide clilorliydrir~iiequ'elles entraincnt en les dissolvant
dans I'alcool chaud et faisant cristalliser. Le chloïoqiiinone est doux au
toucher : il possède une odeur aromatique pcnétraiite particulière; il
fond i une température un peu supérieure à 1 0 ~ et
0 sublime. 11 est peu
soluble dans l'eau, meme dans l'eau chaude, et se dissout facilement
dans I'alcool c't dans I'éiher bouillaiits. Les sels mélalliques ne pioduisent pas de précipilé dans ses dissolutions, pas mème les sels plornbiqiiej.
ou argentiques. II possède , au contrairc , la propriété de déc,oniposer
des substances organiques avec lesquelles il vient en contact.
D'après son analyse il est compose de

-

Carbone. .
Hydrogène.
Chlore. .

. . . . .

Trouvé.

Atomes.

Théorie.

34,OiS

. . . . .

O,84S
49,445

12
4

34,53i
0,934

4

49,735

. . . . .

M. ?Vosllresensky calcule de ses résultats une formule avec 2 atomes
d'hydrogène seulement ; cependant l'analyse lui donne presqiie dein fois
autant d'hydrogène que cette forinule n'en supposerait (0,462), mais
(1)

Journ. fur praci. Cliemie, XVIII

.

1i19.
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alors la réaction s'accorderait avec les lois de substilutions, car 6 volumes d'hydrogène auraient été remplacés par 6 volumes d e chlore, et
nous savoiis maintenant, d'après l'exposition que ni. Dumas a donnée à
cette loi, qu'elle montre au chimiste les fautes qu'il commet, et qu'on
peut hardiment redresser par le calcul. Ce n'est pas le moment maintenant d e chercher une formule rationnelle pour cette combinaison; d'un
autre côté, il est évident qu'elle appartient à la classe des oxychloriires.
MATIÈRES EXTRACTIVES. - RI. Mohr (1)a publié un excellent Mémoire sur la préparation des matières extractives dans un but pharmaceutique; il méritx i'attention de tousles pharmaciens, et je crois devoir
le leur recommander. J'omets les détails qui ne rentrent pas dans le but
de cet ouvrage.
M. Mohr nasse en revue les différents critères scientifiques sur lesquels cette préparation repose, et montre que l'ébullition est e n général
inutile, souvent même désavantagcusc. Il montre, en outre, que l'estraction par déplacement jouit d'un grand avantage sur l'extraction par
la pression, en ce que l'opération est continuelle et que les liqueurs plus
faibles peuvent btre employées pour agir sur de nouvelles portions à
extraire, de sorte que, finalement, on l i a que des liqueurs concentrées à
soumettre à l'évaporation. Les parties dissorites sont en proie i une dgcomposition continiiclle pendant l'évaporation; plus on a d'eau à évaporer, plus la qualit6 de l'extrait est inlérieure. En faisant usage de la méthode par déplacement pour préparer des extraits dans le but pharmaceutique, il arrive ou bien qu'on en perd trop si I'ori veut avoir u n
bon extrait, OLI hien qu'on en ohtieniie un inaiivni~qiiand on veut extraire le plus possible par un di.p!acement très-prolongé. L'estraction
par la pression ne présente pas cet inconvénient. RI. Mohr a donné la
descripi.ion d'une presse pour la préparation des extraits, qui est si simple, que cllaque pliarmacien peut se la procurer par le premier ouvrier;
elle est très-peu dispendieuse et répond cependant de la manière la plus
complète au but qu'on se propose, car elle doline une liqueur trèsconcentrée, et il n'en reste presque pas daris le giteau exprime.
HIOULINE.- BI. Br-acont~ot( 2 ) a fait une recherche fort intéressante
siIr une algue d'ean douce , la rivularia tubulosa (de Candolle). Elle se
p6sentc sous le microscope sous forme d'uce vbgétation cylindrique,
vcrdàtre e t transparente, composée de groupes de petites boules vertes
placées au nombre de quatre dans des directions diamétralenierit oppos6ea. E n recoeillant cette végétation a une lempérutiire de + 50 ou 60
sur une toiIe placée dans un entonnoir, elle se defait en un corps gélatineux dont une partie traverse la toile, et il se dépose clans lc vase que

,

(1) Ann. der I'harm., x x x ~ 295.
(2) Ann.

de ch. et de ph.,

LPX

,206.
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l'on a placé dessous un peu de carbonate calcique. En examinant au microscope une goulte de cette matière gèlatineuse restée sur la toile, ou
voit que les petites boules vertes, qui tout à l'heure étaient immobiles,
sont des infusoires vivants qui se meuvent dans toutes les directions dans
la matière muqueuse. M. Braconnot a donné le nom de riuuline a cette
matière qui compose la matière muqiicuse. Après avoir IraverJé la toile
et déposé le carbonate calciqiie ,elle est incolore, transpareiite et répand
une odeur de marais. Elle iie laisse,apr& la dessiccatioii, qu'un tres-faible
résidu4 et reforme la meme mucositè quand on l'arrose avec de i'ean;
l'ébullition ne la mndifie pas d'une manière sensible; elle devient un
peu plus fluide ët rentre dans son état miiqiieux primitif par le refroidiesemrnt. Si on la dessèche actuellement, elle ne possède plus la propriété
de reformer le mucus qiiatid on i'humecte avec de l'eau. Les acides et les
alcalis ne paraissent pas exercer sur elle une grande infliience. Qiiand
elle est sèche, elle ressemble assez à de la gomme. Elle ne renferme pas
d'azote, pourvu qu'elle ne soit pas melangée avec les boulvs rertes, qui
sont azotées et renferment en outre du soufre et du clilorophplle L'eau
de baryte détermine la coagulation de la rivuline gélatineuse; l'hydrate
potassique produit le même effet, mais A un plus faible degré ; l'action du
siliciiie potassique, au contraire, est très-pronoric4e; mais les sels ferrique, plombique , mer~urique, argentique et aliimiiiique ne l'altèrent
pas. L'acide tannique et l'eau de chaux ne produisent pas non plus de
reaction.
CARAGCENE.
M. Grosse [i)a montré que le sphærococcus crispus,
ou carageme, renferme de l'iode et du brbme qu'on peut extraire des
cendres qu'il laisse après la combustion.

-

PRODUITS
DE LA DESTRUCTION
SEIN DE LA TERRE.

SPOSTANÉE DES VÉGÉTAUP DANS

LE

- MM. Reinsch, L a m ~ a d i u set Palliardi ont pu-

blié quelques expériences sur diff6rentes espèces de tourbes (2) que je iie
rapporterai pas ici, parce que leur tendance est plutbt techiiique, leur
but étant de déterminer leur valeur comme combustible.
SUCCIN. I Recluz (3)a essayé de prouver par quclqiies expériences
q ~ i ele succin blanc et opaque renferme une quantité d'acide si~cciiiique
plus de deux fois plus considérable que celle que reiiîerme le siicçin
jaune et trarisparent. 8 onces de succin blaric lui fouriiirent 6 gros d'acide
succiiiique iinpur, tandis que la meme quantité de succin transparent n'en
donna que 5 gros.
HOUILLE.MM. Schonberg (4, et Apelt et Schmid (5) ont publié

-

-

centr. Blatt., 1839, p. 159.
Jonru. fUr pr. Chemie, XVI , 086, et xvu,
(3) Journ. de chim. mkd., v, 276.
(4) Journ. für pr. Chemie, xvir, 417.
(1) Pharm.

(2)

(5) ibid., 653.
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des recherches iiitéressantcs sous 1s rapport techiiictue et très-détaillées
sur la hortille, auxquelles je me bornerai à fixer l'atiention.
FERMESTATION
ET SES PRODUITS; OPIRIONS SUR L A FEKMEYTATION
ET SUR LA CAUSE QUI L'E\GESDRE. - M. Liebig i) a cominiiiiique des
speciilûtions fort ingénieuses sur les phérionièiies que noiis desigiions par
fernieriialion; elles serinit lues avec I~eauci~iip
d'iiitér&t,meme par ceux
qui ne priagent pas toiiies les idces qu'il niel en avaiit.
Voici la inanikre dont il s'expi ime sur les idées foiidamenlales :
10 Lorsque les éléme~tisde plirsieurs atomes de combirra s o w organiques plus simples se transposc t et se réunisse.~tde mtin'é e d
former u n atome d'un ordre plus élevé, il en résulte des corps doues
de propr élis diffèrentes. Ceci exliriine eu peu de mots ce qui se p:isse
tous les jours d.tiis la nature vivante. Mais les piiéiiomi.iies de la fermenlalion, qui ne commencent que loisque l'action vitale a cessé, exercent
une iiifluence directement opposée, car
20 Cts alomes, composés d'un ordre s?~périeur,
seséparent e n deux
ou p/usieurs atomes moins c o m p l e x ~ set d'un o f d r e injé ieur, en
+ertu de la d e s t r u c t i o ~de l'équilibre qui existaient entre les attractiot~smutuelks ds Eews é!érr;ents.
Ce dérangement d'équilibre est engendre:
io Par la chaleur;
90 Par le cotrlact avec un corps étranger;
30 Par l'irtfluence d'un corps qui est d i j à en proie a une mélamorphose.
M. Liebig sous-entend ici par contact d'un corps Btranger ce que j'ai
désigné par catalyse ;caest..a-dire la cause qiii rend un corps capable d'en
detruire un autre sans se décornposer lui-mdme, et s m se modifier, p:ir
un échange réciproque d'eléiiients, avec le corps qu'il détruit. Cette
cause est agissante, par exemple, dans la décomposition qu'exercent le
platine divisé, l'oxyde argentique, o i ~la fibrine du sang sur le suroxyde
hydrique ou oxygène et eau. Quand même il admet I'action d'une
pareille force, il attribue cependant à la troiqièine des causes énumérées,
qui dater mi rien^ un dérangement dans l'équilibre des éléments, le rdle
le plus géndral el le plus répandii saris comparaison.
I l essaie de démoctrer la proposition suivante, qui n'avait pas,
jusqf ici, été énoncée dalis la science : qu'un corps qui est en proie a une
acoiioii cliimiqiie cominunique a d'autres coips, avec lesquels il est en
contact, une disposition à entrer eux-mémes dans une activité an,ilogue.
Ce sont les preuves qu'il rass~mble,pour démoiitrer I'existe~~ce
de cetle
nouvrlle caiise de destruction des coips orgaiiiques, qui foiit le principal
objet d e ce nlémoiïe.
(1) Ann. der Pharm., xxx, 250 et 363; et Pogg. Ann.,
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Un corps combristible , qui vient en contact avec un corps en rombustion, entre lui-tn&meen combustion et brûlc. Le platine, fondu avec
de I'argent, se dissout dans I'acide nitrique comme ce dernier. parce
que l'argent conimunique un état de solubilité analogue au pbtine,
Quand le siiroxyde Iiydiicjue vient en contact avec le suroxyde maryanique, le suraxyde plombiqoe ou l'oxyde argentique , les deux premiers
perdent la moitié cle leur oxygène, et le dernier le perd compléteinerit.
L'azo e seul ne peut pas s'oxyder oii briiler seiil, et fournir de l'acide iiitriipe ; mais, lorsqu'il est melangé avec de I'liyclrogène, il brûle dans
l'oxygène et produit de l'acide iiitrique hydraté, etc., elc.
Saiis contredit, ces exemples sont frappants au premier moment, mais
ils ne siipporteiit pas une preuve rigoureuse. Ainsi, par exemple, qu'un
corps s'eiiflamme quand on l'approche d'un autre corpsenflamnié, cela peut
s'expliqiier plus facilement par la simple élévation de temperature ; qiie
le platine avec I'argent se dissolve dans I'acidenitriquo, cela doit dépendre
d'une autre cause; car le platine rie se dissout pas quand il est allie au
fer, ou au zinc, oit au cuivre, ou au mercure. Le suroxyde inanganique
ne perd point d'oxygene quand il décompose le siiroxyde hydrique : ses
cristaux sont aussi inaltérés après l'opération qu'avant; et la transformatiori de l'azote en acide nitriqiie, par la coiiil~ustionde I'hydrogène, est déterminée par la possibilité de former de L'acide nitrique
hydrate.
Ces exemples ne sont donc pas de nature pouvoir entrer en ligne de
compte, pour 1)roiiver qu'un corps qui se trouve diins une certaine activité ctiimique puisse commuiiiquer un activité chimique analogue a un
autre corps, qiii, sans cette circoiistanre aurait persislé à t'état inactif.
Je ne veux point dire qiie l'opinion sur l'existenve d'un pareil pouvoir,
en vertu duqnel des corps transmet.iraient leur propre act vité chimique
à d'autres corps avec lesquels ils viennent en contact, soit dépourvue
de tout fondement; mais je dois cependant faire remarqiier que les faits
cires à l'appui de cette opinion peuvent étre inierprétes d'me autre
manitre, p u t étre plus satisfaisante; d'où il résulte, par conséquent,
que cette propo~itionexige d e nouvelles preuves, avant qu'on puisse
l'admettre, et ces preuves doivent être de nature à ne pas peruiettre
une double explicaiiun.
Depuis qu'on accorde une action rata'ytique due au contact (fait
qui actuellement n ' e ~ tpliis contesté, et qui, selon toute probabilité, est
beauroiip plus répandu qu'on n'a l'air, en général, de vouloir le croire),
il est parfaitement impossib e de dt'cider dans quelle action chimique
elle n'est pus agissante, et si des corps qni sont eu proie à iiiie destruction intérieure n'rxercciit pas eux rnè:iies cette artion ,,de sorte qii'il
réciproques d'élrmeiits, qui n'aupuisse eii résiilter des ctiang~~rnt~nts
raient pas eu lieu si la force catalytique ne les eiit suscités dEs le com3 7.
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menrenierit el entretenus pendant la métainorphose. Dans l'état actuel
de la science, on ne peut point acquérir de certitnde sur ces circonstances par la voie de I'expérieiice; inais, si dans l'espérairce de pouvoir
éclaircir nos idées, sin des faits qui ne sont pas encore susceptibles de
démonstration rigoureuse, nous les réunissons tous dans une seule et
mème hypothkse, et que nous nous représentioiis qu'un corps en activité
chiiiiique po-setle le pouvoir, par sa présence seule, de mettre un autre
corl~s,iiidiffërent d'ailleurs, dans la méme aciivitc chimique, nous ri'obtenons qu'iine explicaiirin apparente, par laquelle noiis croyons saisir ce
que nous n'avons point coiripris, et qui détourne i'attention d'un fait
inexpliqué, dont I'explication est d'autant plils retardie.
Je me permettrai, à cette occasion, de rappeler ce que j'ai déjà dit
si souvent : qu'en fait de sciences, on perd pliiidt par des explications
apparentes précipitées, et que la seule et véritable voie d'arriver à la
connaissance exarte des causes est de laisser tout ce qui est. incompréh e n d l e sans explication, jusqu'à ce que tdt ou tard I1exp!icationressorte
d'elle-méme des faits; car alors elle est de nature à ne pas donner Lieu d
des opiiiions partagées. Il est une regle dont on ne devrait jamais s'écarter qiiaiid on s'occupe de sciences, et qui coiisiste à ne pas se figurer
qu'on coinprerine au-delà de ce qui est clair et palpable , et à rejeter
tout ce qui dl'passe ces bornes dans la calégorie des sujets qui doivent
1iiii.e i'objet de nouvelles recherches : mais cette règle est d'autaiit plus
dinicile à observer pour ceux qui sont doués d'une imagination plus féconde et d'uii gmie plus ardeiit.
M. Liebig a meiitionné , dans son intéressant Mémoire , la plus grande
partie des métamorlihoses chimiques, comme des consé luences immédiates du prétenilu pouvoir d e coiiiniuniquer I'éiat d'acstiviié chimique.
Quant à 13 ferinentiitioii vineuse en particulier, il suppose que le fermeut est uu corps susceptible, par lui-rriéme, de se décomposer; qii'il
commuiiique son état de desorganisation cldinique au sucre, qui persiste
dans son nouvel état iant qu'ii eii reste, mais qui suri de cet état de
decompo~itionou de fermeilthon dès que le ferment cesse de se décoinposer.
L'espace dont je pois disposer ne me permet pas d'entrer dans pliis
de détails ; de sorte que je suis oblige de renvoyer le lecteur au Mernoim
original, qui se disliiigue par la grande aliondarice d'idées interes.~antes
qu'il expose.
ALCOOL; SA RECTLFICATION. - M. Soubeiran (1) a fait un grand
noml~red'experienres sur la rectification de l'alcool, dans le but d'obtenir da i'alcool anhydre. II en est résulté que la chaux vive, qne l'on fait
agir sur de l'alcool pendant un ou deux jours, A une temperature de
(1) Ann.

der Pham., nxx, 256.
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4- 2500, exerce une action beaucoiip plus énergique que le chlnrure calciqne, qui présente, a cbté tlr cela, le desavmtage de retenir de l'alcool a l'état de coinbinaison chimique. Cependmt, pour faire us:ige de
la chaux avec quelque avantage, il faut que l'alcool soit déjà assez concentré. On se le procure le mieiix, dans cet état, en le soumettant
préalablement à la distillaiion siir du carboiiate potassiclue, qui le livre
d une concentration de 94 à 93 p. 100, sans perte. Après cela, on le
rectifie à pliisieurs reprises siir de la chaux vive, dont on prend
100 grammes par litre d'alcool.
PRODUITSne LA MBTAMORPHOSE DE L'ALCOOL ; 1 0 PAR L'ACIDE
SULFURIQUE.
On sait que iorsqu'on emploie de l'aicool et de l'acide
sulfurique pour préparer l'éther par la méthode ancienne, I'acide devient
noir et épais vers la fia de I'opéraiion , et dépose , quand on L'étend
d'eau, une matière noire voli~mineiisequi n'a pas et6 examinée jiisqu'à
présent. MM. Lose (i)et Erdmann (9) ont aiialysé ce corps et montre
qu'il est composé de carbone, d'hydrogèue , de soufre et d'oxygène,
combi~ésd'uiie manierg toute partici~lière.
M. Jose se le procura de la nianikre suivante : il chauffa à 1500d e
l'acide sulfurique, distillé de l , 8 & p. sp., dans une coime qu'il
remplit à moitie , et y fit entrer des vapeiirs d'alcool aiihydre bouillant.
Au bout de peu de temps, il se dégagea du gaz olefiant, de l'acide sulfureus, de I'acide carbonique, de I'hiiile de vin et de I'eau, qui ~lass@rent dans le récipient. On maintint la température a 1600,jusqii'à ce
que la masse se fut suffisamment épaissie et que l'alcool passàt iiialiér4 :
& cette époque. on arrcta l'opération. II ne se produisit point d'érher.
Après le refroidissement, on ajouta de I'eau a la masse düus la cornue ;
on filtra et on lava la maEse irisoluble sur le filtre, tant que l'eau de lavage produisit de preciliiié dans le chloriire barytique, et jusqu'à ce
qu'elle fut devenue brunatre. Quand elle est sèche, elle se presente
sous forme d'une masse d'un uoir pur, avec une cassure édatanle. Elle
possède la propriété bizarre que, lorsqu'on la chauffe dans lin creuset
de platine ouvert, elle briîle au commencement, mais se traii.;forme
bientdt en une masse grise, analogue aux ceiidres, et qni ne brûle pas
davantage, même quand on coiitinue la calcination pendant plusieurs
heures. Ce n'&t qu'en la sortant du creuset, la réduisant en poudre fine
et l'humectant de temps en temps, avec de l'acide nitrique coiiceiitré,
qu'on réussit enfin a la brQler sans qu'elle laisse de résidu. Ce corps
noir est, du reste, entièrement indifférent à tous les réacrih. Les alcalis, soit causliques, soit carbonatés , sont sans action, mèine avec le
concours de l'ébullition. Perdant sa fusion avec l'hydrate potassique, il

-

+

+

(1) Pogg. Ann., XLVII, 619.
(2) Joum. für pr. Chemie, uv ,14.
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se &gage des gaz iiiliamiiiables, et l'alcali se réduit A l'btat de sulfure
et de sull'ate.
L'xiile riiiiiqiie tiiiit par le décomposer et le détruit par une ébullition très-pi.oloiigée. Soumis à la distillaiion seclie, il produit de l'acide
sulfureux, de l'liydrogèrie sulfuré, de l'eau et un subliiné de soufre.
La moyenne de quatre analyses donne :
Trouve.
Carbone. .
62,763
Hydrogène. . . 4,014
. 6,286
Soufre.
Oxygène. . . . 26,997

..

. ..

Atomes.
27
2i
1
9

Tli6orie.
68,617
3,975
6,103
27,305

M. Lose propose la formule raiionnelie 9 C
m + S Os+ 6 H' O. 1
1
y a cependant quelques dificiiltés a adrneitre celie formule, car 6 atomes
d'eau qu'on ne peut pas chasser et 'li atomes d'hydrogène ne sont guère
probables; et quand, à cOte de cela, la quantité $hydrogène obtenue
dans les analyses varie de 3,79 à 4,25 p. 400, on pourrait bien I'exprimer par les nombres plus probables de 20 ou 22 atomes, c'est-a-dire 10
ou 14 équivalents.
M. Erdmann trouva par l'analyse 71,s de carbone, b,7 d'hydrogène,
15,169 d'oxygène et 3,631 de soiifre. Il envisagea le corps gris cendre
avait
coinmeiinresidii de sulfatesproveiiantde ce que I'acidesulfui~iqi~equ'il
employé n'était lias distille; ce corps faisait 17,3 p. 1 ~ et0 a eie retranché
à la rornbiistion. En ralculant les résultais de I'aiialyse de M. Erdmann
d'après ioute la quantité soumise à la combustion, sans avoir égard aux
cendres qui pourraient rester, on arrive à 62 476 de carboiie, 4,571
d'hydrogèiie, 6.744 de so11fi.e et 26 209 d'oxygkiie; rdsultat qui se rapproche assez de l'analyse de M. Lose pour qu'on puisse admettre que,
quelque soit d'ailleurs la constitution de cc corps, sa composition en 100
parties est déterminée d'une manière approchee.
PAR L'ACIDE NITRIQUE.-M. GoMing Berg ( i j a fait qiielques expériences sur la réaction que l'acide ni!riqw exerce siir l'kool et a moi\trE qu'au premier niomeiit il se produit du nitrite éthylique et de l'acide
sarcharique (avide malique artificiel); que plus tard il se forme de l'al
dehyde et de I',:cide oxalique , mais que la formation de l'aldéhyde ne
coinmerice que lorsque le dégagement d'éther cesse.

,

30 PARL'ACIDE SURCHLORIQUE.-M.
ÇYeppen (2) a prouvé, sous la direction de M. Wœtiler, que lursqu'on dis~illede l'acide siirchlo~i~ue
coiiceiitre avec le double de son volume d'alçool à 90 p. WU, il se f u r q
(1)L. and E. Pliil. Mag., XIV,324.
(2) Ann. der Pharm., x a ~ x,317.
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d e l'éther ordinaire, et que lorsqu'on conrentre trov la liqiieur, il s e
dégage une vapeur blirnçhe qui rap;~clle l'odeur de I'liuile d e vin ; la
masse noircit, inais l'acide siirclilori~~iie
lie se tlécoinpose pas. En ajoutant àcette époque une nouvrlie portioii d'alcoJ, on ol~liciitde nouvcau
de I'eilier coinine avec de l'acide sulfurique. La liqueur ne renferme pas
de conibinaison d'oxyde ethyliqiie avec l'acide coi-rospondant a l'acide
siilfoviiiiqiie. Cette experience est trés-reiiiarquable SOIF deux r a p p ~ r t s ,
d'abord parce qu'un aride qu'on devrait croire susceptible de'se décoin~
point d'oxygène, et en srcond lieu, piirce
poser si facilririent I I cede
qu'elle montre qu'une coml)iriai~oii cori~eîponciaiik à I'ncide snlfoviiiiqtie, 1:ani- donuer naissance a l'étl!er, ri'esl pas ribcessaire à sa produc:iiin.
ACIDESCLFITHIOSIQUE.
- Dans le Rapport précédent j'ai rendu
comple dcs ~.ésliltaisde quelques eq~ériencesdi: M. Magnus suy la reaction de I'aci& sulfurique alhydre sur L'alcool anhydre. LI en a actuellement publiY (4) les dctails. V0ic.i la uiéthode qu'ii a suivie pour obtenir
la combiiiai.on cristallisée de l'acide avec I'Jcool. On condense une certaine qiianlite d e vapeurs d'acide sulfurique ariiiydre dans u n flacon à
large ouverture, fermé herméiiqucment, et d.1n.i lequel o n introduit
ensuite lin tiibe de verre de il2 poui-e d'oiiver~uree t rempli a n~oiliti
d'alcool anhydre ; api è-; qiioi l'on referine de iioiiveau exiictement. L'al
cool ab.;orl>e les vapeiirs de l'acide, ct celui ci i d l e s de l'alcool, jusqu'i
ce que la réaction rrciproque cesse. On transporte drs lors le tube dans
un second fiacou qui rcmplit les inèmes coridilions que le preniirr, e t
quaiid l'aelioii a cesse on le fait passer dans u n troisieme. L'alcool se
trouve, a la fin d e l'opération, transformé e n une m'isee cristalline
humide qiii répaiid des vapeurs à I'air. II ne se dégage pas trace d'acide
sulfureux pendant la réactiun. Pour depouiller les cridaiix de l'exces
d'acidc, on les place sur une plaque d e porcelaine. bien ~.èclieet Non
vernie, qii'ou mr8telle-méme ,e n petdarit le moiiis de temps possible,
dans le vide snr de I'acide sulfuriqiie. La plaque de porcelaiiie boit le liquide, et l'acide su furique aiiligdre qui s'évapore est absoi.bé par l'acide
sulfuriq~ieconceutré gui se trouve au-dessous. Cette derniére opérntioii
exige plusieurs jours, et lorsqiie la plaqiie ii'est pas assez cpiisse, il f ~ u t
éteiidre les cristaux successi~emimsur d'aulrcs plaques. Quand ces cristaux sont secs, ils ne fuiuent pas a I'air et aLtireiit l'humidité beauc.iup
moins rapidement. ChaiJfes avec précaution, ils foiident et se prenneiit
par le refroidisseinent en mas4e cristalliiie, qnand oii les inet en coiitact
avec l'eau, I'aicot,l ou I'eher; ils a'échauffwt e l c h i g e n t de coinposition. L'eau les tranJorme eu un inelange d'acide eihionique et d'acide
sulfurique hydrate.
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D'après l'analyse ils sont composés de :
Trouvë. Atomes.
Carbone.
. 12,91
i
Hydrogène. . . . 2,15
2
Acide sulfurique.
85,91
1

... .
.
.

T116orle.
12,955
2,115
84,930

+

Leur formule est par conséquent CH'
SO" Pour leiir donner naissance, 1 atome d'alcool Cs He O se decompose en 1 atome d'eau et
2 atomes de CIIi, d'oh il résulte 1 atome HSOS03 et 2 atomes de
CH9 SO*. M. Magnus a désigné cette combinaison par sulfate corbylique ou earbydique, de carho et hydrogenium. Ce nom devrait peut-étre,
dans la suite, ètre remplacé par un nom plus convenable.
La di,composi ion que ces cristaux éprouvent Iiar I'eau, s'effectue entre 4 atomes de CH2 SOS et 3 atomes d'eau, de telle façon que les el&
merits d e i aiorne d'eau se combinent soiis forme d'hydrogène et d'oxygène avec 4 CHO pour former Ca Hl0 O de l'oxyde éthylique, et les
2 autres atomes s'associent à l'acide sulfurique, de sorte que de 4 CH'
5 0 5 + 3 Hs O , il résulte C4 Hi0 O 9 S 0 3 + 2 HSOSOJ. Cette combinaison est 1 acideéthionique, dans lequel les 2 aloines d'eau peuvent ètre
remplacés par 2 atomes de bases, pour former les éthionates dont la formule s'exprime par

,; EO 2

s03

+ 2 B SOI.

L'acide isolé ne supporte la concentration, ni dans le vide, ni par
I'évaporatioq à l'aide de la chaleur, sans se décomposer en i atome d'acide iséthionique et % atomes d'acide sulfurique hydrate.
On se procure les sels de i'acide qui nous occupe en mélangeant la
dissolution dans I'eau des cristaux et du résidu de i'acide dans les flacoiis, d'abord avec de l'alcool anhydre, puis avec de l'eau, et les saturant ensuite par du carbonate barytique. On obtient les sels avec les
autres bases, par la double décomposition du sel barytique purifié par
les siilfates de ces bases.
M. M ~ g m as dkcrit les sels que nous allons énumérer :
Le stlpotas.~iquecristallise facilement et lie reiiferme pas d'eau qu'on
pnisse chasser par la chaleur ou en le séchant dans le vide. Il ne perd
pas de son poids avant d'entrer eu éhullit on, mais alors il se boursoufle
fortement, et dégage , entre autres produits, un subliind de soufre.
Le sel sodique crisiallise facilement et distiiictement. Les cristaux ne
perdent pas de leurs poids audessous de 1500 ; mais aux environs de
cette température ils coininencrnt Ise décomposer. L'analyse montre cependant qu'ils renfermeut 2 alornes d'hydrogène el i atome d'oxygène
de plus que le sel potassique, et qui probablement s'y trouvent a I'etat
d'eau de cristallisation.
Le sel ammoniqua cristallise facilement et jusqu'à la derniira goutte.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

265
Le se2 barytique exige beaucoup de soin pour sa préparation. On le
concentre a une douce chaleur qui ne doit pas dépasser 1000, et quand il
commence à se déposer, on ajoute a la liqueur de l'alcool anhydre
qui précipite I'éthionate barytiqiie ,et l'on ce+se d'eu ajouter quaiid le
liquide clair a atteint un poids spécifique de 0,9, parce qu'à partir de
ce moment il se précipiierait aussi de I'iséihionlite barytiqiie. Si l'on iie
fair pas usage d'alcoiil aiihydre, on obiient une masse liquide
considérable, et il reste une plus grande qiiaiuite d'ethioiiate barytiqiie dans
la dissolution. On lave le précipité voiuinineux et leger avec de I'alcml
à 65 p. 100. Cependant, pour l'obtenir bien pur, il est nécessaire de le
dissoudre à plusie~irsreprises dans un peu d'eau et de le précipiter par
de I'alcool, et pour le delivrer de ce dernier qu'il retient opiiiàtreinent,
on le dissout dans un peu d'eau et i'on abandonne la dissolution à i'evaporation spontanee. Quand il est pur, il produit une dissolution coiicentr& avec 10 parties d'eau a + 200. Cette dissolution est d'autant pliis
sensible B la chaleur qu'elle est plils conceiitree , et elle se transforme
bcilement par l'ébullition en sulfate et iséthionate barytique; le sel sec
eprouve meme cette décomposition à i 0 0 0 .
Les ~ e l scalcique et plon~biquesont cristal lis able^ et ressemblent au
sel barytique.
Le 811 cuivrique ne cristallise qne difficilement.
Deux de ces sels ont étb soumis à l'analyse et ont fourni les résultats
~uivants:
Sel sodique.
Sel potassique.
CHIMIE ORGANIQUE.

-

/

......
.
.. .
..

Trouvé.

Carbone
8,4.22
Hydrogène. . . 1,744
Oxygéne.
.
Acide sulfurique.
Sulfate.
. . . 59,700

Tlibrie.
4
8,370
10
1,708
i
8,788
At.

a
a

--c

Trouve.

4

2,271

12
2

2

27,412

59,742

At.

9,146

52,230

2

Theorie.
9,UdO
2,224
1,950
29,767
52,939

Quant à l'interprétation de la eompositiori de ces sels que j'ai donnée
dans le Papport précédent, p. 342 (sd. S.), je rappellerai que. puisque
il ect évident que le sel sodique renferme de l'eau qu'il n'abandonne
qu'en se dkcomposant entièrement, il est fort possible qu'il en soit de
méme avec le sel potassique, de sorte que si ce dernier reiiferme 1aloine
d'eau sur 8 atomes de sel, on peqt simplifier la furmule de l'acide etliionique et la réduire à Cs HO SOS + 112 O SOS, c'est-à-dire à de I'acide
sulfelaylique. Mon intention, en faisaiit celte remarque, n'est poiiit de
donner la préférence à cette opiiiion plutdt qu'a celle de M. Magnzrs, au
moins tant que i'on n'aura pas dc'montré la présence de l'eau dans le sel
potassique.
M. Magnus a fait aussi quelques expériences sur ce sel pour dicouvrir
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la présence d e l'acide hyposulîurirliie, (l'après la in6thocle de R I . Liebig,
en le foiid;iiit à uiie cha'eur inoderée avec de I'hyrlratc pota.sique. Il a
in111itr6que l'éthioniite potassiqiie produit égaleinrnt , dans cette circonstance, du sulfite potassique. M,iis ces expériences paraiis~ntconduire ii la véritable explication de la réaction qui a lieu, d'oii il ré-ulte
que cet essai ne donne auciin éçlairciçsement sur le degré d'oxydation
d u soufre que la combiriaison rtiiferme. Qu cnd on fond ensemble d e
1'éthioii;ite ou de I'iséihiimate potassique avec de l'hydrate potassique
jusqii'à consistance molle, la potasse ne se combine qu'a une partie d e
l'acide sulfuri~iie; mais, en chaiiEarit le mklange juequ'à la fusion, on
ohtient deux fois iiliis d'acide sulfuric~iieen coiribinairon avec la potasse,
c'est-à-dire presque la quantité qu'on doit obteiiir. E n examinant attentivement ce qui se p s e , on recoriniiit que I'iicide siilfuriqiie, coinbiiié a
la substance org:iniqiie, perd la proprieté d'eiitrer en combiriaison avec
des Ilases an nioinent où il est mis en liberté, qu'il éprouve une réduction partielle de la part de la substance olmg;iriique, en vertu de laqu~lle
il passe à l'état d'acide su'fiii.eiix, avant que tiiute la qiiantité d'acide
sulfurique ait eu le temps de se dégager cornp'éteinent de la substdiice
organique, et que c'est cet iicicle sulfureux qu'on retrouve dans l'alcali.
M. Mzgnus siippose néanmoins qu'il se forme en premier lieu du sulfite
potassique dont I'acide sulfureux s'oxyde plus tard aux dépens de I'oxygèiie de la matière organique, ce qui paraitrait plutôt moins probable.
RI. fiëgnault avait observe (Rapp. iS3S, p. 453, éd. S . ) que le gaz
d'élayliqw e t l'acide sulïiiriqii~aiihydre procliiisent , par leur réunion,
uiie combinaison cristallinr compost'e de C4 H4S 0 5 partajvant toutes
les propriétés dii corps décrit par M. Magnus. Seloii NI. Mugnus, sa
foriiiule est iiiexacte en ce qu'elle doniie i atoine d'acide sulîuiique de
moins ou 1 atonie d e C H P d e plus qu'il lie faudrait. II a préparé et
analysé cette roirihinaison, e t l'a trouvé cornposee corriinelo. précédente.
11 a aussi essayé, m i s en vain, de produire I'aci~lealthionique, et, n'obtenant consiammerit qu'un mélange d'acide ethiouique e t d'acide iséthionique , il en a conclu qu'il ne constitiie pas u n acide particulier.
'4 PAR L ' ~ P O A G E DE PLATIKE INCANDESCENTE. - M. Mertens (1).
aide par M. Stoss, a continué ses txpérirricrs, que nous avous mentionnées dans le Rapport 1833, p. 452 (hd. s.), sur les produits qu'erigeiidre
la combustion incomplè!e de l'alcool. II a obtenu de l'acide acétique, de
l'acide formique, de l'aldéhyde et un autre acide qui jouit de la propriété, quand onle sature par de l'oxyde argentillue et qu'on deve legèren~entsa lempératuie, de rédiiire l'oxyde à I'etat métallique saris dkgageiiieiit de gaz, et de fournir dons la liqueur d e l'acétate argeiitiqae. En
neutralisarit cet acide par d e l'oxyde cuivriqiie, on obtieiit un sel qui

,

(1) Jouril, für pr, Chemie, xkiii 37%
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déposc de I'osyde cuivreiix quand on le ctiauffe et qui laisse (le l'acétate
ciiivriq~iedans la dissoli~ti~iil.Ces prolirieies s'accorrleiit par.f;iiicinerit
avec celles de l'acide acetyleiix, et confiment l'idée rle M. Liebig que
cet acide est i'cléiiieiit caractéristique de I'acide lainpiqiie.

ETHERET
RIFICATION.

COMBIAA[SOA D'OXYDE ~ T H Y L I Q U E TRÉORIE
;
DE

LIETHO-

- M. H. Aose (1) a exposé une opiiiioii sur la formation

de l'éther par l'acide sulfurique et i'alcool, qui se rapproche de la théorie
de M. Liebig sous qnelqnes rapports, et que noiis allons rapporter en
peii d e mots. L'iilcool est l'hydrate de l'oxyde ethyliqiie. L'acide sulfurique décompose cet hydrate en eau qui s'unit a I'acide siilfiiiique
5 HS O S 0%et oxyde éthylique qui donne naissance 3 410 E O S O=
Ha O S Os. Ce mélange se décompose ensuite sous l'iiifluence de la
chaleur : une partie de I'eau de H9 O S OJ précilite ; oii sépare I'oxyde
éthylique daris E O S O"; il se forme HB O S Os, et l'osyde étliyliclue ,
mis eii liberte, s'échappe à l'étai d e gaz. Ce serait donc, dans ec cas, sur
la décompositioii de 1';icide sulfwiniqiie par I'eau que reposerait I'étherification, tout comme I'eau sépare les oxydes tannique, bismuthique et
antiinonique de leurs diasolutioiis dans les acides.
Ceite théorie ne se distingue de celle d e M. Liebig qu'en ce qu'elle
attribue à la présence de I'erii le rble de séparer l'cixyde éthylique que
M. Liebig attribue à la ternpératiire seirle. M. Rose ajoute qiie cette
théorie d e I'etherification n'est applicable qu'à la prodnction de l'éther
par l'alcool e t l'acide sulfiiric1:ie. ML& la théorie de i'éthéi.ific;itioii de
l'alcool doit eire la rnèine pour tous les corps acides qui engrndrent d e
l'éther avec I'alcool. Si d'après I'uiie ou I'autrc méthode on peut obtenir
de l'éther s;iiis qu'il se forme simultanérrieiit un corps analogiic à l'acide
sultoviniqiie , cela prouve que la forinalion de I'acide siilfu~iniqueest un
phénoniène qui peut naître pais la réaction, mais dans lequel oii ne doit
pas chercher la cause de I'ethérificatioii. Nons savons, par exe:ii;ile, que
I'acide fliioborhydrique produit d e I'ether par son çoiitart avec I'alcliol,
et nous venons de voir que I'acide surcliloiique doiine lieu au mèine
phénomène saris qu'ori piri-se découvrir la présence d'iiric coiirbiriaisoii
entre ces acides et l'oxyde éthylique. Mais les forces qui sont eu activité
quand on fait usage de ces'dernicrs acides, quelles qu'elles soient, doivent a u s i présider pendant la réact'oii qu'exerre l'acide sulfiiiiqiie, et
déterminer la formation de I'osyde éthylique qui fait yrrtie de I'acide
sulfoviiiique.
Les idées de MM. Liebig et Rose peuvent étre exactes quand ils'agit
de meitrc eri évidence la rdaction en ver.u d e laqiielle I'o~yrlcctliyii~lne
se degagc desa combii:aisori avee L'acide siiifuriqiie, mais elles lie donneiit pas d'explica!ions exactes sur la cause d e la rn8lainorpliose de
l'alcool en oxyde éthylique et eau.
(1) Po%. Am. , XLVIII, 403.

+
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N~TRITE
~TEIYLIQUE. M. Liebig (i) a indiqué la méthode suivante

-

pour préparer le nitrite éthylique, appelé ordinnireinent éther nitrique.
011chauffe ensemble, daiis ilne cornue, 1 partie d'amidon avec 10 pariieg
d'acide nitrique d'une pesanteur sp~ciliquede 1,3. Le col de la cornue
communiqiie, au moyen d'un tube de 94 à 36 pouces de long, avec le
fond d'un flacon à deux tnbulnres , par un boiichon qui ferme hermétiquement. On refroidit ce tube pendant I'operation en I'eiitourant de
chiffoiis hiiinidrs. Dans le fl,icon, on introduil un mélange de 9 pariii,s
d'alcool à Y5 p. 100 avec i partie d'eau; le flacon lui-même est placé
diins un vase rempli d'eau froide. De l'autre tubulure part un tube qui
va rejoindre un rdfrigérant miini d'un récipient pour recueillir l'éther.
L'amidon ramène i'acide nitrique à l'état d'acide nitreux, qui se dégage et se reiid dans I'alcool aqueux qu'il transforme aussitôt en éther,
avec un si grand développement de chaleur, qu'il faut le maintenir soigneusement a une température qui ne dépaqse pas 1 7 à 1s degrés. Le
nouvel éther est gazeux a celte température, il passe dans le refrigérant,
et coule dans le récipient sous forme d'un filet continu, de sorte qu'on
en retire abondammeiit. Il renferhe un peu d'alcool qu'on eiileve par
i'ean , et l'eau adherente , à son tour, s'euléve par une digestion sur
du chlorure calcique fondu.
Le nitrite éthylique est jaune-pà!e et jouit d'une odeur de pomme de
reinette fort agréa1)le. Sa pesanteur spécifique est 0,947 à + 4.50; il
entre en ébullition A + 16O, A. Pour reconnaitre s'il est pur, on n'a qu'à
le mélanger avec une dissoliition alcoolique d'hydrate potassique, il doit
déposer du nitrite potassique sans se colorer. L'ether nitrique ordinaire
entre en ébullition entre 910 et 990; il renferme de I'aldéhyde, e t , pour
cette raison, devient brun par une dissolution d'hydrate potassique dans
i'alcool .
AC~TATE
ÉTBYLIQUE.
M. Bette (2) a montré que I'on peiit employer I'achtate plombique avec le mérne avantage que l'acétate sodique.
Pour préparer l'éther acétique, il faut toutefois avoir soin de prendre
deux fois plus d'acide sulfurique pour décoinposer le sel plombique,
attendu que la quantité qui suffit pour l'acétate sodique ne peut pas
transformer tout l'alcool en éther.
M. Liebig 3) emploie, pour sa préparation, 15 parties d'acide sulfurique, 6 pai,ties d'alcool à 0 , 3 5 5 , et 10 parties de sulfate sodique. On
prive l'éther de l'excès d'acide par 14 digestion gvec l'hydrate calcique,
et de l'eau et de l'alcool en le rectifiant sur 6on poids de chlorure calcique.

-

,

(1) A m . der Pharm. ,xxx 162.
(2) Ibid., xxu, 204.
(3) Ibid., xxx, p. 164.
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CINNAMATE
ÉTHYLIQUE.- MM. Herzog (1), Marchand (2) et Planiamour sont parvenus au même résuliat par leurs recherches sur
le cinnamate éthylique. On le prépare en distillant eiisemble 9 parties d'acide cinnamique, 4 parties d'alcool anhydre et 1 partie d'acide
chlorhydrique, et cohobant plusieurs fois le produit de la distillation.
L'éther est peu volatil et reste dans la cornue. On eiilève l'acide chlorhydrique avec de I'eau, et on disiille ensuite l'éther sur de I'oxyde
ploinbique, sans reciieillir les premières portions qui ne sont que de I'eau.
II est limpide, légèrement jaunitre, il jouit d'une odeur et d'me saveur
aromatiques qui rappellent la cannelle ; son poids spécifique est i,i3,
et son point d'ébiillition +8600. II se dissout très- peu dans I'eaii pure,
mais facilemeiit dans lin mélange d'eau et d'alcool. La potasse caustique
le dPcompose facilement en acide cinnamique et alcool. D'après M. Marchand, il paraît qu'il forme une combiiiaison particulière avec I'aminoniaque. L'acide nitrique fumant ne i'altére pas sensiblemeiit.
11 se compose de :
M. Herzog.
M. ~arcliand. Atomes.
Tlit5orie.
Carbone. .
75 ai3
7&32
22
75,362
6.947
6,S9
24
6,711
Hydrogène. . .
47,890
17,79
4
17,927
Oxygène. .
=P H'O O Cl8 H'A os.
HIPPURATE~ T H Y L I Q U E . M. Stenhouse 13) a préparé et analysé
l'hippurate éihyliqoe daiis le laboratoire de M. Liebig. POHPse le procurer, il dissout de l'acide hippurique dans de l'alcool à 0,815, et distille
ee mélange en le faisant traverser par un courant d'acide rhlorhydiique
et cohobaiit plusieiirs fois le produit de la distillation. Cette opération
tout 1 acide hippurique soit combine
exige plusieui s hrures avant
avec l'oxyde éthylique.
La liqueur, dalis la cornue, devient épai~seet oléagineuse, et dépose,
dprès i'opération , un liquide incolore et oléa,oineiix qui rristallise ensuite en loiigues aigiiilles blanches, soyeuses et grasses au toucher. II
n'a pas d'odeur, mais sa saveur est âcre et aiialogiie a I'hiiile de téréhenthine. Il ne rougit pas le tournesril apres avoir eid bien lave ;il est peu
solul~ledans I'eau froide et un peu plus dans I'eau chaude. L'éther et
L'alcool le dissolveiit en toutes proliortions, et le déposent, par I'evapotalion, SOUS forme cristalline. Quand on ajoute un peu d'eau à sa dissolution alroolique, il crisiallise en étoiles formées d'aiguilles d'un deinipouce de long. Son poids spécifique est 1,043 A + 250; il fond à &A0,
et atteint, par le refroidissemeut, une température de + 320avant de se

..
.'.

+

-

+

(1) Archiv. der Pham., xvir ,72.
(2) Journ. fiir pi. Chemie, xvi ,429.
(3) Ann. der Pharm., xxxi , 148.
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figer. Il rie supporte pas la dirtillation sans se ddcomposer, et répand
alors nne odeur d'huile d'amandes arrières. Quand on le chauffe au contact de l'air, il dlgage d'abord des vapeurs d'aride benzoïque, s'enflamme ensuite, et brûle avec une flarrime fiAigineuse et lumirieuse.
La potasse caiidique, ainsi que L'ammoniaque, le transforment en acide
hippuriqiie et alcool. L'ac d e nitrique, a l'aide d'une douce chaleur, le
decompose : il se ddpose d'abord de i'acic'e hippurique qui se transforme
successivement. par i'action prolorigee d e I'acide riilrique, en acide Iienzoïque, et, plus tard, en acide nitrobenzoïque. L'acide sulfurique noircit
et en sépare de l'acide benzoïque. L'acide chlorhydrique bouillant sépare
de I'acide hippurique et un peu d'acide benzoïque. Le chlore le décompose avec dégagement d'acide chlorhydrique, et produit un corps particulier inrolore et cristallisé qui n'a pas encore été examiné.
L'hippurate éthylique est composé de :
Trouvé.
Atomes.
~liéorie.
22
64,16
Carbone. . 64,06
Hydrogène. . 6.45
26
6,iS
Azote. . . . 5,96
2
6,75
6
23,91
Oxygène. . . 25,33
= cd H ~ OO + c'a N= 0 5 .
ACTIONDU CHLORE SUR LES ÉTHERS; EXPÉRIENCES DE M. MALAGUTI.
- Dans le Rapport de 4857,p. 407 (éd S.), j'ai parlé de quelques expériences de RI. Malaguti sur les produits d e la réaction du chlore sur
I'é:her. M. Malaguti a depuis lors contiiiiié ses expériences et les a
publiées dans leur ensemble (1); les résultats auxquels il est arrivé
appartiennent au nombre des productions les plus iritéressantes de
l'année.
O n siit , d'après des exppriences plus anciennes, que , lorsqu'on souinet i'éther a I'artion du chlore saris avoir soin de prolonger I'opération
jusqu'à la fin de la rewtion , on obtient, outre le chlorure éthylique, un
corps pesant oléagineux qui a été desigtié par éther muriatique pesant,
et qui rerifrme dc l'aldéhyde, d u chloral, du siirchloride forhyliilue, et
d'autres combinaisons alors incoiinues. M. Ma'aguti a montré, par ses
premiers essais, qu'on peut séparer de cc corps un liquide oléagiiieux
dont la cornposilion
être représentée par C h He Cl2 O ; je remarquai
aloibs(Rapport 1838) qu'on pouvait le considérer comme = Ci HG O
2 C CI\ c'est-à-dire comme une conibiriaison de i atome d'oxyde nieIhylique avec 2 iiiomes de chlorure carbonique ; mais sa véritable composition est C h HG03+2 C A HG C 6 , c'est-à-dire 1atome d'acide acélirliie
anhydre ct 2 atomes de surrlilorure acetyliipe. Cette combinaison est le
dernier produit de la réaction du chlore; elle d e n est plus aitéi,ée,

.
.

+

(1) Ann.

de ch. et de ph.,

LXX ,337.
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même par u n contact t r é s ~ p r ~ l o r iOn
~ é .se procure cette combinaison d e
la inaniére suivante.
On introduit 100 grammes d'éther, par exemple, dans nn vase qu'on
entoure d'un rnélaiige froid artificiel qui maintient I'éther à plusieurs
degrés au-dessous de 00, et l'on y fait passer lin courant de chlore sec.
Le chlore est entièrenient absorbe au commencement, e t , si I'on ne refroidissait pas suffisamment, il pourrait se développer une chaleur nuisible au succès de l'opération. Le liquidc jaunit e t augniente de volume.
AprGs qiidqiies lieures, la liqueur est. tellement saturée d'acide cliloihydrique, que ce dernier s'kctialipe à l'état, de gaz.
Plus tard, le gaz acide chlorhydrique est accoinpagne d e chlorure
élhyliqiie qu'on peut recueillir séparément en fiiisant passer le gaz dans
2~ dans un appareil convenable; I'eau absorbe I'acide
de I'eau a
chlorhydrique et laisse passer le chlorure éthylique que I'on recueille.
C'est surtout à cette époqiie qu'il falit avoir soin de refroidit- parbitement. Le dégagement d'acide chloihydriq~ie, qiii, au commencement,
était si violent, diininoe peu B peu , et celui du chlorure éthylique cesse
entièrement ; l'ac ion du chlore elle-même devient plus h i e 0 i i entoure le vase qui renferme l'éther avec de l'eau, a la température de
l'air, et on élève peu à 11eii la température de cette dernière jiisqu'à
900, en contirmant le dégagemerit rapide du chlore. Après 56 oii 35
heures, on porte I'eau à I'ebdlition peiidant u n peiit moment: il siillit
de prolonger l'action du clilore peiidiuit 40 heures pour achever completeinent sa réaction suis la quantité d'éiher employée.
On obtient ainsi un li~luidejaune, acide, fumant, plus pesant que
l'eau, que i'oii chauffe au Liain-iiiarie , dans une capsule bien ( M e , pour
chasser tous les produits volatils et la majenre pariie de l'i~cidectilorhydrique. Quand cette température n'ekt plus suffisiinte. on la pousse an,
la précaution de refroidir nipideinrnt le produit dés
dessus de 1 0 ~ 0avec
que sa couleur cominence à devenir plus foncée : cette coloration a lieu
ordiniiirenient entre + 1510 et + 443". 0 1 1 verse 'e liquide, alors eiicore
acide e t fumant, dans de i'ean, d'oc il résulte une diminution de voluine et de fluidité, et une augmeiitation de pes:inteur spécifique. Après
des lavages répetes à I'eau pure, on réussit à l'obtenir parfaitement
neutre et juuissani d'une odeur agréable :il ne reste plus qu'a le sécher
dans le vicie, sur de I'acide sulfurique et de l'hydrate calcique.
Ce cornposé est uii liquide clair et iiicûlorc; son odeur et sa saveur
rappellent le fenouil ;son poids spécifique est 1,5005 : il se décoinpose e t
noircit qiiand on le chautre jusqu'à l'ébullition. 11 se decompose sous
I'eau eii acide chlorhydrique et acifle acétique; mais, comme ces deux
corps se dissolvent dans I'eau, la partie qiii n'a pas subi de décoiiiposition conserve sa pureté primitive. Avec I'acide scilîui~ipecoiiceiiire, il
noircit, s'épaissit e t dégage de l'acide chlorhydrique. On obtient un peu

+

+
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de chloral, en soiimettaiit ce mélange à la dis~illation.Une dissolution
d'hydrate potassiqiie daiis I'eaii exerce une action lin peu plus rapide
que l'eau pure, et produit du chlorure potassique et de I'acétdte potassique. L'hydrate potassique, dissous dans l'alcool, se décompose sur-lechamp, et, si on étend la liqueur avec de l'eau, sans chauffer préalablement, il SC depose une petite quantité d'lin corps oléagineux, qui est du
surchlorure formyliqua, et qui, selon toute apparence , n'est contenu
que comme mélange mécanique, que les méthodes de purification n'ont
pi] chasser enrièrement.
M. Malayuti a tâché de montrer qu'il s'y trouve encore un autre corps
étranger, au moins dans le produit brut de la réaction du chlore, savoir Ce H4 O Ca H4 ClS, OU I'oxychlorure elayliqiie. Ce corps serait
un prodiiit de la première réaction du chlore, en vertu de laquelle
l'équivalent d'hydrogene de I'kiher serait échangé contre l'équivalent de
chlore, et dont l'action subséqueiite du chlore serait empèchée par le
reste de la masse qui l'entoure II devrait se décoml~oserpar i'eau en
acide rhlorhydiique et en aldehyde, que l'on retrouve en effet dansi'eau
de lavage. et par le chlotsee,n chloral. On a du reste, depuis long-temps,
donné une explication satisfaisante de la formation de l'aldéhyde et du
chlaral.
L'analyse de cette nouvelle combinaison a fourni :

+

TrOuVL
Carbone. . . . 22,53
Hydrogène.
2,91
Chlore. . . . 67,20
Oxygène. . . . 7,02

.

..

AtomeS.
h d2

a lie orle.
23,Oi

6 48

2,8i
66 63

4
i

l2
5

7,51

M. Malaguti explique la formation de ce composé d'après la théorie des
substitutions : il l'appelle éther chlorurè, et le considère tout simplement
coinnie un éther dans lequel 4 atomes d'hydrogène sont remplacés par
4 atomes de chlore, qui joutlnt dans la nouvelle coiribinaison le meme
rble que l'hydrogène jouiiit dans l'iiricienne. C'est un cas de métalepyie
coiiipl8ie iivec coriservatioii du type chiiiiiqiie , comme nous en pouvons
juger d'après I'explicaiion (p. 100)de M. Dumas. Si, d'lin autre cbté,
i'on compare les réactions de l'oxyde étylique et de ce nouveau corps
avec les réactifs, nn reconniilt bientôt combien Irs faits s'accordent mal .
avec cette il~éorie.L'eau ne décompose pas l'oxyde étylique , mais le
chlorr joue son rdle :il décompose I'eau, forme de l'acide chlorhydrique
et prend la plare de I'oxygéne; d'oh il résulte de I'acide acétique, tout
coinnie il arrive avec les chlorures de radicaux, qui donnent naissance à des
acides. II est donc évident que la combinaison doit contenir du surchlorure acétylique ;or ce dernier appartient en effet à la classe des combinaisons qui devraient s'appeler acide acétylipue, oh P atomes d'oxygene
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sont remplaces par 2 6qiiivalents de chlore, en siipposant a la théorie des
substiiutions im esprit un peu moiiis anii-cliimiqiie.
Nous savons, d'après ce qiie j'en ai dit Jans le Rapport précédent,
p. 356, (éd. S.), qiie ces composés sont des combinaisons îormées par
l'acide anhydre et le surchlorure, et qu'elles peuvent se présenter dans
des rapports atomiques variables. On voit immédiatement ici que le
corps qui ito~isoccupe se compose de :
i atome acide acétiqite
= EC+ 6H
+30
9 atomes surçlilorure acétique = 8 C + 12 H + i 2 CI
=i2C+IIiH+i2C1+30
Sous cette forme, la decomposition qu'il 6prouve par I'eau et l'alcali
saute aux yeux. II est difficile de trouver des noms coriveriables pour ce
genre de coinbi~iaisons.
. J'ai refléclii pendant long-temps dans le biit de trouver pour ces combinairons une nomenclature telle que le nom expriniit en mdme temps
la composition. 011peut bien en trouver une semblable, mais les noms
sont loiigs et sonnent mal. On peut, par exemple, desigiier par o x y chlorure la coiiJhai3on d'un oxyde au minimum avec u n chlorure au
rniiiiuiiim; oxychloride, la combiiiaisoii de l'oxyde ail maxiinriin avec le
chlorure au r~axiiiium; acichlorure et acichloride, les coiiihiiiaisoiis
d'un acide à deus degres (l'oxydation difEreiits, avec Irs surchlorures
correspondants. On peut eiisuiie expriiiier, par des nombres grecs, lequel des deux corps cntrr dans la combinaison par multiple. Ainsi, par
exeinple, sulfo-di-ac chloride et sulfo-pent~r-acichloride seraierit les
deux combiiiaisons couiiu~sdit soiifi.e bs Os S Cls et S5 OsS ClB; cltromo-di-acichloride, la ci~ml)inaisonconnue du chrdine.
D9apri:s cette noinenclature, le nom d u coii~poséqui nous occupe
serait acétylvcidichloride. Mais il vaut mieux, ail lieu d'employer des
noms aussi longs e t dificiles a prononcer, dire simplement le nombre
des atomes, et, q~iaudo n écrit, on ajou:e la formule au nom ganérique.
J e crois, par conséquent, que ce qii'il y a d e mieux a faire est de s'en
teiiir actuellement aux nonis oxyrhloriire, oxyclil~ride, iicich/oriire,
acichloi.ide, et d e désigncr I'eslkce au moyeu de la formule, au lieu d e
forger des noms pour chaque ci~ml~inaisoii.
Le potassium est sans action sur cet acétylacichloride à froid; mais
une douce chaleur suffit puur le recouvrir d'une couclte de chlorure potassique qui arrete la rkaction , de sorte qu'il faut y mettre du potassium
nouveau. II se dégage dans cette opération un gaz permanent, insoluble
dans I'eau, que M. Malaguti a fait passer sur d e l'oxyde cuivrique invandescriit. II eu a ol)teiiu du chlore, de I'hydtwgene et du carbone, a peu
près dans la proportion de Ca Ha Cl9O. La combiiiaison se transforine
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
18

.

274

CHIHIE ORGANIQUE.

ainsi en acéiylacichlor~ire= C4 H6 Os+ C4 H6 Cl*, c'est-à-dire en un
composé formé de 1 atome d'acide acétyleux et de iatome de surchlorure acCtyleux.
AC~TYLACISULFIDE. Quand on fait passer un courant d'hydrogkne sulfuré daiis de I'acétylacichloride maintenu à 1000 dans une
cornue, il distille une rioiiveile combinaison; mais la masse devient
bient6t visqueuse et foncée, de sorte que le gain est peu considérable.
Après un ou deux jours, le produit de la distillation se fige en une masse
molle et cristalline. On expriine les cristaux dans du papier joseph, pour
eu extraire le corps hiiilrus qui les souille, et dont M . Malaguti lie
parle point; on le3 dissout dans iin peu d'alcool bouillant, et l'on obtient par le refroidissement des cristanx aciculaires, qui ont souvent
deux a trois lignes de long. On abandonne ensuite la dissolution à l'evaporation spontanée, tant qu'il se dépose de ces aiguilles ; cela posé, on
décante l'eau-mère, qui dépose artiielleinent des lamelles très-déliees
d'une autre combinaison très soluble dans I'alcool, que l'on obtient
pure et privée de la combinaison aciculaire en la soumettant P des cristal!isations réitérkes.
La compositiuri de ces deux combinaisons est très-intéressante : elles
renferment toutes deux une combinaison de sulfide acétylique avec le
chlwure et l'acide. Les aigiiilles sont I'acétylacisul/ide, et résultent de
la cornbinaison precedcnte , daiis laquelle tout le chlore est remplacé,
équivalent pour Lquivalent, par du soufre : èlles sout incolores, possèdent une odeur analogue au chlorure de soufre, mais ne coritiennent pas
de rhloie; elles londent entre 1200 et 1230, et se prennent par le refrojdisseiiient eri masse crisialliiie dure et cassante. Elles sont insolubles
dans l'eau, solubles daris l'alcool et l'éther, et produisent, par letir dècomposition par I'hydlate potassique dissous dans l'alcool, de l'acetate
potassique et du sulfure potassique.

-

Elles se composent de :

.
Trouvé.

Carbone . . . . 35,S6
Hydi-ogèrie. .
4 ,
Soufre. . . .47,26
Oxygène. . . . 12,50

.
. .

Atomes.
4 12
6 1S

ThCorie.
36,i6

B

6

4,49
47,B

i

5

11,S4

M. Malaguti appelle cetre combinaison éther sulfure, et la considère
comme J e l'éther dans leqiiel 2 équivalents dïiyili~o;ène sont remplacés
par 2 équivalents de soufre, qui jouerit le rôle de l'hydrogène. 11 est
évident, d',~pi'èsla réaciion a laquelle elle donne lieu avec la potasse
caustiiliie, qu'rlle se compose de sulfide acétylique, c'est-à-dire de la
cornbinaison d'acéiyle et de soufre, qui coirespond A i'acide acétique,
plus d'acide acélique anhydre, de la manière suivaiite :
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+ 6H
+30
= S C + 12 H + 6 S
1 atome acisulfide acetyiique = i 2 C + 18 II + 6 S + 3 0
La combinaison très -soliihle, qui cristallise en lamelles, est jaunâtre,
grasse au toucher, a une odeur désagréable, fond entre + 700 et 720, et
1atome acide acétique
2 atomes sultide acetylique

=

6C

se fige par le refr~idissmeritcri une inasee lamelleuse. Elle est insoluble
dans l'eau et se dissout facilement dans l'alcool et l'éther. Sa dissolution
alcoolique, traitée par l'hydrare potassiqiie, produit de l'acétate potassique, du clilorure potassique et du sulîure pdaiisique : il est dificile de
l'obtenir parfaitement libre de la combinaison précédente.
Elle,secompose de :
Trouv6. Atomes.
Tli6orie.
. 2T,60 8 24 2S,12
Carbone.
Hydrogène.
5,56
6 36
3,44
Chlore..
41,04
2 l2
40,72
1 6
18,50
Soufre. . . . . 18,90
1 6
9,29
Oxygène. . . 8,90
M Makaguti a donné le nom d'éther chloroaulfuré a celte combinaison. II est évident qu'elle est formée de 1 atome de I'acisulfide précédent, combiiié avec i atome d'acichloride de la maiiière siiivante :
1 atome d'acichloride acétylique = i 2 C
18 El 1.2 Cl 5 O
1atome d'acisulfide acetylique = 12 C
18 II
+30+6S

..
..
...

.

+
+

+

+

Il est fort probable qu'on obtiendrait ces cornbin;iisonsbeaucoup plus
aisément en traitaiit l'acichloride par un sulfiire quelcoiiqiie , tel que le
sulfure barytique , le sulfure plombique ou le sulfure argentiqiie, soit
par voie serhe, soit au miyen-de la dissolution alcoolicjue.
&hep
acétique et chlore. Quand on traite l'acetate étylique par le
chlore jusqii'à saiuratiori compléte, en observant les méines précautions
que pour l'éther, et en appliquant au produit la mèine melhode de purificalion, on obtient iin liquide incolore, qiii a une odeur analogue a
l'acide acétique et une saveur piil~~ante
qui irrite la gorge. Son poids
spécifique est 1,801 à + l 2 o ; il n'est pas volatil et commence à l0oo a
se colorer et à dégager de l'acide chloi hydiique. La potasse le décoinpose plus facilemerit dans I'rau que la coinbinaison de I'ether, et iiistantanéiiient quand il est dissous dans l'alcool. Les produils de la decornposition sont l'acétate potassique et lc chlorure potassique.
I l est composé de :
Trouve.
Atomes.
Théorie.
8 12
31,03
Carbone.. .
30.85
12 18
3,SO
Hydrogène .
5,92
Chlore . . . . &,70
&
6
44,215
Oxygène
20,F33
ç
6
2û,29

+

.
.
...
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M. Malaguti l'appelle iiher acétique chloruré et le considkre comme
la conibiniiisoii de l'acide acétiqiir avec sou diher chloriiré.
O n reconnaît ceperitiarit. siiris peine qii'il est composé de
2 atomes d'acide acétique
= SC+12H
+60
i atome de surchlorideacétylique = 4 C + 6 H +6 CI
Cette composition met bien clairement en évidence la décoinposition
qu'il éprouve par l'eau e t un alcali. II est paf conséquent proportionnel
anr combinaisons correapondaiites d e clirôme, de molybdène ,de tuiigs t h e et de beiiz~iile,qiie nous connaissons depuis long-temps.
L'éther formique, ou le formiate ethyliq~ie, prolluii avec le chlore,
dans les méines circoiistances, un liquide oleagineux qui a une fi~ible
ré:ictioii acide, une odeur aromatique e t une saveur amère. Son poids
spéc:iiique.est 1 ,26I à + 160 ;il riest pas volatil et se tlécom[iose B iine
teinpériihire nh peu supérieure à 1000. L'eau n e le dissout pas et le dBcornitose plus lentement que les con~posésprécédents : il est très-soluble
dans l'alcool e t I'éther. Urie dissolution d'hydrate pota sique dans l'eau
le décompose très-rapidement , eii produisant de I'acétaie potassique,
du formiate potassique et du chlorure potassique. 11 est composé d e
TrouvB.
Atomes.
Théorie.
24,04
6 18
24,21
Carbone.
Hydrogène. . . . . .
2,SS
8 24
2,63
Chlore. . . . . . .
46,73
4 42
46,74
26,3.5
4 12
26,46
Oxygène..
hl. Malaguti l'envisage comme une coinbinai~ond e 1 atome d'acide
formique et de i atome d'éther clrloriiré. Mais, selou toute probabilité,
il est composé de 1atome d'acit,hloride forrnylique et de 1 atome tl'acichlorure acélyliqiie, d e l a manière g ~ i v m t e:
2 atomes d'acide formique
= AC+ 4 H
6 0
atome de surchloritic formylique = 2 C + a H + 6 Cl
2 atomes d'acide acétique
= SC+121-I
6 0
I atome de suichloride acétylique = 4 C + 6 H + 6 Cl

. . . . . .

,

. . . . .

+
+

=iSC+24H+I2CIf-i20

Une composition beaucoup moins probable, mais qui conduirait au
mème nonihre d'atomes simliles, con~isteraità l'envisager colnine forme
d e 1 atome d'aiidicliloriile acétyliqiie et de 3 atomes d'acide formique.
D'un autre cbté, la reaction du chlore sur le benzoate éthylique prouve
qu'il n'vn est pas ainsi.
L'dher benzozque absorbe le chlore très-lentement, et seulement
entre + 600 et 7 0 0 ; on élève ensuite la temp6ratui.e jusqu'i I U W , et,
quand on n'aperçoit plus de réaction, on soumet la inasse a la distillaIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tion ,en faisaiit croître lentement la tecnpérnture jnsqii'à i900. Le résidu
s e charl~oiirie,sans ceiieiidaiit asoir Pte cn eb~iilitioii. On souinet le
proi!uit de la d stillatioii à une noiivelle distillation sur de la chaux
vive, et I'on coniiuue l'opération pendant quelqiieç lieures, sans pousser
jusqu'à l'ébullition et sans dépasser 1900. O n recueille si.paréiiient les
prodilits, et on peut coiisjdérer cornine pur tout ce qui passe eiitie
+ i7So et 1x00, apres l'avoir hisse s6journer quelques jours sous nne
cloclie avec de la chaiix vive.
Ce iioiivcaii composé est incolore; il furne un pcu; il a une orleur
analogiie , in:iis plils sufforariic quv I'i~cicliloridelieiizoylique; iie rougit
le pjpicr (le toiirnesol qu'ap~es avoir cl& qiiclque teinps à l'air et
avoir attirk i'liiirniditk Sou poids spécifi,l~ieest 1.546 à + 120. IL se clécomp0se 1 1880 en en:rarit e n ébullition. L'eau le décomposa aprks quelques heures en acide chlorhydrique, acide acétique et acide Iierizoique.
II se compose de
Trouvé.
Atomes. Tl~eorle.
4434
1 Y fi4
44,33
Carhone . .
Hydrogène. . .
3,41
16 4s
3,21
Chlore
42,528
6 18
42,78
Oxygène. . . .
9,96
5
9
9,68

..

.....

M. Malaycti, hi-inéine , n'envisage plus ce composé coinine il le raisait avec Ics precedents; savoir, coinrne foime d'acide benzoïqiie e t
d'éther clrfoi-u1.é; inais il suppose qu'il renferirie i atome d'éther chloruré et 1 aîome de rhoruie henzoylipue, ou plutbt d'acicliloride benzoylique.
Sa con?position peut se représeuter par
2 atonies d'acide benzoïque
=28C+%H
+60
1 atonie d e siirchloride benzoylique = 14 C + i û H + 6 Cl
1 atome d'acide acétique
= 4C+ 6H
+30
2 atomes de surchloride acétylique =- Y C
12 H + 12 CI

+

La liqueur noire dans la cornue, qui n'avait pas été chauffer? au-delà
de 1900,entre e n ehulliiion à 1950, et laisse tiistilier du chlorure beiizoy-,
lique. Le rcsidri qu'on obtient après avoir poussé la temperaiure jusqu'd
2000, est uii melange d'acide benzoïque, de henzoate éthylique, avec
m e petite qiiantité de chlorure berizoylique et d'un corps noir acide.
Le cttmpho~utee I h ylique, expoce a l'action du clilore gazeux, es?duit, à I'iiide d e la rlialeur, de l'ncide clilorhydrique et jaunit. Quand
on le cliaufic! davaiitiige, il devient incolore. Après le relroidisseitent ,
il est épais et uisqiieiix. On le lave d'abord avec une eau [ail~lement
alcaliue , et eiisui!e avec de I'alcoul étciidu , jusqu'à ce qu'il soit dcvenu
neutre. O n le clis20ut ensuile dons I'alccol, et I'on evapore la dissolutioi~
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dansle vide sur de l'acide siilfiirique : la nouvelle combinaison se sépare,
pendant celte operatiori, sous forme d'uiie huile épaisse e t incoloré.
L'eau-mère doit ètre dkcaiitée vers la iïn.
Cette corqbin;iison possède une odeur agréable ; sa saveur es1 peu pronoiicée au premier moment, mais plus tard elle est fort amère. Son
poids spécifiqiie est 1,356 à 140. Elle se décompose par la distillation.
Elle est insoliible daiis I'eaii e t soluble dans l'alcool et I'é her. L ' a u e t
l'hydrate potassique ne la décoinposciit que lentement; m;iis une dissolution alrocdique d'hydrate potassique la décompose entièrement en clilorure potassique, acétate potassique et camphorate potassique.
Elle renferme :

.

Carbone. . .
Hydrogène. . .
Chloine. . .
Oxygène. . . .

. .

TPOUVB.

Atomes.

42,6B

14 42

5,32

PO

60

55,540

4 12

i6,Y3

4

12

, Tllt!orie.

43,14
5,04

3B 69
16,i.e

M. Malaguti l'appelle élher camphorique chlorurb.
Elle est composée de I atome de diacichloride camphorylique et de
i atome de diacichloiide aceiylique.
2 atomes d'acide camphoriqiie
=20C+28H
i atome de surchlor:de camphorylique =: 10 C + 14 H
2 atomes d'acide aceiiqiie
=: 8 C + 1 2 H
l atome de surchloride acetylique = 4 C
6H

+

+

+60
+60

6 Cl

+ 6 Cl

L'énanQnte élhylique absorbe le chlore avec avidité, s'échauffe,
jaunit et developpe de l'acide chlorhydriqiie en abondance. Qiiarid eiifin
la masse a repris la temperatiire ambiante et ne dégage plus d'acide
clrloi~hydrique,on la chaulfe doiiceinent, jiisqu'à ce qu'elle devienne incolore; puis on la soumet à lies lavages, d'abord avec de I'eaii alcaline
e t ensuiie avec de I'eaii pure, et ou la sèche dans le vide sur de l'acide
s,ullurique Le poids de cette nouvelle comhinairon est presque deux fois
plus corisidi.rable que celui de l'élhcr énanthiqiie. Elle est siru peuse ; son
odeur est agréiible, mais sa saveur est d'une amertume désagréable. Son
poids spécifique est 1,2912 à + 160 5 . Elle se décompose avant d'entrer
en ébullition, noircit et dégage de l'acide chlorhydrique. Elle se dissout
dans 15 à 16 parties d'alcool anhydre. Elle se dissout, mais seulement
après ipelqiies joiirs , dans I'eau et l'hydrate potassique, et la dissolution renferme du cliloriire potassique, de l'acélate potassique et le sel
potassique d'un ncuvel acide dont nous parlerons plus bas, mais point
d'acide enanthique.
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Elle est composée de :
Trouve.
Atomes.
Théorle.
Carbone. .
37,51
15 108
37,8S
Hydrogène. . 5,315
25 16s
5,OS
45'64
8 48
iY,76
Chlnre.
3 1S
8,28
Oxygéne. . . . 8,45
Dans ce cas-ci, le chlore a attaqué l'acide, comme dans l'éther benzoïque, de sorte qu'on ne peiit pas envisiiger cette cornhiiiaiaon ronime
efant composée d'acitle éiianthiqiie avec de I'ether chloruré. Au lieu de
atomes d'hydrogène, ont eté enlevés et ieml~lacespar atoines de
chlore. Pour se faire une idre de sa cciii+tiiutioii, il fiillait donc connaitre
la compositiori de ce noiiuel acide. Celui c i se précipite sous forme d'une
huile, quand on ajoute de l'acide cliloihydriqiie à la com~iiiaison[iotassique. Cette huile, en général, est colorée. Pour la décolorer, on la
combine d'abord avec du carbonate sodique, puis on la traite par le
charbon animal ; après cette opération, I'acide chlorhydriqiie la precipite à i'éiat incolore : oii la lave ensuite avec de l'eau bouillante.
Cet acide se présente sous forme d'une huile assez fliiide ,iricolore et
inodore ; sa saveur est ddsagréahle ; il rougit le tournesol, n'est pas volatil et se décompo~epar la distillation; il forme des sels particuliers
avec les bases. D'après l'analyse, il se compose de :
Troiive. Atomes. Théorie.
Carbone. . .
64,41
i4
&,45
6,&1
26
6,22
Hydrogène.
36,549
4
36,S7
Chlore
12,59
5
12,46
Oxygène. . .
M. Malaguti suppose qn'il est un acide hydraté, ou du moins le
représeiite par de I'acirle énariihique dans ltqiiel & atoines d'liydrogène sont remplacés par 4 atonies de chlore, car l'acide enanthique est
Cd4 HP60 4 + He O. En retranchant cet atome d'eau, qui ne se retrouve
pas daus rérianthate dthylique, il reste Ci4 EIP* C l 4 0 5 qui était combiné avec C h 114 Cl4 0. 11 parait, par conséquent, que le premier renferme 2 fois plus d'oxygkne qiie le second.
Si l'on essaie de se rendre cornpie de la constitution de cet aride, oii
reconiiait que son radical est C u 6 8 3 , et qu'il représente un acide qui
reriferiiie 4 atomes d'hydrogérie, doiit 54 atoii~essont remplacés par
a ~qiiivalentsde chlore, ce qii'on peut exprimer par une coml)inaisoii de
1aiorne d'acide avec 1 atome du surchloride du radical Ca4 W3, de la
manière suivante :
1 atome d'acide
= 14 C +29 H
+40
1atome de chloride = 14 C + 22 II + S Cl

. .
.
. .. .

.
..
.....
.

1 atome d'ac.ichloridc = 28 C +- 44 H
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La première combinaison se compose, par conséquent, de 5 atomes
de cet acichloride et dc 2 atomes d'acidichloride formylique, dans le
rapport suivant :

=
a atomes d'acidichloride forrnylique =
3 atomes d'acichloride

84 C+i4411+24 C1+12 0
U C + 24 H+24 Cl+ 6 O

= 10s C+i68 H+4S CI+iS O
M. Malaguti appelle ce nouvel acichloride acide chlore.~antkique.Il
est évident qu'il appartient la classe des coinbiiiaisoiis de chlorides et
d'acides qui se combinent avec les bases sans se séparer du rhloride.
Tous les essais qu'il a faits pour déteriiiiner sa capacité de saturation
orit et& vains, parce qiie ces cornbinaisoiis se decoinposeri t arec i'eau ,
et qii'on ne peut pas les prbparer à un degré de saturaticin deteriniiie et
invariable.
Pyromclcate éfhy'ique. Dans le Rapport isas, p. 409 (éd. S.), j'ai
mentionné que M. Malaguti avait observe que cet 6ther absorbe 8 atomes de chlore sans perdre d'hydrogène. Les atomes simples que la nouvelle cornLinaison renferme, s'accordent avec une combinaison de
i atome de pyruvale ethy-ique, combiné avec 4 atomes de chlorure carbonique C CI9. M. Malugirli s'est assiire , en outre, qu'une aciion prolongée du chlore, aidée de la chaleui., détermine une décomposition
daiis la combinaison de chlore elle-mème, en vertu de laquelle il se
degage de l'acide chlorhydrique, et la quantité de chlore combinée diminue peu A peu.
Lorsq~i'ontraite cet éther par une dissolution d'hydrate potassique
dans Peau, il se dégage de l'alcool, e t , en sursaturant la liqneur Iegèremeiit, avec de l'acide sulfurique, après Pavoir concentrée Iiar l'evaporation, il se drpose un précipitd jamatre et greriii , mélangé d'un
precip'te noir moins abonilant. Le précipite grenu est bien soluble d m s
l'a'cool, mais le précipité noir l'est très-peu.
La dissolution alcoolir~uerenferine un acide qui cristallise par i'evaporation en verrues composées d'aiguilles. Cet acide se combine avec la
soude, et donne un sel cristitllieable, qui laisse, après la calcination, un
résith de cnrboiiate et de chlorure sodique. En traitant le sel sodique
par du niirate argentique, il se préciIlite un sel argentiqiie soliilile clans
i'acide nitrique. D'après cette réaction, il est clair qiie cet acide renferme un cliloiure sous une forme qui lui permet d'eiitrer en coiiibinaison avec les sels forin6s par l'acide.
Co~crvnrsonsD'OXYDE M ~ T H Y L I Q U EET CHLORE. -M. Malaguti a
aussi examiné i'action du chlore sur que!ques coiiibinaisons de l'oxyde
méthylique.
L'acétate méthylique pmdiiit iiiie combinaison qui parhge les proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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priétés e t la composition di1 foriniate ethyliqiie ; mais M. Malagati l'a
considérée comme composfe de i atome d'acide acetiqiie et d e i aiome
d e Ca HP Cl4 O, O H bien d'oxyde m6tliyliqiie dans lequel 4 atornes d hyd r o g h e soiit remplaces par 4 aiomes de chlore.
L'oxalale méth ylique se dhcompose trPs-leiitement , et se réduit en u n
corps liquide susceptible rl'ètre distillé, mais qu'on rie i!eiit pas obleiiir
;l un degré d e piireté siilfisant polir pouvoii. tlétermirier sa coinposition.
L'eau le décompose sur-le-champ, avec dégagement de gaz oxyde carbonique, et la dissolution reiiferme de l'acide osaliqi~eet de l'acide
chloi~tiydrirlne.La formation de l'oxyde carlioiiiqiie daiis cette decinnpositioii parait ind quer qu'il renferme du rhloi.irre c;irboiiiq~ieC CIP.
Le benzoafe mélhylique se transfurme sous I'inflnericc dii rhlore en
clilorure benzoylique.
MÉTHPLAL. - Dans le Rapport précédent, p. 562 (t'cl. S.), j'ai cité les
expériericc.~d e M. Malaguii sur le forniométhylal de M . Uunras. Je
vais passer en revue les delails (1) ju'il en a publié plus tard. L'analyse
d u méthylal lui fournit :
Trouvé. Atomes. Théorie.
47,S6
Carbone.
5
47,84
Hydrogéne.. . . 10,53
S
10,kl
Oxygène. . . . 41,61
2
41.75
d'ou il résulte la foi,miile CS Hs 0 9 Le chlore le decornpose lentement et
le transforirie en un corps liqiiicle qiii parait rr~iferiiieri atoiiie d'acide
formiqiie et 2 atomes de suicliloride carbunique=
i l 2 O3 + LCP
C16.
Quaiid o n le traite par Veau , elle lui ciileve l'acide I'oriiriiliie et laisse le
surchlorure à M a t cristallisé; cette npéraiiori dure néaninoii:~un mois
environ avaiit qu'elle soit entièrement achevée.
Les expériences qiie noils venons d'examiner sont d'une haute importance pour la partie théorique d e la cliiinie organique. M. Dlimas les
envisage comme le tiioinphe de la tlieorie des subs~itutioris,ct J i . Malaguli ii'a pas essaye de les expliquer soiis uii auire poiiit de vue Quand
o n les interprète de cette inariiiire, il est évidciit que les nouveaux produits doivrnt avoir les memes propriéles foiidamenta'es; inais il e't clair
aussi que si I'on sous-entend par ces terrnes autre chose que le simple
rapport ariihméiiqiie qui reste le meirie (ce qui, cepeiidaiit n'est exact
que d'après la théorie des subsiitutions; car il ii'est pas raie qu'un
atoine du corps pimilif, en se del-ompnsaiit, produise pliisieurs atomes
du nouveau corps), et qiie I'on altache à Iïdée de propririés Coutiaiiien[ales celle d e propriétes chkiiqiies, oii revoniiaîtra sans peine t ~ ~ i e t o u s
ces produits de sirl~stitutioiisrie partagent aiiciine clcs proprietes caractéristiques du corps pi,imitif. Coirinie oii peut rrmlilai-ei' le cliloi,e tlaiis
plusieiirs de ces co~n[~oses
par un nombre égal d'éqiiiva eiiis dc stmfre ,
il s'ensuit que le soufre aussi duit jouer le role d e I'liydrogetie, et cela

.. . .
.

+

,
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une fois admis, il n'y a pas de raison polir ne pas supposer que la même
chose peut avoir lieu pour tous les corps, tels que le carbone, le phosphore, les metaux, et comnie coriséquence logique on arriverait au resultat que tous les corps peuvent jouer le rBle d'un autre corps dans
leurs combinaisons, ce qui revient à dire qu'ils pariagent des propriétés
commuiies; or, celte conclusion est sans contredit la plus grande des
absiiidiiés.
On a graiid tort de ne pas se borner à exposer et à déf~ndredes opinions théoriques, mais de vouloir aussi les proposer comme les guides
les plus sdrs pour iirer des eonsér~uencesplausibles des recherches chimiques, quand alles vous rendent aveugle pour tout ce qui vous éloigne
de leur splière. Le beau rBle du ctiiiniste qui s'occupe de recherches, d'adresser des questions à la nature et d interpréter les réponses de I'oracle disparait completemeiit de cette manière ; il est transformé dans le
r6le de quelqu'un qui ne cherche que ce qu'il s'est proposé de trouver,
en n6gligearit tout le reste.
DE hl. REGNAULT
SUR L'ACTION DU CHLORE SUR LES
EXPEKIENCES
b~nens.-M. Béynault ( 1 ) a publié uii travail tout aussi instructif, et
dans lequel il fait usage, comme M. Malaguli, de la ihéorie des substitutions pour expliquer la formation des p~odriits.
Les expériences de M. fiëgnault diffèrent de celles de M. Malaguti,
non-seulement parce qu'elles s'éiendent sur des corps difftkeiiu, mais
aussi parce que, tandis que ce dernier n'avilit en vue que le résuliai final
de la réaction du chlore, sans examiner l'iiiflueiice de la lumière directe
du soleil, M. Regnault a taché de produire certaines combinaisons de
substituiionsdetermiiiées ,et pour ainsi dire, de saisir les nouveaux composes produits par l'échange du chlore contre chaque équivalent d'hydrogène, et a prolongé l'action du chlore sous l'iiiflueiice du soleil. Ces
expériences son1 du plus haut intérèt, surtout si i'on peut se fier a i'exactitude des résultais nuinerillues.
CHLORURE
PARAÉLAYLIQUE. - i0 Chlorure éthylique et chlore.
M . hégnau t bit entier simdtanéiiient dansun grarid bdiion du chlorure
éthylique. et du chlore gazeux, avec la précaution quc le chlorure éthylique soit toujours en excks. La meilleure manière d'atteiiidre ce but est
de picparer ces deux gaz séparément dans des appareils différents diirant la inarche de I'operatioii. Le ballon est muni d'un tube qui éconduit les gaz dans un flacon a deux tubulures, dont la seconde tubülure
communique avec un flacon à moi% plein d'eau et maintenu a 00. Les
deux gaz n'exercent aucune aciion L'uii sur l'autre avant d'avoir ete exposes ii la lumikre directe du soleil ; mais, une fois que l'action a commencé, la lumière du jour suffit pour l'entretenir jusqu'au coucher du so-

,

(1)

Ann. de ch. et de ph.,

LYXI,

353.
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leil. On recueille les produits de la réaction dans les flacons. Le corps
le moins volatil qui reste dans le premier flacon a pliis d'un éi;uivalent
d'hydrogèiie reriiplacé par le chlore, tandis que le premier produit dc la
subs~itutinnse trouve dans le second Ihcon, fortenient mélangé avec du
clilorure Bthylique. On le lave plusieurs fois avec de l'eau pour enlever
l'acide chlorhydrique, puis on le distille au bain.marie et on soumet le
produit une s&&le fois a la distillation sur de la chaux vive, sans cependant recueillir les premicrea gouttes qui retieniieiit eiicor,e du chlorure éthyiique. Le dernier quart de la ilistilla~iondoit étre recueilli séparbinerit, parce qu'il renferme en général iiii produit un peu plus
chlorure que l'on peut soumettre de iiouveau à l'action du chlore.
Le liquide qu'ou obtient est incoloi<e,très-fluide, éthéré, poss8de la
méme odeur que le chlorure élaylique; sa saveur est doiiceâtre et rappelle le poivre Son poids spécifique est 1,174 + 170, et la densité de
sa vapeur est 5,478. Il entre en ébulliiion à + 640.
D'après l'analyse il renferme
Trouve. Atomes. Tlieorie.
Carbone.
24,51
$2
24,63
410
4
4,03
Hydrogène..
Chlore. . . . . 71,12
$2
71,34
=C2 Ha CI%.Cette formule exprime la composition du chlorure élnylique dont ce liquide partage en outre I'ocleur et la saveur; malgré ceia,
ce n'est point di1 clilorure élaylique, car il en diffkre sous d'autres rap;
à une
ports. Le clilorure élaylique, par exemple, bout à +- S L L " , ~doric
température plus élevée de Mo,4 son poids specitique est 1,247, c i h i
du corps qui nous occupe est 1,176. Le chlorure élayliqiie se décoinpo!e
par une dissolution alcoolique de potasse en chloride acdtique et chloride potassique; ce nlluveau composé n'en n'est nullcmtmt altéré, et
peut méme ètre distille sur du potassium sdns qu'il y ait de rkaction iii
d'un c6té ni de l'auire. M. Réguacill Ini attribue la f rmiile Ca Hs CP,
c'est-à-dire qu'il suppose son atome deux fois plus pesalit que ct4iii (lu
chlorure élaylique. Ceci s'accorde avec la théorie de M. Du11 as, de supposer qu'il est du clilorii~eéthylique dans lequel 2 atomes d'hydrogène
soiit remplaces par 2 atomes de chlore qui joueiil le r6le de I'hytlrogène,
de sorte que la moiiie du chlore représente du chlore, et l'auire ii~oilie
de i'hydrogéne. Ce poiclsaiomiqiie plus glevé est cepeiidaiit coinballu par
la drnsité de sa vapeur qui est la niéme que celle du chlorure élayliquc ,
et montre que les élémerits sont dans les deux combinaisons au méme
état de condensation; car on sait que la deiibite de la vapeur àrs radicaux de CHO augmente a mesure que le nombre d'atomcs siinples ci:ii
entrent dans 1atome du compose augmente ; par consequent Cs 1i")Ese
deux fois plus que CH=, l'un et I'autre a l'état de gaz. Il ne reste autre
chose à faire qu'à les considérer comme des combinaisons qui diffèrent

. . ..
..
.
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entre elles comme le font I'acmide tartriqiie e t l'acide uriqiie. Ce sont des
chlorures de radicaux isoinc;riqiies, et noiis pouvons appeler celiii que
noi1.i venons dr del-rire chlorure paraélaylique. M. négnauit l'a ap:
pelé éther Aydt ochloriquc monochloruré.
FARAAC~TYLIQUE. - E n saturant sons l'eau le clilorure
SURCHLORIDE
piiraélaylique par d u chlore jiisqii'à ce que l'eau soit elle-niéme saturée,
en ayant soin d e recueillir les produits volatils dan3 un autre vase iiiaintenu à une basse température, ou ils se condenseut, et d'exposer le mélange sature à l'influetice de la lumière directe du soleil, la decoinpositioii avance peu a peu; et on distille le iiouveau produit après deux jours
moitid une seconde fois i la même opéd'action O n expose la
ration, puis on la rajoute à l'autre, et o u les distille enseinble en observant leur température avec un Iherrrioinètie. Tout ce qui distille ~ienclant
que le thermomètre monte doit 6tre recueilli à part, ainsi que ce qui
passe pendant que le thermoniètre iiidique u n point rl'ébullition tant
soit peu stationnaire ; on s'arrête quand le thermomètre recommence à
monter. O n soumet ce produit A une noavelle distillation, et, prenant à
part le premier quart et le dernier quart de ce nouveau produit, on peut
considerer comme pure la partie ititernié0iaire. On soumet de nouveau
la prenii6re et la dernière portion de la distillation à l'action d u clilore
pour obtenir de ooureaux produits.
Ce nouveau produit est u n liquide inrolore, éthéré, qui a la m&ine
odeur que le précédent. Son poids vpécifique est 1,372 à + 160, et la
densité de sa vapeur est 4,530. Il entre en ébullition à 750.
D'a[~rèsl'analyse il se compose :

~~~~~~~~~~~e

+

Carbone . . . . .
Hydrogène.
Chlore

.. .

......

houve.
48,35
2,nb
79,63

Atomes.

Theorje,

4
6
6

18,30
2,a4
79,46

11 a donc la même composiiion que le surchloride acéiylique, la même
densité d e vapeur, et par consequeiit le même poids atomique. II n'est
cependant qic'iaomérique avec ce dernier, car le surchloride acétylique,
tel qiie le fournit la réaction du chlore sur le chlorure d'acétyle Ca H6
Cie (Rapport 1539, p. 539; éd. s ), a 1,462 pour pesünteur sprcifique,
1150 pour point d'bbullition, et pst décomi,~sé,avec développement
de c:lideur, par I'hydriite potassicjiie dissous dans l'alcool. Le corps qui
nous occupe, au coiitrairc, ri'estpoint decoinpose à froid par l'hydrate potiissiqiie et l'alcool, et exige une ébiillitioii t~&-prolongéeen cohobant au
fur e t à mesnre pour Iidter la decoinposition. Les prodiiits de la dhcornposition sont le chlorure potabsique et l'acétate poiassiqiie. Nous pouvons i'ap(~eltrsurehlorideparaacelylique.
I l est à regretter qu'oii ii'ait pas eesayC de remplacer de roxygène

+

+
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par di1 chlore h une température plus liasse et en temps convenable,
car il est fort probable que l'acide acktique qui se forme d:ins cette
réaction possède des propriétés difftireiites de celles de l'acide acétique ordiilaire, et qu'il ne s'en distingue que cirmme I'acique urique se
distingue de i'acide tartrique ;en un mot qu'il soit de l'acide paraacétyliipe.
M. Regnault l'a appelé efher hydrochloriqur bichloruré, et l'envisage comine de l'éther dans lequel les 215 du chlore s'y trouvent sous
forme d'hydrogène.
M. Regnault a produit encore trois autres combinaisous en proloiigeant I'artion di] chlore. II n'indique pas d'autres méthodes pour les
séparer les unes des autres qiie de soumettre le produit de temps à autre
à l'analyse, et de saisir le moment où il a la composition dictee par la
théorie. Je ne veux poirii coiitester la possibilité de I'exisience de ces
combinaisons interrn&diaires, mais il est évident qu'en procédaiit dc
cette manière oii n'acquiert aucune certitude, car en supposant quqel!cs
n'existeiit pas topies, on peut cependaiit produire un mélange de deux
combinaisons qui ont en somme la corripositiori cherchée en 100 parties.
Moii but est d'attirer sérieusement l'attention sur L'impossibilité d'arriver, d'après cette méthode, à une connaissance exacte des choses; on
n'oblient ainsi que des preuves apparentes d'opiiiions prkaiipposéee et
peut-ètre inexactes.
Les trois combinaisons dont il a &té question sont les suivantes :
SURCHLORURE
P A R A F O R M I Q U E . - Lkydrochloriqua
'~~~~~
trichlorwé
ressemble aux précbdents quant A l'extérieur et par l'odeur. Son poids
specifi lue est 1,580 à + 170, et la deiisite de sa vapeur est 5,799. Il
entre en ébullition aux environs de iO20. Sa cempiisition est C4 HP ClP.
M. Rt%pault le coiisidPre comine composé de C4 H1 CI4 et cbrreslioiidant au surcliloride du radical de l'acide inalique. Mais il a la mème densité de vapeur que le surchlorure formique qui lui est isoinérique (Rapport 1539, p. 5 4 0 , éd. S. ), par conséqueut il doit avoir le nieme poids
atomique. II se distingiie de ce dcriiier en ce que son poids d'ebullition
est iiiferieur de 23O, que le surchli~rureformiqiie se décompose facilement par l'hydrare potassique et l'alcool en acide formique et chlorure
potasl;iqiie, tandis que ce nouveau corps, ainsi que les précédents, ne
se décompose que très-dificilement et produit du chlorure potassiqiie;
mais M. Règnault a eniièreineiit ncglige d'examiner ce que deviement
le carbone et l'hydrogène.
011pourrait appeler ce composé sz~rchlorureparnformylique.
kther hydrot hlorique qudrichtoruré. 0 i i n'a pas pu obtenir ce
corps à iin assez grand degré de piireté pour qne I'aiialyse s'iicvordit
avec la théorie, d'apres la formule ChH9 CF" II produisit O,77 d'hyIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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drogène au lieu de 0,50, donc la moitié el1 sus de la quantité que la formule en suppose. Son poids spécifique est 1,644 , et la densité de sa
14+. Il se décompose plus
vapeur 6,979; son point d'ébullitioii est
facilement que les précédents sous ]'influence de l'alcool et de l'hydrate
potassique. 11 est évident qu'il est cornposé du mélange de la combinaison précédente avec celle (lui suit, et si le mélaiige renfermait le même
nombre d'atornes de ces deiix coinbinaiaons, il répondrait à la formule
de M. Régnauit Ce He CF L P Cl3.
SURCHLORURE
C A n B m r Q r x . - L'élher hydrochloriqzce quinti ou perch/orur.é ii'est autre chose que le surchlorure carboneux =Cs C16.
L'éteirdue de la ihéerie des substitiiiinns se met ici en évidence d'une
manière presque ridicule. M. Régnault l'explique en disant que dans
C4 Cl'¶ les 10 atomes d'hydrogène de l'éthyle sont remplacés par
1 0 atomes de chlore; la preuve en est, selon lui, que certains atomes
de clilore sont retenus avec inoins dlafEnité que d'autres, de sorte qu'ils
peuvent en être séparés par une dissolution alcoolique de sulfhydrate
potas si'q lie.
La théorie des substitutions se propose d'oublier tout ce qu'on *sait
d'ancienne date en science, par exemple :qiie dans A 3 B ,B est retenu
avec une amnith plos Faible que les deux autres dans A + rt B ; qiie I'hydrogèrie sulfure sépare 1'8qiiivalent de chlore dans le chloride ferrique,
en laissant Fe9 C P q u i n'est pas décomposé; de méme , M. Régnazdlt a
montré que lorsqu'on verse goutte a goulte une tlissolution alcoolique de
surcliluriire rarbone,ux dms une dissolution de sulfhytlrate potassique,
il se dégage de l'hydrogène siilluré, il se précipite di1 chlorure potassique. ei l'eau précipite ensuite de la dissolution dii chlorure carbonique
C Cl2 sous forme liquide, comme nous avons dejà su l'occasion de le
dire.
chlorure méthylique se décompose aussi sous l'influence du
2-e
chlore, mais plus leiitrineiit ,et exige pour cela I'irifluerice prolongée de
la lumière directe du soleil ; les produits sont plus volatils, de sorte qu'il
faut avoir au moins trois flacons à la suite les uns des autres pour les recueillir, et le dernier flacon doit etre k&s-bien refroidi. Le premier
produit, qui n'a qu'uii équivalent d'hydrogéne reinplack par le chlore,
se rassemide, comme avaiit , daiis le deriiier flacon très-froid; M. Hégnuult l'appelle étiier méthylique hydroçhlorique monochloruré.
CHLORIDE
PARAOLAYLIQUE.-Éther
méthylique h.ydrochlorique m0ncch'oruré. II se présente sous forme d'un liquide étheré qui a une forte
odeur dc clilorure élaylique. Sa pesanteur spécifique est 1,344 à + 180;
la densité de sa vapeur est 3,012; il entre eu ébullition à + BO0, 5. II
résiste presque à l'action d'une dissolution alcoolique d'hydrate potassique. Sa coinposition est :

+

+

+
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Trouvé. Atomes. ThBorle.
. 13,Y9
Carbone.
2
14,58
Hydrogène.
2,43
4
2,33
Chlore.
. S3,43
4
83,27
SC* H4 Cl4. M. Régnault explique la perte de carbone par la grande
volatilité, en vertu de laquelle il s'échappe toujours une petite quantité
de la substance non décoinposée pendant la combustion avant que l'oxyde
cuivrique soit siilfisainment chaiid pour la dCcomposer.
La Formule Cg H4 Clb indique un chloride elaylique ou paraélaylique,
c'est-à-dire un composé forme de CPH4 avec 2 équivalents de chlore. La
derisith de sa vapeur s'accorde très-bien avec cette supposition, car
i volume de gaz élaylique
= 0,98116
2 volumes de chlore
= 4,8510
condensés de 3 volumes

.
.
..

en 2 volumes

1,8614
-= 2,9307
2

L'èther hydrobichloruré Ca Hs Cl6 partage toutes les propriétés
du surchloridr! formylique, pour lequel M. Rignault le reconnait aussi,
malgré le nouveau nom qu'il lui dotine.
L'etker hydropc.rchtorciré C Cle n'est autre chose que le siirchloride
forrnylique correspondant à l'acide carbonique et dont il a deja 6th ques,
tion.
SULFURE
BTHYLIQUE. - Action des su2fose7ss u r le chlorure éthylique e t s r le chlorure méthylique. M. Régnnult a iiidiqiié une méihode
simple de préparer le sulfiire étliylique, qu'il croyait incormie awnt lui.
Il dissout de l'hydrate potassique dans l'alcool, partage la dissolution
en deux moiriés bgales. sature l'une delle par de l'hydrogène sulfure et
réunit ensuite les deux moitiés; un petit excès d'hydrate potassique est
plutôt avantageux que nuisible. Il introdiit ce mélange dans iine cornue
et fait traverser un courant de chlorure étliylique jusqu'a satiiration.
Quand on chauffe le mélange, il se précipite du chlorure ~mtas+iqiie,
et
i'on c o n h u e la distillation avec le courant siinultme de chlorure ethylique. Le produit de la distillatioii est une dissolution de sulfure étliylique
dans l'alcool, dont on le sépare ensuite en ajoutant de l'eau. RI. Hign lult
a ajouté à l'histoire du sulfure éthylique les prol)riétés suivantes : II entre en ébullition à +780. Son poids spécifique est 0,825 à + 20° ; la
densité de sa vapeur est 5,10, ou bien d'après le calcul
a volumes de gaz éthylique
1 volume de gaz sulfurique
condenws de 3 volun~es
en 2 volumes
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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-

MEHCAPTAW.Quand on rhpétc la nieme experienc~en faisant usage
de scil!hydi.iiie pota-sique, on obtirnt du sulîhydriitoéiliyliqi~e(nieicaptan), qui en ~iarticulierest il'uiie grande pureté qumd la liqueur contient un petit exces de su:fure hydrique.
La de~isitéde sa vapeur, d'aprés l'expérience, est 2,185, et d'après la
théorie :
1 volume de gaz sulféthyliqrie
= 9,1355
1 voluine de gaz sulfure hydrique = 1,1750
combinés en 9 volumes
4,3165
--- 2,1584

sans condensation

2

-

SULFUREM ~ T H Y L I Q U E . Le sulfure méthylique s'obtient exactement dc la inéine maniére que le siilfure éthylique, en ayant la précaiition de refroidir le récipient très-soigneuserneut peridarit la distillation.
Ce corps, presqiie iiicoiiuu auparavaiit , bout à + 410 et pèse 0,845 a
+ 210. La densite de sa vapeur est %,il5 d'après l'expérience et 2,158
d'après le calcul.
II rie parait pas qu'on ait essayé de produire le sulîhydrate métliyligue.
OXYDEÉTHYLIQUE ET CHLORE.
30 Oxyde éthylique ou éther.
M. Réynault a prolongé I'aciiori du chlore sur I'éther au inoyen de
l'influence de la lumière directe du soleil ,et a obtenu des produits de
décomposition pliis avances que 99. Mdajuli. Quand on introduit I'acidichlorure acetyliq~iede M. halaguti dans un grand flacon rempli de
chlore, et qu'on L'expose aiiisi aux rayons du soleil, le chlore se transforme en ac de rh'orhydrique qii'on chasse et qu'on remplace de nouveau
par du chlore. Pendmt l'opération, il se forme des cristyx qui aiigmentent de plus en plus, de sorte qu'enfin toute la masse en est composée.
Ces cristaux rcsstmblent braucoup au surchlorure carboiiique, ils se
dissolvent daiis l'alcool bouillaiit et s'en séparent d'abord sous forme de
gouttes qni se figent ensuite avec iine texture lamelleuse II possède à la
fois l'odeur du vhloral et du sesquii hloriire. II fond à + 690, et persiste
long temps à l'état liquide avant de se tiger. Uiie température de 2800
ne i'alièrc pas Qiaiid on le fait bouillir avec de l'hydrate potassique
dans I'illc~ol,il se dccoinpose; m i s le produit, qui est liquide, ii'a pas été
exaniiné.
Les crisiaux sont composes de :

-

TmWe.

. . . . . . . 41,65
. . . . . . . . 54,41

Carbone
Clilore
Onygkiie

.......

b,96
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4
11,67
10
54.10
1
3,83
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Celte combinaison est par conséquent C d Clio O, de l'éther, dans lequel tout l'hydrogène est remplacé par du chlore. Elle est, ainsi que
l'acide chloracétique , un des piliers fondamentaux sur lesquels repose
la théorie des substitutions. D u n autre &té, on peut la considérer
comme formée d'acide oxalique anhydre combiné avec d u surchlorure
carbonique = C s 0 3 + 5 Ce CF, et résultant de la décomposition de 3
atomes d'éther. Quand plus tard on a examine la réaction qu'exerce l'hydrate potassique et l'alcool sur le composé, ce qui peut-être est d'un
moindre intérêt pour la théorie des substitutions, on a trouvé que les
produits engendrés étaient de l'oxalate potassique, du chlorure potassique et du chlorure carbonique; la réaction est donc entièrement
claire.
OXYDEMÉTBYLIQUE ET CHLORE. - 40 Oxyde méthylique et chlore.
-M. Regnault a fait réagir ces deux gaz l'un sur l'autre A la lumiere
diffuse et non aux rayons directs. Cette expérience est dangereuse, et
l'appareil est souvent fracassé par l'explosion ; cependant on a réussi, en
prenant beaucoup de précautions, à préparer quelques combinaisons.
Pour ne pas trop m'étendre, je renvoie le lecteur au Mémoire pour les
détails de l'expérience, qui n'est pas sans quelques difficultés, vu la peine
qn'on a de faire arriver les deux gaz exactement clans la proportion neccssaire pour qu'ils produisent par leur réunion le premier produit.
II appelle ce premier composé éther méthylique rnonochloruré. C'est
un liquide très-fluide doué d'une odeur étouffante qui excite les larmes
comme le gaz chloroxycarhonique. IL fume a l'air; sa fumée rougit le
tournesol. Son poids spécifique est 1,315 à +-200; la densité de sa vapeur est située entre 3,77 et 4,047. Quand on calcule la densité en
supposant que tous les atouies simples sont condensés en 2 volumes, on
arrive au nombre 3,972. L'ean le décompose et dissout les produits dela
décompositioa, de sorte que ce qui reste est toujours inaltéré.
D'après l'analyse il renferme :
Trouvé.

AtOIrIeS.

Tliéorle.

Carbone . . . . . . . '20,96
2
21,2i
Hydrogène.
5,66
4
3,47
61,53
2
61,44
Chlore
Oxygène.
13,S5
1
13,SS
Il a dom i'klayle pour radical. En doublant le nombre des atomes, on
peut icpréwnter sa composition par Ca HL Oz+ C9 HO CP, c'est-a-dire
1 atornc de bioxyde élaylicpe et 1atome de bichloruie dû-ylique.
Si l'on r:cpse ce coips à l'action du clilore dans unechambre trésclaire, nais pas a la lumière direcle qui l'enflamme facilement, il se
produit un nouveaii liquicle , l'dher 7trethylipue biehloruré. Son odeur
cst nioiiis prono:irée que celle dii précédent: il !)out à 4300; sa pe-

.....

........
......

+
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santeur spécifiqoe est 1,606 à
200, et la densité de sa vapeur est
6,367. I l est compose de :

+

Trouvé. AtOIIIeS. Tlieorie.
2
13,25
Carbone. . . . . . . 13,18
i,10
2
i,09
Hytlrogène
76,92
4
76,94
Chlore.
1
S,69
Oxygène. . . . . . . S,SO

......
.......

Son radical est donc le foimyle. En triplant le nombre des atomes
siinpies on a la formiiie de l'acidicliloride formylique = C 9 H9O = + 2
C4 IP CP.II doit par conséquent s'exprimer à l'état gazeux par
I volume d'acide formique
= 2,5635
volumes de surcliloride formique (1) = 16,4682

&

condensés de 5 volumes

-

19,0337
--=

en 5 volumes

3

6,3445

ÉTHERM ~ ~ T H Y L I Q U EPERCELORURÉ.
- Quand on expose la combinaisou précédente à la lumière directe du soleil, on obtient, aprés que
la réaction est teriniiiee, un liquide doué d'une odeur suffocante à un
1000,dont la pesanteur
très-haut degr(!, qui bout aux envii.oiis de
spécifique est 1,594, et dont la densité de sa vapeur est 4,67.11 a et4
appelé éther methylique percliloruré, et se compose de :
Trouvé. atomes. ~lieorfe
2
9,66
Carbone . . . . . . , 9,55
Chlore.
S5,62
6
S3,99
Osygéne . . . . . . . 6,S5
1
6,55

+

.......

C'est l'oxyde rn8thjliqiie dans lequel tout l'hydrogène est remplace
par du chlore Si l'on double le noitibw d'atotiies simples, on obtient
C OP + 3 C Cln, c'est-à-dire une eornhinaisoii de 1 atome d'acide earboliique avec 5 atomes de siirclilorure carboii:qiie, qui renferrne I I'etat
de gaz :
1 voliirne d'acide carboiiiqiie
= 1,5240
3 volumes de surchloridc carboiiique = 1a,9o?~
ronibinés sans condençation
en 4 volumes

17,1152
--- 4,3373
h

M. Rignazllt attid~oeLc iioinhre plus considéi~ahlepour la densité de
(1) L'équivalent
d'acide formique.

di1 surc11lorui.eformiqiic

B l'état paeeiir est 2 vol. contre 1 rol.
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vapeur, que donne l'expérience, à une petite quantité de la coml~inaison
précédente qui lui est niélang6e et qui a une plus grande densi18.
Quelque soit le triomplie qui en résulte pour la théorie des subetitutions ,il en existe un plus grand encore, et qui consiste en ce que, lorsqu'on expose celte combiiiaison pendant quelques jours simultanément
à l'influence de la lumièit directe du soleil et à l'action du chlore gazeux,
elle échange son atome d'oxygbne contre du chlore, de sorte qu'oii obtient Ce Cls, c'est-à-dire de l'oxyde méthylique, dans lequel 6 atomes de
chlore jouent le rate de l'hydrogène, et P atomes de chlore celui de
l'oxygéne. Cette nouvelle combinaison est en effet du surchloride carbonique.
SULFURE~ T H Y L I Q U E E T SULFURE M$THYLIQUE
AVEC DU CHLORE.
50 Le sulfure éthylique, roiimis clans une atmosphère de chlore sec suffisant à l'influence des rayons directs, se transfornie a la longue en une
huile jaune douée d'une odeur pénétrante insupportable; son poids
: elle se décompose à 1600 en entrant en
spécifique est 1,673 à + U0
6bullition.
D'après l'analyse elle est composée de :
Trouve. Atomes. Th6orie.
Carbone . . . . . . . 12,86
4
13,34
Hydrogene. . . . . . 0,93
9
0,15
Chlore
76,45
S
77,51
Soufre . . . . . . . .
1
5,SO
RI. Régnault 1'a;pelle éther hydrosulfurtque quadrichloruré et le
considère comme du siilfure éthylique dans leqiiel S atoines de chlore
substituent I'hydrogène et en jouent le rôlc. II n'a point exaniini! la réaction que produirait L'hydrate potassique. L'analyse ne s'accwde pas entièrement avec le calcul ; mais, en supposant que le calcul exprime le
véritable rapport eiitre le nombre des atonies, la coinbinaison peut étre
formée de Sb12 + .4 C CP.
Le sulfure méthylique se combine au clilore avec violence et p m i t
produire plusieurs coiiipose~renfermant des qiiaiit,ites de chlore determiiiées, mais le result.lt final de l'actiori du chlore avrc le ci)iicoui.s de la
luiniére directe tlu soleil est une liqueur volatile douée d'uue fort mauvaise odeur, su3cephble de distiller sans altération, et qne M. Aegrrault
croit ètre CB Cl6 S; pi,obablement elle se compose de-Sc1' + 2-c CP.
CHLORAL.
- On sait que le cliloral , dans cwtaines çircoiistaiices,
tel que le iraitcment par l'acide sulfurique hydraté, se transforme peu
i peu en uric masse blanche insoluble qiii parait posséder une cornposilion difirente. M. Régnault en a fait quatre analyses qui s'iic,ordent
avec In coinposition reqiie pour le c liloral; il a en outre remarque que Ic
chloral solide SC volatilise entre 2000 et 2500, et qu'il reproduit par la
condensation le chloral anliÿdre , liquide, ordinaire.
19.
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HUILEDE VIN. - Lorsqu'on distille en grand de l'éther sur de l'hydrate calcique, il reste à la fin de I'opération une huile jaune qui a la
consistance de I'liuile d'olive, qui pèse 0,917, et qui bout à + 2300.
Après l'avoir distillée deux fois sur de la chaux vive d'abord, et
ensuite sur du potassium, on l'obtient à I'état de pureté. Elle est alors
ilicolore et douée d'une grande fluidité. Sa pesanteur spécifique est
0,577 à + 170,et elle bout à + 2530. Elle absorbe l'oxygène de l'air,
jaunit et produit une résine qui se dissont dans l'huile inaltérée. L'analyse a ooridiii~à la méme composition que pour L'essence de térébenthine, ii,%de carbone et 88,45 d'hydrogène = C'O Hj6 ; elle en diffère
néanmoins par la densité de sa vapeur qui est le double de celle de
l'essence, savoir : 9,561. Lorsque 10 volumes de carbone et 16 voluines
d'hydrogène en se combinant se condensent en 4 volume, la densité calculée de leur réunion est 9,5285. M. Régnault remarque qu'elle se
comporte comme le péiiolène (Rapport 1839, p. 294, ed. S.) dont elle
partage les autres propriétés, et qu'elle parait lui ètre identique.
Aprks avoir rendu compte de la série intéressante de découvertes que
M. Régtzault expose dans son beau travail, je vais dresser un tableau
sommaire des produits de i'action du chlore sur les corps qu'il a exarniiiés. On m'excusera, j'espere ,si, dans cette occasion, je fais abstraction complète des opinions de substitutions avec conservation du type
chimique.
1 atome de clilmure
Cl9
ktliyliqiie C-iO
donne atec le cliloie

1 atome de chlorure
méthylique CB HG Cla
donne avec le chlore

Elayle donne
avec
le clilore

A. Chlorure paraélaique Bichlorure elaique = CWhlorure elaique = C2
= 2 CP H4 Cl4.
~ ~ 1 4 .
H4 CP.
B. Surdiloride varaacbtiSurcliloride formique =
que =~4 HC CF.
112 C* H4 CIO.

Surchlorure formi- Surcliloride formique c
CC"Ha CI3.
que = 2 C9 Ha Cl"
D. Combinaison deC avec
E s C4Cl"CP MPCl".
E. Surchlorure carboni- Surcliloride carbonique= Surchlorurecarbouique=
que = 2 C3 Cl6.
2 C Clh.
C ClG.
C.

BISULF~DE
ÉTHYLIQUE. - M. Aiorin. (i)a douné quelques détails ct
a analys8 l'huile tliialique de M. Zeise. I l a montré qu'elle renfcme
plusieurs degrés de sulfurations de l'étliyic, et qu'on peut obtenir à
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l'état d e pureté le plus rolatil de ces' produits, savoir : le bisulfure
éthylique =: C4 H i 0 + 2 S. Dans ce but, 011 distille dans uue cornue
2 parties de sulrovinate potassique, Ci parties de foie de souîre (IC S5) et
5 parties d'eau. Quand la plus grande parlie de l'cau a pissé à la distillation, ou en ajoute de nouvelle, et l'on continue cette opératioii
tant que l'eau qui distille entraîne de l'huile. O n s6pare ensuite la combinaison d u bisulfure éthylique de l'eau, on la çCclie sur du chlorure
calcique, e t on la soumet à une nouvelle distillation.
Elle entre en ébullition à + 1500, et l'on continue la distillation
jusqu'à ce que la tempéra!ure ait atteint + 1900 On distille le produit,
sans dépasser + i S O o , et l'on continue ces distillntions jiisqu'à ce qu'on
obtienne finalement un produit qui passe dans le récipicnt A +1370, s:ins
que sa température s'élève davaiitagc. A cette çpoque , il est incolore,
oléagineux, doué d'une odeur rl1oigtions pénétrante et d'iiiie saveur
âcre au premier moment, puis douceàtre ensuite. Son poirls spécifique
est 1,000, d'une manière très-approchée, tel d o m qu'il rCste indiffércm
ment sur l'eau ou sous l'eau. Il bout à +15i0 ; il est inaltérable à l'air;
il n'exerce pas d e réaction sur les couleurs végEtalcs; il est presqiie iiisoluble dans l'cau et se dissout facilement dans l'alcool et l'éther. Quand
on en approche un corps enflammé, il prend feu, brBle x e c une flamme
bleue et répand l'odeur de l'acide sulfureux. L'acide sulfurique ne l'attaque pas à froid, mais à chaiid ils se décomposent mutueilemeiit ;
l'acide chlorhydrique est sans action ; i'acide nitrique concentre le dissout à l'aide de l'ébullition, avecdégaçement de gaz oxyde nitriqoe : la
dissolution est incolore et inodore, et produit un précipite de sulfate
bary tique beaucoup moins considérable qu'il n e le faudrait pour cortes pondre au soufre dissous. Quand on la sature par de la potasse, elle
reprend son odeur d'oignons. Le bisiilfure éthylique se combine avec
l'oxyde mercurique e t produit une masse jaune. L'acétate plombique
produit un précipité jaune dans sa dissolution alcoolique. Le p:-ecipité
d u chlorure mercurique est blanc.
Le sulfide éthyliqne a été analysé sous la clireclion de M. Milsckerlieh ;il est cornpos~de
Trouvé. A t O m S .
Tlléolbie.
4
99,70
Carbone. . . 59,581
Hydrogène. . . 8,266
18
8,OS
Soiifre.. . . .
32,645
2
52,22
= Ca HiO+ 2 S. On n'cst parvenu à oxyder le soufre coniplétcment qiie
dans l'appareil d e la combustion. L'acide nitrique ne transîorme qu'une
rartie d u soufre en acide sulfurique sensible aux réactifs.
SULFIDE
ÉLAYLIQUE.
-RIM. Laxig (1) et Weidtnunn ont décrit 1111

.
.
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corps qui parait étre le sulfide elayliqiie. Pour l'obtenir, ils dissolvaient
du chlorure élayliqiie dans l'alcool, y :ijouiaient du sulfure potassiqiie,
et conservcrent le mélange dans un fiacon bouche. Le sulfure potassique
avait été obtenu par la calcination dit sulfate potassique avec le charbon,
et consistait, en grande partie, en K Sa (ils n'ont pas donné les détails
de cette opération; mais I'on sait que KO S 03,par la réduction au
moyen du charbon, produit K S). Après 10 à 12 jours, il s'était déposé
dans la liqueur une poudre blanclie, légerelnent jauriàtre. Après avoir
été lavée dans l'eau pure, elle est sèche et Iégére; elle posséde une
odeur douceatre; elle fond i 1000environ. Soiimise a la distillation, elle
se décompose en laissaiit un résidu de charbon. Elle brûle avec flamme
et en répandant une odeur d'acide sulfureux. Elle est insoluble dans
l'eau et dans I'a!cool.
D'après l'analyse. elle renferme
T ~ O U V ~ Atomes.
.
Théorie.
26,37
Carbone. . . . . 26,13 a
7
4
4,30
Hydroghe . .
Sonfre . . . . . . 69,S7
2
69,35
= Cs H4+ 2 S. Elle est inalterable dans l'hydrate potassique bouillant,
et la partie qui s'y dissout peut en ètre précipitée de nouveau dans son
etat primitif.
ACIDESULFURIQUE AVEC DU SULEïJRB BLAYLIQUE.
Q m n d On traite
cette poudre par de l'acide nilrique bouillant, elle se décompose. e t , si
I'on évapore la dissoluiion au bairi-marie, quand l'action a cessé, pour
chlissw l'excès d'acide nitrique, on obtient une masse cristalliske,
rayonnee, entourée d'une petite quantité d'acide snlfuriqiie hydrat6.
Pour chasser tout l'acide nitrique, il laut redissoudre les cristaux dans
de i'eau et eraporer la dissolution plusieurs fois de suite Enfiir , on sature la dissolution par du carbonate barytirpe, Qn fl1Ii.e le sulf.:te barytique, et la liqueiir donne, par l'évaporation, un sel baryiique e n
cristaux iiicolores. En d6coniposant à son tour cette dissolution dans
l'eau, par l'acide sulfuric~iie,avec quelques précautioiis, o n obtient le
nniiwl acide en beaux cristaux blancs. II possède une saveur acide trèsprononcée ;il se dissout facilcment dans l'eau, et sa dissolution ne se
décompose pas par l'ébulliiion. Le sel barytique ne perd pas d'eau à
+ 1400, mais on en aperçoit au moment de sa décomposition.
L'analyse de ce sel a coiiduit à la formu!e einyiriqiie suivante :

.

-

BaOS03+Ç4H4St1b05+HB0
Le résultat d e l'analyse s'accorde mal avec la formule, surtout quant
au carhone, e t toute l'analyse dénote quelque faute fondamentale.
M. Lczcig appelle cet acide sclivcfelae~herin scl.iveFelsaure , qu'on
pourrait traduire par acide sulfu~ulfëlaylique.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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En faisant usage de chlorure élayliqiie brut (qui renfrrnie de I'oxychloa r e éla).liqite) pour prepa1,er Ics co~iùii;sïjonsprccédentcs, il obtint,
en les distillant avec du sulfure potassique et de l'alcool, un corps que
l'alcool entraîne avec lui et que l'eau précipite en flocons blancs. Ces
flocons sont très-fusibles, car à i-1000 ils fondent, preiinent une consistance oléaginelise, et se figent par le refroidissemvnt en une masse
jaiine-pâle, cassante, qui se decompose par la distillaiion séchc. L'analyse a foiirni a6,ë9 de carbone et 5,30 d'hydrogène, d'où il déduit, en
calculant le defrcit pour du soufre, la compnsition Ca Hi0 -i-4 S , c'està-dire un quadlisulFure bthylique qui correspond ~ffectivementassez
bien aux quantités obtenues. Il est cependant dificile de se rendre
compte de la rkaction en vertu de laquelle i'ela~lea étG transformé en
éthyle, ce qui n'est probable en aiicrine hpnri.
ACIDESULFOSULFÉTHYLIQUE.
- M. L ~ v i g(i)a en outre remarqué
que, torsqii'ori verse du sulhydrate suiléthylique goutte a gouttedans de
l'acide nitrique chaud, et qu'on laisse la quaniiik ajoutée se dissoudre
avant d'cii rajouter une nouvelle, ou peut fiiialerneiit decomposer tout
i'acide nitrique.
011 évapore la dissolution au bain-marie, jusqu'i consistance sirupeuse, ou bien jiiqu'à ce que tout l'acide nitrique soit chassé; dès loni
ani?issout le rdsidu dans de i'eaii, on sature par du carbonate baryt,iilue,
on flltro et on évapore jusqu'i ee que la c4s!alli~ation commence. On
obtient ninsi un sel barytique qu'on redissoiit dans l'eau et qu'on décornpnçe par da l'acide stilfuriqiie. On peut enlever ensuite i'excès de ce
dernier en traitant par du carbonate ploinl!ique, prtcil~iterle plomb
dissous par I'hydt+oge:iesiilfiiré et évaporer B consistance siriipeiisc.
Cet wide ne cristallise pas ; il a une saveur acide Acre et desi~greable,
qui rappelle l'hydrogène plios~ihure.Les sels qu'il produit en se coinbinant avec les banes sont tous solubles, sans exception.
Le sel barylique cristallise eii tables rhombuïdiilcs obliques, incol e m , trbs-solublea daim l'eau et insolubles dans i'~lcuo1 aiitiydre. Il
renferme i atome d'eau, qu'il perd avmt
1000. 11 partage avec
l'acide le méine golit dhsagieable, et supporte une temperature trèsélevke avant de se decoinposer.
U'après I'arialyse il renferrne :

+

....

~rouvk.

Carbone.
ir,su
Hydrogène.. . . 3,OI
Oxygène.. . . . 1$,85
Soufre.
/9,09
Rary tu.
&,cd

.....

.....
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Atomea.
b
10
A
P

a

Theorle.

14,58
2,95

is,ao
i t i ,91
4,98
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=Ba O SO; 4- C4 Ht0 SO.

II résulte de là que la formule de l'acide
est Hz O SOS + C4 Hi0 SO. Cette composition sous cette forme est analogue à l'acide sulfobenzique et à l'acide sulfonaphtalique, avec la différence néanmoins que ces derniers renferment le radical combustible
combiné avec S 8 0.
HUILE DE POMMES DE TERRE. M. Cahours (1)a communiqué un
travail sur l'huile de pommes de terre qu'on obtient par la rectification
d e l'eau-de-vie de pommes de terre. Il a trouvé qu'elle appartient à la
catégorie des alcools, en tant qu'elle donne avec l'acide sulfurique une
combinaison acide, analogue à l'acide sulfovinique , et qu'elle se combine avec les corps halogènes avec lesquels elle forme des combinaisons
éthérées particulières; cependant il n'a pu obtenir les combinaisons étliérkes correspondantes avec les oxacides.
Pour purifier l'huile de pommes de terre obtenue comme il vient
d'être dit, on la secoue à plusieurs reprises avec de l'eau pure pour enlever I'alcool qui lui reste attaché. On la distille ensuite en faisant usage
du thermomètre. On recueille séparément tout ce qui passe à la distillation avant que le point d'ébullition ait atteint + 132~.Tout ce qui distille à partir de ce moment est pur. M. Cahours l'appelle bihydrate d'amilène; voici ses propriétés.
C'est un liquide oléagineux, doué d'assez de fluidité, d'une odeur pénétrante et d'une saveur brûlante. Il bout à 1380 sous une pression de
Om 76 ; son poids spécifique est 0,8184 à + 450. II ne s'enflamme que
difficilement; il est inaltérable à l'air; il absorbe le gaz chlorhydrique et
devient brun.
Les nouvelles analyses de M. Cahours ont confirmé les analyses plus
anciennes de M. Dumas, en vertu desquelles il est compose de CG Hi2 O
- ou bien de Ci0 H94 00.
ACIDESULFAMILIQUE.
Le bihydrate d'amilène se combine avec son
poids d'acide sulfurique concentré. Le mélange s'échauffe et devient
brun. On sature par le carbonate barytique, après avoir étendu d'eau, et
on obtient le sel barytique d'un nouvel acide, I'acide sulfamilique (d'amylum, amidon). La dissolution de ce sel est brune, mais on la purifie
par des cristallisations réitérées et on la décolore au moyen du charbon
animal. On obtient I'acide en précipitant la baryte par l'acide sulfurique.
Il peut étre évaporé a consistance sirupeuse; une fois M. Cahours l'a
méme obtenu a l'état cristallisé. Il a une saveur à la fois acide et amère.
Quand il est concentré il ne supporte pas l'ébullition sans se décomposer :il s'en sépare une huile, et I'acide sulfurique est mis en liberté. Il
donne avec les bases des sels solubles qui ont tous une savenr amère.
Le se2 potassique cristallise en groupes d'aiguilles fines, douées d'une

+

-

+

-

(1) Ann. de ch, et de phys.,

LX%, 82.
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saveur amère ; il est trés-soluble dans l'eau et l'alcool, et nc renferme pas
d'eau dc combinaison. Il est composé de :
Trouv6.
Atomes. Théorie.
10
29,56
Carbone . . . . . . . . 29,39
Hydrogène.
5,13
22
5,32
Oxygène.
539
1
8,S6
Bcide sulîurique. . . . 19,3S
1
19,51
Sulfate potassique.
42,524.
i
E1,95
= KO S 0 3 + Ci0 HP* O SOS. I l paraîtrait donc que l'acide sulfurique enlève à l'huile de pommes de terre 1 atome d'eau, qu'elle se combine ensuite sous la forme de C4o H99 Oawc 1 atome d'acide sulfurique anhydre,
et que cette nouvelle combinaison s'associe 1 atome d'acide sulfurique
hydraté dont l'eau peut être rerpplacée par des bases. Il n'a point fait
connaitre si I'hydrale potassique avec le concours de l'ébullition sépare
l'oxyde organique et donne lieu à du sulfate potassique ; cependant cette
réaction parait être une conséquence probable de ce qui suit.
Le set barytique cristallise en lamelles nacrées, amères , très-solubles
dans I'eau, pliis solubles dans l'alcool chaud que dans l'alcool froid, et à
peine solubles dans l'éther. Il commence à se décomposer à + 2000.
Quand on fait bouillir pendant long-temps sa dissolution dans l'eau, il se
précipite du sulfate barytique et il s'en sépare une huile. Aucune donnée
précise n'indique si c'est la combinaison CIO Hz3 O OU Ci0 He40 4 . Ce sel
renferme $2 atomes d'eau, dont l'un peut être chassé à + 1000, tandis
que l'autre persiste dans la combinaison.
Le sel calcique cristallise en mamelons blancs, gras au toucher et tressolubles dans l'eau. La dissolution de ce sel dans l'eau se décompose par
la simple ébullition. I l renferme 1 atome d'eau de cristallisation.
Le sel plombique ressemble au sel barytique : il est très-soluble dans
l'eau ; il se décompose peu à peu spontanément dans sa dissolution
froide, et se décompose sur-le-champ quand on le porte a l'ébullition. II
renferme 1 atome d'eau d e cristallisation.
Le set cuivrique cristallise en lames vert-bleuâtre, déliées et soyeuses.
Le sel cobaltigue cristallise en écailles rouges, et le sel argentique en
écailles incolores.
AMILÈNE.-Lorsqu'on soumet l'huile de pommes de terre à la distillation avec de I'acide phosphorique anhydre, en répétant la distillation
une couple de fois, l'oxygène de l'huile se combine avec une quantité
d'hydrogène correspondante pour former de l'eau, de sorte qu'il en resulte de I'acide phosphorique hydraté et (35 Hia, c'est-à-dire une des nombreuses inodificalions polymériques de CHS.
M . Cahours l'a appelé amilène.
L'amilène est un corps oléagineux, deué d'une odeur aromatique par1600.Sa peticulière ;il est plus léger que I'eau, et bout environ à

......

.......

...
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santeur spécifique sous forme liquide n'a pas été indiquée, mais la densité
de sa vapeur est 5,061.
Il se compose de

...

Carbone. .
Hydrogène..

..

TrouxB
85$7

Atomes.

14,13

10 20

1 10

Tharie.
85,95
i4,OY

En siipposx'~tque sa vapeur est composée de
Y volumes (le vapeur de carbone

= &,ai4

10 volumes d'hydrogène

- 0,655

condensés de 15 volumes en i volume

= 4,902

Les résultats de la théorie et de l'expérience s'accordent assez bien.
IODURE
ET BROMURE AMILIQUE. -Quand
on distille ensemble a une
douce chaleiir 15 parties d'huile de pommes de terre avec 1 parlie de
phosphore et S parties d'iode ou 2 217, de brdme, on obtient des coinbiBir.
naisons éihérées qui sont composées de C I O Hz9 J e et de Cl0
L'iodure amiliqzre est incolore, plus pesant que l'eau ;son odeur rappelle l'oignon, et sa saveur est mordicarite. I l bout à + 1200 et produit
à l'approche d'un corps allumé; sous forme
des vapeurs qui s'e~ifl~irnrnent
Iiquitle il ne se laisse pas allumer. Il devient rouge qiiaiid or] l'expose à
la lomibre directe du soleil. La dissolution d'hydrate potassique dans
l'eau ne le décompose pas, mais bien celle dans l'alcool. Quaiid on élève
la température, il se forme de i'iodure potassicpe. La densité de sa vapeur, d'après l'expérience, cst 6,675 ; elle s'accorde assez bien avec
la théorie, en supposant que l'iodure renferme

= 4: vol unie^ C, et i t volumes H condensés en 1 vo= 4,966
lume
i volume de vapeur d'iode
= 8,710
1 volume d'amiléne

combinés sans condensation en

a volumes

15 676 -- 6,858
2

Le bromure amilique ressen~k~le
au précédent, quant ii ses propriétés
physiqiies ;mais il n'est pis altéré par la lumière solaire. Urie dissolution
alcooliqtie d'hydrate potassique le décompose.
M. Cahwrs a entièremerit négligé de reconnaitre la prksence de
l'oxyde arnilique qui boit se former dans la décomposition de ces corps
par l'hydrate potassique, et qiii était un point si important pour d6cider
la question qu'il s'était proposée, savoir les propriétés que l'huile de
pommes de terre partage avec l'alcool. 11 a également néglige d'essayer
si en distillant un sulfamilate en dissolution avec des sels formés d'autres
acides on obtient des comlrinaisons d'oxyde amilique avec ces acides,
Au ca.c ail ess cornbinais~nvn'existent pas du tout, il aurait fallu le
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CIilMlE OK64NIQUE.

299

dire d'une mailibre positive, car on ne doit pas négliger un point aussi
important dans une recherche théorique.
II a , en revanche ,traité I'liuile de pommes de terre par le chlore, et
a obtenu une huile brune qui devient jaune par une seconde distillation;
elle est douée d'une odeur et d'une saveur irritante; elle bout vers -iiSO0, elle est insolihle dans l'eau, mais l'alcool la dissout. Elle est iualtérable par une dissolution aqueuse d'hydrate potassique. M. Cahours
l'appelle ebloramilal, et la compare avec le chloral. Il en donne la
composition CioHWl604 qui parait indiquer d'une manibre évidente
qu'elle n'est pas un produit achevé, mais qu'elle est formée du mélange
de deux combinaisons differentes qui n'ont pas été séparées.
PRODUITSDE LA DISTILLATION SÈCHE; ACI~TOAE.-M. Plaatamour (i)a montré que lorsqu'on distillait de 1'ac.dtoneavec de l'acide sulfurique concentre pour préparer l'énol, on obtient une liqueur acide qui
renferme de l'acide acétique régénéré, de l'acide sulfureux qui se dégage
abondamment, et du soufre qui se précipite.
AGÉTOAEET CHLORIME PLATINIQUE.
M. Zeise (2) a publié les détails de ses intéressantes expériences sur l'action du chlorure platinique
sur i'acétone, dont il c été question dans le Rapport prdcédeiit, p. 574
(éd. S.).
Je vais ajouter la suite de ses expériences.
DE E ' A C ~ T O N E . -La
méthode qu'il propos8 smme la
PRBPARATIQN
meilleure pour se procurer i'acétone, consiste à iiitroduire dans un de
ces vases en fer battu dans lesquels le mercure d'Espagne se reneoiiti'e
dans le commerce, un mélange de 4 livres d'acétate plombique et 2 livres de chaux vive pulvérk6e. On adapte à l'ouverture du vase eii fer un
tiiyau qni ferme eonvenableinent et qui va se rendre dans un réfrigéi3ant
qu'on maintierit froid par un courant d'eau froide. On abandonne d'abord
le mélange a ludrodnie dans l'appareil ;la cliaux s'éteint aux dépens de
l'eau de l'acétate plombique, et ka masse s'échauffe considérablenient ,
sans cependarit dégager de i'acétone.
On distille edte à Feu n u , mais mo&ré ail comnleneemcnt, et qui
vers la fi11 de I'opération peut aller jusqii'au rouge obscur. On soumet Ic
produit à une seeonde dktilialio~au bain-marie sur du chlorure calcique. kprks la distillation, il nage sur la dksolution de çhloru~ecalciquc
une petite quantité d'huile empyrcumatirp, probablement de la dutnasine. On fait digérer ce qui passe à cette opération pendant plusieiirs
jours ear une forte proportion de chlorure calcique fondu, après quoi on
disiille au bain-marie les $14du liquide, et laissant le dernier quart qui
peut encore centeriir de l'huile einpyreürnatique.

-

(11 Ann. der Pharm., m x i , 398.
(2)

Pogg. Ana., 1839. Epgænzunga Band 1,17S et 312.
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CHLORURE
PLATINEUX ET OXYDE ÉNYLIQUE.
AU lieu de la inetliode
pour préparer la combinaison du clilorure platineux et de l'oxyde énylique, que nous avons citée dans le Rapport précédent, et qui consistait à
distiller le chlorure platinique avec de I'acétone, M. Zeise en a indiyé
une autre qui donne un produit beaucoup plus abondant. On broie le
chlorure avec la quantité nécessaire d'acétone pour former une bouillie
qu'on introduit dans un flacon à large ouverture usée à I'éineril. On
abandonne ce mélange à lui-même pendant trois jours, pendant lesquels
il dépose la nouvelle combinaison en cristaux bruns. On décante la liqueur brun-noiràtre, ei l'ou met égoutter les cristaux sur un filtre, où on
les lave avec de l'acétone froid qu'on ajoute par petite quantité jusqu'à
ce qu'ils deviennent jaunes. On obticnt une nouvelle porlion de ce sel
en évaporant l'eau inère sur de l'acide sulfurique jusqu'à consistance d'un
vernis sec, puis on délaye la masse avec de l'acétone et on en fait une
bouillie qu'on recueille sur un filtre. On peut encore retirer une petite
quantité du sel platinique en distillant au bain-marie les liqueurs de
lavages noir-brunâtre , presque jusqu'à siccité, et opérant ensuite
comme il a été dit dans le Rapport précédent.
On obtient le sel platinique parfailement pur en dissolvant les cristaux
dans de I'acétone bouillant jusqdà saturation, filtrant la liqueur bouillante et faisant cristalliser. ~ ' e &mère peut servir à dissoudre une nouvelle pnrtion de cristaux bruts à l'aide de l'ébullition, et produit par le
refroidissement des cristaux purs. L'eau mère, parfaitement refroidie,
renferme en dissolution encore 1/50 de son poids du sel platinique.
D'après l'analyse il se compose de :

-

.

Trouve.

Atomes.

Tliéorie.

Carbone. . .
19,4260
6
19,6660
IO
2,7166
Hydrogène.. . e,s980
i
4,3534
, 4,9867
Oxygène.
a
19,9710
Chlore.. . . . 16,iOiO
53,3553
1
53,6920
Platine. .
= Ce Hi0 O +Pt Cl=, c'est-à-dire de 1 atome d'oxyde énylique avec
1atome de chlorure platineux.
DE LA MÉTAMORPHOSE
DE CE SEL; CARBURE PLATINIQUE.
PRODUITS
En élevant la température de ce sel jusqu'à
2000 dans un appareil
distillatoire , il n'éprouve aucune altération, mais il corninence à se décomposer à une température supérieure à 2000; la décomposition est
très-rapide aux environs de 9000, et elle ne se termine que lorsque la
masse a et6 incandescente. Il passe à la distillation une liqueur acide,
brune, qui répand des vapeurs d'acide chlorhydrique et dont l'eau sépare une huile empyreumatique ; il se dégage, en outre, des gaz inflammables, probablement de l'oxyde carbonique et du carbure hydrique. II reste dans lacornue 60,315~.400 d'une matièrenoire charbonnée

.
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-

+
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qui se compose de 11,12 p. 100 de carbone et SS,SS p. 100 de platine
= Pt CB. Cette combinaison brûle au contact de l'air en laissant du platine métallique, et l'eau régale en extrait le platine en laissant un résidu
de charbon.
OXYDEÉNYLIQUEET OXYDE PLATINEUX. - Quand on fait bouillir
claiis une cornue la cornbiriaisoti d'oxyde énylique avec le chlorure platineux dans de l'eau, et qu'on ajoute de l'eau de temps en temps, il se
dissout d'abord une partie du sel qui devient bientdt brun, enfin la partie non dissoute devient brune elle-mèrne, et quand la réaction est terminde, on a une liqueur acide et incolore qui renferme de l'acide clilorhydrique, et au fond une poudre noire qui ne laisse rien apercevoir de
métallique. Après avoir été séchée, elle compose les
p. 100 du
poids primitif du sel ernp!oyé. Elle brûle avec détonation quand on la
chauffe. Lorsyu'on la sèche dans le vide et qu'on fait rentrer l'air rapidement dans le récipient, elle brûle avec ignition par la chaleur qui se
développe. Quand on l'arrose avec de l'alcool, elle entre en incandescence et brûle; l'éther et I'acetone ne produisent pas le mème phénomène si on ne les mèle pas préalablement avec de l'alcool.
Elle se dissout en partie et avec une couleur brun-rouge dans i'acide
chlorhydrique. L'acide nitrique en dissout une partie en se colorant
en jaune, et en communiquant la mème couleur jaune à la partie iiisoluble.
M. Zeise n'a pas encore analysé ce corps ; mais il l'envisage, en attendant, comme une combinaisoii d'oxyde platineux avec l'oxyde énylique
(oxyde aceplatineiix). On obtient une poudre noire qui jouit des mèrnes
propriétés en distillant la combinaison de chlorure plaiineux et d'oxyde
ényliqoe avec de l'hydrate potassique et de l'alcool, jusqu'à ce que le 1/41
de i'alcool employé ait passé à la distillalion.
OXYDEÉNYLIQUE, CHLORURE PLATINEUX ET AMXONIAQUE. -Le sel
platiriicoénylique absorbe le gaz ammoniac sans changer d'aspect; il
acquiert par là une grande solubilite dans l'eau et l'alcool, mais se dissout moins facilement dans l'acétone.
En faisant passer un courant de gaz ammoniac au travers d'une dissolution de ce sel dans I'acetone, il se précipite d'abord une petite quantité d'un sel jaune qui se redissout ensuite de nouveau. Si l'on soumet à
la distillatioii la liqueur saturée d'ammoniaque, il se dégage de I'acetone
et de l'ammoniaque.
Quand l'excès d'ammoniaque est presquc entièrement éloigné et qu'on
coiitiiiue la distillation en faisaiit croitre la température peu a peu, au
moyen d'un bain de chlorure calcique par exemple, on obtient dans le
récipient une liqucur jauiilti;e qui est d'autant plus chargée d'un corps
oléagineux que la distillation est plus avmcw. Lorsque le résidu a atleiiit
une consistance siriipeusc, il dépo~eun scl brun-rouge. L'éther extrait
CHIMIE ORGANIQUE.
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de ce résidu un corps brun, et laisse u n sel jaune. E n soumettant A la distillatioii la dissolntion éthérée mélangée avec d è l'eau, on obtient le
même corps oléagineux qiii accompagne l'acétone dans la distillation
précédente. On l'en sépare en ajouraiit de l'eau. Il n'a pas encore étB
examine. Le sel jaune qu'on obtient au commencement de l'opération
parait être le même que celui qui est insoluble dans l'éther. Sa composition n'a pas non plus été déterminée. Le s d ainsi que l'huile ont tous
deux une réaction alcaline, qiioiyu'ils n e décelent poiiit d'ammoniaque
par I'odeur.
Une dissolution alcoolique d'ammoniaque prodiiit la même combiiiaison jaune avec le sel platinicoénylirpe , mais les produits qui acconipagneiit la métamorphose sont différents. L'eau et l'ammoniaque en produisent d'autres encore qui m i t toutes a étudier.
M. Z e i s e a fait connaître une longue recherche sur la résine pla!inifère,
mais elle n'a pas conduit à des résultats plus précis que ceux qui ont &te
cites dan3 le Rapport précédent, p. 577 (éd. S.) ; il n'a pas non plus publié les analyses des produits.
La résine plalinifère, soumise & la distillation sèche, laisse un résidu
charbonneux composé de 19,284 p. 100 de platine, et SC),766 de carbone; c'est probablement un mélange de charbon et de carbure platinique.
M. Zeise se propose de poursuivre ses recherches intéressantes avec
tous les détails possibles, de sorte que j'aurai à y revenir plus tard.
KAKODYLE.
- Dans le Rapport de i 8 3 8 , p. 467 (éd. S. ) , il a été
question des essais intéressants que M. Bunsen a fait sur la liqueur fuma:ite d e Cadet que i b n connalt depuis fort loug-temps, et qu'on obtient
en distillant lin mélange sec d'acide arsenieux et d'acétate sodique. I l a
été dit que M. Bunsen appelle cette combiuaison alkarsine , et le produit
de son oxydation lente aux dépends de l'air, alkargène. Des expériences
postérieures qui vinrent à ma connais~ancepar la corrcspondance privée,
et qui prouvaient que l'oxygène dans !'alkaisine peut &re remplacé par
du soufre, en vertu de la rcactioit d: l'hydrogène sulfuré et aussi par
d'auires corps halogènes quand on fait réagir leurs hydracides, m'engagèlent à envisager ces corps sous un point de vue différent, quand il
s'agissait de faire leur histoire dans la dernière édition alleinande de mes
Éléments d e Chiinie (1).L'opiiiion théorique la plus exacle ,selon toute
probabilité, consiste a supposer à toutes ces cu~nhiiiaisoi~s
un radical
coiripose commun = C4 H t S Ass, que je proposai ensuite à M. Bunsen de
nommer kakodyle (2) a cause de i'odeur détestable que possèdent tous
ces compoçés.
(1) T. VIII, p. 710. 726 (edit. allemande).
(2) Le mot dysadil est d6jP en usage depuis long-temps, et dbsigiie uu miuéral
cl'uiie origine organique.
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M. Bunsen a plus tard poursuivi ses recherches et me les a comrnuniquées séparément. Je vais donc rapporter ses r6sultars avec ses propres
mots :
« L'idée d'un radical ternaire, le kakorlyle, Kk =C4 Hi4 As), s'accorde
si bien avec les propriétés de tout le groupe alkarsine, que l'on ne pourrait pas facilemelit choisir un exemple plus frappant d'un radical composé. L'alkarsine est I'oxyde de kakodyle, Kk O ;on peut l'oxyder directement ou le désoxyder; il produit des sels incristallisables avec l'acide
nitrique et I'acide phosphorique, e t , avec l'acide sulfurique, un sel qui
crisiallise en aiguilles blanches, mais si peu stables, qu'on n'a pas pli en
faire une analyse à laquelle on puisse se fier.
L'alkargène es1 l'acide kakodylique, Kk 05,et il existe entre cet acide
et l'oxyde une combinaison intermédiaire qui ressemble à l'oxyde, mais
qui ne fuine pas à l'air.
Le kakodyle se combine au soufre eii deux proportions différentes. La
combinaison la moins sulfurée s'obtient en solimettant l'oxyde (alkarsine)
à la distillation avec du sulfhyclrate barytique, et rectifiant le produit sur
du chlorure calcique mélangé avcc un peu de carbonate plombique. Elle
est incolore, liquide, plus pesante que l'eau, sent fortement l'oignon, et se
transforme peu a peu, par l'influence d e l'air, e t sans qu'il s'en sépare
quelque chose, en un corps cristallisé qui ressemble assez bieii a la
coinbinaison suivante, quant 8 l'extérieur.
La combiriaison liquide se compose cle :
Trouvé.

.

Atomes.

~liéorie.

Carbone. . . . 20,4
4
204
12
4,s
Hydrogène.. . . 5,O
2
61,8
Arsenic (1) . . 62,s
1
15,2
Soufre. . . . . . 12,i
=Kk S. Les acides faibles, tels que l'acide arétiqiie, ne l'al tèrent pas,
mais I'acide sulfurique et l'acide chlorliydrique en dégagent de l'hydrogène sulfuré e t produisent d u sulfate kakodylique et du chlorure kakodylique.
II dissout le soufre et se combine directment avec lui. L'alcool extrait
de cette coinbiiialson uri sulfurc kaltodylique pliis sulfure, qui cristailise
pendant l'évaporation de l'alcool. I! se dissout aussi dans l'éllier et peut
en ètre obtenu sous forme cristalline. Les cristaux sont iiialterablcs à
l'air. La dissolution alcooliquc rougit le tournesol et a une odeur pknétrante d'ma-fœtida. L'analyse a fourni plus de soufre que la formule
Kk 2 S n'en suppose, et presque suflisarnment pour fr~riner2 K k f J S.
Je serai cependant oblige d'en refaire l'analyse en oxydaiit le soufre p;.
la chaleur rouge. Jusqu'à présent, l'oxydatiou a toujours été opérée Iiar

.

+

(1) Calciilk d7aprésla perte.
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I'ncitle nitrique. Il n'est pas encore bien dtkidé s'il existe des sulfosels
formbs par la réunion de ces sulfures avec les sulfobases, mais quelques
circonstances paraissent venir à l'appui de cette supposition.
Le séleniure et le tellurure kakodyligues s'obtiennent par'la distillation de l'atkarsine avec le séléniare ou le tellurure sodique. Ils resseinblent parfaiteinent au Kk S.
L o ~ q u ' o ntraite l'oxyde kakodyliqiie par les hydracides du chlore, du
brame et de l'iode, on obtient des conibiriaisons de son radical avec ces
corps halogenes.
Le chlorure kakodylique, Kk C P , est un liquide très-fluide doué
d'une odeur étoiirdissanle et nauséabonde au plus haut degré; il ne se
fige pas à- 410, et entre en ébullition A + 109,s. Il ne fume pas à l'air,
mais il s'y oxyde, et produit un corps soluble dans l'eau et cristailisable.
Le clilorure est iiisoluble dans l'eau et l'éther, mais il se dissout dans
l'alcool et les acides étendus. Il se clécompose sous l'eau, produit un peu
d'acide chlorhydriqiie et une nouvelle combiriaison qui paraît être un
oxychlorure = Kk O + 3 B k Clf.
En versant goutte a goutte le chlorure ou l'oxgclilorure dans une dissolution de chlorure mercurique, il se forme une belle combinaison en
lames d'un blanc d'agcnt et un précipite de chlorure mercureux. Ce
nouveau corps se compose, d'aprks mon analyse , dc Kk CI" + ITg O ou
bien de 2 Hg Cl2 + Kk O. Cette dernikre forine parait être la plus
exacte; car, lorsqu'on le traite par une petite quantitc d'hydrate potassique, il se précipite de l'oxyde mercurique qui se transforme bientôt de
lui-inème en chlorure mercureux, en vertu de i'action réductive dc
l'oxyde kakodylique mis en liberté. Lorsqu'on ajoute un excès d'hydrate
potassique, il se précipite de l'oxyde mercureux qui se réduit à l'ctat
métallique par une légère clialeur, tandis qu'il se forme du kakodylatc
potassique dans la liqueur.
En le soumettant A la dislillation avec de l'acide phosphorique, il n'éprouve pas d'altération sensible, ce qui, cependant, devrait avoir lieu
si le mercure y est renfermé à I'état d'oxyde. L'acide iodhydrique en
précipite de l'iodure mercurique rouge ; et quand on le soumet à la distilIation avec de l'acide iodhydrique ou clilorhydrique, on obtient de
l'iodiire ou dit chlorure kakodylique, et il reste dans la cornue du
chlorure inercuriqiie. Le produit de la distillation avec l'acide chlorliydricjue a une odeur qui excite le frisson ; le nez enfle, et les yeux se
remplissent de sang par la plus petite quantité qui y pénétre. Je croyais
d'abord qu'il renfermait Kk CP, mais l'analyse m'a moniré qu'il se comp m d e Kk CIqui produit cet effet ff~clicuxsur les organes de l'odorat
par la prtisence de l'acide ci:!orliydriquc plris concentré et plus volatil.
Le broezwe kakodyiiyi~e!~ccscinl)lecil chlorure knkorlylir~iie.II proIRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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duit égalcnient un oxybroniure qui est jaune. 11 devient incolore quand
on le chauffe, mais il reprend sa couleur j a w c par le refroidisseinent.
J'en ai fait l'aiialgse :
Trouvb. . AtOuieS.
Calcule.
14,87
16
14,71
Carbone. . .
3,60
48
3,60
Hydrogène . . .
33
8
45,21
Arsenic . . . . .
Brame.
.
34,40
6
35'29
J>
3
1,20
Oxygène. . . . .
= K k O + 3 Kk Bit.
On se prociire l'iodure kahody2ique e n distillant une couple de fois
l'oxyde kakodylique avec de l'acide iodhÿdrique liquide. Il accompagne
les vapeurs d'eau sous forme d'un liquide jaune et oléagineux. II ne funie
pas à l'air; à l'état isolé, il exige une température supérieure à + 2000
pour se volaiiliser, et produit alors un gaz d'une couleur jaunâtre analogue à celle de l'acide hypochloreux. I l s'oxyde à l'air et dépose des
cristaux prismatiques qui paraissent ètre une combinaison d'oxyde kakodylique avec un iodure kakodylique plus ioduré.
J'ai fait trois analyses de l'iodure kakodylique qui s'accordent toutes
trois avec la forriii.!le ci-dessus.
Dans la préparation de l'iodure kakodylique, on obtient u n autre
corps qui nie parait beaucoup plus iiiteressant que ce dernier. Il se présente sous forme de croûtes cristallines jaunes, e t peut s'obtenir en tables
rhomboïdales bien déterminées et transparentes. II paraît &treun oxyiod w e coi.respor:dant à l'oxychlorure. J e regrette de n'en avoir pu faire
i'analyse, soit pnice qu'il est très-dificile de I'obtenir pur et parhitement prive d'iodiire kakodylique , soit, et c'est là la raison principale ,
parce qu'il s'oxyde au contact d e l'air, qu'il Iume, s'échauffe e t prend
presque feu coinn~cl'oxyde k~kodylique.I l se conserve assez bien sous
l'eau, mais la décomposition commence sur-le-champ, dès qu'on l'en sort
et qu'on veut le sécher entre des doubles de papier joseph. On peut cependant prouver qii'il doit être nn oxyiodure, car, lorsqu'on melange de
l'oxyde kakodÿlique et de l'iodure kakodylique, et qu'on recouvre le
mélange d'un peu d'eau, l'oxyiodure apparaît sous forme de beaux cristaux. II est tontelois remarquable qu'il ne se forme pas par la distillation
de l'iodure et de l'eau, et qu'il repasse a l'état d'iodure par la distillation
avec l'acide iodhydrique.
Le cyanure kakodyligue s'obtient e n distillant de l'oxyde kakodylique
avec d u cyanure mercurique; il produit un sublimé analogue au-cam11hi.e. II fond à + 820,s en un liquide oléagineux. L'odeur de ce corps
amène aussiiôt un assoupissement général ; lcs pieds et les inairis s'erigourdissent; il occasionne même des vertiges et i'evanouisserneiit. Les
combinaisons du knkodyle paraissent exercer toutes, sans exception, une
20

. .

.. ..
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action spécifique sur le systéine nerveux. II est surtout remarquable que,
lorsqu'on s'expose ii l'odeur de ces coinpos%s, la langue se recouvre
d'une couche noire, quoiqu'on se porte fort bien d'ailleurs.
Le cyanure kakodylique est soluble dans l'eau et produit des cristaux
doués de l'éclat du diamant. Il renferme :

.
.. .
. .

Trouve.

Theorie.

~t0mes.

Carbone. .
27,74
6
27,79
Hydrogène. .
4,64
12
4,53
Azote
. 10,g.E
2
10J4
Arsenic. .
66'01
2
56,96
= C4 Hl4 Asa + Ca NP. Il existe aussi un cyanide kakodylique qu'on
'obtient simiiltanément avec le précedent, et qui est liquide. Malgré
toutes les peines que je me suis données, je n'ai pas réussi à l'obtenir A
l'état de pureté.
Les essais que j'ai faits sur ces corps, dans le but de déterminer la densité de leur vapeur, n'ont pas conduit à des résultats aussi satisfaisants
que j'étais en droit d'attendre du soin que j'y apportai. Les difficultés
insurmontables qui s'attachent 1 la préparation de ces composés à l'état
de pureté parfaite, leur poiiit d'ébullition élevé et la grande facilité A se
décomposer à laquelle ils sont en proie, sont les causes des écarts qui
se sont présentés.
Cependant, je peux envisager les résultats comme étant suffisamment
approchés, pour mettre les rapports de condensation de ce groupe de
corps en évidence.
Denslté de la vapeur.
C

Kakodyle, calculé de la combinaison avec le
soufre et avec le cyanogène.
Oxyde kakodylique, formé de a volumes de
Kk et 1volume d'oxygkne, condenses de 3 à B volumes.
Sulfure kakodylique =2 volumes de Kk et 1 volume de soufre, condensés de 3 à 2 volumes.
Chlorure kakodylique = 2 volumes de Kk et
2 volumes de chlore, combinés sans condensation
en 4 volunies.
Cganure kakodylique = 2 volumes de Kk et
2 volumes de cyanogène, combinés sans condensation en ivolumes.
Oxychlorure kakodylique = 1volume d'oxyda
kakodylique et 5 volumes de chlorure kakodylique, coinbinés sans condensation en 4 volumes.

-.
Trouvee. calculee.
A

BJ

7,28

7,55

7,83

7,81

$,39

u

&,86

'
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Le kakodyle se distingue de tous les autres radicaux composés, connus
jusqu'à présent, par la facilité avec laquelle il échange, par double d6composition, les corps simples qui sont coinhinés avec lui. Sous ce rapport,
il se rapproche des radicaux simples.
Avant de terminer, je dois encore dire quelques mots sur un nouveau
corps problématique, sur la nature duquel je n'ai pas encore une idée
bien nette. Quand on expose de l'oxyde kakodylique à l'action de l'air,
de manière à ce que ce dernier n'ait qu'un faible accés, et qu'il necse
forme que la quantité d'acide kakodylique nécessaire pour que la combinaison ne fume plus a l'air, il devient plus soluble dans l'eau, et, soumis
la distillation, il fournit entre ilOoet 1400 un corps oléagineux qui
passe avec l'eau et qui possède les propriétés suivantes après avoir été
dépouillé de l'eau : c'est un corps éthéré dont l'odeur différe de celle
de l'oxyde kakodylique ;il est plus pesant que l'eau, et ne s'y dissout
que fort peu ; il est soluble dans l'alcool et dans l'éther; il ne fume pas
du tout, ni dans l'air, ni dans le gaz oxygbne, mais il s'y transforme
lentement en acide kakodylique. I l détonne avec violence quand on le
chauffe dans l'air jusqu'à + 600à 700. L'idée la plus probable qu'on
puisse se faire de ce corps, est de supposer qu'il consiste en un degr6
d'oxydation du kakodyle, intermédiaire entre l'oxyde et l'acide = z Kk
+ 3 0 . Il renferme 20,s p. 100 de carbone, 5'1 d'hydrogène, 63,9 d'arsenic et i0,2 d'oxygène. Cependant, dans cinq analyses differentes ,
j'obtins entre le carbone et l'hydrogène le même rapport que celui qui
existe dans l'oxyde kakodylique. Soumis à la distillation avec l'acide
iodhydrique , il produit de l'iodure Bakodyli que avec les propriétés et '
la composition qui lui appartiennent. Avec le cyanure mercurique, il
produit un corps noir visqueux qui possède une odeur fort désagreable.
I l paraîtrait donc qu'il est une modification isomérique de l'oxyde kakodylique , c'est-à-dire l'oxyde parakakodylique. L'explication de sa
formation est alors très-simple : il résulte d'une combinaison d'oxyde
kakodylique et d'acide kakodylique soluble dans l'cau, qui se décompose
par la distillation et laisse distiller une combinaison isomérique et volatile de l'oxyde kakodylique. D'un autre côté, j'ai trouvé que le phosphate
kakodylique, soumis à la distillation, produit l'oxyde kakodylique ordinaire. La vapeur de la nouvelle combinais011 ne possède pas la méme
densité que l'oxyde kakodylique , mais bien 6,816,nombre qui ne s'accorde pas avec Kke Oz, quelque soit la manière dont on calcule la condensation de 7 volumes (i)en 2 volumes ou en 3 volumes, elle es
constamment inférieure. Si L'on suppose au contraire queles 7 volumes se
condensent en Fi volumes, la densité calcule%devient 6,49, mais la con-

+

(1) Puisque l'oxyde kakodylique est consider6 comme compose de 2 voliunes de
kakodyle et de 1volume d'oxygkiie.
20.
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densation est moins prahable. Quand on distille ce nouveau corps avec
de l'acide iodhydrique, il reste toujoiirs une petite quantité d'acide liakodylique dans la cornue, ce qu'on pourrait expliquer en disant que
en Kk 32 et Kk Os; mais cet
l'acide iodliydrique décompose Kks 0%
acide kakodylique peut aussi bien s'être formé aux dépens de l'air, de
sorte que cette preuve tombe d'elle-même.
Si l'on suppose que la combinaison d'oxyde kakodylique et de chlorure mercurique dont il a et6 question plus haut se compose de KkP QS
+ 4 Hg CP, on arrive a des résultats théoriques qui se rapprochelit bien
plus de l'analyse que ceux qui ont été deduits plus haut. Cependant,
pour acquérir de la certitude à cet égard, il est nécessaire d'étudier le4
métarnorphoses de ce corps.
J'espérais arriver à la solution du problème par l'analyse du précipité
qu'on obtient en traitant le nitrate kakodylique avec un excès d'acide
nitrique par le nitrate argentique; mais ce précipité se trouva être d'une
nature entièrement différente. Le précipité est compose de petits grains
blancs qui, sous le microscope, deviennent des octaèdres réguliers doués
de l'éclat du diamant. En masse, il ressemble à la crème de tartre, mais
il répand une odeur infecte. Si l'on a soin de ne le mettre en contact
avee aucun corps organique, on peut le conserver dans l'obscurité sans
qu'il noircisse, et on peut le sécher dans le vide sur de l'acide sulfurique.
II supporte une température de + 900 sans se décomposer et sans perdre
d'eau. Il déflagre à + 1000, et les vapeurs infectes qui se répandent dans
l'air s'y enflamment. Sa composition reste la même, qu'on emploie un
excès de nitrate argentique, ou bien an excès de nitrate kakodylique
pour le préparer.
J'ai fait deux analyses de ce sel qui toutes deux m'ont donné des résultats concordants :
T M ~ V ~ .Atomes.

TMorie.

Carbone.. . . . . 14,499
42
14,5S
Hydrogène.
3,573
36
5,16
Aisenic . . . . . .
u
6
L4,67
Oxygène.
a
9
14,25
Oxyde argentique. 23,057
1
22,99
= Ag O 3 Kli Os. Ce sel est par conséquent un sel acide. En le faisant bouillir avec du chlorure barytique, ou obtient du chlorure argentique et uiie liq~ieurfort acide. Je crois que l'étude des sels neutres de
cet acide conduira i des résultats d'un grand intérêt.
On ne peut guère trouver une preuve plus palpable cn faveur de
I'cxactitiide dc l'opinion qui consiste à considérer les composés orgnniques comme des combinaisons de radicaux coniposés avec des corps
simples électronégatifs. Anparavant nous ne possédions pas d'exemple

...
....

+
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d'un radical compost! qui ait été étudié et qui s'accorde jusque dans les
moindres détails, si ce n'est le cyanoghe , qui, d'un autre c&é, appartient ;l uri autre genre de radicaux organiques par ses propriétés d'iialogène composé.
J'ai fait une exposition de la composition rationnelle des comhinaisons qui résultent d e l'action du chlore sur les éthers, à laquelle on e
fait l'objection (1) que si la manière d'envisager les composés organiques
comme souinis aux mdmes lois que les corps inorganiques, est admiesible jusqu'à uii certain degré, elle ne l'est pliis d m s rine foule d e cas ou
les compas& organiques préseritent des particularités qu'on doit laisser
sul)sister tarit qu'on en a pas l'explication. 1~ Nous suivons jiisqu'à un ceptain point IR chimie inorganique , a-t-on d i t , mais nous avons besoin de
nouveaux priiicipes au-delà de ce point, oii la cliitnie inorganique nous
abandonne ctt où elle crée de nouvellos difficultés au lieu de nous
donner un éclaircissenient I>
Selon moi, c'est le plus grand obstacle qu'on puisse opposer a m
efforts que nous faisons pour arriver à la vérité sur la composition des
corps organiques, que de vouloir chercher des principes nouveaux et
inconnus pour guider notre jugement. Depuis qu'il a été reconnu dans
la chimie organique que les détails d e composition que nous pouvons
concevoir fdcilement , conservent les mêmes rapports et sont soumis
aux mèmes lois que les composés inorganiques, nous avons lin fil conducteur aiiquel nous pouvons nous fier. Ce fil, il est vrai, conduit à un
écheveau trés-embrouillé e t difficile à dévider; mais, tant que nous ne le
quittons pas volontairement, il ne peut se perdre, mais si nous I'abandonnons I'eclieveau reste embrouillé. D'un autre côté, il ne faut pas
s'imaginer qu'il sufise d e tenir le fil en main pour que i'echevcau
se dévide avec facilité, il est souvent tellement embrouillé, qu'il faut
beaucoup de patience et de persévérance pour en venir à bout, e t
il ne faut perdre ni l'une ni i'autre. Nous devons procéder avec connaissance de cause, choisir les lois connues de la nature pour point
d e départ daris nos recherches, et démêler Ics rapports qui existent,
et ne pas titonner au hasard à la recherche de nouveaiix principes ou
d e nouvelles explications, car ce sont eux qui nous conduisent à La
théorie des slibstitutious, a celle des types et des places relatives des
atomes qui dcterminent le r61e chimique, etc., etc. C'est une opinion
dépourrue de toute conséquence que de vouloir qu'il existe un point
autour d q u c l les lois ordinaires d e la nature et les modes de conibinaisnns chiiiiiqiirs soient vrais d'un côté, tandis que de l'autre côté il y a
d'autres rapports qui reposent sur d'autres lois. On reconnaitrait
anssitôt que cette idée est illogique, artificielle et en contradiction avec
(1)

Ann. dtr P l i a m . , xxxir , 72.
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l'immutabililé des lois de la nature, si l'on voulait essayer de déterminer
et d'assigner la place de ce point dans la seric des combinaisons chimiques, et de mettre en évidence les principes modifies qui s'en suivent.
Je suis convaincu que l'impossibilité de déterminer un seniblable point
et de rendre ces principes noLiveaux admissibles ,finira tôt ou tard par
détruire radicalement la diversité d'opinions sur le mode de composition des corps organiques.
DISTILLATION SECHE DE LA GOWME BENJOIN. - M. Cah0W8 (1) a
soumis la gomme benjoin h la distillation sèche. On croyait avant lui que
le benjoin produit par la distillation sèche une huile pyrogénée qui se
transforme à l'air en acide benzoïque; c'est cette huile qu'il s'est proposé
d'examiner. Quand on distille le benjoin dans une cornue de verre et à
feu n u , il passe un liquide brun un peu visqueux et plus pesant que
l'eau. En soumettant ce produit à une nouvelle distillation avec de l'eau,
il distille une huile volatile qu'on sèche sur du chlorure calcique et
qu'on obtient incolore après une troisième distillation; elle possbde une
odeur aromatique agréable et une saveur brûlante; elle est plus pesante
que l'eau et y est presque entièrement insoluble. Elle bout environ a +
2050, et renferme :
~rouve.
Atomes. Theorle.
Carbone. . . 73,15 73,06
18
73,57
5,89
6,83
16
5,5i
pydrogène.
Oxygène. . . . 20,96 21,11
4
2142
= Ci5 Hi6 0 4 ; or, cette formule représente la composition de l'acide
cinnamique hydraté. Cette combinaison n'est cependant point de l'acide
cinnamique , car l'hydrate potassique la transforme en benzoate potassique et une huile surnageante sur l'eau et qui ressemble à la benzine.
L'acide nitrique la transforme en huile d'amandes amères et une résine;
le chlore en chlorure benzoïque et un autre corps qui, par le traitement
avec un alcali, donne une résine poisseuse.
Il est bien remarquable qu'il ait entièrement échappé a M. Cahours,
que la gomme benjoin renferme, le plus souvent, 115 de son poids
d'acide benzoïque, qui n'est pas détruit par la distillation sèche, et
qui, par conséquent, doit se retrouver inaltéré dans les produits de la
distillation, ce qui est mis , du reste, en évidence par la réaction de la
potasse caustique sur l'huile. Et I'huile, d'après cela, est une combinaison d'acide benzoïque avec un autre corps, dont on pourrait facilement
déduire la composition par l'analyse; mais celle-ci n'a probablement
pas été calculée avec exactitude par M. Cahours.
L'analyse a donne un excès de 0,4 p. 400 d'hydrogène sur le calcul,
faute trop considérable pour ètre attribuée à uiie erreur d'observation.

. .
...
.

(1) L'Institut, 1839, no 275, p. 141.
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La formule Ci8 Hi%@ n e peut donc pas être exacte. En voici une qui
s'accorde mieux :
Trouve. Atomes. Tlieorie.
Carbone . , 73,06
18
72,868
Hydrogène. .
5,SS
18
5,948
Oxygène.
21,11
4
21,154
Si l'on retranche de C48 Hi8 04 les éléments de l'acide benzoïque
Ci4 Hi0 Oz, ilreste Cc Hs O ou bien C4H6 0, d'après la formule de M. Cahours, pour le corps que la potasse sépare. Or, celui-ci, qui compose
justement la partie intéressante de toute la recherche, n'a pas été étudié.
I l peut se faire qu'il soit un oxyde qui, à la façon de l'oxyde éthylique, peut se combiner avec d'autres acides, et dont l'oxygène peut ètre
remplacé par des corps halogènes; peut-être se compose-t-il d'une manière analogue à I'alcool de C4 H40 0 4 ; peut-être aussi a-t-il perdu
2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, sous forme d'un atome
d'eau, au moment de sonisolement, et consiste en CI He.
M. Couerbe (1) a fait quelques expériences sur les produits de la distillation des xanthates de M. Zeise et M. Peligot (2)en a fait sur l'acide
ulmique qui se produit quand on chauffe de la sciure de bois avec de
l'hydrate potassique dans un creuset. Leurs résultats ont été comniuniqués d'avance à llAcademie des sciences de Paris. Il en sera question ici
quand leurs Mémoires auront été publiés; car il arrive souvent que les
résultats sont plus ou moins différents à la première publication de ce
qu'ils sont plus tard, quand on a mûreinent refléchi sur le sujet et qu'on
le publie dans son ensemble.
DE VÉGETAUX
OU DE LEURS PARTIES. -M. Péligot (3) a fait
ANALYSE
venir du jus de la canne à sucre des Indes occidentales, conserve d'après
la méthode d ' ~ p p e r t .Ce jus était parfaitement bien conservé. Évaporé
à une douce chaleur, il laissa un résidu qui se figea après quelques jours
en une masse cristalline presque incolore de sucre pur. IL trouva dans
le jus 20 p. 100 de sucre, 1,s d'albumine et do sels et 75'5 d'eau.
La canne à sucre, même séchée sur place à + 600, perd 78 p. 100
d'eau, et laisse un résidu de 9 , s p. 100 de fibres Végétales et 18,O de
sucre. La canne renferme donc 90,1 p. 100 de jus sucré, dont on ne
peut guère exprimer que 50 p. 100.
M. Herberger (4) a analysé les fleurs et les bractées du tilleul;
M. Schlesinger (5) les feuilles de digitalis arnbigua ;M. Bley (6) a trouve

. .
.
...

.

(1) Comptes-rendus, 1839, 1'*sem., 450.
(2) Ibid., 2O sem., 135.
(3) Journ. f i r pract. Chcmie, xvru, 249.
(B) Buchner's Repert. , xvr, 1.
(5) Ibid., 24.
(6) Ibid., xv, 329.
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dans l'erica vulgaris d e l'aniicloii et do l'acide fumarique ;c'est-à-dire les
mémes elémrnts que dans la mousse d'Islande.
M. Renisch (1) a analyse le polygala amara : il est parvenu à obtenir
le principe amer e n lamelles cristallines, mais non entièrement délivré
de résine.
M. Braconnot (2) a examiné la matikre noire de l'agaricus attramentarius. Le d ~ s o u ds e ce champignon est garni d e feuillets incolores, qui
se réduisent d'eux-mêmes en une bouillie noire. On les lave avec de
l'eau sur u n tamis de soie, qui laisse égoutter u n liquide dans lequel se
dépose une poudre noire. Cette matière noire est un mélange d'ulmine,
d'acide ulmique, d'un corps noir comme du charbon et insoluble dans
l'alcali, d'un peu d'huile grasse et de sels terreux.
II aurait é.té bien intéressant d'extraire cette matière incolore, qui se
transforme sous l'influence de l'air en ce corps noir, et de l'examiner
avant sa métamorphose. Ce fait rappelle la propriété d u spirseate potassique, qui se dkcompose , par l'iiifluence de l'air, en acétate potassique
et en acide mélanique. (Rapport 4839, p. 487, éd. S.)
(1) Buchner's Repert., xvn, 289.
(2) Aiin. de ch. et de phys. LUX, 238.

,
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LES ANIMAUX ABSORBEXT-ILS
DE L'AZOTE
DE L'AIR PAR LA RESPIHA-Dans le Rapport prccédent , p. 413 (éd. S.), j'ai nienlionné les
expériences importantes de 31. Boussingwlt. qui montrent que certaines plantes, telles que les légumineuses, possédent la propriété d'absorber I'azote de l'air et de se l'associer comme élément intégrant dc la
plante ; tandis que d'autres espèces d e plail[es, telles que Ics graminées,
sont dé[iourvues de cette propriété.
O n a souvent abordé la question importante , qui consiste à décider
si les animaux absorbent de l'azote de l'air e t l'assimilent comme élément
à leur corps.
E n eraininant Pair expiré par des animaux, on a trouvé, tantôt qu'il
y avait eu absorption d'azote, d'ou ce dernier aurait passé dans le corps
comme élément; tant& que l'air expiré renfermait le même volume
d'azote qu'avant l'aspiration, et tantdt que l'air expiré renfermait plus
d'azote que Vair aspiré.
Les expériences les plus rigoureuse; ont prouvé que I'azote de l'air
aspiré est entièrement passif, et que l'azote ne peut pas être assimile d e
cette manière ; de plus, que le sang, ainsi que tous les liquides en contact avec l'air, renferme de I'azote et dc l'oxygène, dans un rapport qui
dépend du mélange d'air aspiré-; que, lorsque I'azotc! est en plus forte
proportion, le sang en absorbe, et que, lorsqu'il est en moiiis grande
proportion, il rend une partie de celui qu'il avait absorbé. On peut dire
que les expériences ont complétement décidé la question dc la respiration, et que la plus ou moins grande quantité d'azote qui se trouve dans
le corps d'un animal est tout a fait indépendante de la quantité d'air
aspiré.
II n'y a aucune difficulté à reconnaître l'origine de i'azote dans les
animaux carnivores, mais il n'en est pas ainsi dans les animaux herbivores. II se présente immédiatement cette question : est-ce que la nourriture végétale que prend l'aniin;il chaque jour renferme une r;uaritité
d'azote correspondant a celle qui se sépare chaque jour par les excréments ?
W. Boussingault (1) a tâché d'éclaircir cette questiori , dont il a été
TION ?

(1) Anil.

de ch. et dc pllys., L W , 430.
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fait mention dans le Rapport précédent, p. 607 (éd. S.), par de nouvelleri
expériences plus étendues et plus complètes. Les deux animaux employés étaient une vache à lait et un cheval. On les avait nourris, pendant un mois entier avant l'expérence ,des mêmes aliments qu'ils devaient
prendre pendant l'expérience, sans qu'ils augmentassent ou diminuassent sensiblement de poids pendant ce temps. L'expérience dura trois
jours. Le poids de l'animal était le m&me après l'expérience qu'avant
l'expérience. On pesa exactement tant la boisson que la iiourriture ,et
on analysa une petite quantité de chacune d'elles : l'eau, dans l'intention de déterminer les sels qu'elle renfermait à i'état de dissolution, et la
nourriture, dans l'intention d'en déterminer les quantités de carbone et
d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, ainsi que les parties inorganiques
incombustibles qu'elle renfermait. On connaissait donc la quantité de
chaque élément que l'animal avait pris pendant l'expérience. On recueillit, sécha, pesa et analysa exactement les excréments de l'animal,
Purine et le lait, en eu déterminant le carbone, l'hydrogène, l'azote et
I'oxygène, ainsi que les matières incombustibles (cendres) qu'elles renfermaient. Le poids de Panimal n'avait pas changé pendant ces trois
jours. 11.n'a pas été possible de déterminer, par des expériences directes, la perte que l'animal devait éprouver par la respiration et la transpiration cutanée.
Je passe sous silence les tableaux numériques, qu'on trouvera dans le
Mémoire, et je n'indiquerai ici que les résultats. La quantité de matiéres organiques qui avaient servi de nourriture était plus considérable
que celle des excréments.
La nourriture que la vache prenait dans les 24 heures renfermait
97 grames d'azote de plus que les excréments, urine et lait rejetés pendant ce temps. La perte d'hydrogène et d'eau pendant les 24 heures
n'était pas exactement dans le rapport convenable pour formes de i'eau:
19,s grammes d'hydrogène s'étaient sépares sous une autre forme.
M. Boussingault suppose que cet hydrogène a été transforme en eau
aux dépens de l'oxyghe de la respiration. La nourriture renfermait
821.1,8 grammes de carbone de plus que les excréments. En supposant
que ce carbone, au moins pour la plus grande partie, s'est séparé par la
respiration sous forme d'acide carbonique, il en résulte que la vache a
expiré 4,052 litres d'acide carbonique pendant les 24 heures, et que,
pour cet effet, elle a absorbé l'oxygène de 19 mètrescubes d'air, c'est-àdire à peu prbe cinq fois plus qu'un homme adulte. L'évaporation cutanée
et pulmonaire avait enlevé pendant ce même temps 35 litres d'eau.
La nourriture du cheval dans 24 heures renfermait 2 4 grammes d'azote
de plus que les excréments et l'urine (1).II y avait un excès de 23 gram(1) La nourriture de la

vache pour les 2h heures se composait de 15 kilogramT
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mes d'hydroghe sur l'hydrogène et l'oxygène perdusprol~ablementsous
forme d'eau. 9465 grammes de carbone avaient disparu, qui supposent
que le cheval avait expiré 4584 litres d'acide carbonique pendant les
% heures. L'évaporation pulmonaire et cutanée avait enlevé 55 112 litres d'eau.
Ces expériences montrent par conséquent que la nourriture des animaux herbivores renferme plus d'azote que les excréments qu'ils rejettent, d'oh il résulte qu'il ne peut pas être question d'une assimilation de
l'azote de l'air. I l est vrai que les expériences ne détermineut point de
quelle manière cet excés d'azote qui provient de la nourriture est employé, ni sous quelle forme il s'échappe avec l'évaporation, tant cutanée
que pulmonaire; mais quelle que soit l'exactitude physiologique que cette
détermination puisse avoir, elle n'a aucune influence sur ]a question
principale.
Un autre résultat, qui ressort de ces expériences, est que les excréments de la vache renfermaient 31,6 grammes, et ceux du cheeal $B,B
grammes de parties incombustibles (cendres) de plus que l'eau et la
nourriture qu'ils avaient pris n'en renfermaient.
M. Boussingault a indiqué la raison pour laquelle les nombres, dans
l'expérience avec la vache, étaient un peu plus fort qu'ils ne devraicnt
l'étre; mais cet excès de matières inorganiques dont nous n'avons pas
cru jusqu'à présent devoir attribuer la production à d'autres éléments,
montre ou bien que notre supposition était fausse, ou bien, ce qui peut&treest plus vrai, que la composition de la nourriture calculée d'après
de petites quantites analysées, ainsi que celle des excréments, n'avait pas
atteint toute l'exactitude numérique qu'on pourrait désirer, et qui probablement ne se laisse pas atteindre actuellement aussi aisément que
l'auteur ingénieux ne l'avait supposé.
DE CORPS R E N F E R M A N T DE LA PROTÉINE.
M. ~ ~ Z Ê Uv0S
ANALYSE
gel (1) a fait quelques analyses de corps qui renferment de la protéine, tels
que l'albumine, la fibrine et la caséine. Ces analyses, qui ont été exécutées dans le laboratoire de M. Liebig, l'ont conduit au résultat suivant :
Albumine.
Fibrine.
Caseine.
Carbone..
53,OS
53,76
5933
6,92
7,547
7,72
Hydrogène.. .
Azote. . .
16,7S
48'39
16,BO
-

-

-

.. .

.

.
..

mes de pommes de terre, qui renferment 50 grammes d'azote, et 7 112 kilogrammes de foin sec, qui en renferment 152,5 grammes; donc en somme 201,5
grammes d'azote. Les excrémentsau contraire ne renfermaient que174,5 grammes
d'azote. La nourriture du cheval se composait de 7 112 kilogrammes de foin et
2,27 kilogrammes d'avoine, qui renferment en tout 139,d grammes d'azote. tandis
que les excréments n'en renfermaient que 115,& grammes.
(1) Ann. der Pham., xxx ,20.
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On voit au premier instant que ces résultais se rapprochent assez de
ceux de M. Mulder (Rapport 1 8 3 , p. 513 et 1859, p. Gla, ed. S.),
quand m&meil y a une différence notable entre les quantités de carbone.
M. Yogel croit avoir obtenu des résultats plils exacts que M. Mulder, et
ajoute que lorsqu'il diffère de M. Mulder, ce n'est pas sans bonne raison ni faute d'avoir examine suEsammeiit le point de divergence. Ces
paroles d'nn débutant dans la carrière scientifique dénotent une bien
grande confiance dans sa propre habileté et dans son jugement.
Les expériences connues de M. Mulder ont montré que lorsqne par
l'iiifliience de réactifs, tels qu'en saturant par la potasse caustique, on
détruit la cornhinaison de coilfre, de phosphore et de phosphate calcique
qui cause la différence de ces corps, l'alcali se conibine avec une matière organique, la protéine qui est identique pour tous trois quant à sa
composition et ses propriétés ; d'où il suit, que quand méme ses nombreuses analyses ne le prouvent pas , la partie organique, c'est-à-dire la
combinaison de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène doit être
identique. M. Yogel trouve de son cDté qu'il existe le meme rapport entre l'albumine, la fibrine et la caséine du règne animal, qu'entre I'amidon ,le sucre et la gomme du regne végétal, arec cette différence néanmoins, que les trois premières renferment de i'azote en quantité variable,
que la fibrine en contient le plus, puis l'albumine, et ensuite la
caséine.
DU SANG.
M. Fr. Simon (1) a communiqué un MéCOMPOSITION
moire sur la composition du sang. Le but de ses recherches consiste a
prouver que les corpuscules du sang se composent de caséine et d'hematine ,et que par conséquent ce que j'ai appel4 globuline n'est autre chose
que de la caséine.
Voici les preuves qu'il avance en faveur de son assertion :
10 Lorsqu'après avoir privé le sang de la fibrine, en le fouettant, on
élève sa température à + 480 et qu'on y introduise de la présure en saturant à la méme occasion l'alcali libre par de l'acide acétique dont on
doit iljouter uu lkger excès , il commence bient6t a s'6paissir; sa couleur
devient plus foncée, et il dépose au fond du vase une masse ferme. En
ajoutant de l'eau i cette époque, on dissout l'albumine, l'hématine, etc.,
ct l'on obtient une liqueur rouge dans laquelle on voit nager, A l'aide
du microscope, les globules du sang avec une couleur plus claire. En
filtrant, la liqueur rouge traverse Ic fillre et les globules du sang restent
sur le filtre ou on les lave. Ces globules, bien lavés, sont la caséine d u
sang. La liqueur rouge se coagule par une élévation de température, et il
se dépose de l'albumine..
a0 Lorsqu'on fait bouillir dans de l'alcool hydraté un gâteau de sang,

-

(1) Arcliiv. der Pharm. , xvui ,35.
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aussi bien dépouillé de sérum que faire se peut, l'alcool extrait i'hématine et Ir caséine, et laisse l'albumirie.
50 En neutralisant du sang, Iégèrement chauffé, par de l'acide acétique, de manière à ce qu'il ait une réaction acide, et qu'on I'al~andonne
à lui-nieme à une chaleur modérée, il finit par s'épaissir et par former
un gâteau; en reprenant celui-ci par I'eau, les flocons de caséine se précipitent au fond du vase, et sont rouges quand mème l'eau a extrait presque toute l'hématine.
Ces faits ne sont pas dépourvus d'intérèt , mais ils ne prouvent pas
précisément ce que M. Simon voulait qu'ils prouvassent. II n'est point
dit que deux corps qui partagent une même propridié doivent étre le
méme corps, il faut pour cela que toutes leurs propriétés soient 1 ~ 3
inémes. On a tort de les considérer comme identiques quand ils diffkrefit
par une seule propriété.
J'ai montré que les globules du sang, isolés au moyen d'une dksolulion de sulfate sodique, laves avec cette dernière et redissous dails
I'eau, se coagulent compléternent dans la liqueur lorsqu'on chauffe et
avant que la température ait atteint + 530. L'on sait, d'un autre cdté,
que le lait écrémé ou non , parfaitement neutre ou Iégèrement acide,
peut ètre chauffe à l'ébullition et maintenu à cet état indéfiniment, sans
que la caséine se coagule.
La globuline et la caséine ne peuvent donc étre le méme corps.
C'est un principe faux, en chimie animale, de vouloir conclure à l'identité de corps qui présentent certaines analogies dans leurs propriétés;
de cette manière on nuit pllis à la science que lorsqu'on envisage comme
différents des corps qui dans la suite n'en feront qu'un seul. C'est ainsi
qu'oii a désigné par osmazbme peut-étre 20 corps différents, on a
supposé la ptyaline comme partie constituante de presque tous les liquides
du corps, lorsqu'on ne connaît pas encore de caractère bien déterminé h 170smazbme, et que les propriétés de la ptyaline sont loin
d'ètre connues A fond. On apporte ainsi dans la science des erreurs
qu'on adopte sur paroles, qui peuvent se conserver peut-ètre fort longtemps, et qui exigent ensuite des travaux très-pénil~lespour les rediesser partout où elles se sont introduites. On commettraip une erreur
grossière en envisageant comme identiques des corps tels que la fibrine,
l'albumine, la globuline, la caséine, la cristalline, qui ont pour ainsi
dire la méme composition, et qui sont tous tiaiisformés en protéine par
l'influence des réactifs. II faut au contraire concentrer tous nos elforts
pour tacher de découvrir et de déterminer leurs différences, inéme les
plus miuimes, de manière à ce qu'ils soient bien caractérisés et qu'on
puisse sans difficulté les rcconnaitre partout oh ils se rencontrent.
La méthode analyiiq~iede M. S;mon, q u i pourrait bien dorinner lieu
à quelques objectioiis, est en peu de mots la suivante : on pèse un vase
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avec un petit balais dc ris, on recueille le sang d'une veine qu'on vient
d'ouvrir en le fouettant continoellement jusqil'à ce que la fibrine se soit
déposée, et l'on pèse de nouveau, ce qui fait reconnaître le poids du
sang. On recueille la fibrine, on la fait égoutter, on la lave avec de l'eau
il plusieurs reprises, on la sèche et on la pèse. Cela posé, on réduit la
fibrine en poudre, on la fait digérer dans l'éther pour enlever la graisse,
et on pése la graisse.
On pèse ensuite une certaine quantité du sang privé de fibrine, 10 A
30 grammes, par exemple; on les coagule par l'ébullition, et on évapore
ti siccité en agitant continuellement pour que le résidu ne se prenne pas
en masse. On pèse le résidu sec, on le pulvérise, on extrait la graisse au
moyen de l'éther, et l'on fait bouillir le résidu avec de l'alcool à 50 p. 100,
qu'on renouvelle tant qu'il se colore; il faut le renouveler 5 à 8 fois
environ. La partie insoluble est l'albumine, qu'on sèche et qu'on pése.
La dissolution alcoolique se trouble par le refroidissement. On décante
la liqueur claire, on distille l'alcool, et le tésidu renferme une dissülution aqueuse niélangée de flocons d'hématine et de caséine. O n essaie si
l'alcool produit un précipité, auquel cas on en ajoute tant qu'il s'en
forme. La substance qui se d g o s e par le refroidissement de la dissolution alcoolique, et celle qui se sépare pendant la distillation de l'alcool,
sont la même substance qii'ori recueille sur un filtre. C'est un mélange
d'liématine et de caséine, qu'on sépare l'une de l'autre par une ébullition
prolongée dans de l'alcool acidifie par un peu d'acide sulfurique, tant
que la dissolution se colore. La partie qui ne se dissout pas est traitée '
ensuite par l'alcool pour la laver, séchée et pesée. C'est la caséine (sulfate de globuline dont l'acide sulfurique a échappé à l'opérateur). La
dissolution renferme du sulfate d'hématine dont on sépare l'hématine
par la méthode de M. Lecanu (Rapp. 1538, p. 517, éd. S.).
On évapore à siccité la dissolution restante après la distillation de
l'alcool, et l'on pèse le résidu.
M. Simon suppose que ce résidu se compose d'osrnazôme, d e sucre,
de ptyaline, de lactales alcalins, de chlorure sodique, de chlorure ammonique , et peut-ètre d'urée. Il n'a indiqué que très-incompléternent la
métltode qu'il a suivie pour les séparer, en se proposant d'en faire l'objet
d'un travail plus soigné.
Voici les résultats de 7 analyses de sang :
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24.444
14.114
2.001

12.360
1.004

9.950

10.339

I T ,258
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11.181
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ACTIONDE QUELQUES R ~ A C T I F S SUR LE SANG. M. Bamburger (1)
a fait quelques essais sur les modifications que le sang artériel frais
hprouve par l'influence de réactifs à l'état de dissolution.
L'iode produit un coagulum foncé si l'albumine s'y trouve encore ;
quand elle a été séparée, le sang devient brun et épais. Les acides minéraux concentrés produisent un coagulum foncé, tandis que, lorsqu'ils
sont étendus, les acides organiques concentres communiquent au sang
une couleur plus foncée sans produire de coagulurn ; le sang devient
moins fluide, la fibrine ne se sépare pas, et il n'y a pas trace de coagulum, même après plusieurs jours.
L'acide arsénieux et l'alun produisent la mhme réaction.
Les sels a hase alcaline communiquent au sang une couleur rouge
ntense, et préviennent la séparation de la fibrine s'ils sont concentrés ;
mais, quand on ajoute de Peau, la fibrine se sépare après quelques instants. Les sulfosels des alcalis donnent une couleur noire et empêchent
la coagulation. Le chlorate potassique produit un coagulum noir, tandis
que l'iodure potassique ne produit pas de réaction.
Les sels métalliques qui donnent une couleur noire au sang et qui le
coagulent sont le nitrate argentique , le nitrate bismuthique, l'acétate
cuivrique, le nitrate mercurique , le chlorure mercurique et l'iodure
ferrique. Les autres sels donnent une couleur noire ou une couleur
rouge plus intense sans coaguler le sang. L'acétate de morphine et le
nitrate de strychnine donnent un coaguluin Brun-foncé. L'infusion de
la noix vomique ou d'opium ne produit pas de réaction.
La décoction de digitalis purpurea produit un coagulum foncé.
Les acides tanniques de diff&rentes espè,ces produisent aussitôt un
coagulum noir.
(1)

Frorleps neue Notizen ,1839, no258.
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Lcs décoctions de coloquinte, de jalap, d e colcl~icu~n,
d'ipécacuanhu, de cafë grillé n e produisent pas de cliangetnrnt. Le sucre, l'amidon et la gomme sont également sans action, la fibrine se dépose comme
dans le sang non mélangé, e t pas plus tôt.
SANG DANS LE VER DE TEHRE. - M. Hiinefeld (1) a communique
quelques observations sur le sang des gros vers de terre. Quand on lave
l e ver dans de l'eau p u r e , qu'on l'essuie avec un linge sec pour enlever
le mucus, qu'cm coupe la tête à son origine et qu'on place l'autre partie
d u ver sur une lame de verre inclinée, on peut obtenir une goutte de
sang rouge environ polir chaque ver. C'est une liqueur claire, rougebleuâtre, qui devient parfaitement rouge à l'air, et dans laquelle on ne
peut distinguer de glohiiles de sang même avec le plus fort grossissement. Secliée à une douce clialeur, le résidu se redissout entièrement
dans i'eau et lui donne une faible réaction alcaline, Il se trouble par la
chaleur; le chlore et les acides sulfurique, nitriqne et clilorhydrique le
coagulent, mais l'acide phospliorique et l'acide acétique sont dGpourvus
de cette propriété.
L'alcool le coagule aussi. O n n'a pas pu déterminer exactement s'il
renferme dc la fibrine.
Après la couibustion, il laisse des cendres rougeâtres dont la dissolution dans l'acide chlorhydrique prodilit les réactions du fer. Méme le
sang coagulé et décoloré par le chlore produit les réactions du fer.
II paralirait donc qrie ce sang renferme de l'albumine et de l'hématine, quoique prive de fibrine e t de globuline.
ACIDECARBONQUE DE L'AIR EXPIRE. - RI. Coathupe (2) a fait queiques essais sur la quantité d'acide carbonique que renferme I'air expiré
à diffkrentes époques de la journée Il a confirmé les données d e Proust,
savoir, qu'elle est variable. L'haleine renferme une plus forte proportion
d'acide carhonique le matiii et pendant la nuit que pendant le jour; la
quantité varie e n moyenne entre 4 313 et 3 113 p. 100 du volume d'air
expiré. La p~oportionest plus forte quand I'estomac est vide que pendant la digestion; le viii , les passions, etc., etc., la diminuent. Voici
les prinoipaux résultats qu'il déduit de ses expériences :
40 Le nombre de respiratiuris d'un homme adulte bien portant varie
enlre il et 23 par minute; on peut donc, eii moyenne, en admettre 20.
20 La quantité d'air échangée à chaque respiratioii par un homme
d'une taille moyenne varie entre 14 et i S pouces cubes anglais; cette
quantité est doiic, en moyenne, 16 p. 100 a.
30 La qiia~ititéd'acide carbonique, daiis I'air expire, peut varier entre
1,9 et 7,9S p. 100, et est, en moyenne, d p. 100. I l résulte de II que,
(1) Journ. für pract. Chemie, xvr , 152.
(2) L. and E. Pbil. Mag., xiv, h01.
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1 chez un homme bien portant et de taille moyenne, il passe, dans les vingt-

quatre heures, 266 2/3pieds cubes anglais d'air au travers de ses poumons, et 20 213 pieds cubes de cet air sont transformés en acide carbonique, qui renferme 5,45 onces de carbone, c'est-à-dire 99,6 grains
anglais par heure.
UR-EDES CAUSES DE LA CHALEUR ANIMALE.
M. Winn ( i )a thclié
de montrer qu'une des causes de la chaleur animale réside dans l'extension et la contraction du tissu fibreux des artères pendant la pulsation.
On sait qu'une lanière de caoutchouc s'échauffe quand on l'étend.
M. Wian fit la mème expérience avec l'aorte descendante d'un bœuf,
après en avoir séparé le tissu celluleux qui l'entoure, et croit avoir remarqué que sa température s'était élevée de 2 degrés Farenheit, après
l'avoir successivement tendue et détendue pendant deux minutes, comme
elle le fait pendant la pulsation. Il a essayé d'empêcher que cette élévation de température ne provint de la proximité de son corps, et croit
que cette circonstance participe a la production de la cbaleur animale.
Nous n'approfondirons pas le prix que cette ohserratiori peut avoir pour
contribuer à l'explication du développement de la chaleur dans les animaux
doués d'artères. L'expérience doit décider si le caoutchouc s'échauffe
réellement par une extension et une contraction successives, de sorte que
sa température soit plus élevée après l'expérience qu'en commencai~t;
car si, par la contraction, il absorbe autant de chaleur qu'il en développe
par l'extension, cette explication tombe d'elle-méine. I l serait possible
qu'il se dégageAt continuel!ement de la chaleur, comme'il arrive dans
un cl011 sous le marteau ; le clou finit par rougir, et l à , certainement,
ce n'est pas le changement de volume seul qui explique le développement
de la chaleur. M. Winn a trouvé, du reste, une propriété égale que le
tissu fibreux partage avec le caoutchouc, celle d'effacer les traits de mine
de plomb siir le papier.
M. Frémy (2) prétend que les espèces diîGRAISSEDU CERVEAU.
férentes de graisses que RI. Couërbe (Rapport 4538, p. 432, éd. S.) a
trouvé dans le cerveau , proviennent de ce que les produits qu'il a examinés n'étaient pas purs. M.Frérny n'a trouvé dans le cerveau que trois
espkces de graisses dont l'une est la cholestérine, et les deux autres de
nouveaux acides gras qui s'y trouvent combinés avec de la soude. L'unc
de ces dernières est solide, l'autre liquide à la température ordinaire ;
toutes deux renferment du phospliore , niais pas de soufre. L
I croit qiie
ce dernicr s'etûit glissé dans les analyses de RI. CouC'rbe par 1111mélaugr
\
d'alliuminc.
Les expériences do RI. Frimy ne sont pas encore piibli~es,j'altaidiai
qu'elles le soient t~oiirentrer dans les details.

-

-

(1)

(4)

L. and E. Pliil. lag.,

XIV, l'iri.

Comptes-reiidiis,1859,

Ir, 701.
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PEPSINE."M. Wasmann (4) a fait quelques experiencev sur la pepsine, rn,riière propre qui se trouve dans le suc gastrique et dans la muqueuse de l'estomac, et qui contribue essentiellement à la dissoliition
des aliments. II a examiné la muqueuse de l'estomac de cochon, qui resscnible beaucoup a celle de l'homme. L'organe qui élabore le suc güsiri:lue n'est pas répandu de tous côtés dans l'estoniac ,ruais il occupe Ics
deux côtes de la ligne qui passe au milieu de la plus grande courbure du
fundus jusqu'au cardia. Il forme une ceinture de six B huit pouses de
lorigueur, plus large à la partie inférieure ,d'un rouge sale, lisse, m:iis
traversée par quelques sillons profonds. II y a un grand nombre de
vaisseaux sanguins qui partent d'entre les colonnes perpendiculaii.ts
dont se compose la muqueuse et qui vont à sa surface. CEScolonnefi ne
sont pas des tuyaux, mais dcs glandes d'une nature particuliére. Elles
ont iine largeur de 3 à 5 centièmes de lignes, et se composent de celiulcs dont le diamètrevarie entre &,6et 2 centihmes de lignes. Ces cellules
sont formées d'uii tissu particulier, elles sont fermées de toutea parts et
nc prbsentciit ni d'issues ni de coinmunications entre elles. Ces glandes,
en forme de rolorines, sont séparées dans leur partie inférieure par un
tissu inlerinédiaire qui disparait presque entiérement d u cbtd intérieur
de l'estomac, J e sorte qu'à cet endroit les glandes paraisrent être continues. Les sillons qui traversent la surface de la muqiieuse ont I'appareiice de cellutes ouvertes d'où s'écoule ce clii'elles renlerinent. Ces
ccllules renferment un noyau rond et aplati, muni d'un enfoncement au
milieu et entouré d'une matière grenue (materia grumoea).
Les expkriences de M. Wasmann prouveut que la pepsine provient
de ces glandes, et qu'elle est renfernîee dans leur membrane et dans la
rnulerla grumosa. Cette sécrétion s'effectue, selon lui , en ce qu'il se
forme continuellement des celiules au fond, qui pressent contre celles
qui terminent la membrane dans l'intérieur de l'estomac; ces der~iieres
cclliiks cr&vent par un excbs de tension, et leur contenu se déverse dans
I'esloinac; de cette manière se forment eu mème temps les sillon3 dont
il a été question plus haut.
La mlqiicuse de l'estomac renferme, d'après ses expériences, de la
pcpsiiic mème là où il ne se trouve pas de glandes ; mais à ces endroits
on peut l'enlever par quelques lavages. On peut , au contraire, laver le
tissu glandulaire à plusieurs reprises sans qu'il cesse de fournir de la
pepsine, d'où il coiiclut que la pepsine qui se trouve dans les autres parties de la muqueuse n'est autre chose que d i ~
suc gastrique imbu dans
Ics replis de la membrane.
Ida rneirhrme glantlulairc , aiiisi que la müteria grurnosn, se dissolvent tolites deus, qi;oicpr: di%cilemeiit, dnns I'caii , poi:rru que I'eau
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renferme un peu d'acide libre. Cette dissolution possède alon la propriété du suc gastrique, de dissoudre coinpl8tement le blanc d'œuf cuit
dur après 112 heure. En faisant digérer la membrane dans beaucoup
d'eau à 300 ou 350 sans l'avoir réduite préalahlement en morceaux,
mais après l'avoir bien lavée, I'eaii extrait, outre la pepsine, une foule
d'autres matières; si l'on décante cette eau, qu'on en ajoute de
nouvellc et qu'on fasse digérer à froid, il ne se dissout presque que de
la pepsine. On peut continuer cette opération avec de nouvelle eau
tant que la membrane n'entre pas en putréfaction ; l'eau extrait de la
pepsine à chaque reprise jusqu'à ce qu'enfin il ne reste plus qu'un tissu
dont l'acide clilorhydrique étendu n'enlève aiicune matière susceptible
de dissoudre des blancs d'oeufs cuits durs. Ce tissu est composé de
fibres et de lames rondes qui ont un enfoncement au centre.
La dissolution qu'on obtieiit avec la membrane glandulaire est incolore, un peu visqueuse, et a la propriété de dissoudre très-rapidement
le blanc cl'œuf dur quand on l'a proalableinent rendue acide par l'acide
chlorhydrique. Elle renferme, par conséqueiit, de la pepsine ;les réactifs
indiquent en outre la présence d'une petite quantité d'albumine qui
devient sensible si l'on ajoute quelques gouttes de cyanure ferrosopotassique dans la dissolution acidulée ;on obtient un léger précipité de
cyanure ferrosoalbuininique.
Lorsque, sans acidifier la dissolutioo , on élève sa temporature a 7s0
ou 1000, elle se trouble pourvu qu'elle ne soit pas trop étendue ;il se
dépose des fiocons d'albumine coagulée et un peu de pepsine modifiée.
La liqueur filkee a perdu toute sa viscositk primitive, mais elle a
conserve la propriété de dissoudre le blanc d'œuf coagulé i i'aide
d'un peu d'acide chlorhydrique. Quand on la porte A ébullition, elle
se trouble de nouveau et perd sa faculté de dissoudre le blanc d'ue~if
coagule. La disso1ut.ion dans l'acide acktique des flocons coagulés n'est
pas précipitée par le cyanure ferrosopotassique , et n'exerce aucuue action dissolvante sur le blanc d'œuf coagulé, ni8me avec le concours de
l'acide cl~loiliydriquc.
Il paraitrait donc que la pepsine est uiie substance peu soluble dans
l'eau, qui ressemble h i'albuiniire en ce qu'elle se coagule vers + 1000,
mais qui en diffère en ce qu'elle ne produit pas de combinaison avec le
cyanure ferrosopotassique qui soit insoluble dans l'eau.
La dissoluticin de la mernbrarie glniidulnire dans l'eau entre assez vite
en putréfaction; malgré cela, elle conserve son pouvoir dissolvant pour
le blanc d'oeuf coagulé pendant cinq a six semaines, poiirvu toutefois
qu'on ajoute un peu d'acide chlorhydrique. Quand on évapore la dissolutiori fratche à siccitd , il reste une masse brune , grisdire ,visqueuse ,
qui sent la collc-forle et qui rcsoemble 8 uii extrait La dissolution dans
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'eau est tronble et possède encore une partie du pouvoir dissolvant caractéristique de la pepsine , qiioique très-affaibli.
Lorsqu'ori traite la dissolution fraîche par de l'alcool anhydre en volume égal ou double, il se précipite de la pepsine en flocons blancs
qu'on peut recueillir sur un filtre. La liqueur alcoolique filtrée donne
par l'évaporation un résidu brun, déliquescent, qui rougit le tourncsoi
et qui est entièrement dépourvu des facultés digestives.
Le précipité de pepsine forme des flocons blancs qui, en sécliant sur
le filtre, produisent une masse grise compacte. Quand on l'arrose avec
de l'eau, elle se gonfle et elle se dissout dans une grande quaritité d'eau.
Elle se dissout plus aisément dans l'eau acidulée avec de l'acide acetique
ou un autre acide; cette dissolution n'est pas troublée par le cyanure
ferrosopotassique ,et posskde à un haut degré la faculté de dissoudre le
blanc d'œuf coagulé. Une dissolution de pepsine séchée, dans l'eau
pure, se trouble par l'ébullition et perd son pouvoir dissolvant sur les
aliments. Quand on ajoute un peu d'acide libre à une semblable dissolution, elle se trouble aussi, mais elle redevient claire bientdt après ;i
l'aide d'un petit excès d'acide ;c'est une propriété que la pepsine partage
dans quelques circonstances avec l'albumine.
Plusieurs sels métalliques précipitent la pepsine de la dissolution
îraiche de la membrane glandulaire : tels sont le sulfate ferreux, le
sulfate cuivrique, l'acétate plombique, le chlorure niercurique et le
chlorure stanneiix. Cependant la pepsine ne parait pas se précipiter
compléteinent, et pluson ajoute de réactif, plus le précipité se redissout.
On peut séparer la pepsine de ces précipités en les mettant en suspension dans I'eau et les décomposant par un courant d'hydrogène sulfuré ;
mais les expériences de RI. Wasmann semblentindiquer qu'il SC prbcipite aussi une partie de l'acide du sel métallique, d'où il résulte que la
dissolution possède une réaction acide très-prononcée sur le tournesol,
-et qu'elle jouit de la faculté dissolvante de la pepsine méme à un haiit
degré. Lorsqu'on décompose le précipité obtenu par l'acétate plombiqiie,
au moyen de l'hydrogène sulfuré, qu'on évapore ensuite la dissolution
de pepsine avec précaution jusqu'à consistance sirilpeuse et qu'on tr$e
par L'alcool, on obtient une combinaison d'acide acétique et de pepsine
sous forme de ilocons blancs , qui, 'n séchant A l'air, se réduisent cn
une masse jaune analogue à la gomme. Cette masse n'attire pas I'hurnidité de l'air, elle se dissout facilement daris l'eau et produit une dissolution qui a une réaction acide et qui d e g ~ g ede l'acide acétique,
quand on la chauffe et quand on la traite par dc l'acide sulîiiriqiie
concentrk En dissolvant ce corps dans l'eau et ajoutant de l'alcool, il
se précipite dc nouveau avec toute la quantité d'acide acétique primitive;
il est donc formé d'une combinaison chimique d'acétate de pepsine.
Lorsqu'on dissout l'acétate dc pepsine sérhé , dans 60,000 fois son
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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poids d'eau à laquelle on ajoute un peu d'ac:de clilorhydrique, on 01)lient une liqueur qui dissout :e blanc d'œuf coagulé au bout dc six i
huit heures. Une dissolution d'acétate de pepsine produit, avec une
certaine quantité d'acide sulfurique ou d'acide cblorhgdricjiie , un précipite qui ressemble à un précipité d'albuinitie en cc qn'il se colore peu a
peu en violet par I'infliience de l'acide chlorliydrique. En tiaitaiit la
dissolution avec la quantité d'alcali ncccssaire pour ne saturer csactement que l'acide acétique, la pepsine se précipite qoclques instants
après en flocons, et la liqueur filtrée n'a plus sa propriété clisso1vai;te.
Les flocons dissous dans de l'eau acidulk par de l'acide chlorliydrique
ne conservent cette propriété qu'à iiii faible degré, d'oii il paraitrajt que
l'alcali possède la faculté de détruire le ponvoir dissolvaiit spécifique de
la pepsine.

M. Wasmann s'est efforcé de prouver, par scs expériences, que, contrairement à l'objection que lui fit M. diitscherlich, il est possible d'obtenir une substance organique entièrement irivde d'oxyde plorniiique
en traitant la combinaison ploinbicjuc par I'liyclrog~nesulfuré. II montra
que l'acétate de pepsine peut s'obtenir de cette inanikre un degré de
pureté tel qu'il ne renferme pas trace d'oxyde plombique- (II en est, de
cette qutrelle d'opinions, soit qu'il s'agisse de combinaisons ploiiibiques
organiques, soit qu'il s'agisse de combinaisons inorganiqiies, que la première liqueur qui traverse le filtre est privée d'oxyde plombique tant
qu'elle renferme de l'hydrogène sulfure, et qu'elle passe claire et
incolore ; mais dès qu'on lave le précipité sur le filtre avec de l'cilu qui
renferme de l'air, il s'oxyde un peu de plomb qui se combine avec la
partie du corps dont on l'avait séparé, qui n'était pas tout enlevé par les
lavages, et qui se glisse ainsi dans la dissolution. Si, d'un antre cùté, on
fait usage d'une eaii saturée d'hydrogène sulfuré pour laver le précipité,
cet inconvénient ne se présente pas.)
On obtient le chlorhydrate de pepsine c:i précipitant la dissolution de
la membrane glandulaire par du chlorure mercuriqiie, décoinposant par
l'hydrogène sulfuré le précipité bien lavé, et traitant la liqueur filtrée
par de l'alcool. I l possède des propriélés analogiies a l'acétate de pcpsine, et sa dissolution dans l'eau dissout très rapidement le blanc d'œuf
coagulé. La liqueur, après la précipitation par l'alcool, ne possède plus
de pouvoir dissolvant; quand oii l'évapore à siccité, elle laisse un résidu
qui resseinble à l'extrait de viande.
M . Wasmann remarque en outre que la pepsine de l'estomac de COchon est entièrement dépourvue de la propriété de faire cailler le lait,
quoique la pepsine de l'estomac de veau la possède à un très-liaut degG,
ce qui l'engage à supposer que la propriété de cette dcrniére tient à uiic
modification particulière de la pepsine, ou bien à un autre corps qui
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l'accompagne et qni cesse de se former dès que la jeune bête cesse de se
nourrir du lait de sa mbre.
Quant au pouvoir de la pepsine de dissoudre le blanc d'œuf coagulé,
M. Wasdann ohserva qii'une liqueur qui renferme 1,7 millième de son
poids d'acétate de pepsine et 6 gouttes d'acide chlorhydrique par once,
possède un pouvoir dissolvant bien sensihle, tel, qu'elle dissout une laniére mince de blanc d'œuf coagulé au bout de 6 à 8 heures de digestion. 12 gouttes d'acide clilorhydrique par once dissolvent le blanc
d'œuf dans 2 heures. Une liqueur qui renferme 112 grain d'acétate de
pepsine, et a laquelle on ajoute tour ;i tour de l'acide chlorhydrique et
du blanc d'œuf, tant que ce dernier s'y dissout, peut dissoudre 210
grains de blanc d'œuf coagulé ti une température de + 550 ou 400.11
paraîtrait, d'aprés cette expérience, que c'est l'acide qui est le véritable
dissolvant, et que le r6le de la pepsine se borne à prédisposer le blaric
d'œuf à se dissoudre dans l'acide chlorhydrique, dans lequel il est insoluble sans sou concours. L'acide seul dissout le blanc d'œuf par l'tihullition comme sous l'influence de la pepsine, d'où il suit que la pepsine
remplace l'effet de la température élevée qui n'est pas possible dans l'estomac.
Quelques essais comparatifs, avec un mélange d'acide clilorliydrique
étendu et de
et avec iin acide de la mème concentration, mais
sana pepsiiie, montrbrent que le niblange est \in dissolvant puissant du
blanc d'œuf coagule, di1 sang, de la fibrine, de la viande, du fromage ,
tandis que l'acide isolé ii'en dissout qu'une quantité insignifiante ou
point du tout à la mème temperature ;mais quand on porte l'acide à I'ébullition, elle en dissout à peu près autant, et la partie dissoute paraît
être de mème nature. Une dissolution de fromage dans de l'eau acidulée
qui renferme de la pepsine, dépose du beurre qui se rassen~bleà la surface sous forme de crème ;cette circonstance ne se présente pas avec la
dissolution du fromage dans l'acide étendu et bouillant. Les tissus qui
se transforment en colle par la décoction et les cartilages se dissolvent
facilement dans le mélange d'acide et de pepsine. Le cartilage laisse
après l'opération un sque,!ette qui, par la moindre agitation, se réduit
en flocons qui ne se dissolverit pas. L'acide étendu sans pepsine ne les
dissout pas du tout à Froid , mais à l'aide de l'ébullition prolongée ils se
dissolvent beaucoup plus facilement que dans l'eau pure. Il reste cependant toujours quelques flocons insolubles. La partie qui se dissout n'est
pas transformée en albumine, mais conserve ses propriétés de gélatine,
avec cette difïhrence néanmoins qu'après avoir saturé l'excès d'acide par
un alcali, on ne peut par I'évaporation obtenir une concentration à laquelle la liqucur se gélatinise. L'+derme, la corne, le tissu élastique
(tel que la membraue filireuse des artbres) ne se dissolvent pas dans un
acide étendu qiii retiferine de la pepsine.
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

t e s exp8rieiices de M. TP*asnaann ont considérabrement augmenté
nos connaissances sur fa nature du s i x gnstriqrie , en ce qii'elles nous
ont Pait coiinattre un organe sécrétoire particulier qui l'élabore, et, eri
second lieu, en ce qii'ciles ont monte&c j w l'dément propre, la pepsine,
peut étre isolé, st quelles sont ses proprietes chiiniques dans I'etat d'iwlcmmt.
M. J. Vogel (1)a fait de son chté qiieiques expériences dans le but
cl'examiner a quel point liaIbumine coagulée et la fibrine du sang qu'on
clismut dans lin acide chlorhydrique tt-is-dteridu, et renfermant de la
pepsine, conservent ou non leurs propriétés primiiives. 11 trowri que
oette dis$olution ne se coagule pas par l'ébullition, que l'alcool n'y produit quhn faible précipiab, et qne le ea~bonateso4iqire ajouté en qiianlice sufisante produit un précipité blanc gélatineux qu'ou ne peut filtver,
attendu qu'il traverse le filtre ou qu'il cn bouche les pores complétement. Une partie ne se précipite pas et reste en dissdution. Le précipité
$e bijsout dans beaucoup d'eau et en faible quantitd dans l'ateool. Le
eynnure f'errosopcetassiqi~eet l'acide tannique produisent de. pi4cipit6s
abondants, aiiisi que la dissolution d'alun et à'autres sels métalliques.
L'analyw de ces precipités avec les sels métalliques, a u moyen de, la
combiis~ionavec l'oxyde cuivrique, montra qu'ils renferment Le corpg
soliib!e avec sa compasition primitive.
HUILEDE FOIE. - On sait que l'huile connüe sous 1%pom d'huile
de fair. (huile grasse extraite du Foie de 12 moriie, gadus allariau A.)
renferme de I'iode; mais les expériences à cet égard out été tanlhi a&mdives, tantôt pegatives. M. L. Gmellq \zj, qui cherché en vain de
P i a b dans deux eq~éces d'lmiles de Éoia, 8 doniie à cotle oçwsion
qii(~lqu<~s
éclair&einenrs qui paraissent résoudre i'enigme. II n'est pas
rire de i*emonti3erdails IB commerce, SOUS le uoiu d'huile de foie, du
lard de veau marin qui ne renferme pas trace d'iode. M. Grnelin eut
1'oocasioi-i d'eratniner rle la révitable huile d e foie ? et il y a trouvé de
Y&J». 11 wponifia t'huile avec de ta potasse cauatiqiie, il évapora i sir&, il oalciiia la masse et en relira l'iodurc pelassique au moyen de
1',71ç001. L'alcool laissa, après I'euapoz.ation, l'iodure potassique dont il
relira l'iode par l'a&? sulfurique et l'oxyde masganitliie.
URINE. BI. Lecdnu (5) a fait deci recherches trk-importantes suu
l'urine, tant sous le rapport pbysiol~giqiieque sous le rapport chimique.
I'oi~r pouvoir apprécier les rnodificiations ique I'urine epronve par les
rn:ilarli~ et par suite du traitement des maladies, il laut ooiinait~ed'abord les diiï6rentes rnadifioations auxquelles l'urine. est soumise a I'étct

*

-

( 1 ) Ann. der Phara., xxx , 37.
(2) lbid., xxxi, 321.
(3) Journ. de Pharm., xxv, 681 et 71r6 ;et Aiin. des scie~cesnatirr., août 163Q,

p. ea.
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de santé parfaite, soit chez le même individu dans des circonstances différentes, soit chez des individus differents dans les nièmes circonstances.
M. Lecnnu a entrepris la solution de cette question, et dans ce but il n'a
pas fait moins de 120 analyses d'urine provenant de 16 personnes en
bonne santé: 6 d'entre elles étaient des hommes entre 20 et 45 ans; 2,
des vieillards de S4 et S6 ans; 4 , des femmes de 18 iZ 2s ans et k enfants. La méthode qu'il a suivie était bien choisie, commode, et répondait parfaitement au but qu'il se proposait ; comme elle ne renferme du
reste rien de nouveau, je renvoie au Mémoire original pour les détails.
La quantité d'urine produite dans les 24 heures par différentes personnes varia entre 325 et 2271 grammes; en moyenne, 1265 grammes.
Son poids spécifique varia entre 1010 et 1030, en négligeant les décimales. L'expérience prouva que, pour la même personne, la quantité et
le poids spécifique de l'urine peuvent varier considérablement, tandis que
la quantité d'urée rejetée par la m&mepersonne, dans des temps égaux,
se conserve la meme. La quantité d'urée rejetée par jour varie au contraire trés-considérablement chez des personnes différentes et suivant
leur âge, leur sexe et la diète.
Il trouva que la quantité d'urée rejetée dans les 94 heures est, en
grammes :
Minimum.
Moyenne.
Maximuin.
28,0528
33,055
Chez les hommes. . . .
23,118
. . . 9,926 19,1165 25,307
Chez les femmes.
. . 3,986
8,1105
19,116
Chez les vieillards.
Chez des enfants de huit ans. . 10,478
13,4749
16,464
5,710
4,5050
Chez des enfants de quatre ans.
5,300

..
. . .

. .

.

La quantité d'acide urique rejetée est soumise aux mêmes variations,
c'est-à-dire qu'elle est sensiblement la même pour le même individu,
dans des temps égaux, tandis qu'elle varie beaucoup suivant l'individu.
Il trouva que cette différence, dans les 24 heures, est 0,362 à 1,343
grammes chez des hommes adultes, 0,229 à. 0,652 chez des vieillards,
0,394 a 0,707 chez des femmes, et 0,198 A 0,32 chez des enfants.
La quantité de matières inorganiques dissoutes dans l'urine varie,
dans les 8 4 heures, tant chez le même individu que chez des individus
différents. Elle varie, dans les 24 heures, de 8,84 à 24,s grammes : la
différence, en général, est plus grande chez les hommes, un peu moindre chez les femmes, encore moindre chez les enfants de 8 ans, et la
plus faible chez les vieillards d'un àge très-avancé. Ce qui est vrai pour
la quantité totale de sels, est aussi vrai pour chaque sel en particulier,
tel que le chlorure sodique, les phosphates terreux, les sulfates et phosphates alcalins, etc., etc.
RI. Lecanzc a rassemblé les résultats de ses expériences sous forme de
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tableau, de sorte qu'ils sont faciles è parcourir pour celui qui veut faire
des comparaisons chimico-physiologiques.
En outre, il tire de ses recherches les cons~quencessuivantes :
10 La quantité d'urée produite dûns des temps égaux, par le même
individu, est la même (lorsque la diete est la même).
20 11 en est de meme pour l'acide nrique.
50 Ces deux substances sont produites en quantités différentes par
des individus différents.
40 Ces différences, relativement à la quantité, sont dans une certaina
dépendaiice de I'lge et du sexe de l'individu. La qaan!ité est plus graiide
chez l'hornme.que chez la femme, e t , pour le même sexe, elle est plus
grande dans l'hge moyen, et moindre dans l'enfance et dans la vieillesse.
50 La quantité de phosphates terreux, de sulfates, phosphates et chlorures alcalins varient pour le méme individu, dans des temps égaux, et
aiisai d'un individu à l'autre.
URINE
DE NOURRISSON. - M. Hüpefcld (1) a examiné l'urine d'un
enfant de 9 mois qui prenait encore le sein de sa mère. Le poids spécifique de l'urine était 1,006 ; elle n'était ni acide ni alcaline ; elle se conserva long-temps sans entrer en putréfaction et se troubla très-peu. 11 y
trouva de l'urée, de l'acide hippurique, une trace d'acide urique et
unp matière extractive, mais il ne put y découvrir la présence d'un
phosphate.
URINE
DE CARNASSIERS. - M. ï%inefeM a aussi fait quelques expériences avec l'urine de panthère, de loup et d'ours. L'urine des deux
premiers rougit le tournesol au premier moment, mais elle devient
bientôt après alcaline et répand une forte odeur, qui rappelle l'huile
pyrogénée animale. L'urine de I'oiirs resta acide; on nourrissait I'aninial
principalement de pain. Ces urines renfermaient beaucoup d'urée, mais
on n'y trouva pas d'acide urique.
URINE
D'ÉLÉPHANT. - M. B1"atzde~(2) a examiné l'urine d'kléphant.
Elle possède une réaction alcaline; elle est trouble , comme celle de tous
les herbivores, et dépose abondamment du carbonate calcique et magnesique. II y trouva aussi une quantité notable d'acide hippurique , contrairement aux données de MM. John's et Vogel, qui n'en trouvèrent
pas. Outre les sels ordinaires que renferme l'urine des herbivores, il
trouva dans celle de l'éléphant de l'hippurate d'urée, une maiiére animale azotée, soluble dans l'eau et i'alcool, précipitée par l'acide tannique, et enfin du phosphate calcique.
INFLUENCEDE L'OSEILLE SUR L'UIUNE. M. Donné (3)a remarque

-

(1)

(2)
(5)

Journ. für pr. Chemie, XVI, 306.
Arcliiv. der Pharm., xvin, 67.
Comptes-rendus, 1" S e m 1839, p. 805.
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que, lorsqu'on mange de l'oseille , l'urine dkpose, après quelques
lieures, des milliers de petits cristaux microscopique, tant cubiques
qu'octaédriques ,d'oxalate calcique. On sait d'ailleurs qu'un usage habituel de ce léguine a doiiné naissance a des calculs d'oxalate calcique.
KIESTE~NE.- RI. Nazcche (1) a reinarquc que, pendant la grossesse,
l'urine dépose, après quelques joiirs une matière gélatineuse qui ,en
partie, surnage à la surface sous forme de filament, et en partie forme
un magma blanc, d'une ligne d'épaisseur au fond du vase :séparée de
la liqueur, elle se réduit, en séchant, en une masse membraneuse. 11 n'a
pas çpoussé ses investigations plus loin, et a appelé cette matière kissteine. Il prétend que la présence de cette matière dans l'urine peut etre
envisagbe comme une preuve certaine de grossesse, mème après le
preniier mois.
M. Aousseau a confirme ce fait au Jardin des Plantes, sur des giienom q ~ iportaient.
i
URINENOIRE. - M. Dulk (aj a décrit une urine humaine noire, sans
indiquer le sexe et l'état de santé de la personne. Elle était claire après
la filtration, mais déposa ensuite une matière grise blanchatre. Le résidu
noir sur te filtiqeforma une couche veloutée siir le papier, et laissa, après
la combustion, des cendres roliges qui renfermaient beaucoup d'oxyde
ferrique. Cette matière noire était soluble en partie dans les acides; la
dissolution était jaune-rouge et renfermait de l'oxyde ferrique. D'aprbs
,
de la glola description, elle ressemble assez bien à I ' h h a ~ i n eséparée
buline, de sorte qu'il est grand dommage qii'on ait jiisteinent négligé
les reactions qui auraient docido la question, telles que le traitement par
l'alcool et i'aeirle chlorhydrique ou l'ammoriiaque , et la séparation de
Phérnatine de P i dissolution ohtrnue.
ACIDEDRIQIJE ; SA COMBINAESON AVEC L'EAU. - M. Fritzsche (3) â
remarqué que, lorequ'on mélange une dissolutiou froide et trés-étendue
cl'urate alcalin avec un acide, et qu'on expose le mélange a un endroit
froid, il se dépose une combinaison d'acide urique et d'eau, sous forme
de cristaux deiidritiques, composés de pailkettes d'une ligne de long. I l s
renferment 17,49 p. 100 d'eau, qui s'échappe rapidement quand i'acido
revient à la température ordinaire, et subitement à l'aide de la chaleur.
Cette perte d'eau correspond à a atomes d'eau pour 1 atome d'acide
urique.
Les cristaux 1wenne:it un aspect effleuri.
Les paillettca ordinaires de L'acide urique réceinment précipité prbsentent le méme aspect emeuri sous le microscqe, d'oh il suit que
I'acide commence par se séparer sous cette forme d'hydrate.
(1) Journ. de ehim. méd., 2' sér., v, 6[i.
(2) Arcliiv. der Pharm., xvrn, 159.
(3) Pharm. centr. Blatt., 1839,288.

,

'
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URATESODIQUE, COMME É L ~ ~ M E X ITN T ~ G R A N TD'UN CALCUL URINAIRE.
M. Le Roy d'&tiolles (1) a décrit un calcul urinaire formé

-

d'un noyan d'acide urique, d'une couche d'urate sodique superposée,
dont la composition a é k i déternlinée piIr 31. Bourson, et par dessus
une couche d'oxalate calcique. La conclie intermédiaire composait les
913 du calcul. Ce calcul était si dur, qu'on ne put pas le briser dans la
vessie, et qu'il fallut le retirer au moyen de l'opération de la taille.
MUSCLESOSSIFIES. M. Poggiale (2) a examiné la matière des muscles chez un homme qui avait perdu l'usage de ses mouvemcnLs par
l'ossification des muscles. Ils se composaient de formations osse:ises d e
différentes fermetés et de difîérerites formes, entrelacées entre les fibres
musculaires, qui en furent réduites elles-mêmes à un volume beaucoup
plus petit. La formation osseuse était entourée d'un périoste. Une lame
osseuse des muscles du mo!let était blanche ; elle avait dans son intérieur un diploè poreux et était plus legère que l'eau. Elle fournit A
l'analyse 55 p. 100 de matières organiques, 32,09 de phosphate calcique, 1,25 de phosphate mapnésique et S,66 de carbonate calcique.
Os. - M. Reee ( 5 ) a décrit ses expériences pour découvrir le fluorure
calcique dans les os. II n'a pu obtenir trace d'acide fluorhydrique par
l'acide sulfurique , tandis qu'il avait réussi à en découvrir ainsi dans
l'ivoire fossile. Ce résultat en lui-même n'est point étonnant; mais il
est beaucoup plus étonnant qu'il déduise de ses expériences que tous
ceux qui, avant lui, ont trouvé du fluorure calciqiie dans les os, se
soiont trompes, qu'ils aient oonfondu une petite quantité d'acide phosphorique volatilis~ avec de l'acide fluorhydrlque, et que le fluor
~'existe pas dans l'organisme animal. M. Reee semble avoir oublid
qu'il puisse exister des différences, soit dans l'lmbilele de l'opérateur,
soit dans la manière de juger d'une expérience, et de là il a cru que
ce qu'il n'a pu trouver ne peut être trouvé par un autre que par
erreur. Du reste, personne ne soulient que le fluorure calcique doive
être un éleiiient nécessaire des os ;au contraire, sa présence n'est probablement due qu'au hasard, et dépend, comme celle de l':irséniate cnlcique, d'une origine inorganique, d'où ce sel s'est introduit dans la circulation organique.
M. raleratin (4) a communiqué quelques expériericts très-importantes, sous le rapport cliimioo - physiologique , sur des formaiions
osseuses morbides. II a trouvé que le callus et les exostoses renferment
plus da carbonate calaiqiie que l'os sain sur lequel ils se forment, et

-

Comptes-rendus, 1839, 2'sem., p. 821.
(2) Pham. centr. Blatt., 1839, p. h77.
(3) The Athenæum , 1639, p. 675.
(4) Pharm. ceiitr. Blatt., 1839, p. 205.
(1)
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qu'au contraire la carie renferme une quantité beaucoup moindre de
carbonate calcique q?ie I'oî sain, correspondant à plusieurs pour cent.
LAIT.
Les opinions ont été fort long-temps partagées sur la propriétété du lait d'avoir une réaction acide.
J'avais remarqué, il y a plus de 50 ans, dans une recherche sur le
lait de vache, que ce lait rougissait le tournesol. Différents chimistes,
et eutre autres M. Donne (Rapport 1838, p. 602, éd. S . ) , ont expliqué
cette circonstance en disant que le lait qui est sécrété avec une réaction
alcaline possède la propriété de s'acidifier dès qu'il vient au contact de
l'air et qu'il rougit le tournesol. Ces différences ont engagé MM. d7Arcet
et Petit (1) à examiner avec soin quelle pouvait être la cause de cette
acidification, et, dans ce but, ils ont operé sur du lait au moineiit même
ou l'on venait de traire la vache. Ils trouvèrent de cette manière que Ic
lait de vaches nourries dans l'étable est toujours acide, et qu'au contraire
le lait de vaches au pâturage est constamment alcalin; d'où ils conclurent que l'état normal du lait est d'être alcalin, et qu'il est tel toules
les fois que les vaches peuvent avoir suffisamment d'herbe fraîche et
qu'elles peuvent prendre de i'exercice en pleine liberté.
Le lait que fournit les étables de vaches de Paris est acide sans exception.
MM.O. Henry et A. Chevallier (2) ont fait des recherches comparatives
sur la composition chimique du lait de femme, d u lait de vache, du
lait d'ànesse et du lait de chèvre. Ils ont été plus heureux, dans le choix
de la méthode analytique qu'ils ont suivie, que M. Péligot (Rapport
1557, p. 344, éd. S.), dont la méthode consiste à évaporer le lait à siccité,
à traiter le résidu d'abord par I'kther, puis par l'alcool, el enfin par
l'eau. M. Boussingault (Rapport 1539, p. 686, éd. S.) a suivi le mérne
procédé. On envisageait le résidu que laisse l'eau comme étant du fromage, erreur que M. Lecaltu a redressée (3),et qui, du reste, saute
aux yeux de quiconque possède quelques connaissances sur la nature et le
nombre des klérnents qui composent le lait.
Au lieu de cela, MM. Henry et Chevallier précipitèrent le fromage
par un acide acétique moyennement étendu; ils recueillirent ensemble le fromage et ce qui se sépara pendant i'évaporation de la liqueur
acide, et retirèrent le beurre du précipité séché, au moyen de l'dther.
M. Lecanzl amontré que cette méthode est fautive, en ce que le fromage, tel qu'il se présente dans le lait, est combine chimiqnement avec
du phosphate calcique, que l'acide acétique retient en dissoluiion. Mais
cette faute est peu considérable, en comparaison d'une autre qui se

-

\

,

(1) Pharm. centr. Rlatt. 1839, p. 368.
(2) Journ. de Pharm., xxv, 333 et 401,
(3) Ibid., p. 201.
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,)résente, ct qui coiisisle en ce que l'acide acétique dCcompose une
p ~ t i ede ce sel, et que le précipité qu'on pkse comme étafit du fromage
cst un mélange de phosphate et d'acétate de caséine. Ils n'ont, du reste,
séparc comine il le hudrait ni le sucre de lait, ni les sels, ni les matières extractives du lait, ce qui était d'une moindre importance pour
le but plut& économique qu'ils avaient en vue dans leurs iecherches.
Voici le tableau des résultats numériques de leurs analyses.

1)

I
.

ELEMENTS.

I(

LAIT ORDINAIRE.

,

1

1

I

I

1

I
1

1

I

I~emme.Vaelle. l~nesse.Chèvre. I~rebis.(Vache./AWSS~.I
Chevre
Fromage..

...

Beurre.. .....
Sucre de lai:.
Sels (ou matibe muqueuse)....
neSidosec ....
mu.. ........

r.52
3.55

6.50
0.45
13.00
87.98

Ils ont aussi fait qiielques expériences sur les substances qui peuvent
passer des intestins dans Ic lait de la vache, et ont retrouvé dans le lait
du chlorure sodique (en abondance), du carbonate sodique, du sulfate
sodique (en petite quantité), de l'iodure sodique (en petite quantitc), et
des sels de fer, de zinc et snrtout de bisinuth. Ils n'ont pu trouver dms
le lait ni du salpêtre, ni du sulfure alcalin, ni du sulfate de quiniue , ni
des sels niercuriques. Ils ont observé, en outre, que diffhrentes substances orgûniqucs peuvent passer dans le lait; que des vaches qui preiinent des remèdes donnent moins de lait, et que lenr lait devient jaiinebrunâtre par l'ébullition et ressemble à du café au lait.
Ils ont souvent trouvé que le lait de ache, de clièvre et d'ànesse
avait une réaction acidc ari moment ou il sortait de l'animal : celui de la
fenme ne présente cette rdaction que fort rarement.
FERMENTATION
DU LAIT.
Dans Ic Rapport iSBS, p 608 (éd. S.),
j'ai mentionné des expériences de M. Hess qui montrèrent que le lait de
vache est susceptible de fermentation alcooliqiie, ainsi que le lait de
jiimcnt et le lait d'ânesse.
Cette propriété, qui était en opposition avec les idées que nous avioiis
prccddemment, a été confirinée par de nouvelles expériences (Raljport
1839 ,p. GS'I, éd. S . ) . M. Schill avait du reste ddll Bpuisé ce sujet en
4 533, dans une dissertation de promotion présidée par RI. Christian
G. Gmelin à Tubiligue. Cette dissertation a été publiée plus tard daiis
les Annales de Pharmacie (1).Les expériences de 31. Schill pi~oiiveiit

-

(1) Anil.

der Pharm., x x x ~ ,152.
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que le lait de femme, de vache, de clibvre et de brebis peut être mis en
fermentation, et qu'il se forme de i'alcool accompagné d'un dégagement
I obtint dans une expérience 9 grains d'alcool and'acide carbonique. L
hydre par oiice de lait de vache, c'est-à-dire un peu moins de 2 p. 100.
La fernientation s'effectue très-lentement dans toutes ces espèces de
lait ;mais elle peut avoir lieu sans que l'on ait besoin d'ajouter du ferment, d'oh M. ScliilE coiiclut que c'est la cashine qui joue le rble de
ferment; car on sait que la caséine détermine la fermentation du sucre
dc canne. Le sucrc de lait seul, et dissous dans l'eau, peut &tremis en
fermentation, d'apris ses expériences, par la caséine, par le gluten végéta! et par le fermerit. Tous ces essais pisoduisirent un résidu de sucre
de raisin daris la liqueur aprés I'6vaporation de l'a!cool. I l paraîtrait
donc que La fermentation 1111 sucre de lait résulte d'une réaction plus
compliquée, qui co~sistcen ce que la niasse commeuce par s'acidifier,
que l'acide libre transforme le sucre ds lait en siicre de raisiu, et que la
fermentation s'opère ensuite aux dépens de ce dernier.
P f i o i i u ~MORBIDES
~s
;CONCROTIOXS D ~ N S L E P ~ R I T O I N E-M.
.
Rley (1)
a exarniiié uiie concrét~iou qui se trouve sous forme de petils congloi n é r ~ a k ,dans le péritoine d'un Iiotnnie mort, adonné à des boissons tresfortes. Ils renfermaient :
Phosphate magriesique. . . . . . . . . . .
Carbonate magnésique.
Carbonatecalcique.
Graisse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albumine soluble dans l'eau. . . . . . . .
Alb~iininesoluble dans Peau bouillante,
avec un peu de gypse.
Eau.

..........

...........

-

.........
...................

10,320
87,66
34,OO
4,iT

1,67
6,67
15,00

PUS.
M. Valentin (2) a examiné la siibstance qu'il désigne par le
nom de pus bnlsamique, et qui s'écoulait d'un grand abcès sur le tibia
d'un Iiomine. 11 était jaune, sa réaction neutre, son poids spécifique
1,027. 11 laissa un résidu de 11,622 de matières solides aprés la dessication. Ce résidu se composait de 60,056 p. 100 d'albumine coagulée;
16,644 d'albumine non coagulée et de chlorure sodique ; 3,766 de ch
lestérine; 8,745 d'élnïiie et d'oléate sodique avec un peu de chlorure
potassique et 5,905 de sté;iriiie. Après la calcination, il laissa un résidu
de cendres de 5,352 p. 100, reufermaiit 4,7 p. 100 de sels alcalins solubles dalis I'eau et 0,6'2 de sels terreux iiisolublc~.I l n'a pas pu dbcouvrir
la présence de la pyine.
M. Valentin a aussi examiné un grand ir:cliceris de 14 ans chez une

(1) Arcliiv. der l%arm., xx, 212.
lR39, p. 3v.

(9) Pham. cciitï. Blatt.,
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femme de 55 ans. 11contenait une viscosité jaune-sale inodore, coinposée
du inéia~igede plusieurs substances. Ii produisit à l'analyse SS,715
d'eau et 1l,285 de matières fixes : ces dernibreu renfermaient, en 100
parties, Cia,49 d'albumine coagulée ;9,17 d'albumine non cnagulée ,avec
un peu d'alcali ;28,s d'éiaïne et d'oléate sodique ;3,la de cholesterine ;
1,96 de stéarine ; 1,96 de chlorure sodique; 1,SS de chaux et 0,98 de
magnésie.
INSECTES;
MELOLORTHA VULGARIS. - a.f i t t s t e i n (i)a arialy~éle
rnclolontha vulgaris, et y a trouvé, en 1000 parties : 657'19 d'eau ;
37,50 de chitine ; 40,Ss d'huile grasse, mélée arec un peu d'huile volatile ; 2 4 1 d'acide formique ; 0,30 d'une rCaiiie jaune-brun3tre; 25,9P de
clans I'a!cool, de inalate, chlorure potasmatières extractives s~lu!~les
sique et trace de sucre ;157,- d'albumine soluble dalis l'eau, de zoinidiiie arec une niatihre colorante noire, tr,ace de sucre, de nialate, pliosphste, sulfale et clilorure potassique, sodique , ammonique , calcique et
magnesique ; 78,56 de matières extractives , avec du phospliate ferrique
et calciquc extraits par l'acide clilorhydrique, et 23,78 d'acide uliniqiie
extrait par la potasse.
BOMBYX PIM. - MM. Müllcr ct liabenhorst (2) ont analysé
PEALENA
les larves de phalena bombyx pini, et y ont tiouve a peu pres les m?rnes
éléments que nous venons d'énumérer dans cc qui précede : ils n'ont
pas déterminé leur quariiité. En les disiillant avec de i'eau , ils ont obtenu un liquide acide qui réduisit le chlorure aurique : ils ont attribué
cette réaction à l'acide bombique , en tant que ce n'est pas de l'acide
formique.
OEUFSDU PAPILIO CRATEGI. - M. Rinseh (5) a analyse les œufs du
papilio craiægi. Leur coinposition se rapproçlie beaucoup de celle des
œufs d'oiseaux; cependant ils sont si petils qu'il en faut 520 pour peser
1 grain, et que, pour l'analyse, il en fallut prendre 13 à 14,000. Il y
trouva :
matière animale.
~ o q u i i i ede raiif
"" . . 2,SB
( carbonale calcique. 0,22
Aibumine. . . . . . . . . . . . . . . S,32
Graisse, avec trace d'huile vo1:itile.
S,22
Graisse non saponifiable
0,83
Pliosphate calcique ferrifbre. . . . . . . . . O,%
Matiére animale et sel. . . . . . . . . . . 4,63
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . . 73.00

..

1

. . . . . .
. . . . . . . . . .

(1) Buclmer's Rcpert. 2' R., xviir , 25.
(2) Arcliiv. der l'harm., xrr , 113,
Cllemie, xvr , l l 3 .
(3) Joiirri. fiir
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(Ed. S.), j'ai parlé d'une inétliode pour conservcr les cadavres, inventée
par M. Gannnl et approuvée cominc convenable.
M. Z'rnuchina a indique depuis lors une riouvclle méthode, qui COIIsiste à injecter dans les artères un mélange coinposé de 1 livre d'acide
arsenieux, 112 once de minium ou de ciriabre, et d e 24 livres d'eau ou
d'alcool.
M. GannaE (1)a objecté contre cette inéthode que les cadavres qii'on
conserve de cette manière et daiisdes cercueils e n plomb se recouvrent,
en moins d'un an, d'un I~yssiisqui les détruit plus ou moins rapidement;
qu'ils développent de l'hydrogène arséni6, lorsqii'on les expose préalablement à L'air pour les faire sécher ; que le dégagement de ce gaz peut
durer pendant plus de 4 a i s , e t qu'enfin il se dégage de préfkreiice dc
l'hydrogène arsénié dès qu'il peut se former une combinaison plus
Iiydrogénée.
Il est néanmoins fort probable que ces conclusions, relativement au
cltigagement d'aisériiure hydrique, résultent plut& de l'odeur que les
cadavresrépaiidaient que d'expdrierices directes ; car il est bien plus vraisciublable que cette odeur proveiiait d e combi~iaisonsappartensnt A In
&rie des con~posésdu kalïodyle, qui renferme de l'arsenic, du carbone
et de l'hydrogène coinine radical, que d'arséniure hydrique.
(1) Comptes-rendus, 1839, 2' sér., p. 739.
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CONDUIRE A ADMETTRE,
FUSION? On a fait différentes expériences pour prouver ou réfuter les deux opinions géologiques opposées, dont l'une consiste à supposer que le globe résulte de la
solidification complète d'une solution mélangée avec de l'eau (hypothèse
rieptunicnne), et dont l'autre consiste A supposer que le globe est une
sphère en fusion, dont la surface seulement est solidifiée et forme une
croiite d'une certaine épaisseur (hypothèse plutonienne). Ces expériences ont conduit à admettre plut6t la première de ces opinions, parce
que, si la seconde était vraie, il faudrait que la nutation et la précession
des équinoxes fussent difftkerites de ce qu'elles sont, et qulelles répondissent à une masse solide d'outre en outre.
M. Hopkins (1)a essayé de déterminer par le calcul A quel poiiit cette
objection pouvait être fondée. Il part de la supposition que le globe terrestre est composé d'une écorce solidesphéroïdale, renfermarit une masse
en fusion de la mênfe densité qu'elle.
Voici quels ont été les résultats des calculs ;
10 La précession reste la même que si la terre était entieretnent solide,
quelle que soit I'épaisseur qu'on attribue à la croûte solide.
2 0 La nuta.tion vers la lune est si sensiblement la même, que la différence ne peut etre observée par l'expérience.
Eo La nntation vers le soleil reste aussi la même, tant que l'épaisseur
de l'écorce ne dépasse pas une certaine limite, c'est-à-dire un peu moins
que le 414 du rayon terresire ; dans le cas contraire, la nutation serait
un peu plus considérable que pour un globe entièrement solide.
40 Le3 pbles de la terre ont, outre le mouvement de nutatioii et de
précession, un petit mouvement circulaire qui dépend uniquement de
l'état liquide intérieur de la terre. Son radius atteint son minimum quand
l'épaisseur de l'écorce est la plus petite possible ; mais celte différence
méme , correspoiidaiit à la plus petite épaisseur, est si insignifiante qu'on
ne peut la ti-oiiver par l'observation avec quelque ceriitude.
Or, comme la supposition d'où il part dans ses calculs, savoir que la
crüîite solicic et le noyau liquide ont la même densité, n'est probablePOUR LA TERRE,

PEUVENT-ILS

UN NOYAU SOLIDE OU EN
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ment pas exacle ,car, d'après les dernières dkterminations la pesanteur
spécifique de la croûte solide n'est que 2 , 5 , tandis que celle du noyau
en fusion est 5 , a , il a entrepris de nouveaux calculs, en supposant à
l'écorce solide une densité diffkrente de celle du noyau en fusion. Ces
derniers résultats n'ont pas encore été publiés.
COURANTS
~ E C T R I Q U E SENTRE DES FILONS.
M. FOX
montra, il y
a dix ans, que des filons à minerai, qui n'ont d'autre coinmunication directe que la roche interposée et qui ne renferme pas de minerai, sont
dans un certain etat électriclue, de sorte que, lorsqu'on place sur chaque
filon une lame de cuivre qui les touche en plusieurs points, et qu'oii les
réunisse par des fils métalliques en plaçant un mulliplicateur dans le
circuit, on obtient un courant électrique entre les filons, très-faible il
est vrai, mais cependant suffisamment fort pour ne laisser aucun doute
sur son existence.
MM. Reich (1) et Brendet se sont proposé de vérifier ces données
par l'expérience, et ont confirmé les observations de M. Fox. La Direction des mines de Freiberg ordonna l'exécution d'expériences semblables dans les mines de Freiberg, et transmit cette tache a MAI. Reich et
B~ende!.
Les donnees de M. F o x furent confirmées par chaque exphience,
sans exception, et I'aiguille aimantée délia, dans quelques cas, de 730.
On fit aussi des expériences de contrôle très-soignées pour se convailicre
que ces courants no provirnnent point de circonstances &trangères : on
trouva elîectivement qu'il n'en était pas ainsi.
M. Irenwood a cherché h expliquer l'origine de ces courants par certains rapports thermo-dectriqucs, qui résultent du contact de pliisieurs
masses métalliques différentes. M Reich croit au contraire que si cette
tension existe, ce qui est fort douteux, attendu qu'il n'y a pas de difference sensible de tempéiatiire entre des points de la terre si peu distants les uns des autres, elle est e.~ tous cas trop faible pour pouvoir se
mnnifisster ii travers la roche iitterposée. II croit plus probable que la
cause de ces courants est une cause hydro-électrique, car la masse do la
montagne est pénetiée d'humidi~é, et outre cela, lorsqu'on réunit des
filons de pyrites: de fer, d'arsenic ou de cuivre, avec des filons de galène, on remarque que les premiers sont toujours négatifs relativement
aux secoiids, ce qui est aussi le cas en opérant snr des échantillons de
collections.
HOUILLE
; SA FORMATION.
M. Petzholat (9) a communiqué quelques coni.idératiotis assez intéressantes sur la formation de la bouille,
des ligiiites et de l'anthracite. Elles teiident principalement a réfuter les

-

-

(1) Pogg. Ann. ,XLVUI, 257.
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opinions de M. Fwchs sur la formation de la houille, dont il a été question dans le Rapport précédent, p. 709 (éd. S.). M. Petzholdt attribue
l l'action siinultanée du
leur formation, d'après l'opinion générale, i
temps, d'une forte pression et de l'absence de l'air. Il réfute i'opinion
de M. Hulton, qui consistait à envisager ces combustibles comme le résidu de la distillation sèche accompagnée d'une forte pression, en calcinant du bois dans des vases de fonte fermés hermétiquement. Dans l'expérience de M. Hutton, le bois t;e réduisit en une masse fondue analogue A la houille, mais dépourvue de toute texture organique; or,
MM. Ehrenberg et Link ont prouve qu'on peut le plus souvept découvrir, à l'aide d'un grossissemenl, des traces certaines et distinctes d'orgaiiisation dans la houille.
A l'occasion d'une recherche sur la formation de la houille dans le
departement de l'Isère, M. Grue (1) a cru devoir conclure que la hoiiille
est non-seulement plus ancienne que le calcaire du Jura, mais qu'elle
est aussi plus ancienne que la formation du gneiss et du schiste magnésien. On ne peut pas juger de l'exactitude de cette conclusion, qui paralt,
du reste, peu probable, car il n'a pas compare sur les lieux memes ce
que la nature présente avec la manière dont il l'envisage.
GAZDE VOLCANS A VASE. M. Gobel (2)a analysé les gaz qui s'échappent de volcans de limon qui se trouvent a 40 verstes de la ville de
Taman dans la Russie méridionale. Les gaz qui s'échappent ont une température de + 30,45:, la température ambiante de l'air étant + ,940,Ils
sont composés de 15'76 do gaz olefinnt, de 79,iG de carbure hydrique
au minimum, de 5,08 d'oxyde carbonique et de %,O0 d'air atriiosphérique, On trouve des sources de naphte aux environs de ces volcans de
limon.
SIKGULARIT~S
QUE PRÉSEWTENTDES BASSIXS DF CRAIE.-M. Lyell(3)
a déciit des singularités que présentent des lits de craie recouverts d'une
couche d'argile, de sable et de gravier, qui se trouvent daris les environs de Naiwirli, éu Angleterre. II s'est formé dails ces lits des trous
coniques de dilféreiit diamètre et de differenie probndeur; le diambtre
varie entre iet 7 pieds, et la proîondçur entre 7 et $2 pieda ; cependant, dails quelques cas, on n'a pas pu déierininer la profundeui, qui
&ait beaucuiip plus considérable. Le contour de ces trous est sensiblement circulaire, et ils sont remplis des elémenis de la couche diliivieiine
qui les recouvre. Ce qu'il y a de plus singulier ce sont des nids de silex
qui traversent la craie, qui, à quelques endroits, traversent ces trous, et,

-

(1) Annales des mines, xvi , 381.
(2) Neues Jahrbuch für Miiieralogie, etc. , etc.
1839, 438.
(3) L. IRIS
and E.- LILLIAD
Phil. Mag.,
riv, 257.
- Université Lille 1
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I d'autres endroits, ont éprouve lin abaissement dans la craie. Dans
plusieurs de ces tuyaux de sable, la paroi intérieure la plus voisine de
la craie est recouverte des parties les plue fines, telles que l'argile et le
sable fin de la couche supérieure ;les parties les moins fines occupent le
milieu. A Heigham ,la couche supérieure diluvienne, dont ont été remplis les tuyaux de sable qui s'y trouvent, manque totalement.
M. Lyetl explique la formation de ces tuyaux par l'action d'une eau
chargée d'acide carbonique, qui filtra au travers de la couche suphrieure , qui pénétra dans la craie et se satura de craie avant de poursuivre son chemin. De cette manière, les parties les plus fines de la
couche supérieure furent entraînées, et firent pour ainsi dire entonnoir
e t filtre en se déposant contre la craie ;plus tard, ce filtre fut rempli par
l'éboulement de la couche supérieure. Des causes postérieures ont enlevé
à Heigham la couche supérieure d'alluvion, et ont mis à nu le lit de la
craie.
M. Stark (1) a essayé de reluter l'explication de M. Lyell, qui parait
très-probable, pour la remplacer par une autre qui est bien moins admissible, et qui consiste a envisager ces tuyaux comme des fentes résultant de la dessication du lit de craie, après l'écoulement des eaux, qui
ont été remplies à la fois par la masse d'alluvion. Or, des fentes A contour circulaire sont une supposition absurde ,car il ne peut pas Btre question ici des cavités coniques qui se forment, par le dégagement des
bulles, dans une masse qui se dessèche a une température supérieure tl
1000, ce qui du reste ne peut pas Btre applicable a un lit d'une certaine
Btendue.
NATURE
DE LA CRAIE. - On a éth pendant long-temps dans l'incertitude sur la nature de la craie. Provient-elle d'une précipitation de
carbonate calcique ? Quoiqu'on ait bien manie la chaux dans les laboratoires, on n'a jamais pu parvenir à produire un carbonate calcique artificiel qui ressemblilt à la craie'; même entre les mains de M. Ehrenberg,
le microscope ne découvrait aucune différence. Ce scrutateur infatigable
et couronne de succès a cependant réussi, a l'aide du microscope,
mettre en évidence, daiis la eraie, un monde d'animaux dont elle est
uniquement composée. Ces animaux, qui appartiennent tl la classe des
polythalamiers, sont ou entiers ou bris&, et se trouvent au nombre de
i million ou i 313 de million dans un pouce cube.
La manière de les rendre visibles (2) est propre à M. Ehrenberg. I l
passe sur une lame de verre une couche extrêmement mince de craie ,et,
quand elle est sèche, il la recouvre de baume du Canada, l'échauffe un
peu, et l'observe sous un grossissement de a00 fois le diamètre primitif.

+

(1) L. and E. Phil. Mag., xiv, 855.
IRIS - XLVII
LILLIAD
(2) Po@. Ann.,
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Ce qui auparavant était iiidistinct, devient clair actuellement. Les détails
d e cette belle découverte sont du ressort de la zoologie, de sorte que je
dois les omettre ici. Ces animaux sont presque entièrement conservés
dans la craie de l'Europe méridionale, tandis qu'ils sont, pour la plupart, brises dans la craie des régions septentrionales. M. Ehrenberg a
déji trouvé 71 espèces d'animaux diffkrents dans la craie, et quelquesuns d'entre eus vivent encore dans la mer du Nord. II a retrouvé ces
memes animaux dans certaines marnes, ou ils etaicnt mélanges avec des
squelettes siliceux et des infusoires. Les petits limaçons de la craie sont
si petits, qu'il les a retrouves entiers dans la craie porphyrisée et Iévignée et, avec l'aide du baume du Canada ou de terebentliine de Venise
bien claire, il les a decoiiverts sur le fond calcaire de papiers peints et
sur des cartes de visites.
EMPREINTESDE GOUTTES DE PLUIE ANT~DILUVIENNES. On sait
que dans plusieurs carrières de grès, oii celui-ci repose sur de l'argile,
on a trouvé des traces d'animaux antédiluviens de ditErentes espèces.
Ces traces provenaient de ce que l'animal avait marche sur de l'argile
encore molle, et y avait laisse l'empreinte de ses pieds avant que la formation du grès qui vint les remplir plus tard ait eu lieu. Les empreintes
des pieds en bosse se conservent bien dans le grès, mais elles se détruisent en général, dans l'argile cassante, quand on exploite le grès.
M; Cunningham (4)a trouvé dans une formation semblable, A Storeton Hill, dans le comté de Cliesliire , non-seulement des empreintes
de chirotherium, mais aussi de grosses gouttes de pluie et de grèlons. Les
premières sont des cavités rondes et hémisphériques, et les dernières
des enfoncements irréguliers. La couche d'argile était molle, selon toute
probabilité, lorsque les empreintes s'effectuèrent, et elles furent bientdt
recouvertes d'eau, de sorte qu'elles n'eurent pas le temps de sécher
avant que la matière du grès vint s'y mouler. Ccs circonstances semblent
indiquer que ces empreintes ont eu lieu dans un endroit du rivage de la
mer exposé au reflux.
DES TREMBLEMENTS DE TERRE.
M. A. A Necker (2) attriCAUSES
bue les tremblements de terre ;i deux causes différentes : 10 à la cause
volcanique ordinaire, qni résulte soit de soulèvement, soit d'éruption
de volcans, et d'éboulements dans des cavités souterraines, formées
antérieurement, soit par un soulèvement volcanique, ou bien par des
couches de gypse, de sels ou de sable enlevés par les eaux. Ils peuvent
donc résulter d'un éboulement ou d'une secousse directe volcanique, et
Btre simultanés avec elle.

,

-

-

(1) L. and E. Phil. Mag., xiv, 507.
('2) Ibid., 371.
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DE

MER; TEMPERATURE DE LA MER PRÈS

SPITZBERG.- M. Martin

(1) a determiné la températiire de la
mer aux environs d u Spitzbeir; par des observations rdpétées. Les expériencesavaient lieu entre le 25 juillet e t le & août 1535. La tempéralure
moyenne de la surface à une distance de 1S32 métres ou d'un mille marin (lu bord était d e + S O , ~et, celle du fond d e Peau était Ou,8k. Cependant la température d e la surface et di1 fond de l'eau varia pendant
les jours que l'expérivncr diira d e + io,d5 à + 60,05 pour la Suiface,
et de 0°,2 à + 20 poiir le fond d e l'eau.
EAUDE LA MER NOIRE,DE LA MER D'AZOW ET DE LA MER CASPIENNE:
M. Gobez (2) a fait des recherches comparatives etitre II composition
de I'eaii de la mer Noire, d e celle de la mer d'Azow et de celle d e la mer
Caspienne. Voici les résultats auxquels il est arrivé :
DU

-

ELLE RWFERUE.

I

spécllique. ..........
Clilorure sodio~ie.........
Clilnrure potahque.. .....
Chlorure mai;n~siciue......
Bromure rnaigbique.. ....
Sulîate calcique ...........
Sullale magnedque.. ......
Bicarhoiiate caldqiie.. ....
Bicarbonale magnesique.. . Matieres solides.. .........
Eau. .....................
Poids

11

I

O . 1279
0.8870

o . 0035

I

0.OlEL
0.63?4

Trace.

On observe dans ce tableau la présence a la fois duchlonire potassique
et dl1 sulfate magnésique, ce qui est évidemment un groiipeineiit inexact,
surtout depuis que M. Wollaston a inontré qu'on [teut ohienir d t ~ scristaux de sulfate rnagnesicopotassique dans Peau-uibre d e la mer; et c'est
probablement sous cette forme que se trouve la plus grande partie de la
potasse et de la soude que l'eau de la mer reuferme. 11 a negligé de déterminer l'acide silicique et les matières orgauiqiies qui doivent necessairement en faire partie, puisqiie les afliients en renferment tous. Ces
analyses prouvent que l'eau d e ces mers contient beaucoup moiiis de sel
que l'eau de la mer cn général. Dans le Rapport 1836, p. 181 (éd. S.),
j'ai mentionné une analyse de l'eau de la mer Caspienne, par M. H. Rose,
qui fournit encore moins de parties salines que celles de RI. Gobel, ce
qui confirma sa supposilion qne l'eau qu'il avait reçue à analysrr avait
été mélangée avec de Peau d u fleuve Volga qui se précipite dans !a mer
(1) Pogg. Ann., 1839; Ergænz., Bd. 1,189.
(a) Ibid. ,p. 187.
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Caspienne au bord septentrional. BI. ~ o b e avait
l
tàché d'éviter l'influence
di1 fleuve en prenant l'eau dans iine contrde plus meridionale,
EAUDE LACS SALÉS DAFS L'INTÉRIEIJR Des TERRES. - M . Gobel (1)
a aussi analys8 I'eau d e plwieurs lacs riches eri sels des landes Kirgisiennes et de la Crimée; on en trouvera les détails spéciaux dans le M e
moire original. Ces eaux ressemblent à celles que nous venons d'exaininer sous le rapport de la nature des élements, mais elles diffèrent quant
21 leur quantité. Le sel marin y varie de i à presque % p. 100. Enbre autres lacs, il a analysé l'eau du lac Elton qui avait été analysée précédeinment par M. H. Rostl (Rapport 1836, p. 1S2 (éd. S.)).
Nous allons mettre en regard les résultats de leurs analyses; sur 100
garties l'eau renferme:
Br. Gobel.
M. Rose.
Chlorure sodique.. . . . 13,124
3,83
Chlorure potassique.
. . 0,222
0,83
Chlorure magnésique.
. 10,549
19,75
O Ou7
w
Biomure magnésique.
Sulfate niagnésique.
1,665
1,38

.

.
..
. ..
- <

53,656

29,13

n'aprés M. Rose la pesanteur spécifique d e Cctte eau est 1,27O,SS, et,
d'après M. G o b d , 1,31879. Cet écart correspond à la différence qui régne entre leurs eIéments; cependalit les clilferences enlre le sel mari11 e t
le chlorure rn;ignbsiqiie sont par trop considérables polir pouvoir 6ti.e attribuées à des mélanges accidentels.
M. Lefebure (2) a rapporte qoe dans les oasis, aux environs de Thèbes
et de Garbe e n kgypte, on rencontre une foule innombrable de ~iuits
artésiens comblés qui ont et6 creusés par les ancieus habitants de 1%gypte Un Françsls, M. A y m e , qui s'est établi dans ces oasis en qiialicé
de gouverneur civil et militairé; a fait teferer plusieiirs dc ces piiits. Ils
sont creusés eu forme quadrangulaire, sont garnis d'uiie I~oiserie e t
détendent à iine proforidei~rde 20 à 25 rrièlres. Uii ciilcairc. qui coinmeiice
à cet endroit et qui est fore à nne profondeur d e 100 A 135.mètres, produit de I'eau au niveau d e la fontaine. L'caii qiii jaillit est si abondante
en poirsons que AI. Ayme en troiive sufiisammcnr pour sa table.
Si la personne qui raconte ce fait était moins connue, on aurait eu
toute raison de douter de sa véracité. II aurait éte d'un Iiaiit iiitér6t de
connaitre l'espèce de poisson qni s'y trouve, inais il n'en est pas qucstion.On sait qu'on a obtenu précédemment de petites anguilles dans un
puits artésien aux environs d'Ell~œuf.
(1) Pogg. Ann.
(2) Ann. de ch. el de ph., L M , 201.
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ROCHES;MIASKITE.

GÉOLOGIE.
RI. G. Rose (4) a proposé d'appeler miaskite

-

la roche du mont Ilmen près de Miask dans I'Ural, qui est connue pour
sa richesse en miiiéraux. Elle ressemble à l'extérieur à du granit à gros
grains, mais en diiïère en ce qu'elle est entièrement dépourvue de quartz.
Elle est composée de feldspath blanc, d'un mica à un axe noir, ou vert
d'ail, en feuilles minces et d'élæolithe gris ou jaune-blanchâtre. Quant à
l'aspect exterieur et auxminkraux quis'y trouvent, elle ressemble le plus
au syenite de Fréderiksvarn et de Landwig, en Norwège. L'élæolitlie'
disparaît peu à peu du cbte oriental et y est remplacé par de I'albite qui
possède une couleur rose de chair, ainsi que le feldspath qui I'accompagne. Les autres minéraux que présente cetle roche ne s'y trouvent pas
en filons, mais dissémiiiés dans toute la masse; on y rencontre du quartz,
du mica à deux axes, du sodalith, du cancrinite , de l'amphibole, de
I'epidote, de la tourmaline, du grenat, du bérylle, de la zirche, de la
topaze, de la cornaline, de I'apatite, du spathfluor, du spath calcaire, du
rutile, du pyrochlore, de I'œschinite, un minéral inconnu qui l'accompagne, de la monazite , de i'ilménite ou mengite ,du fer titané ,du fer
magnétique et du graphite.
SCHISTE
MICACÉD'IVIKEN
DANS LA COMMUNE DE URANGJÆRDE
EN
DALÉCARLIE. M. L.-F.Scanberg (2) a analysé un schiste micacé d'Ivikendanslequel il a trouvé 37,728p. 100 du mica dont il a déjà été qnestion, combiné avec 5S,45 p. 100 d'un autre minéral, ou bien composé
d'un mélange de plusieurs minéraux. Après avoir enlevé le mica d'abord
avec de l'acide sulfurique et ensuite avec du carbonate sodique, il resta
un minéral composé de :
Acide silicique.
46,345
Alumine..
&
,%
i
0,108
Oxyde ferrique.
Chaux.
7,255
Oxyde manganenx.
0,21'l
Magnésie.
3,032

-

...
....
..
.....
.

.
.
.
.
.
.....

.
.
.
.
.
.

55.450

SCHISTE
CHLOBITEUX. -M. &rentrapp
(5) a analysé le schiste chloriteux de Pfitsch en Tyrol et l'a trouve composé de :
Acide silicique.
31,54
Alumine.
5'14
Oxyde ferrique..
40,iS
Magnésie.
41,S
Eau..
9,32

.....
.......
....
.......
........

98,oa

(1) Pogg.

A m . , x m , 384.

(2) K. V. Acad.

Handlingai, 1839, p. 155.

(3) Pogg. Ann., XLW,

189,
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BASALTE.-M. Sinding (1) a analysé le basalte de Stolpen. Il est
composé de 57,736 parties solubles dans les acides et 49,264 parties solubles, qui renferment :

.
. . . .

Acide silicique.
a
Alumine.
Oxyde ferrique.
Chaux.
Magnésie. . . . .
Soude.
Potasse.
Perte à la calcination.

. .

P. eolubles.

. ..
......
.
. . . . . .
..... .

.
.
.
.
.
. .

59,990
21,266
17,750
7,857
4,379
1,279
9,795
2,490

II envisage la partie soluble comme un composé de 1a,63 d'olivine,
71,837 de combinaisons zealithiques et de 13,518 d'oxyde ferreux.
C'est ce dernier qui produit un excés dans l'analyse. La partie soluble
ne peut pas être uniquement du pyroxène ; il croit qu'il s'y trouve aussi
du labrador dont la petite quantité de soude lui a échappé.
PHONOLITHE.
-M. Mayer (3) a analysé de la même maniére le phonolithe de Marienberg prés d'Aussig en Bohême. Il renferme 57,471 de
parties solubles dans les acides et 62,529 parties qui ne s'y dissolvent pas.
L'analyse a donné :
P.

..
....

Acide silicique.
Alumine.
Oxyde ferrique.
Chaux..
Magnesie.
Soude.,
Potasse.
Eau.

..

. . . .
. . . .
....

....

.....

solubles. P. insolubles.
16,904
61,184
49,562
7,869
2,929
1,351
1,119
1,781
w
1,773
D
9,665
0,013
14,649
u
4,993
62,529

100,000

Phonolltlie
entier.
66,659
16,941
3,905
1,946
1,697
2,660

9,519
4,993
98,348

La partie soluble parait etre un mélange de zoolithes et d'oxyde ferreux, et la partie insoluble du feldspath ou de I'orthoklas.
A cette occasion M. Gustave Rose a déterminé les quantités relatives
(1)

Pogg. A n a ,xLvir, 182.

(2) Ihiù., 191.
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des idineraux déeornposables et Sion d&co~nposables
par les acides que
renferment des phonolithes de quelques autres localités; savoir : de
Soluble.
Insoluble.
Hohetikraken. . . . . . 31(,13
44,87
15,59
S1,41
Pferdekuppe.
15,54
84,16
Abserode.
M. H6dtenbacher (1) a analyse un phonolitlie de Whisterschan prés de
Tœplitz. Il reiifernie 43,969 parties solubles dans les acides et 51,031
parties insolubles; chacune d'ellcs se compose separdment :
~l~onolitlie
soluble.
entier.
Acide silicique. . . 41,290
56,690
Alumine. . . . . 29,235
24,087
Oxyde ferreux. . . 8,497
1,248
Oxyde manganeux. . 0,GLiS
0,619
Magnésie. . . .
1,261
1,979
Chaux. . . . . . 4,034
0,USI
Potasse., . . . . 3,557
4,244'
oude.
9,216
. 13,108
xyde cuivrique.
O ,012
,
0,025
3,279
au. . . . . . . 6,558

. . . . .
. . . . . .

.

t

....
.

--

95,156

95,661

t artie soluble est un mélange de zéolithe et la pariie insoluble est
~iielanged'albite et de felclspatli.
SCHISTE
BITUMINEUX. - DI, Helrnersan (o,j a remarqué un schiste bitumineiin à Folk dans 1'Esthonie septentrionale, dont 1 pied ou 40 livres donnent par la distillation sèche SO pieds cubes de gaz, qui brûle
avec une flainrne claire et qui renferme très-peu d'acide carbonique.
Le schis!e perd 70 p. 100 de son p i d s et laisse un résidu de 19,94
colriposé de 11,OS de charbon et 18.56 d argile presque pure. A Fall,
dans les enviroiis, on trouve uii autre biiume qui donne Urie raie jaune
dorit le poids specifiqne e d 1,25; il proiluit 65,640 de matières volades
et laisse un résidu de 9,968 de charboii et de 21,3S parties incornbustib:es, en grande partie du carbonate calcique.

yP'

(1)
(2)

Pogg Ann. ,XLVIII, 491.
Journ. für pr. ~ l i d h i W ~ 7 i ~ r r .
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