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ER R A T A  "'. 
- 

Page 2, ligne 1 : à la lempl!ralure que i'oti. lisez : la température que l'eau. 
13, dansh  tr*coionne du Lnbleau, lig. 10 : CCel : CCe2,Jiscz : CCP : CCI'. 

- 13, id. id. lig. 13 : IIgCe : nyCea, lis. : ~ g C 1 :  KgClZ. 
- 13, id. id. lig. 15 : SCe : SCe2, lisez : SC1 : SCl'. 
- Ili, 'ligne 20 : HgO:, lisez : HgO:. 
- 19, Ilgne 18 : d e  la prendia sur, llsea : de la pendre sur. 
- 19, ligne 37 : du poids spécifique des eorps gazeux corltlus, lisez : du 

poids sp8ciôque connu des corps gazeux. . 
- 20, ligne 10 : pression d e  l'ahnosphére, lisez: pression de 8 almosphhw. - 22, ligne 39 : avec ce corps, lisez : avec ces corps. 
- 93, ligne 30 : qui Bchappe, lisez : qui s7Cchappe. - 23, ligne 35 : presque du nitrate, lisez : presque seulemen1 du nitrate. 
- 27, ligne 8 : au lieu du second terme de la formule, lisez : +2S0'. - 27, ligne 26 : nitrate éthylique, lisez : nitrite éthylique.. 
A 27, ligne 36 : au moyen de N1O', lisez : au moyen de N ' O s .  

- - 39, ligne 30 : acide jodhyrique, lisez : acide fodhydrique. . 
- 45, ligne 43 : acide persulphcyanhydrique, lisez : acide persrdfocyrcnhy- 

driquc. 
- . 48, ligne 9 : carbonate amnro~ziac, lisez : carbonûle arninoi~iqrir~. 
- 52, ligne 5 : peuvent f o m w ,  lisez : peul former. 
- 52, ligne 28 : l'acide plombique, lisez : l'oxyde plombique. 
- 53, ligne 30 : id. id. id. 
- 54, ligne 2 : id. id. id. 
- 58, ligne 29 : un atome d'oxyyène, lisez : un atome d ' a i d r .  
- 70, ligne 11 : correspondat~t, lisez : corr&spondpnres. 
- 72, ligne 7 : KCy+FeaCy, lisez : KCy'+Pe'CyC. 
- 73, ligne 11 : 3AHC, lisez : JNaH". 

(1) tes épreuves du Rapport precédenl n'ayant pu etre comparées et vdrlllées avec 
l'original sut?doifi, par suite de I'alisence du tradncteur 2 I'epoque de la puhlic.~tion, 
nous prions les lectenrs de voulolr bien pourvoir eux-memes aux corrections n&es- 
saires concernaiil les noms propres, les termes de clilmle et les formules, et nous 
leur promettons qiic des erreurs de ce genre ne se presenteront plus à i'avenlr. 

(Noie des -diteurs..) 
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Page 89, ligne 28 : &cl un~tt~o~liac, lisez : sel utn~~~oniclur. 
-. 98, ligne 5 : d'dcool el d'étlier, lisez : d';ilcool ou d'bllier. 
- 110, ligne 2 1 : sulicdlbre, lisez : salirdrb~e. 

- I l  1 ,  ligne 5 : um~not~iuco-cuivrique, lisez : rrmrnotiico-cuivrique. 
- 113, ligne 6 : supprimez le mot mztlr. 
- 127, ligne 6 : auppriniez dans la forniule l'exposa~~i 8 de la iellre K. - 164, ligne 15 : taches blanches, lisez : iublec blanches. 
- 165, ligne 13 : sulfobe~~zoz$e, lisez : ~uljazobe~izoyle. 
- 166, ligne 24 : C'H'VN'S' ,  lisez ; C8H"N'S'. 
- 173, ligne 11 : surujouie, lisez : rajoute. - 193, ligne 19 : C'HO, lisez : C'H1"O. 
- 198, ligne 38 : C'H'S90', liscz : C2HSO' .  
- 209, ligne 33 : acide éihylique, lisez : oxyde éthylique. - 404, ligne 38 : s'O+, lisez : 5'05+. - 205, ligne 28 : +CH PSO', lisez : C4H'"SO'. - 218, ligne 42 : 2CaO+C%'oO; lisez : 2 (CaO+C'HlnO'). 
- 222, ligne 20 : NHSOf, lisez : NIH*O. 
-r 232, ligne 11 : il y a 6 alomes, lisez : 6 atomcs 
- 252, ligne 29 : d'atlthracénise, lisez : d'anlhrach~èse. 
- 469, ligne 28 : obs, lisez : os. - 271, ligne 9 : stdar&i~i,le, lisez : sthrine. 
- 271, ligne 5 : stdardine, lisez r slRarérine. 
- 272, ligne 39 : 6Itre ÿ o J ,  lisez : f i l~re pesé. 
- 273, ligne 36 : ou l'on, lisez : el l'on. 
- 277, ligne 18 : Cd' .  lisez: Cls.  

Table, page iv, ligne 37 : fne.zgarique, lisea : waryeriqire. 
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C H I M I E  INORGANIQUE.  
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~ o l u n i e s  spécitiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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&oprfët~s de cektriins torps dt favoriser 16 coml~ustiou. . . . . . . . . .  

M E T A L L O ~ ~ E S ,  LEURS COMBINAISONS ENTRE ~ U X .  

É o r p  nouveau sup3os6 q d  accompagne h a o  sous forme %une comhidai~ou 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  inconnue. : 

Gaz nitrogène ; méthode facilepour I'obtesir. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h i d e  niireiir. 

Soufre ; isoleiméut dk l'acide hyposultureux. . . . . . . . . . . . . . .  
8ulfaté d'oiyde niti.i@e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&mbîuais8n cristâllisée d'aiidè sblfhydIique et d'eau. . . . . . . . . . .  
flhosphore; Abstances qui l'empéchent dé luire sans l'air. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l h s p h o r e  blanc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acide phosphorique hydraté. ; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SulfuGer dè phospho;e. 
Chloiure d'arsenic dans racide clilorhydrique . . . . . . . . . . . . . .  
k u o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . .  
Brome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  Acide bromliydriquc et acide iodhydrique. 
fodure de uitrog&ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide borique de Toscane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
@réparation de l'acide boii+ie pur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poids atomique du carbonei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Solubilité de l'acide carbonique dans I 'e~ii,  à uue pression élev6c. . . .  
aroddita gàrèut de la Mubuhion du charbon dans IPS halits Poiiruc%ut. . . .  

XI. 
26 
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11 TABLE. 

Carbure d'hydrogène au minimum. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Formation du cyanogéneaux dépens du nitrogéut de l'air. . . . . . . . .  
Sulfocyanog6ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  Combinaisons des métaux avec le oitrogéne. 
Sulfures métalliques et chlore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfure et chlonire rhodiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfure et chlorure palladiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfure et chlorure indiques, id. platiniques . . . . . . . . . . . . . . .  

Ammonium, son amalgame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calcium, barium et strontium. . , . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hydrate glucique. 
. . . . . . . . . .  Le fer, ainsi que le manganèse, peut former un acide. 

Oxyde plomhique et son hydrate. . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  
Miuiumet byperuxyde plombique.' . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cuivre, procédé pour le recouvrir de iinc. . . . . . . . . . . . . . . .  
Préparation de l'oxyde cuivreux par voie humide. . . . . . . . . . . . .  
Sulfure cuivreux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cobalt arsenical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Speiss de nickel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oxyde mercnreux, sa préparation. 
Procédé pour rendre le platine malléable. . . . . . . . . . . . . . . .  
Base de Gros et base de Aeiset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dorage par voie humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pktinage par voie humide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Forme cristallisée du sélinium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fluorure sélénique. 

. . . . . . . . . . . . .  Hydrogéne arseniqné et chlorure mereurique. 
Sulfate arsénieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. Suriodure arsénieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vanadium. .' 

Oxyde antirnonique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide antimonieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SuIfide antirnonique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Méthode pour enlever l'arsenic d u  sulfure antimonique natif. 

Leur décomposition par voie hydroélectrique. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Pouvoir des sels d'absorber de Peau de cristallisation de I'air. 

Solubilité dans l'eau de mélanges de sels. . . . . . . . . . . . . . . .  
SELS A BASE ALCALINE. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chromate siannique. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chlorure cuivreiix. 
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Gaz acide sulfureux et oxyde tnaiieauique . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sulfhydrométre . . .  Siparer le chlore e t  le EaB acide chlorydrique ]c~atg~pp daop &a Jiqygpt 

. . . . . . . . . . .  Qitermination du nitrogéne dans de8 corps nitrogéués 
1. jrnites des réactifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

INSTRUMENTS ET APPAREILS . 
Ç~eométre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . Appareil de M Harepourlg coudensatiou de i'acide carbonique 

. . . . . .  hddition B la page 41. relativement au poids atomique du c?rb.one 

C H I M I E  Q B G A N I Q U E  . 
9algses  organiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cbiuiie appliquée b 1'ae;riculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Influence du poussier de charbon dans la terre arable . . .  . . . . . . .  . .  . . . . . . . .  Des sels calciques insolubles et de la silice dans les plantes 

ACIDES VÉGETAUX . 
. .  &ide acétique avec acide sulfurique . . . . . . . . . . . . . . .  

&ide acétpleux ou acide lampique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ide chloracétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ide tartrique et hyperoxides . . . . .  J . . . . . . . . . . .  I l  

&ide acétique. son état c!'hydratation . . . . . . . : . . . . . . . . .  
Acjde c i t r i ~ e .  sa décompsition par la clialeur . . . . . . . . . . . .  I 

&cide iiact~nique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ide citraconique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide benzoïque dans le bois dg p ï q c  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ide benzoique avec le ~ h l o ~ c  gt  l r + p e  . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide nitrocinnarniqiie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acide ciunamique et ehlore 
Acide spiræiyqe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcide val&rique et chlore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ide caniphorique avec acide nulf~riqiie et acide phosphorjque . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  + d e s  tanuipues 
Acidc qverçjtrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
&ide pectique et pectine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Apide méiapeciique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acides gras 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aride stéariqne 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acide rnexgarique 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acide oléique 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Acide élaïdique 

Nouvel acide grv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide séhacique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acides gras avec acide nitrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ide cocinique. : : : 
&ide palmitique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . a . . . . . . . .  Bcjde gras du beurre de cacao; . .  I 

PYROPHORES. 

Spls pyrophoyiques , compo,é~d'un acide ?rg;aniqye et d'une kase niétpl!p~e . . . ,  
BASES VÉGÉTALES. 

M ~ r p h i n e .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brficine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
C@up&line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cbdlidonine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jenine 
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  &a guargnipe egt de la çafféiqe , . . . . .  . . , . . . . . . . . . . . . .  Japiaïçine et (urinaminp.. , 

Hédérine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SUBSTANCES VÉGETALES INDIFF~RENTES. 

&wre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vanne ,  sa coiil~ny verte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . , 
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RAPPORT ANNUEL 

SUR LES P R O G R È S  

DE LA CHIMIE. 

CHIMIE INORGANIQUE. 

PHENOMÈNES PHYSICO-CHIMIQUES EN G $ N ~ A L .  - CHALEUR SPÉCI- 
FIQUE DES CORPS ET SON RAPPORT AVEC LES POlDS ATOMIQUES. - 
Plusieurs recherches ont été faites sur la chaleur spécifique descorps 
pour démontrer l'exactitude de cette spéculation de Dulong, que les 
corps simples ont la méme chaleur spécifique sous des poids atomiques 
égaux. 

M. Regnault (i) a communiqué un travail très-étendu sur ce sujet. 
Il a rejeté la méthode de Dulong et Petit pour déterminer la chaleur 
spécifique d'un corps, laquelle consiste à comparer le temps qu'un corps 
emploie dans le vide pour diminuer de temperature d'un certain nombre 
de degrés, toutes choses égales d'ailleurs. M. Regnault a porté I'atten- 
tion sur certaines circonstances qui peuvent exercer une influence très- 
sensible, et qu'on ne peut pas introduire dans le calcul; voici les prin- 
cipales : i o  l e  pouvoir difïérent des corps de transmettre la chaleur du 
centre à la surface, et 20 l'humidité qui se dcpose dans le noir de fumée 
(dont l'intérieur du ballon dans lequel on fait l'expérience est recouvert) 
pendant qu'on refroidit le ballon avant de faire le vide : humidité qui  ne 
se laisse plus enlever plus tard compléternent lorsqu'on fait le vide, et 
dont la présence influe sur la durée du refroidissement. 

M. Regnault a fait ses expériences en plongeant le corps en question 
chauffé, dans une quantité déterminée d'eau, à une température donnée 
A quelques degrés au-dessous de la température de l'air ambiant, et a 
cherché la température à laquelle parvenait cette eau par un poids donne 

(1) Ann. de Ch. et de Phys,, cxxvm, P. 5. 
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du  corps, qui se refroidissait de + 9s. ou 990 à la température que I'on 
en obtenait. I l  ne pcut pas ètre question ici du détail de ses expérien- 
ces, qu'on trouvera dans son mémoire ; inais il parait avoir porté toute 
son attention sur les circonstances qui pourraient exercer quelque in- 
fluence fautive sur le résultat, et a taché, ou hien de les éviter, ou bien 
de  les faire entrer dans le calcul en déterminant préalablement leur va- 
leur. Dalis' qdClqUes kxpriehees il amploya 6 la place de L'eau L'essence 
de térébeiitliine , dont il avait déterminé d'avance la chaleur spécifique 
= 0,48593 comme moyenne de cinq expériences. En appliquant cette 
meme méthode à la détermination de la chaleur spécifique de l'eau, il 
obtint dans deux expériences 1,00709 et 1,00590. Cette chaleur spéci- 
fique supérieure a 1,000 provient de la chaleur spécifique de l'eau, qui 
est différente a des températures difïércntes. Cette circonstance se pré- 
senle certainement aussi pour tous les autres corps qui ont été soumis 
à l'expérience; mais I'on voit en mème temps que cette différence no 
tombe que sur nn chiffre très-cloigiié , et que, puisque la chaleur spéci- 
fique de ces corps est inférieure a celle de I'eau, elle deviendrait presque 
inappréciable pour ces derniers. 

On doit regretter qua s'étant donné toutes les peines possibles dans 
l'exécution de ces expériences, les ayant répétées plusieurs fois aveq 
ehaque corps, et ayant dépensé beaucoup de temps ot d'argent, M. Re- 
gnault ait négligé d'apporter la même rigiieur a la pureté des corps 
simples employés, et de les préparer lui-inèrne pour se les procurer dans 
le  plus grand état de pureté chimiqiie. La plupart d'entre eux ont eté 
tioumis à l'expérience ttds qu'ils se trouvent datis le coinmerce, Ainsi, 
par exemple, il dit di1 cuivre que par l'analyse chimique il donna des 
traces de matières étrangères ; mais il n'indique pas quelles étaient ces 
matières. Le fer était un Al de fer doux qui ne laissait pas de résidu 
sensible après sa dissolution dans l'acide hydroclilorique. L'étain était 
de l'étain de Baaca ; le cadmium ne renfermait pas au delà de 1 p. c. 
de matibres étrangères. II refondit le bismuth et l'antimoine avec u11 
peu dc salpêtre. L'or renfermait 0,001 de matières étrangères. L'iridiuin, 
dit-il, était très-impur, e t  son poids spécifique n'était que de /3,176, La 
eharbon employé était du charbon de  bois pulvérisé et lave avccde L'acide 
hgdrochlorique, mais non avec de l'acide hydrofluorique 3 mèlé ensuite 
avec du sucre et houtnis à une nouvelle carbonisation, ete,, etc. Ces soins 
pewent Btre suntisants peut-Qtre pour descoups d'essai ; mais des cxpé- 
iiences de ce genre devraient nécessairement etre faites avec des corps 
Iiussi purs que I'état actuel de la science permet de  les obtenir. Plusieurs 
des corps employks n'ont pu Qtre obtenus parfaitement purs, tels que 
le  manganèse. I l  réduisit d'abord incompléternent le molybdène , lc 
tungstène et  l'urane au moyen de l'hydrogène,, et les chauffa ensuite 
dans un feu de forge. 11 est certainement d'une grande difficulte d'arri- 
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CHIMIE INORGANIQUE. 5 
ver A des chiffres parfaitcineut cxacts dans la dc tcrininnlion de la clia- 
leur spécifiqiie ; m;iis il sera impossible d'attcindrc cc but si l'un ne con- 
centre pas tous ses elforts pour lie soumettre à i'expbricncc que dcs corp3 
d'une pureté absolue. 

Hevenons actiiellerncnt aux réaultnts nuinérirlucs ; miils disnns ~ I I C ! -  

ques mots d'abord sur les expcrici~ccsde R I M .  A. de La Rica eé P ,  f%3r- 
cet (1). Ces messietirs ont suivi la mdthode de D L ~ O H ~  et Petit r ils mit 
détermine le temps do refroidissement dans le vide de + Go 4 $- $, 96, 
Comme 'eux, SC sont servi d'une boule d'or au I ~ E W  d'lin c ylindrq il'ar- 
geiit. Pour prévenir cette cause d'erreur signalke par i\i..RegnauM et 
due à l'humidité qui se dépose par le refi-oidiesemout Ç I n i i ~  la nair de 
fumée garnissant la paroiintérieure du rèsei.voir avant d'y.faii.e Iç rlde, 
MM. d e  La Aice et Marcet ont fait le vide tandis que le résèrvoir étglt 
à la tempéralure de l'air ambiant, et l'ont plongé eiisuitc daus L i n  de 
glace où se faisail l'rxpéiience. Dans le talileau qui suit, I'od Vpit que 14 
seconde cause d'erreiir signalée par M. Begna~dt  , 8avciir .le püilvoir 
trcs-différeut de conductibilite pour la chaleur, doit exercer uno in- 
fluence bien sensil~lc; car, en coinparant les nornbres obtenus p ~ l e a  
deut  méthodes pour le soufre et le charbon, qui &Ont tous dcuh de 
niauvais conducteurs, l'on voit qu'ils sont très-différents, et que o%$t 14 
méthode de Dulong qui donne constamiae~t les résultats les'plus faibles, 

Ce tableau contient les résultats numériques de IV#. R&p&l t  a\ da 
M M .  de La Rire et Marcet de leur determination de la chaleur speci- 
fique des corps simples; en outre les poids atoniiques, et la dernière 
calonne renferme le produit de la ch al eu^ spécifique multipliée pais le 
poids atomique. RI. Regnnitlt a jugé convenable de changer pour rltiatM 
corps le poids atomique admis jiisqn'à ce jour, vu !es écarts qu'oti obticn- 
drait sans cela dans les résultats. 

(1) Ana, de Ch. et de Phys,, txxv, 113. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 CHIMIE INOnGANIQUE. 

NOM DES CORPS. -- 1 IR,,,,. 
1 CHALEUR SPÉCIFIQUE. 2 E - ESEl  

MM. e P Ci 
de LoRftw 5 
et Marcel. 

l- - 
Rrdme. . . . . . .  
10de. . . . - . . .  0.05412 
séleniiim. .... 0.08370 
~rsenic. ..... o.os140 .... ~ungstene 0.03636 ... ~olybdeue. 0.07218 
~ellure ..... : .o.os155 . . . .  ~ntimoine 0.050'17 
or. . . . . . . . .  0.03244 .... islatine.. 0.03243 
Iridium. ..... 0.03683 ... palladium.. 0 .0592~  ..... Argent.. o.osroi .... niercure.. 0.03332 
Bismuth. ..... 0.03084 
urane. .... 0.061gO 

IlCuivre.. ... : :l 0.09515 . . . . . .  Il ...... ~l0mb. 0.03140 
Etain. 0.05633 
%hic. m . . . . . .  0.09555 ... II ..... Cadmium.. o.ossas 
~ickel.. 0.10863 
Cobalt.. .... 1 n.10696 ....... II ... Fer. 0.113ig 
nlangankse. 0.14411 I 
O n  voit dans ce tableau qn'il existe un certain rapport entre le poids 

atomique et la chaleur spécifique , et  en particulier que le poids atomi- 
que, multiplié par le nombre qui exprime la chaleur spécifique, produit, 
sinon le même chiffre, du moins un nombre très-rapproche du nombre 
40 ; d'où l'on peut conclure que si les deux premiers nombres étaient 
connus d'une manière parfaitement exacte, le produit de tous ces nom- 
bres se réduirait à un seul et méme nombre. 

En admettant qu'aucun des nombres qui expriment le poids atomique 
des corps ne soit parfaitement exact autrement que par l'effet du hasard, 
on a cependant toute raison de supposer que ces nombres se rappro- 
chent beaucoup plus de la vérité. que ceux qui représentent la chaleur 
spécifique. Le poids atomique est un nombre invariable ; la faute qu'on 
peut commettre dans le nombre au moyen duquel on le représente ne 
repose que sur l'impossibilité. d'éliminer toutes les erreurs d'observation 
de l'expérience. 

La chaleur spécifique est une quantité variahle, tant par la température 
que par l'état d1agr6gation des corps. M. Regmult  a observé quo la 
chaleur spécifique do cuivre forgd est situce entre 0,09334 et 0,09360, et 
que par le recuit elle devient 0,09315. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 5 
II reste donc encore une question A résoudre, savoir : A que1Ie tempé- 

rature ct  à quel état faut-il déterminer la chaleur spécifique d'un corps, 
pour arriver à la véritable quantité ? C'est sans contredit à cette cause 
que sont dues les priiicipalcs diffkrences entre les chiffres de la dernière 
colonne. On en voit un exemple bien clair daus le mercure, dont l'état 
liquide a produit une augmentation dans la chaleur spécifique. 

Quant aux quatre corps, le carbone, l'argent, le bismuth et  l'urane, 
dont M. Regnault a changé le poids atomique, ils méritent qu'on les 
examine de près ; et remarqiions en premier lieu que les différences qui 
se sont présentéesse trouveiit être toutes des multiples ou des sous-mul- 
tiples des nombres qu'admet l'opinion précédente. 

10 Carbone. Nous avons vu dans le rapport précédent que les opinions 
sont partagées sur son poids atomique. Si 1'011 suppose, avec M. Dumas, 
que l'acide carbonique se compose de 1 atomc de carbone et de 1 atome 
d'oxygène, le poids atomique du carbone se réduit ii la moitié de celui 
admis jusqu'à présent, e t  pour lequel le produit de la chaleur spécifique 
aveçle poids atomique ne produit pas le quart de ro ; avec le poids ato- 
rnique ordinaire, ce produit est 18,489. M. Regnault a cru par consé- 
quent qu'il devait doubler le poids atomique ; d'où il résulte que l'oxyde 
carboriique, l'acide oxalique et l'acide carbonique devraient étre compo- 
sés de 1 atome de carbone et de 8, 3 et 4 atomes d'oxygène. Cette pro- 
gressioii est très-simple, mais elle a contre elle que la combinaison de 
1 atonie de carbone et de 1 atome d'ox!géne manque complétement : or 
plusieurs analyses de substances organiques donnent, d'après l'ancien . 
poids atomique, des nombres d'atomes de carbone impairs, tels que 5, 
5, I; ces nombres impairs ne sont pas fréquents, à la vérité, mais ils se 
présentent dans quelques circonstances oh l'on ne peut pas les consi- 
dérer cominc s'ils provenaient de fautes d'observation, coinme dans 
l'acide croconique, qui se compose de Cs Oh. Veut-on doubler le pojds 
atoitiique, en faire CAO 08, et dire que I'acide exige 2 atomes de base 
pour etre saturé, ce serait chercher une preuve de i'exactitude de cette 
opinion dans une circonstance qui s'y oppose d'une manière évidente. 

Nous avons ici une exception au cas ordinaire. Mais de quel côté est 
l'cxception? Nous avons vu que les poids atomiques sont des quantités 
invariables, et que les chaleurs spécifiques, au contraire, sont soumises B 
différentes variations dépendantes de l'état du corps qu'on examine. Les 
expériences de MM. de La Rire et Marcet nous montrent que le carbone 
doit présenter de très-grandes variations quant B sa chaleur spécifique ; 
ainsi la chaleur spécifique que ces messieurs ont trouvée pour le diamant 
n'est que la moitié à peu près de ce que M. Regnault a trouve pour le 
charbon de bois, et elle exigerait qu'on élevlt le poids atomique du car- 
borie au quadruple de celui qui est admis, pour le mettre d'accord avec 
la plupart des autres corps. Il y a donc ici une exception, qui évidem- 
nient est due a la chaleur spe~iiique. 
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20 Argent. M. ~ é ~ n a Ù l t ,  ainsi que M. Dulong avant lui, trouve dans 
la chaleur spécifique de l'argent une preuve que cc que l'on a considéré 
jbsqu'àpréseiit comme étant le poids de 1 atome d'argent est le poids de 
9 atomes, kt que par conshquent le véritable poids atomique n'est que la 
moitié de celuladmis génhraleinent. Cette opinion vient d'obtenir un fort 
appui par i'observatioii de M. II. Rose, que le sulfure argentique rein- 
place le sulfure cuivrique Cu3 S., dans ~iliisieurs ininhraux, sans que la 
forme en soit altérée; d'où il suit donc qu'ils  ont isonioi~~hcs, et qu'ils 
doivent Pire composbs du inCine noirihre d'ntomessiniplcs : ce qui revient 

dire que le sulrure argentiilucdoit btre AgP S, conclusion parfaitement 
d'accord avec la clialcur spécifiqiie obsei.vcc. Ces circoiistapces sont d'une 
iniportance éridcnic en hveiir de la nouvelle rnodilicatiori , mais ellcs ne 
pe~iveirt pas décidci. la que~tion; cette dernière ne 1)eut pas étre résolue 
acluclleniciit. On n'a pas ericore 'troiiQe le sulrui-e argentique natif de la 
tarine Ag* S, CL I'oii trouve dans cliffCrcnls niinCraux que certains corps 
cn i~inplaceiit d'aiitreg sans produire ilne differcnce essenticlle dans la 
forme, ct saiis que lc corps qui eii substitue un autre apparticnne à la 
inErne classe dc corps isoiiiorplies : par exeinp!e. lcs alcalis fixes se rcm- 
placciit q~iclqiicfois l'un l'autre, ou reml~laceiit la chaux; cependant la 
poiassc et l a  soude nc soiit isomorphes ni entre elles, ni avec la chaux. 
La tl~Coric de I'isoinorpliic n'a pas cncorc été sullisainrnent développée 
pour qiie ccs circonsiaiiccs puissent servir de preuves rl6cisives. Dans le 
rapport prircldciit, pngc 47, noiis avons cn outre appris à connaitre un 
oxyde argenteux qui i'eiiTerinc moitié moins d'oxygène quc l'oxyde qu'on 
Connaît; si donc la forinule do l'oxyde au maximum était Agg O, celle 
de l'oxyde nouveau serait Ag4 O. II ii'existe pas d'exemple analogue de 
bases salitjahles , et celui-ci serait une exception bien extraordinaire du 
rapport entre Ics atomes. t'oxyde arsentique est en ontre une base puis- 
sante. unpeu soluble dans l'eau, et qui rétablit la couleur bleue du papier 
de tm~riieso? rougc ; elle ferait donc aussi une crccption aux phhomenes 
ordinaires si elle était composée de 2 atomes de radical et de 1 atoine 
d'oxygène. Or, coinnic il cxistc des cxceptionsdansla chalcurspccifique, 
il ne serait pas dépourvu de fondenicnt de supposer qu'il eii est de mème 
dans ce cas-ci. 

30 Bismuth. Lorsque M. Lagerhjelm détermina le poids atomique de 
ce métal, il n'existait pas d'autre (legr6 d'oxydation que l'oxyde ordi- 
riairc. On préféra dors l'envisager comme compose d'un atoine de chaque 
fl6ment. Mais depuis qne MM. ~ u l o n g  et Prt i t  ont déterminé sa cha- 
leur spécifique, que cette dernière s'accorde avec I'opinion qui suppose à 
I'oxydc 2 atonies de radical sur 3 d'oxygfirie, d'où il résulie que sa coin- 
position est analogue à celle de l'oxyde antiinonique, avec lequel elle a 
beaucoup de resseinblance, on considéra ce fait comme une raison suffi- 
sante d'en déduire le poids atomique, qui s'accorde exactement avec celui 
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que M. pégnautt vient de lui attribuer. M. Aug. Stromeyer découvrit 
plus tard un degré d'oxydation supérieur (Rapp, 1838, p. 112, éd. S.) du 
J~ismuth, qqi se troyva composé de 85,507 de bismuth et i4,493 d'oxy- 
gène, ce qui correspond à 1; fois plus d'oxygène qu'il ne s'en trouve 
dans l'oxyde. Si cette analyse est exacte, l'pxyde doit 6tre composé de  
4 $tome de métal et'de i atome d'oxygène, et l'hyperoxyde de 2 atomes 
de métal et de 3 atames d'oxygène; or, comme on a toute raison d'attri- 
buer une plus grande certitude aux rapports de comi$aison, quand il 
s'agit de juger du poids atomique, qu'à laquantite de chaleur spécifique, 
on a repris pour le poids atomique du bismuth le nombre admis en pre- 
mier lieu. 

Aucun autre chimiste ne s'est occupe plus tard de cenouvel oxyde; on 
a même vonlq mettre son existence en doute, ou ailIrmer du moins qu'il 
n'avait pas été ohtcnu par le mode de préparation indique. II est Bmident 
que celte analyse est d'une haute importance quaqt la glélemination du 
poids atomique du ùisrhuh Si l'on a r o ~ m i s  une faute dans cette ana- 
lyse, et que l'hyperoxyde se compose de 86,93 de métal et de 13,07 
d'oxygène, on a pour l'oxyde bismuthique Ri2 0 3 ,  et pour l'hyperaxyde 
BiB 02. On sait q4e ce metal possèile un osyde Inférieur que l'oq ne cov- 
naît pas a l'dtat de pureté, et dont la composition est inconnue. Si sa 
composition était =Bi O, on aurait la inéine série d'oxydatioil que p u r  
le cobalt, le fer et le mangaiièse, et, le rés~l lat  du calcul dédpit de la 
chaleur spécifique s'accorderait avec la série des çombiiiaisops. Mais si, 
;iu contraire, ces trois oxydes sont B i2 O, R i  O et B iP 0 3 ,  série qui pi;- 
sente la même probabilité que la précédente, l'on est conduit à un chiffre 
erroné par le calcul au moyen de; la chaleur sp6cifique. Il n'y a donc 
pas de raison de fixer définitivement le poids atomique du bismuth, ayant 
que l'on ait décidé par l'expérience laquelle de ces deux séries est celle 
que suivent les oxydes du bismuth. 
40 Urane. La chaleur spécifique de cc méta., A l'état dans lequel il a 

dt8 obteuu, a engage M. Regnault à diminuer le poids atouii ue de 7 l'iirane des 314 de ce qn'il était auparavant. I l  s'ensuivrah que 1 oxyde 
uraneux serait UA O, et  que Foxyde jaune serait Us Da. Chacun est libre 
d'edmeltre ce qu'il croit le plus vraisemblal)le : 04 bien que la détermi- 
nation de la chaleur spécifique de l'urane n'est pas parfaitement exacte, 
ou bien que )'exception qux phéiiomènes ordinaires se trouve du cdté de 
la chaleur spécifique, ou bien du côte dcs rapports des atomes. Qiant a 
moi, il m'est impossible de trouver cette compositionfitomique des oxydes 
de l'urane vraisemblable. 

Lcs exfiriences que PT. Regnault a eopmupiquées sost un commen- 
cepent pne série de recherpbes sur la chaleur spécifique des q o p  
composés. Celles de My. de &a Rive et purcet pe sont également que 
l e p m i e r  pas à une fechewhe e~inpléte de cg gerlre, CJo pep$ms pas l'es- 
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pérance que les difficultés qui se présentent quand on entame des expé- 
riences de ce genre, et qui paraissent énigmatiques, fourniront par la 
suite la clef de i'éiiigme, quand les recherches auront pris un plus grand 
développement. 

MM. de La Aive et Murcet, ainsi que M. Aegnault , ont communique 
quelques r&uliats sur la chaleur spécifique de quelques corps composés ; 
nous nous bornerons à retracer ici les résultats numkricpes. 

n MM. 

&OMS DES CORPS. de La Aivc 

" 
Sulfure autirnonique. .................. 
Sulfure mercurique. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sulfure ferrique.. ..................... 
Acide arsenieux vitreux. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide arsknieux blanc.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
siilfide carbonique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acide sulfurique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ether. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Naphte. 
Huile d'olive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Essence de terebentiiine.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Alcool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CH* liquide de M. Faraday. . . . . . . . . . . . . .  

Nickel non Fondu et carhud. . . . . . . . . . . . .  
Nickel fondu dans la forge et carburé. . . . . . . .  
Cobalt. 8 I) I) ........ 
Acier fondu (M. Hausmann). . . . . . . . . . . . . .  
  on te refondue;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fonte blanche. . . . . . . . . . .  -. . . . . . . . . .  
Sulfuremolvhdiaue . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

M. 

Regnault. 

0.1091 

Nous ferons remarquer que les deux modifications diErentes de l'a- 
cide arsénieux ont aussi des chaleurs spécifiques différentes. Quoique 
la différence ne soit pas grande, MM. de La Rive et Marcet oùservent 
qu'elle était constante et trop considérable pour etre l'effet d'uiie erreur 
d'observation. 

Ils indiquent en outre la chaleur spécifique de deux gaz, qu'ils ont dé- 
terminée en faisant passer ces gaz échaiiffés, au travers d'un serpentin 
entouré d'eau à la temperatureambiantede l'atmosphère, et endéterminait 
l'élévation de température de Peau par le refroidissement des gaz à celle 
de cette dernière. L'un de ces gaz était le gaz olefiant, dont la chaleur 
spécifique est 1,5305; et l'autre, le gaz acide carbonique, dont la chaleur 
spécifique est 1,222. Ces nombres ii'accordent assez bien avec les expé- 
riences de Dulong !(Rapp., 1839, p. 45, ed. S.). 

Ils ajoutent encorè, comme des résultats prkliminaires de leurs expé- 
riences, que les iquivalents des corps simples ont la mhme chaleur spé- 
cifique , mais que le carbone fait une exception à cette règle, en ce que 
sa chaleur sp4cifique est beaucoup infdrieure ; en outre, que les gaz sim- 
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ples et  plusieurs des gaz composés possèdent la même chaleur spécifique, 
à quelques exceptions près, que prksentent des gaz composés, e t  etifin 
que la loi qui détermine la chaleur spécifique de ces derniers est encore 

' inconnue, mais qu'ils se proposent de la déterminer par des expériences 
subséquentes. 

VOLUMES SP~CIFIQUES. - M. Kopp (1) a poursuivi ses recherches 
sur les volumes spécifiques ou sur les volumes des atomes dont j'avais 
cité les premiers résultais dans le rapport précédent, page 13. Ce sujet 
important est encore si peu développé, que je ne peux pas communiquer 
les résultats spéciaux, qui s'étendent sur un grand nombre de combinai- 
sons. Les calculs conduisent ;i de grandes approximations, cependant il 
y a des écarts qui dépendent souvent de poids atomiques fautifs, et or- 
dinairement des corps employés qui n'étaient pas parfaitement purs ; et, 
dans ce cas, il n'est pas possible de déterminer a quel point les volumes 
approches sont réellenient les mêmes ou bien s'il exista une différence. 
M. Kopp croit qu'il existe rkellement une semblable différence, et qu'elle 
exerce une influence sur la diffkrence des angles qu'on observe dans les 
cristaux de corps isomorphes. D'après ees spéculations, l'isomorphie 
provient, quand il y a analogie de composition, de ce que les plus pe- 
tites parties des corps isomorphes possèdent et la même forme et la 
même étendue, ou sensiblement la même grandeur, c'est-a-dire le même 
volume atomique, et pour ces corpsles poids spécifiques sont dans le même 
rapport que les poids atomiques. 

Lorsqu'on coinpare les obseruations qui ont ktk faites sur la diffkrence 
des angles de différents carbonates isomorphes, l'on trouve que les an- 
gles au sommet des axes varient eutre 107040' et 10505' et cettc diffé- 
rence dans les angles s'accorde parfaitement avec les diffkreiices calculées 
dans les volumes atomiques; de sorte que les angles au sommet des axes 
sont les plus grands quand les volumes atomiques sont les plus petits, 
et la progression s'accorde également entre les deux membres les plus 
éloignés, le zinc carhonaté et la chaux carbonatée. 

Il  paraît donc évidciit que la grandeur des volumes atoiniqucs des 
corps isomorphes est scnsil)lement la mème sans I'être entibrement. Ceci 
explique aussi la cause de la d6couverte intéressxite de M. Mitscherlich, 
savoir : que les angles au sommet des ares variciit avec la température, 
puisque les volumes atoiniques des corps composés cil sont altérés. D'a- 
près les calculs de M. Kopp, la différencedes angles pour 1000 serait de 
13  minutes, tandis que d'aprèsM. ~Witscherlich elle serait de S t minu- 
tes, toutes-deux dans le méme sens. 

Plusieurs corps présentent en outre la circoiistance que leurs combi- 
naisons avec le même corps pcuveiit etre isomorphes, et peuvent avoir 

(1) Ami. der Chemie und Pliarm., xxxvr, 1. 
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les mémcs ou presqiie les mémes voluines atomiques, quoiqu'ils puissent 
.avoir entre eiix des volunies atomiques difîérents. Il remarque aussi que 
l'argent, doiit le volume atomique s'accorde avec le poids atomique, tant 
qu'il est à l'etat métallique, ce qui est mis en évidence par la chaleur 
spécifique comme nous avons vu plus haut, présente dans ses combi- 
naisons, uii volume atomique, calculé du poids atomiqiie ordinaire, qui 
cst en harinonie parfaite avec celni des aut.res corps. Il parait exister ici 
une indication certaine qui explique les exceptions peu nombreuses qui 
se sont montrées dans la coinparaison des poids atomiques avec la cha- 
Icur spécifique. M. Kopp termine ces corisiddi~ations par ces mots : 

Je viens de caminuniqucr les premières conscquences d'une opinion 
dont le développement ultérieur peut Btre utile à la cliiinie. Le poids 
spécifiqiie, qui n'brait pas envisagé jusqu'ici comme étant de la première 
importance pour Yexistcnce dcs corps, ct qui était surtout un indice de 
leur pureté, ncquicrt actuellement une importance déterminée, et je sup- 
pose que la .connaissance exacte de la densité, de la coplpc~sition et du 
poids atomique d'un corps suffira pour pcr(pcttre d'en déduire sa forme 
cristalline. La dépendance qni existe entrcle poids spccifique et i'iso- 
inorpliic pourra peut-étre contribuer à rèsscrrer cette théorie dans cer- 
tains principes, et i condnttre l'abus dc vouloir prouver l'existcncc de 
I'isomorpliie entre quelques corps que ce soit, par des sérics de consé- 
qiicnccs tdmcraires. Cc qui précéde ne doiinc la solution qiie d'line très- 
pelite partie du problcine, lorsqu'on considère la foule de questions qui 
s'y ialtachent immédiatement; et je ne crois pas que CC soit une chose 
incile d'achever lc preinie? travail sur un sujet de cette nature, en se 
bornant m&ne à un seul point. n 

RAPPORT ENTRE LE POIDS SPECIPIQUE ET LA COMPOSITION CHI- 

MIQUE. - H. Amrnermüller (1) a comminiiqui les résultats d'une re- 
cherche siir le tapport qui existe entre la composition et le poids spéci- 
fique d'un corps; sujet qui se rattache de trks-prés au précédent. Les 
rdwltats auxquels it est arrivé peuvent s'exprimer de la manikre suivante : 
Lorsqu'on compare les poids atoiniqrics de l'oxyde cuivreux et de l'oxyde 
cuivrique, de I'oxyclc stanneux et de l'oxyde stannique, de l'oxyde plom- 
l~ique et de I'liyperoxyde ploml)ique, de l'oxyde mercureux et dc l'oxyde 
mercurique , de l'oxyde molylidique et de l'acide molpbdique, de l'oxyde 
tungstique et de I'acide timgstiquc, de l'oxyde antiinonique et de l'acide 
antimonieux, de l'acide sulfureux liquidc et de i'acide sulfurique anhydre, 
dcs deux sulfures de platiiie, du chloride carbonique et du surchloride 
~arboiieux, l'on trouve que Ic poids spécifique dc la combinaison siipé- 
ricure siirpnsse constamment celni de la coinbinaisoii infcrieure d'une 
qiiaiitité qui correspond à la loi suivante : 
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Lorsqii'un corps R se combine en plusieurs proporiions avec un autre 

corps O, de telle manière que le nombre d'atomes de R reste invariable 
tandis que le nombre d'atomes de O varie, il se trouve toujours, dans les 
différents degr& de combiiiaison , la méme rluantité dc parties pondé- 
rables de R poitr un tolume Egat de l a  coczbinwison, tandis lue  la 
quantitd de O ésf invariable ; ou, avec d'autres mots, la densité clespar- 
ties potidérables de O varie en rapport direct avec le nombre des atomes 
de O dans l'atome compose. Si ail contraire le nombre [les atomes de 6 
est aussi variable, la densiic dc  R daiis Ics différents degres de combi- 
naison est proportionnelle au nombre de ses atomes dans la combinaison. 

Cette loi n'est cependant point absolue, clir lorsqu'on coinpare les 
poids spécifiques d'aujres ~ornl~innisons, tels qiie ceux de l'eau et de l'hy- 
peroxyde hydi'fqije, d4 sulfure stanneux et du sulfure staiinique, du 
chlorure mercureux et du chlorure mercurique, du chloride sulfureux 
et du chloride sulfurique, du sulfurc arsenique et du sulfide arsenicux, 
& l'oxyde manganeux et de l'oxyde manganique, on t r o u ~ ~ e  que la 
régle qiic nous venoiis dc citer sur le changement de dcnsit6, varie 
dans ce sens, que la dcnsitE de i'dlbmcnt dont ie non.ibre d'atomes est 
variable es1 on un peu plus grand ou plus pelit que le rapport direct avec 
le nombre des atomes. ?dais hl. Ammermülter a même cherché une loi 
mathéinatique pour ce cas-ci. 11 expoFe Ics deux lois suivantes, pour les 
deux cas qiii se prbscntciit dans les deux séries d'exemples qui ont bté 
ckées plus haut. 

Pour la premibre s h i e  : Quand deux corps së conibiileiit en propor- 
tions multiples et que l a  condensation est la m h c  pour les deux, la 
quantité de parties pontlérnMes renfermées dons le niéme espace, c'est. 
à-dire la densité de chacun de ces corps dans la combinaison, est en rap- 
port direct avec le nomlire $es atomes Jans I'itoioo ;composé. 

Pour la s r e o n k  sirie; Quand au coutraire la coaidensation n'est pas 
b Riêrna dans les diffCc.en?s dcgrés de  combinaison, m i s  qu'elle est dif- 
&rente, élle pade toujoiirs de telic inanibre qua la diininutionou I'aug- 
mentalion de clciisité soit en rapport inverse avec le nombre des atomes 
simples qiie renferme l'atome composé, inais de fapn cependant que la 
prenliérc loi soit encore applicable. Supposons qiie nous ayons m atomes 
de O, et n atoiries de R, c'est-à-dire rn + n atoines simples dans l'atome 
composé, que d soit la condciisation, il sirive, que par un nouveau sur- 
croît p d'atomes de 0, lonque la combinaison se compose dc lz atomes 
de R ct de in + p atomes dc O, la condensation ne se conserve pas 
la méme, inais qu'ellc varie dans nn rapport inverse à I'augmcntaiion du 
iiombre des atonies dans l'atome composé. 01- coinme dans ces coinùi- 
misons les nombres clcs atomes simples de l'atome composé sont entre 
eux : : m + n : m + n + p, il en rcsultc, qu'en désignant par a' la con- 
densation dans la derniére, on aura la proportion 
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à'oii l'on tire 

CHIMIE INORGANIQUE. 

d:d'  :: m + n + p : m + n  

Mais comme, d'après la première loi, la densité (c'est-a-dire la quan- 
tité de parties pondérables comprises dans le meme espace) de O dans 

la seconde combinaison doit Btre la - +' partie de la densité de la 
, m 

première, on aura, en désignant 8 la densité de O dans la premiére 
combinaison, pour la densité de la seconde combinaison 

Ces lois s'accordent avec un si grand nombre d'exemples, que 
M. Ammermiiller trouve qu'on ne pourrait guère douter de leur exac- 
titude. Si elles se confirment dans la suite par des pesées exactes et par 
lescalculs auxquels elles donnent lieu, on aura acquis une méthode pour 
déterminer le nombre des atomes simples des éléments des corps com- 
posés solides et liquides au moyen de leur poids spécifique. Cette re- 
cherche confirine, du reste, l'existence d'atomes doubles (1). 

M. Poggendorf (2) a simplifié l'expression de ces lois de la manière 
suivante : (( Les poids spécifiques des combinaisons d'un radical avec un 
corps éleetro-négatif sont entre eux comme les poids atomiques cor- 
respondants, ou directement, ou apr& la mnltiplication avec certaines 
fractions simples, comme l'indique ce tableau. 

(1) Plusieurs chimistes doutent encore de cette existence. Aucun chimiste 
anglais ue l'admet pour I'hydrogéue, le chlore, l'azote, etc., etc. On n'a qu'a jeter 
un coup d'œil sur la série des oxydes du manganése, et serappeler que les sels de 
Sacide hypermanganique sont isomorphes avec ceux de l'acide Iiyperchlorique, 
pour voir que la question est réellement décidée. 

(2) Pogg. Ann., xuv, 356. 
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POIDS 

4 

spéciliques 
trouvés 

Iar l'expérience, 

POIDS 

Cu" : cua0*  
S n 0  : Sn09 
P ~ O  : ~ b 0 3  

HgsO : HgSO* 
MOO* : M O O ~  
wog : W 05 

SbgOS : Sb204 
so2 : s 03 

PIS : PISO 
CCeP : CCes 
H e 0  : He0 
SnS : SnSa 

YTgCe : HgCe* 
HgRr : HgBP 

SCe : SCeS 
As2Sp : AS%= 

Mn90s : Mn203 
Mn904 : MnSOA 

spécifique calculé 
pour le degré de combinaison 

supérieur. 1 - 

1 

1 

n La dernidre colonne renf2rme le poids spécifique de la combinaison 
supérieure calculé des poids atomiques des combinaisons indiquées dans 
la première colonne, et du poids spécifique de la combinaison inférieure 
détermine par l'expérience, qui se trouve dans la seconde coloiine. 

. Comme dans la plupart des cas ou ne peut pas envisager ce dcrnier 
comme parfaitement exact, il doit nécessairenient rn résiil ter qu'il s'4- 
carte du chiffre véritable, même dans le poids spécifique de la combi- 
naison supérieure, dont le poids spécifiqucr déterminé par l'expérience 
dans plusieurs cas ne peut pas nou plus étre considéré comme absolu- 
ment exempt de toute erreur. Néanmoins l'accord est tel le plus sou- 
vent, qu'on peut envisager la loi énoncée comme assez rapprochée de la 
vérité. Rigoureusement il n'en est pas ainsi, puisque la pesanteur spéci- 
fique dépend de la température ; mais le poids atomique est une quan- 
tité invariable. On voit, du reste, dans le tallleau, que dans sept exem- 
ples les résultats se rapprochent heaucoiip de ceux trouvds directerncnt 
pour la pesanteur spécifique ; que dans trois cas il faut prendre la rnoiti6 
du résultat calculé, et que dans les huit derniers cas il faut le multiplier 
par des fractions qui résultent de la division du nombre d'atomes de la 
conibinaison inférieure par le nombre d'atomes de  la combinaison supé- 
rieure. u 
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BI. ~mmermüfler  (1) a ensuite exprimé la loi de M. Pojge.loidorj' par 
des formules particulii.res qiie je passe sous silciice. 
M. Schrœder (2) a ctiminuniqiic sur rin sujet analogue. un Iravail tr8s-i 

dbtailli! qu'il se propose de poursuivit. 11 est rbdige avec beaucoup de 
clarté, et les résultats (le scs calculs s'accordent d'une manicre siirpre. 
pante avec Ics voliimcs spérifirlurs ou atomiques c a h l é s  des poids spé- 
cifiqu0s et des poids atomiques par la îo~mule ordinnire. . 

11 a rassemblé les résultats dc ses expériences daus les quaire lois 
guivantes : 
10 Le volume équivcrlet~t d'un corpd composd est égal d l a  romms 

des rolumes de ses i2érnent.s. Cetic loi est applicable aux h i 6  elats 
solide, liquide et gazeux. 

20 Chaque déme~tt  peut se lroltvlr duits des combinrrisona di@- 
rentes a cles élats difirents, de telle façon qzcé son vol~md 8qtbivaleîtl 
varie dar)s le même rapport que les nonlbre$ 1,3, 5,4,5,6, etc. Cette 
loi comprend la loi de la cosdensatioii. 

50 La eondenscltio~ da I'UH ou de I'azttre des e'lérnent# d'un carpr 
composé peul 6 r e  ruriable dans de même rapport de c~mbittaioon. 
Ç'est de 1 que cJépeiid l'isomérie. 

a0 Ou peut exprimer la loi de l'isomorphie tle la mani6i.e suivante 
a. Les corps simpres sont isomorphes entre eux lorsque, entre ae 

eerlaines limites de tempéralzire,iEs ont sensiblement le même tolurnc 
iguirale~tt. 

b. Les corps composés sont isomorphes entre eux lorsqzc'ils sont 
coi~iposés d'ibéments ieonzorphes combisés d'une manière annlogqe, 
ou, end'autres mots, lorsque les éléments correspondapts dans des com- 
binaisons ana!oyes ont éprouvé une condensatian telle que leurs volti. 
mes équivalents sont égaux d'une manière assez approchée. 

c. II parait méine que des corps composés sovt encore isomorphes, 
lorsque leurs volumes équivalents sont sensihlemaiit égaux, sans qu'il 
y ait analogie absolue dans la combinaison, et pas cgnsequeqt saus qu'il 
y ait isomorphie dans leurs éléments. 

Je passe sous silencc quelques aiilres lois qui daivent eiloore dtre c4w 
firmées par I'expérience. 

M. Sch.ro?der a commencé par dresser un tableau des volumes équiva- 
lents des corps simples. Pour ceux qui ne sant pas encore connue a l'état 
solide isolé, il a IAché de déduire le volume atomique de l'une quelcon- 
que de leuq combinaisons, camme , par exemple, polir roxygene, I'hy- 
drogéne et le nitrogène. II trouve pour le volume atomique de i'oxygène 
&3,8, pour l'hydrogène 39,3, et pour le nitrogèn~78J. Les autres se rap- 

(1) Pog. Anil., L, 406. 

(2) Ihid., 1,. 553. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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prochent assez de ccux de M. Kopp que nous svo11s cites dans le rap- 
port précédent, p. 14, A quelques petites dilférences prés, provenant des 
différences dans les poids spccifiqiics qui se trouvent dans les nombres 
employés pour le calcul. La priucipalc différence a lieu pour l'argent, 
dont il ne calcule le volume éqiiivalent qii'i la inoitid de la valeur, parcc 
qu'il admet le poids atomique de l'argent moitié plus petit pour la raison 
que nous avons vue plus han[. A côté de chaque volume atomique, il 
place des variations de volume qu'il croit avoir observées el cn vertu 
desquelles le volume est augmenté de 1 f, 1 ;, 9 ou 4 fois celui du vod 
lume primitif, ou comprimé aux 5 ,  t, 5 ,  t , f ,  etc., etc. 

D e  là il passe à la détermination des volumes éqaivalcnts des oxydes , 
qui présentent la premi6i.e applicalion des volrimes équivalents dcs corps 
simples, en se servarit des variatiops de voloines exprimées en nombres 
très-simples , et il est arrivé à une coïncidence étonnante polir le yoluma 
Quivalent calcule du poids atomique et du poids spécifiqiie. Les limites 
de ce rapport ne nous permettelit pas de retracer ici ses tableaux : cc- 
pendant il ne sera pas dCplacé d'exposer quelques exemples pour faire 
connaître la manière dont il procècle. Pour l'eau, le poids atomique et le 
volume équivalent sont = Il2,4S, parce qu'ella nous sert d'unité. 
Le volume atomiqoe de l'hydrogène est %9,3 ; deux voluincs scinblablcs 
font 78,6; i i n  volume d'oxygène= 53,s ,- d'ou leur somme = 11?,4. Le 
volume équivalent de l'hyperoxide hydriqiie (HpO2) est 1,452. La somme 
de dcux voluines d'oxygcne et deux volumes d'hydrogène est €gale à 
1.46,~. Le volume atomique de I'oxyde cuivrique (Cu + 0) est 77,o; 
celui du cuivre est &,ri, et celui de l'oxygène est 35,s ; leur soinine 
fait 78,5. Dans l'oxyde cuivreux, au contraire , on adinet u s  yolume 
double d'oxygène. Le volume équivalent de l'oxyde cuivreux ost 155,Oi 
mais dcux volumcs de cuivre =S9,0, et deux volumes d'o4l;gène =; 

67,6, donnent 1Ei6,6. Le vo!ume équivalent de I'oxyde aniirnoiiiqiie 2 Sb 
+ 3 O est 334,O; deux volumes d'aniimoinc = 2403, et trois roluines 
d'oxygène =iOi,4 donnent 542,2. L'acide arsénieux (blanc) 2 As +- 3 O 
a 335,2 pour volume atomique; en supposant les 2 volumes d'arseiiiç 
dilatés en 3 voluines , on a 3 volumes d'arsenic = 236,7, et 3 volumes 
d'oxygène 101,4, ce qui fait 338,1. L'on sait que l'acide arsénieux 
possède deux modifications isomériques différentes. C'acide vitreux a 
304,9 pour volume atomique, en supposant que l'arsenic ait le mdme 
volume que dans le précédent, c'est-à dire soit dilaté de 9 à 5 volumee 
c %36,7 g mais les trois voliimes d'oxygerie sont condens& en 9 volumes 
c 67,6, d'où l'on a 30$,5. f i  se présente do temps ii éutre des chnnge- 
ments de volume qui ne sont pas trés -probables ; ainsi, par exemple , 
on a pour L'oxyde ar&niique, Ag* 0, d'api+s Ic nombre d'atomes admis. 
Le volume atomique de L'oxyde est 170,s; 2 volumes d'argent = 429,s 
devraient y étre combinés avec 1 volume d'oxygène dilate a i 3 / 3  de vo- 
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lume = 4,5,i, d'oh l'on aurait 174'9 ; et l'oxyde mercurique Hg + 0, 
dontle volume atomiqne est i2 i ,0 ,  devrait être composé de 1 volume 
de mercure = 93,1, et d'oxygène cendense de i volume A: de volume 
= 28,?3, ce qui donne 121,2. 

Les combinaisons du soufre présentent encore plus de fractions arbi- 
traires de volume. Ainsi, par exemple, on trouve 5 volumes de soufre 
condensés en 9 + cle volume et 4 5 de volume. En général, le soufre se 
trouve, dans plusieurs combinaisons, condensé de i volume A i  de vo- 
lume ; en outre, les condensations s'effectuent d'après les mémcs espè- 
ces de fractions que pour les oxydes. M. Schræder a aussi exposé quei- 
ques exemples pour des sels. 11 a imaginé une espèce de formule pour 
exprimer les rapports des volumes en se servant en même temps des 
formules atomiqnes. Ala droite et un peu au-dessus du symbole chimi- 
que , il place un petit chiffre qui désigne le nombre d'atomes, et au- 
dessous de celui-ci un autre petit chiffre quidésigne le volume de 1'6ié- 
ment admis dans la combinaison. Lorsque les deux chiffres en haut et en 
bas sont égaux, cela indique que le volume équivalent est invariable. 
Nous allons, comme exemple, citer les formules des deux acides arsé- 
nieux. La formule du premier (du blancj-%st As: O: , et celle de l'autre 
(de l'acide vitreux) est As: O: ; celle de l'oxyde mercurique est HgO:. 
Un seul atome ou un seul volume se représente par le symbole seul. 

Ce travail est digne d'etre lu et mérite toute attention, quoiqu'on ne 
puisse nier qu'il y ait quelque chose de trop artificiel dans cette maniére 
de dilater ou de condenser, suivant la convenance, les volumes de 19un 
ou des deux eIements,de certaines quanliies fractionnaires de nombres 
simples, qui ne sont déterminés par d'autre circonstance que celle de 
s'accorder avec le volume atopicpe d'un corps compose, obtenu par la 
divisibn du poids atomique par le poids spécifique. Cetie spéculation 
n'a ainsi aucun garant pour son exactitude; et l'accord parfait qui existe 
entre les nombres déterminés par la spéculation et ceux qui ressortent 
directement de la determiuation du volume atomique, tend plut6t à aug- 
menter les doutes : car il y a bien peu de poids spécifiques assez exacts 
pour que les volumes atomiques qn'on peut en déduire ne soient pas 
plus écartés, dans la plupart des cas, du véritable nombre, que les légères 
differences qui se montrent ici entre les résultats des spéculations et ceux 
de l'expérience (1). 

(1) Pour donner une preuve de la facilite avec laquelle on peut &tre conduit ti 
des nombres concordants dansces speculations, on peut dire que M. Amme?mfiller, 
ainsi que M .  Schrœder, out employe l'oxyde molybdique Mo Oz, et ont fait leurs 
calculs d'aprhs le poids spdcifique 5,666 donne par M. Bucliholz. Nais l'oxyde 
molybdique qu'il obtint et qu'il pesa contenait, sans aucun doute, de i'acide mo- 
lybdique; de sorte que le poids specilique peut dificilement etre exact. 
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fi42,6.11 attribue la cause de cette difference aux 9 atomes d'eau dont 
Ir: gypse s'empare sops forme $eau de cristallisation. Une expérience 
particulière faite avec du gypse anhydre, lqi donna un dégageqent de 
chalegr de 37,7, dont [a somme 687,7, donne une approximation adrnis- 
sible. II faut remarquer, 4 cette occasion, que le suliqte sodique et Ie 
~ u l f q t ~  qmmoniqup p'assppiept aussi de l'eau de cristallisation, mais que 
dans les expériences de M. Htar il n'y aviiit pas besoin de faire une 
qoustraption, cotpme pctlir 1;1 chaux. 
Eq saturant l'acide ghlarhydriqua par de Sammoniaque, il obtint une 

quantité da chaleur, 568,1, et avec la soude 568,a. M. Hf388 se propose 
de poursuivre se$ expérieoces. 

TH& ORIE ~LECTRO-ÇHIMIQUE.- Les opinions continuent A dtre divi- 
gées, pur les effet8 de l'électricitk daps les affinités chimiques. M. Schcen- 
Q&i@ L i ) ,  envisageant la théorie klectra-chimique comme erronée, a 
gssaye de la récuser. 

Voici les propositions d'où il part : 
40 pi l'électricité ~tqtique, ni le couraiit qu'elle engendre ne eont ca- 

pables d'altérer les propriétés d'un corps; $où il résulte Que les bases 
sp): lesquelles repose la théorie chimique telle que Davy et Berzelim 
Pont enonçée, sopt erronkes. , 

po Les changements que certains métaux paraissent éprouver sous l'in- 
Qrienq d'un courant électrique, proviennent de corps qui se forment 
sous l'influence du courant et qui se déposent sur les métaux. 

Ba La conditian #in@ pua not), eq vertu da laquelle des métaux ory- 
dables plongés dans l'eau sont préservés de l'action de l'oxygène qui s'y 
trouve dissous, par la présence de métaux encore plus oxydables qu'eux, 
consiste en 1111 circlijt électrique formé entre le liquide et les métaux. 

Ces hases mqntrent à eues seules qne M.SchanBein n'a pas saisi I'es- 
prit qe la théorie électro-chimique, ço qui devient encore plus évident 

ar la preuve expérimentale @il expose en coymençant, savpir, que si f on plon, du zinç et dy fer dans des ye~rps géparés, renfermant de i'eau 
airée, et qu'on les mette en communicalion par un conducteur en de- 
hors du vase, sans réunir les aiguilles, le fer (oxyde toyt aussi bien que 
f i l  q'etait pas en communication pvec le  zinc; ne pas voir que c'est ce 

ui doit arriver selos la théorie élgctrq-chimique telle que Davy et moi <favoris erpos6e, prouve qu'pq n'a pas saisi cetle theorii. 
.l'ai toujours été etonné que ceux qpi cherchent a réfuter cette vue 

thborique, ne la considèrent jamais Pans son eqsemble complet, lanl 
sous le rapport physique que sous le pqiiit de yue chimique, niais qu'ils 
s'attachent 8 une question de ddtail, dont ils Re peuvent pas concevoir 

dependance d'avec la vue théorigue. ''ai $14 biep plus encore 

(1) Journal fiir practisclie Chemle, xx, 129. 
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de vair ?es savants à la fois pdlnettre la thdorie électro-chimiqne, e t  
contester la théorie du contact, sans apmcevoir qqe I'uqe ne peut exister 
sans l'autre. M. Faraday (i), qui se déclare ouvertement partisan de la 
théorie électro-chimique, a cherché dernièrement, dana la 17e série de 
ses expériences sur l'électricité, a déterminer l'origine de l'électricité 
dans les phénomhes hydro-électriques, et est arrivé au résultat, que 
l'électricité par contact p'existe pas, et que II ce serait contraire h Foute 
pr~babilité e t  analogie naturelle, que deux particules mises en contact, 
dussent prendre des états électriques opposés, et acquérir la propriété 
de se décharger mutyellement (discharge these sla.tes one to the other). 
mais en conservant cependant le mémé état dans lequel elles dtaient au- 
paravqnt. u M. Faraday a certaiiiement raison; mais qui est-ce qui a 
paisi de cette manière l'électricité par contact3 

COH~SION DES LIQUIDES. -M. Kopp (8) a k i t  quelques essais dan$ 
le but de déterminer la coh6sion des liquides. 11 a fait w g e  d'une petite 
cloche de verre très-mince, d'environ 3 pouces de diaqètre, très-peu 
haute et usée à L'ouverture. Sa partie supérieure était murlie d'uns bou- 
cle qui permettait de la prendre sur une balance, de rna~ière que le bord 
usé fût parfaitement horizontal. La cloche ktant pleine d'un certain 
liquide et renversée dans ce même liquide, il la plaça dc maniérg 
qu'elle devînt tangente à la surface, et détermi118 ensuite le poids qu'il 
fallait pour l'en séparer. Ce paids se composait du pai& de la cloche, de 
celui du liquide qu'elle renfermait, du poids du liquide qui s'était 4114- 
ché en dehors, de l'adhésion du bord de la c i ~ c h e  poqr le ljqujclç ct 
enfin de la cohbsion de la colonne liquide qu'il s'agissait de rmgpre; en 
retranchant du poids total tous les poids préckcle~ts déterminés gqi: fies 
expériences spéciales, la différence donna le poids nécessaire ppur vain- 
cre la cohésion du liquide. I l  obtint par un grand nombre d'expériences 
des résultats si approchés les uns des autres qu'il crut pouvoir se fier à 
sa méthode. I l  n'a soumis l'expérience que trais liquides, et a trouvé 
que pour un pouce carré ppisien la cohésian 

de l'eau. . . . . . . . : à + 160 est de 21,676 grammes. 
de ilalcool. , . de 0,840. . ii + 160 est de a,%% grammes. 
de l'huile de colza de 0,917, p. sp a + 190 est de 9,816 grammes. 

~ O I P ~  SPECIFIQUE DES GAZ PERMANEATS ET 'DES GAZ COERCIBLES ET 

~ E U R S  RAPPORTS AVEC LES VOLUMES DE LEURS ÉL&MENTS.-M Pog- 
gendorf [a) a dressé lin tableau du poids spécifique des corps gazeux 
çonnus, du r a ~ p o r t  de leur volume avec le poids atomique et du volume 
des cléments $es 89 sjmpjes et des gaz c o ~ ~ o s é ~ .  Ce tableau est $une 

(1) L. and E. Phil. Ma& xvr, 336, 
(2) Ann. der Chemie und Pham., XXXV, 2Ljk 
(3) Pogg. Am., XLIX, 416 et 601. 

2. 
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20 CHIMIE INORGANIQUE. 

grande iililité pratique pour les chimistes, il comprend a56 corps gazeux 
et est sous ce rapport trop étendu pour étre exposé dans cet ouvrage. 

EXOSMOSE MÉCANIQUE. -RI. JelJTeys (1) a décrit sous le nom d'exos- 
inose inécnnique, un phénouiéne très-intéressant qui mérite toute at- 
tention, s'ils se confirme. Il  a établi aux Indes-Orientales une fabrique 
d'caux minPrales artificielles,et s'est servi pour les renfermer de bouteil- 
les faites d'une espkce d'argile cuite et confcctioiinées ij l'endroit mèine. 
Ces bouteill~s, convenablement cuites, contenaient parfaitement le gaz 
que l'on comprimait dans l'eau, e t  qui montait A 12 fois le volume de 
l'eau, ce qui correspond a la pression de l'atmosphère. Cette eau ren- 
fermait pour 20 onces t A i t grain de carbonate sodique. Lorsque ces 
bouteilles n'avaient été que peu cuites, c'est-à-dire simplement rougies au 
feu, elles laissaient periétrer l'eau et le gaz au bout de fort peu de temps, 
à travers leur masse. Lorsqu'elles étaient mieux cuites, le gaz s'échap- 
pait dans l'eau jusqu'li ce qu'il en résultât une moindre pression dans 
l'intérieur; mais lorsqu'elles étaient presque suffisamment cuites, sans 
cependant I'ètre tout à fait assez, il s'est présenté le singulier phéno- 
mène que Veau s'était échappée au travers des pores, s'était évaporée à 
la surface extérieure, en laissant une effiorescence de carbonate sodique, 
et que le gaz qui était resté dans la bouteille avait produit un bruit très- 
fort lorsqu'on la déboucha. 

Lorsqu'on détruisit une de ces bouteilles par un coup de marteau, les 
morceaux furent projetés à l'entour avec une violente explosion. 

PRÉCIPITÉS ~~MORPHES.  - M. Mitscherlich (2) s'est occupé de l'état 
des précipités amorphes sur lesquels nous avons mentionné quelques 
expériences de MM. Ehrenberg et Link dans le Rapport précédent, p. 1. 

Voici ce que M. Mitscherlich a communiqué sur ce sujet : « Les pré- 
cipités qui naissent dans des liquides, sont formés de cristaux plus ou 
moins grands, ou dc petites sphères accolées, ou de masses agrégées 
dont les plus petites parties ne se réunissent pas sous forme de cristaux, 
inais restent ensemble et  ne sont séparées que par une couche mince de 
liquide, analogue à cette couche mince qui retient ensemble deux lames 
de verre. Sous le microscope, ces masses peuvent se présenter sous 
forme de flocons, de lambeaux, de formations granuleuses ou gélati- 
neuses, et sont tendres et flexibles tant qu'on les maintient dans le 
liquide; si elles perdent l'eau qui les retient ensemble, elles se séparent 
et se réduisent en poudre, ou se dessèchent en masses vitreuses. A 1'Btat 
humide, elles ont les propriétés physiques des matiéres animiiles ou végé- 
tales fraîches, de sorte que, contrairement à l'opinion ordinaire, il existe 
des formations de ce genre aussi bien dans la nature inorganique que 
dans la nature organique. )J 

(1) L. and E. Phil. Mag., XVI, 10. 
(2) Pogg. @n., xux, a05. 
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PROPRI~TÉS DE CERTAINS CORPS DE FAVORISER LA COMBUSTION. - 

On sait que différents corps possèdent la propriété de favoriser la com- 
bustion lente dans l'air d'un corps carbonise, jusqu'à ce qu'il soit entie- 
rement consume. 

M. Marbach (1) a fait un grand nombre d'expériences pour déterminer 
les corps, qui favorisent la combustion et les corps qui i'empéchent ou 
s'y opposent. Dans ce but,  il étendait le corps qu'il examinait sur du 
papier qu'il allumait, et dont il éteignait la flamme en laissant le charbon 
se consumer lentement. Des feuilles d'or et d'argent qu'on fixe sur du 
papier avec de la colle d'amidon très-claire, entretiennent cette couibus- 
tion de la partie charbonnée jusqu'à ce qu'elle soit incinérée; mais les 
feuilles d'or et d'argent faux en arrètent la coinbustion dès que la flamme 
est éteinte. Des copeaux très-fins de plusieurs antres métaux, que l'on 
étend sur le papier, entretiennent l'ignition du charbon, méine ceux 
de métaux qui fondent ou s'oxydent. La poussière de tous les sulfures 
métalliques agit contrairement, excepté la galène, qui entre elle-méme 
en ignition. Les sels sont en général contraiïes à cette ignition : ceperi- 
dant les sulfates potassique, plombique et cuivrique; les chlorures plati- 
nique, plombique et cuivrique; les phosphates potassique, sodique, 
zincique, ploiubique et niccolique y font exception. Les sels organiques 
favorisent généralement l'ignition par la combustion qu'ils éprouvent 
eux-mêmes. Quelques oxydes la favorisent, d'autres i'empéchent. 

M~TALLO~DES; LEURS COMBINAISONS ENTRE EUX. CORPS NOUVEAU 

I S U P P O S ~  QUI ACCOMPAGNE L'EAU SOUS FORME D'UNE COMBINAISON 

NCONNUE.-Tout le monde sait que l'électricité qui s'échappe dans l'obs- 
curité, sous forme d'aigrette lumineuse. d'une pointe mise en communi- 
cation avec le conducteur d'une forte machine à friction, rkpand une 
odeur qui rappelle celle du phosphore qui fume et luit dans l'air. On 
rcmarque la même odeur après la décharge d'une forie batterie élec- 
trique ; des bdliments entiers, tels que des églises, en sont remplis 
après un coiip de foudre. La cause de cette odeur est inconnne, et a été 
rarement l'objet d'investigations. M. Schœnbein (8) a entrrpris une 
recherche à cet égard, et a montré que l'on pent co~nmuniquer cette 
odeur à de l'eau, au moyen de l'action décomposante d'un fort appareil 
hydro-électrique, et surtout au moyen de celui de M. Groue, en se ser- 
vant d'électrodes d'or ou de platine. L'eau ainsi que les gaz qui s'en dé- 
gazent acquièrent ceite odeur et peuvent la garder long-temps, pourvu 
qu'on les conserve dans des vases bien fermés. Cette odeur dépend donc 
d'une cause matérielle, et ne provient pas d'une irritation accidentelle des 
nerfs olfactifs par l'électricité. 

(1) Journ. fiir pr. Chemie, SIX, 1&4. 
(2) Pogg. Ann., L, 616. 
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Aucun autre  métal^ hormis l'or et le platine, ne possède la propriéth 
de produire cettë odeur. Elle se dtgage en moindre abondance dans une 
eau parfaitement pure ; mais au contraire on en obtieht davantage quand 
on augmente la conductibilité de l'eau en lui ajoutant de l'acide sulfu- 
tiqdq de i'acide phosphoriipej de l'acide nitrique chimiquemeht pur 
(t'est-à-dire dégagé de tout gaz iiitreux et d'acide clilorhydrique), dd 
sulfate sodique, du phosphateet nitrate potassique. Elle n'apparait poirlt 
dans de l'eau qui rknferme dessels haloides en dissolution, ou des acides 
d Iin degré d'oxydation inférieur3 bu de9 oxydes qui ont une grande ten- 
dance à s'oxyder davantage. Quand la liqueur est partagée de telle 
manière que la portion électropositive est entièreMent séparée de la 
partie ëlectronegative, on ne trbuve la matière odoratite que dantr les 
parties de la liqueur qui environnelit l'électrode positif, et dans le gaz 
uxygene qui se dégage de ce derhieri mais point du tout autour de 
l'électrode négatif, ni dans I'hydrogèae qui s'en dégage. I I  parait donc 
que le corps odorant se range parmi les corps electronPgatifs , et que le 
courant éiectriqde le sépare d'un eorps électropositif avec lequel il forme 
une combinaison ikiodore. M. Sekœnbein h'a pas trouvé dans ses &xp& 
riences qu'il se dégageât d'autre c o t p  électropositif que l'hydrogène. 
Lorsqu'on cliaufïe en vase clos la liqueur odorante, son odeur disparaît, 
mais elle reparait par le refroidissement. Ni l'or, ni le platine ne dégal 
gent la matière odoranle quand la température est au-dcssus de la tem- 
pératuré ordinaire. La raison pour laquelle d'autres métaux que l'or et 
le platine ne dégageut pas cette matière odorante, parait être que ces 
inétaux se combinent avec elle. C'est pour la m h e  raison que des corps 
susceptibles de passer à un degré supérieur d'oxydation ne la produisent 
pas, car elle y reste en combinaison. II en est probablement de même 
des sels haloïdes dont le corps halogène ou se sépare plus facilement, 
ou entre en combinaison avec le nouveau corps. On l'obtient quelque- 
fois dans une solution d'hydrate potassique, mais pas toujours. L'acide 
sulfurique étendu de cinq a six fois son poids d'eau est le mélange le 
plus favorable pour obtenir ce eorps, quoique le cas se soit preseiite GU il 
ne s'est pas dégagé. 

Larsqu'on a dans un flacon de l'oxygène et cette matière odorante i 
l'état de gaz, l'odeur en disparaît rapidement quand on introduit dans 
le flacon quelques gouttes de mercure, ou du charbon, du fer, de i'étain, 
du plomb, de l'arsenic, du bismuth, ou de l'antimoine très-divisés, et 
qu'on agite. Elle est probablement absorbbe, et entre en combiiiaison 
avce ce corps. La poussière de fer et de charbon exerce i'action la plus 
rapiclc. La destruciion de l'odeur s'opère plus lentement par les sefs au 
premier degré d'oxydation.Lorsqu'on introduit une laine d'or ou de pla- 
tine pur, bien sècheet froide, dans le gaz oxyghne odorant, elle aequiert 
la propriete de donner naissance A un courant hydro-electrique avec une 
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autre lame d'or ou de platine bien puri et bile joue le rBle de l'éldmefit 
electropositif. Ce courant est cependant de courte durée 8 mais si au lieh 
d'employer la iame immédiatement après qu'elle a acquis sa propriété, on 
la laisse quelque temps à l'air, elle conserve son pouvoir peiidant quel- 
ques heures avant de rentrer dans son état primitif. Cette propriété dis- 
paratt sur-le-champ dans l'hydrogène; et l'oxygène, qui a été préalable 
ment privé de la matière odorante en le secouant avec de la poussiere de 
charbon ou du fer, ne possède plus la faculté de la reproduire, 

Comme il se présente absolument le même phénomêne lorsqu'on 
plonge ces metaux pendant un certain temps dans une atmosphbre qui 
renferme du chlore ou du brôme, M. Schœnbein se croit autorisé à con- 
clure que l'eau renferme une petite quantité d'un corps composé, dads 
lequel l'hydrogène est probablement combiné avec un corps particulier', 
peut-être un corps simple appartenant a la classe des cdrps halogènes, et 
qui, à l'état isolé, possède l'odeur que produit l'électricité qui s'échappe 
d'une pointe. Dans cette suppogition, et dans le cas ou celte supposition 
se confirmerait plus tardj il propose de nommer cet élément ozone, de 
d&w, je sens. 11 espère, par des expériences réitérées, pouvoir réussir à 
produire ce corps en quantité plus considérable, et croit que la meilleure 
manière de i'obteiiir scra de le recueillir sur du mercure. 

GAZ NITROGÈNE ; M ~ T H O D E  FAClLB POUR L'OBTENIR. - M. L ~ b e -  
kind (1) a fait parvenir à notre connaissance une méthode très-simple de 
produire le gaz nitrogène. Elle consiste à chauffer au rouge du nitrate 
soditye (le salpétre du Chili du commerce) jusqu'à ce qu'une petite 
quantité wumise à l'épreuve donne une forte réaction alcaline. Il est dès 
lors transformé en nitrile sodique. 

On dissout la masse dans l'eau, et on la mêle avec une dissolution de  
sel ammoniac. Il se forme dans la liqueur du chlorure sodique et duni- 
trite ammonique, dont le  der~iier possède la propriété connue de se 
transformer par l'ébullition en eau et gaz nitrogène qui échappe avec 
elfcrvescence et  qu'on peut recueilliri 

ACIDE NITREUX. - On sait que lorsqu'on traite l'acide nitreux par 
l'eau, il SC décompose en grande partie en acide nitrique et oxyde nitri- 
que; et que lorsqu'on t8clic de se procurer de cette manière des nitrites 
en ajoutant uns base,on obtient encore plus d'oxyde nitrique et presque 
du nitrate de cette base. 

M. Frilzscite (2) a prouve qu'il n'en est point de méme lorsqu'on fait 
absorber les vapeursd'acide nitreux par une base solide, telleque l'oxyde 
plombique dciayé dans trbs-peu d'eau, ou bien par une solution con- 
centrée de potasse ou de soude j on obtient même une grande quantite 

(1) Archiv. der Pharmacie, xxi, 311. 
(2) Sour. fiif pr. Chemie, xnx, 179. 
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de nitrile baryiique en recueillant les vapeurs de l'acide dans de l'eau de 
baryte. Dans ce but, on peut se procurer I'acide nitreux, ou par l'acide 
nitrique rouge, ou par i partie d'amidon et 10 parties d'acide nitrique 
de 1,3 poids spécifique. 

SOUFRE ; ISOLEMENT DE L'ACIDE HYPOSULFUREUX. - Jusqu'ici , il 
&ait généralement admis que I'acide hyposulfureux, S9 O*, ne pouvait 
pas exister sans être combiné à une base, et que, lorsqu'on le sépare 
d'une base dans I'eau, il se décompose eu acide sulfiireux et soufre qui 
se précipite. MM. Persoz et Langlois (1) ont réussi dernièrement chacun 
séparément a l'isoler. M. Pers02 précipite une dissolution d'hyposulfite 
sodique par de l'acétate ou par du nitrate plomùique, et, après avoir 
bien lavé le précipité, il le décompose, en suspension dais  I'eau, par de 
l'hydrogéne sulfuré. II prétend de plus que I'acide hypo~ulfureux se 
forme en abondance par la déconiposition réciproque de l'acide sulfu- 
reux et de I'acide sulfhydrique au contact de I'eau. M. Langlois décom- 
pose le sel potassique par de  I'acide hyperchlorique qui précipite de 
l'hyperchlorate potassique, et laisse de l'acide hyposulfureux en dissolu- 
tion dans l'eau. Dans ces deux méthodes, on évapore la dissolution 
jusqu'à consistance sirupeuse dans le vide et sur l'acide sulfurique. On 
peut aussi I'évaporer à l'aide d'une douce chaleur ; mais il commence à se 
décomposer quand la concentration est assez avancée. L'acide concentre 
possède une saveur très-acide et amère, mais il ne ronge pas comme 
l'acide sulfurique; il attire I'humidité de I'air, et perd ainsi peu a peu de 
sa concentration. 11 se décompose a + 8W en soufre et acide sulfureux. 
La dissolution aqueuse de cet acide précipite les sels plombique, ar- 
gentique, mercurique, et platinique, tout comme le fait un hypo- 
sulfite alcalin. Les acides sulfurique, chlorhydrique, nitrique et chlori- 
que le décomposent immédiatement, les premiers en vertu de la force 
catalithique, et les derniers , en outre, eu vertu d'une action chimique. 
L'acide hyperchlorique ne le décompose pas. 

SULFATE D'OXYDE NITRIQUE. Dans le rapport précédent, page 30, j'ai 
mentionné les expériences de M. H. Rose sur une combinaisoii inconnue, 
jusqu'alors, entre I'acide sulfurique et l'oxyde nitrique, Na 0 2  + SOS. 
M .  Adolphe Rose (9) et M .  de La Prouostayu (3) ont fait de nouvelles 
recherches sur ce corps. Le premier a examiné la combinaison qui reste 
dans le résidu après la distillation d'un acide sulfurique qui renferme de 
I'acide nitrique. II trouva que le premier produit qui passe à la distilla- 
tion est un niélanged'acide nitrique et d'acide sulfurique, que plus tard, 
il nepasse que de I'acide sulfurique pur, et qu'en arrétant la distillation 

(1) Pogg. Ann., L, 312 
(2) Ibid., XL, 161. 
(3) Ann. dc Ch. et de Ph,, txrn, 362. 
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lorsque les deux tiers ont passe, on obtient un résidu quirenferme une 
dissolution de la combinaison d'acide sulfurique et d'oxyde nitrique. 
M. A. Roee a taché, par des réactions chimiques, de déterminer le degré 
d'oxydation du nitrogène que renferme le résidu. II remarqua que lors- 
qu'on ajoute un peu d'acide nitrique à de l'acide sulfurique pur, qu'on 
verse goutte à goutte dans ce mélange une dissolution étendue de bi- 
chrômate potassique, et qu'on agite bien, le mélange prend peu à peu 
une couleur jaune par l'acide chromique mis en liberté. 

Mais lorsqu'on traite le résidu de la distillation susmentionnée de la 
meme manière, il naît peu à peu une couleur verte, qui prouve la pré- 
sence d'un degré d'oxydation inférieur du nitrogèue , qui a été trans- . 
formé en acide nitrique aux dépens de I'acide chromique, qui lui-m&me 
a passé à l'état de sulfate chromique. On peut aussi se servir B cet effet 
d'hypermanganate potassique; mais il faut alors préalablement ajouter à 
l'essai six fois son poids d'eau, et ne l'examiner qu'après le refroidisse- 
ment. En versant goutte à goutte ce sel rouge dans le mélange d'acide 
sulfuricpe et  d'acide nitrique, ce dernier passe au rouge; mais en répé- 
tant cette expérience avec le  résidu de la distillation dont il a ete ques- 
tion, le mélange devient incolore, parce qu'il se forme de l'acide nitrique 
et  du sulfale manganeux. 

II est donc évident que la combinaison renfermait un degré d'oxyda- 
tion inférieur à I'acide nitrique; la question revient à savoir si l'on avait 
de i'osyde nitrique ou bien de I'acide nitreux. Les expériences de 
M. H. dose ont montré que i'eau décompose cette combinaison avec 3é- 
gageinent d'oxyde nitrique ; mais il en est de même avec I'acide nitreux 
concentré qu'oii étend avec de l'eau. Si c'est la décomposition de i'acide 
nitreux qui est la cause du dégagement de l'oxyde nitrique, il devra 
rester de I'acide nitrique dans la liqueur ; si,  au contraire, l'acide sulfu- 
rique est combiné avec l'oxyde nitrique, ce dernier sera chassé sans lais- 
ser de combinaison nitrique après lui, e t  le mélange n'aura plils la 
propriété de produire avec le sulfate ferreux la réaction si sensible 
connue de tout le monde. 

Pour décider la question, on étendit une demi-once du  résidu de la 
dislillation avec de i'eau (probablement bouillie préalablement) tant qua 
celle-ci dégagea de l'oxyde nitrique; on partagea ensuite le mélange en 
deux parties égales; oii ajouta à i'une d'elles une seule goutte d'acide 
nitrique pur, et on les porta toutes deux B l'ébullition pendant quelques 
instants pour chasser l'oxyde nitrique que la liqueur aurait pu retenir. 
On  mélangea les deux portions séparément avec parties égales d'acide 
sulfurique pur, parce que, saus cette précaution, il arrive que des traces 
d'acide nitrique ou d'oxyde nitrique échappent à la réaction; puis on y 
versa une dissoluiion concentrée de sulfate ferreux. La portion qui avait 
6té traitée par unc goutte ù'acide nitrique produisit la coloratioil brune, 
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qui indique la prdsbnce de l'acidd niti-ique ou delle 8th mydë dli hitl'b- 
gène 3 1'autl.e portion resta iucolurb. 

M. Adolphe Roae Fépeta cette expdriencI aveb IG sulfate ddfpiîe hitri- 
que anhydre décrit par M. fi. li~ose, et pdrvidt RU mdiiié i.&sullat. f l  
prbduisit ensuite bette combinaison en faisant pdsset du gat b ~ y d e  ni- 
trique sec dans de l'acide sulfurique cbdCedtr6. Cé derritek dbsbrba lé 
gaz aven facilite, Sans grand dégagediefit de chaleur g il déposd sut lks 
bords de petits cribtaux que l'on a tedissous dans la liqueur eii l'agitant 
et elle s'bpaisslt de plus eh plus. L'acide se Colbrd d'abord en blebclair, 
puis en bleu-fonce, et fitiàlement 4 loisqu'il était eflii9kenlent satuté, 11 
se prit eu aile masse cristahie, inholoi-d , fondant facllement à I'dida 
de la chaleur, et se figeant de houveau par le iwFrt)idissement. 

Ed faisant passer de l'acide nitpeux dads de l'acide sulfureut conced- 
tré, il y avait également absorption, et I'on obtint une liqueut jaune- 
verdltra qui,  abandonnée d elle-meme + déposa une +nasse ihcolare et  
bristaIlinel que I'on sépai-a de l'eau-mêre pai. la décantatiofi , et qdoh 
sécha sur da la porcelaine non ternie d m  le Vide sut: dr! l'dcltld siilfu- 
riqub. Celte combinaisdh; &insi que Celle obtenue directemtht par 
l'oxyde nitriqhe, se ebmgortbreiit comme le $tilfatt! d'otyde fiitriquh 
lorsqu'on les soumit aux réactions doiit il a lot6 questiorl, t ahd i~  tpé 
l'eau-mére de  la dcrniére expbriëhcl produisit cohstalnm~bt Une kbaction 
avee le suliale ferreux 3 malgré In quantiti! d'eait tp'oii Idl ajouta, Bt 
quel que fitt le teuips pendaiit lequel en pi.olonge.lt l'ébullition. D'OU il 
suit que dans celte dcrniére expdriedce I'akidk nitreux a &té découipodé 
en oxyde nitrique el acide nitrique en vertu de ilamnite de i'aciiie su116 
rique pour l'oxydc nitrique. 

Lorsque M. de La Prorostaye travaillait sur Ce gujet, 11 i g n m i t  l ls  
expériences de MM' Aose. II produisit In nouvelle eombitiaison an m8- 
langeaiil de l'acide sulfureux; condens8 par ufi mélange froid artificiel, 
Avec le produit de la distillation dl( nitrnte plbnlbique Iled dan$ Une 
cornue et condensé dd la méme nianière, fermant B la lainpe le tuhe qui 
renfermait Ic mélange et l'abandonnant !I lui-mërnt? pendant &bis juuH. 
Le tuhe se rompit plusieurs fuis avec expiosion. Lbr$qu'il n'arrivait pas 
d'amidcub on trouvait une massé cristalline dans un liquide qui ne b'é- 
tait pal encore pris en masse, En ouwant le tlibe ferdié, il )r dvait toit- 
jours un@ petite explosioii, 'et la parliéliquide disparaissait au bout de peu 
de temps. Le résidu cristallis6 que laissait le liqui,le aprèri sa disparition 
produit encore quelques vapeur8 rutilantes quand on le chaufft! ti 4- i9OQ. 
Il fond iI f. al70 et distille inalteré h une température supérieure , 
comme I'a montré M. Rosb. II tristallise par le tefteidis8ernent, et cela 
d'autant plus distiriktertietit qde le rehoidbaemant est plus rapide. Le8 

crlstaux paraiment Btre d@s prlsmaa droits rectangulaires. 
M. de La Wouostaye déterminai paf L'analyse la quantiid cld soufre 
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27,lS p. c., et la quautil6 de nitrogène ii,5'9, p. a+ qu'il renferinb4 ii 
envisageab reste eomme étant dei'oxygoiie. On peut en deduire la cdm- 
position suivante t 

TrouvL Atomes. Théorie. 
Soufre. : . . 27,18 9 27,1S 
Nitrogène. . r 11,79 a 11,96 
Oxygène. . . 61,OEI 9 60,86 

qui cbnduit à la formule N903+ZS3. Celle-ci diffère de celle de M. Rose 1 
NoOs +2S031 par 4 atome d'oxygike. Le chimiste f ran~a iç~  guide par la 
théorie des subtitutions de M. Dumas, d'aprés laqiielle 1 atdrne deNeO"est 
équivalent aveeiatome d'oxygène6 croit qu'il est plus probable d'envisager 
ce corpscornme étant composé d'un atome d'acide sulfurique anhydre 
et d'un second atome d'acide sulfurique dans lequel i atome d'oxjgène 
a été substitué par 4 atomes d'oxygène et 9 atomes de nitrogèné = 
so3 + ~ 0 5 ~ ~ 0 ~ .  

Chacun pourra a sdn gr6 et suivant son goût choisir celle de ces deuf 
formules qu'il trouvera plus plaukible. 

J'ajouterai qnelques remarques relalives à la différence des deux ré; 
sultats analytiques. II est évident qu'il est question du mltntl ctlrp. 
Voici les circonstances qui parlent en hvedr de8 t.ésultats de k. de eu 
Proüostaye. II parait3 d'aptès la description, que son analyse a étt! fait& 
avec beaucoup de soin; en outre, il a doterminé quantitativement et lb 
soufre et le nitrogène j quoique pour ce dernier l'analyse nt! lu& ait 
réussi qu'une seule fois sur quatre analyses. On peut ajouter a cela, d'a- 
près les essaid de M. Ross, quele nouveau Eorps produit, par son icnntact 
avec l'alcool, dd nitrate ethyliqde, dans lequel on ne peut expliqhef la 
formation de l'acide nitreux si l'on n'admet pas simultanément la formd- 
tion da l'acide sulfureux; rucurie meiition n'a @té faite néanmoins, tela- 
tivemenl b cette circonstance. 

Des arguments encore plus décisifs parlent eh faveur de la formule de 
M. Aose : 10 sa métlmde de préparation, a laquelle on abjeétait cepen& 
dant qua l'oxygène dd l'air qui se trouvait dans l'appareil avant 1'bpél.a - 
tion, Btaii enlré tomme élément dans la combiiiai30n; mals bette quaa- 
tité est si iniliilhe, qu'elle ne peut pas etre prise iIn coiisid6ration : cette 
bbjection ainsi que la Conclusion s'appiiqueht également r i  la préparil- 
tion indiquée par M. Aose, au moyen de N f 0 3  et de HPO,SOa; F ses 
essais dc rgactioh qui prouvent qu'il ne resté auCude trace d'àcldë ni- 
tiiqne, apres avoir chassé I'dxgde nitrique tant par la ehaleur Qu'en éten- 
tlaat la liqueur avec de l'eau; enfin S0 sa détermiuation de la Quaalitd 
d'acide ~tilfu~iput! Edntknue dans la combihaison, doht la moyenne de 
quatre expériences est 71,64 p. 100 ( l e  résultat le plus faible était 
65,94, et le résultat le plus bi% 7éf64 pi 1GO)j tendis que la quanti16 
calculée, d'après la formule, est 72,6P, Le chimiste frayais, au owraire, 
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n'obtint pas au delà de 67,745 p. 100 d'acide sulfurique (c'est-à-dire 
précisément la quantite que la théorie prescrit d'aprhs sa formule), ce 
qui s'explique facilement par la grande tendance de ce corps de se com- 
biner avec l'eau, et la dificulté de peser la quantité qu'on veut soumettre 
A l'analyse avant qu'il se soit modifié. 

M .  de La Provostaye et M .  Bose s'accordent k envisager le corps cris- 
tallin qui se forme dans la fabrication de l'acide sulfurique, ct qui au 
premier moment de sa découverte semblait mettre au jour la véritable 
théorie de cette fabrication,comme n'étant autre chose que le composé 
en question, dont la formation peut bien &ire une conséquence de la 
réaction de l'acide sulfureux sur les vapeurs d'acide nitrique ou d'acide 
nitreux, mais qui, cependant, n'est qu'unproduit accessoire parfaitement 
indifferent à l'opération. 

COMBINAISON CRISTALLISLE D'HYDROGÈNE SULFUR& ET D'EAU. - 
M. Wœhler (1) nous a appris que lorsqii'on produit de l'hydrogène sul- 
furé, au nioyen d'acide sulfurique et de sulfure de fer, dans i'une des 
extrémités d'un tube courbé, tandis qu'on le condense1 l'autre extrémité, 
il se dépose dans cette dernière des cristaux incolores; et que si l'on 
casse i'extrémité du tube, il y a explosion, queles cristaux persistent sur 
les parois intérieures du tube, mais qu'ils ne tardent pas à disparaître 
accompagnés d'un violent dégagement d'hydroghne sulfuré. II a réussi A 
obtenir ces 'cristaux en saturant avec de l'hydrogène sulfuré de l'alcool 
maintenu à une température -180. On peut également s'en procurer en 
saturant de l'éther acétique à la température indiquée par de l'hydrogène 
sulfuré, mais ils se détruisent toiijours avec degagement de gaz sulfhy- 
drique dès que la température s'accroit de quelques degrés au-dessus 
de - 180. 

PHOSPHORE; SUBSTANCES QUI L'EMPÊCHENT DE LUIRE DANS L'AIR.- 

On sait que le phosphore ne luit pas dans l'air qui renferme certaines 
substances telles que l'éther, le naphte, l'essence de térébenthine, l'hy- 
drogène sulfuré, le gaz olefiant et le chlore, même lorsqu'elles y sont 
repandues en très-petite quantité. M. Yogcl le jeune (2), vient d'ajou- 
ter à leur nombre le sulfide carhonique, la créosote, I'eupione et l'acide 
sulfureux. Le brdme répandu dans l'air n'empêche pas le phosphore de 
luire. Cette propriétk du phosphore le rend impropre pour absorber 
l'oxygène d'un mélange de gaz. 

PHOSPHORE BLANC. - Dans les Rapports 1838, p. 71, et 1838, p. 96, 
t!d. S., j'ai rendu compte des expériences qui avaient été faites sur la 
masse blanche du phosphore, qui se forme lorsqu'on conserve long- 
temps le phosphore sous l'eau et  surtout si on l'expose a la lumikre so- 

(1) Ann. der Chem. und Pham., xxxiri, 125. 
(2) Jourii. fiir pr. ÇIiem., xxrr, 391. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHrMre INORGANIQUE. 2 9 
laire. M. Petouze trouva que cette masse était une combinaison de phos- 
phore et d'eau. M. Rose montra que I'eau était à l'état hygroscopique 
et que le phosphore se trouverait etre dans une autre modification ; et  
M. Mulder remarqua que lorsqu'on expose de l'oxyde de phosphore 
à l'action de l'hydrogène phosphoré il se transforme en un corps d'une 
nature analogue, d'oii il conclut que la masse blanche pouvait être une 
combinaison d'oxyde, de phosphore et  d'hydrogèiie ~ihosphoré en telle 
proportion qu'elle donne naissance à de I'eau et du phosphore pur, lors- 
qu'on l'expose dans le vide sur de l'acide sulfurique. M Marchand (4) a 
soumis cesujet Lun nouvel examen, eta montré que la donnée de M. Rose 
est la véritable, tandis que la combinaisoii de M. Mulder, qui ressemble 
parfaitement au phosphore blanc, se comporte tout afait differemment sous 
l'influence de la chaleur. 11 n'a cependant point fait connaître les phéno- 
mènes particuliers qui se présentent quand on élève la température. 

ACIDE PHOSPHORIQUE HYDRATC.-M. Péligot (2) a exarniné1e.s combi- 
naisons de l'acide phosphorique avec I'eau. A la surface d'un acide phos- 
phorique sirupeux, conservé pendant fort long-temps dans un flacon, il 
s'était forme une couche de cristaux, et au fond du vase il se trouvait une 
masse cristalline, grenue, analogue au sucre de raisin. La couche sirupeuse 
intermédiaire avait une densité de 1,7. Il sépara avec soin ces deux cristalli- 
sations différentes, les dépouilla de l'acide sirupeuxetles mit sécher dans le 
vide sur de la porcelaine non vernie. I l  combina ensuite des quantités 
déterminées de ces cristaux avec des quantités Bgalement déterminées 
d'oxyde plombique, mais toutefois plus considérables qu'il ne le fal- 
lait pour saturer l'acide, et calcina la masse, ce qui chassa l'eau. La cou- 
che supérieure, composée de cristaux plus distincts, donna, d'après deux 
expériences concordantes, 28,4 p. 100 d'eau, ce qui correspond à 3Ha0 
+ P Z 0 5  ; cette formule répond elle -même a 27,449 d'eau. La couche 
grenue inférieure donna dans trois expériences 2542, 23,s et 23,7 p. 100 
d'eau. Le dernier de ces résultats correspond i la formule lHDO +2PsOJ; 
mais comme ces expériences doivent riécessairement renfermer une cause 
d'erreur, en ce que l'acide sirupeux ne peut pas être enlevé en totalité 
de cette masse grenue, il  était impossible qu'elles pussent conduire A la 
quantité d'eau que la comhiaaison devrait renfermer d'après la théorie : 
ces cristaux grenus doivent donc renfermer la combinaison qui s'en rap- 
proche le  plus 2HsO +- P305, dans laquelle la quantité d'eau d'après la 
théorie est 20,136 p, 100. Il  est à regretter que l'acide sirupeux, qui de- 
vait nécessairement étre à un certain degré d'hydratation après la s& 
paration des cristaux, n'ait pas été aussi examiné séparément. 

L'acide phosphorique anhydre traité par un peu d'eau et  d'acide nitri- 

(1) Journ. für pr. Chem., rx, 506. 
(2) A m .  de Ch. et de Ph., Lxxnr, %M. , 
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que, et chauffe ensuite au rouge-oùscut, donna dans qustrg expériences 
de I9,0 à 13,s p.  BO d'eau ; i.ésultat qu'on peut traduire par la Iqr- 
mule H1O + Pa 0% qui suppose 411,0$ p. 100 d'eap. 41. Péligot 
ajoutg qu'il ne peut pas expliquer pourquoi ses expdrjences lui ont donnr! 
un excesd'eau, car il était iinpossible que cette dernier0 eût été absorhée 
pendant les pesées. Mais il est buidepf que la pause consiste e s  ce ~ M ' O Q  

ne peut jamais dépouiller la combuiaisaq dant gn s'ocqipe de la cnmhi- 
 aiso op suivante qui renferme une ples grande quantité d'eaq. 

SULFURES DE PHOSPHORE. - M. @upre (1) a produit d e w  cqrpbinai- 
sons de soufre et de phosphore dans des propartions déterminées. Lq 
maniive dont il s'est procurd ces combinaisons consistp, à fondre ess d e w  
corps en proporiions déterminées sou$ une couche d'huile de, naphte 
rectifike et séchée par du chlorure calcique. On ne peut pas eniplayer 4 cet 
effet l'huile de térébenthine, purifiée de la meme mgnière, parce quVle 
éprouve une modiilcatioq de  la part du phosphore, ce qui p'est ~ 4 %  le 
cas pour l'huile de naphte. 

Lorqn'on fond le poids d'un atome double 13s phasphqre pur ayec le 
poidsd'un atome simple de soufre pur, on obtient Po S, qui cet liquids 8 
1a température ordinaire, d'un jaune clair, diaphane, gluant, fumant 4 
l'air, luisant dans l'obscurité, mais moins farteinent que I C  phosphore, 
et dont le poids spécifique pst de i,80. Quand on l'expase pendant lang- 
temps 4 une température dc - 190, il se fige, et ne 8s liqv8fie de non- 
veau qu:A la tempecatpre de + Lp OU + BO. 11 s'enflamme' kciierllgnt B 
I'air parune faible éleyation de température. On peut le çssserver goy$ 
du naphte prive d'eau, mais dans l'eau il s'oxyde. 

6i l'on prend une plus grande proportion de soufre, il se dépose plus 
tard un corps cristallin qu'on peut obtenir isolé en le pressant sous du 
naphte dans une peau de chamois. Ces cristaux présentent des facettes 
de cliyages bien distiuctes. Lorsqu'oii fond ensemble le poids d'un atome 
simple de phosphore et celui de I atomes de soufre, an n'oPtiepl Que la 
combinaison cristalline; mais il est difficile d'obtenir des cristapar dis- 
tincts si le refroidissement ne s'opère pas excessivement lentement. On 
oe procure aisément cette couibinaison en cristaux bien déterminbs en 
fondant ensemble $0 grammes environ de soufre et l a  grammes de ph05 
phore, et abandonnant la masse fondue a un refroidissement trbs-lent. 
On obtient ainsi des cristaux jaqne-claic, transparents, d'un poids sp6- 
üfique de &O%, Ils fument faiblement B I'air et Luisent beaucoup moins 
dans Pobscurité que le phosphore. Ils fondent tI une température supé- 
rieure tI + 800, et ne Nont pas encore parhitement liquides 9 + iQ00; 
ils ne %'enflamment pas à l'air B cette dernière température. Ils sant sans 
actionsur l'eau. Par l'analyse au moyen de l'acide nitriqiie,dont les delails 

(1) Ann. d$ Ch. et de Ph., LXXUI, 435. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 3 1 

nbnt pas016 communiqiiBs, ils ont conduit'a la formule P + 3 S =Pa SB. 
J e  ferai remarquer A cette accasion que M. Mitscherlich (1) a décrit 

les cristaux qui se déposent du sulfure de phosphoracomme étant du 
phosphore pur, entiérement de la même forme que les cristaux qui se 
deposent d'une dissolution de phosphore dahs le chlorure de phosphore 
ct dans une dissolution chaude de phosphore dans le  naphte. Si les don- 
nées de M. Duprd sur le poids spécifique, la fusibilitb, la température à 
laquelle ils prennent ku, etc., etc., sont exactes, il est évident que les 
cristaux qu'il a obtenus n'étaient pas du phosphore pur, mais bien une 
coplbinaison de soufre. D'un autre cbté, M. Mitscherlich devait avoir 
obtenu ses cristaux d'un sulfure de phosphore qui renfermât plus de 
phosphore que Pm S; mais il dit expressément qu'il les a obtenus de la 
combinaison de 2 parties de phosphore et 1 partie de soufre fondues 
ensemble sous l'eau ; or, ces proportions correspondent d'me maniére 
trhs-approchée I I atome de chacun des deux éléments. Cette question 
exige de nouvelles recherches. 

I 

CHLORURE D'ARSENIC DANS L'ACIDE CHLORIIYDRIQUE. - M. Witt- 
$tein (2) a fait observer que l'acide chlorhydrique du commerce renferme 
du chlonire d'arsenic. II précipita 25 livres (la livre de 18 112 onces) par 
de l'hydrogéne sulfurd et obtint 494 grains de suIIide arsénieux, ce qui 
correspond à i il6 de grain d'acide arsenieur par once. 11 est probable 
qu'une grande partie du précipité jaune ait été du sulfure stanneux; car 
il arrive bien souvent que même Pacide qu'on prépare avec plus de soin 
renferme du chlorure stanneux qui se dépose sous forme cristalline dans 
l~allonge que les gaz traversent, avant que i'acide ait commencé A se 
eondenser ; qr l'acide clilorhydrique peut renfermer dc l'arsenic par la 
méme raison qu'il renferme de l'étain, si I'acide sulfurique renferme ces 
métaux, ce qni arrive très-souvent. 

M. Willetein a indiqué une méthode trés-simple c!'enlever l'arsenic 
d ' u ~  acide qui en est souillé, et qui surtout est applicable en grand. On 
introduit du niercure dans l'acide et on le secoue 'deux ou trois fois par 
jour pendant nne quinzaine de jours. Le mercure précipite une poudre 
noir-brunitre quai est la combinaison connue de mercure, d'arsenic et  
de chlore (sa composiiion est indiquée dans le Rapport 1840, p. 93). 
L'acide chlorhydrique dissout du mercure dans cetle opération et ren- 
ferme du chlorure mercurique; mais en l'abandonnant a lui-meme 
encore pendant quelque temps et le remuant souvent, ce deGier se pr4- 
cipi@ sous forme de chlorure mercureux. 

FLUOR. - M. Knox (3) a fait une nouvelle tentative d'isoler le fluor! 
mais sans succès, quand même il croit avoir réussi. Il a essayé de décom- 

jl) Son Trait6 de Ghimie, 1, 62. 
(2) Buchner's Repertorium Z. R., xxrr, 323. 
(3) L. and E. Pliil. Mag., xvr, 192. 
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poser, ii l'aide d'un courant électrique, de I'acide fluorhydriqiie qu'il 
croyait anhydre. II a pris pour pble négatif un fil de platine et pour 
pdle posiiif un morceau de charbon qu'il avait fait bouillir d'abord dans 
de I'acide clilorhydrique, ensuite dans de l'acide fluorhydrique, e t  qu'il 
avait fixé a un fil de platine. Le vase dans lequel il opérait était de spath- 
fluor, ainsi qiie le bouchon au travers duquel il avait introduit les con- 
ducteurs par dcs t,ious particuliers ; il avait suspendu dans l'intérieur de 
ce vase une laniérc de papier de tournesol et une lanière d'or hattu. II fit 
passer le courant d'une pile de 60 paires (a constant battery) pendant 
1s heures à travers l'appareil ; il parait que les gaz se sont Bchappés par 
les ouvertures du bouchon, etqu'ils étaient incolores. Après avoir ouvert 
le vase, il approcha un corps enflammé vers l'ouverture et produisit une 
explosion. Le papier de tournesol était décoloré et la feuille d'or élait 
plissée et présentait çà et la de petites boules. 

BROME. - M. ~ a r n r n e i ~ b e r ~  (1) a fiiit des efforts infructueux pour 
préparer I'acide hypobromeux et l'acide hyperbromiqiic. A cette occasion, 
il a étudié les propriétés de quelques bromates, mais il n'a pas encore 
fait connaître les détails de ses expériences. 11 observa, à cette occasion, 
la propriété remarqualile du bromnte ammonique de se décomposer au 
bout de quelque temps, avec une violente explosion, lorsqu'on i'aban- 
donne a lui-meme. 

ACIDES BROMHYDRIQUE ET IODHYDRIQUE.-Jusqu'B présent on a géné- 
ralement été obligé de passer par des détours pour préparer I'acide bro- 
mhydrique et I'acide iodhydrique, et pour n'obtenir le plus souvent qu'un 
acide fort étendu d'eau. M.. Grove (2) a remarqué qu'on peut les prépa- 
rer de la merne manière que I'acide chloihydriqiie au moyen de  l'acide 
sulfurique, pourvu qu'on prenne du bromure barytique et de L'iodure 
barytique. 

M. Deville (3) a montré qu'on obtient facilement un dégagement iini- 
forme d'acide iodhyrique gazeux en se procurant d'abord, avec les pro- 
portions ordinaires de phosphore, d'iode, et un peu d'eau, un acide 
liquide aussi concentré que possible, et en versant ce liquide sur un nou- 
veau mélange de phosphore et d'iode. L'iode se dissout dans I'acide; et 
quand ce dernier est sature d'acide iodhydrique, il commence se déga- 
ger de l'acide iodhydrique sous forme d'un courant uniforme et conti- 
nuel qui n'a besoin d'8tre soutenu parla chaleur que vers la fin de I'op6- 
ration où il ae sublime en m&me temps P9 B6 + 39. On doit disposer 
L'appareil de maniere A h i ter  tous les bouchons, et mettre A leur place 
des tubes de caoutchouc, car les bouchons absorbent l'acide et se trans- 
forment en une bouillie noire. 

(1) MonatsBeritcht der K. Preus. ACad. der Wlssenschafteu Dec. 1840, p. 245. 
(2) L'Institut. 1840, p. 387. 
(3) Ani. de Ch. et de Ph,, Lxrv, 46. 
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IODE. COMBINAISON AVEC LE NITROGENE. - Dans le rapport de 11139, 

p. 205, Pd. S., j'ai fait mention des expériences de M. Mitlon, en vertu 
desquelles il est porté a croire que les combinaisons de nitrogène avec le 
chlore, le brome et l'iode, renferment en outre de l'hydrogène, et 
qu'elles sont des combinaisons d'amide avec un corps halogène. M. Mar- 
chand (i) a fait iine expérience à cet égard sur l'iodure de nitrogène; 
Dans ce but, il sécha l'iodure de nitrogène. bien lavé, dans le vide sur 
de i'acide sulfurique, et en fit ensuite détoner de petites portions A la 
fois sous une grande cloche de verre, soutenue en i'air a une peiite dis- 
tance d'un plateau. L'expérience est dangereuse et  exige qu'on observe 
toutes les précautions nécessaires pour que la cloche ne soit pas fracas- 
sée. Les produits de la détonation se rassemblent sur les parois inté- 
rieures de la rloclie. Si L'iodure de nitrogène ne renferme pas d'autres 
éléments que de l'iode et du'nitrogéne, on ne doit retrouver à l'intérieur 
de la cloche que de l'iode; or le dé@ qu'on recueillit renfermait des 
traces incontestables. d'iodure ammonipue, d'où il suit que l'hydrogène 
est un élément intégrant de l'iodure de nitrogkne. Dès lors, la manière 
la plus vraisemblable de représenter sa compositiori, sera la formule 
N4H4Jn qui indique I'iodure d'une amide et qui renferme en 100 parties : 
8S,66 d'iode, 9,94 dc nitrogène et 1,40 hydrogène. Cette constitution 
donne certainement l'explication de la détonation violente de ces corps, 
qui de cette faqon n'est pas due A la séparation de deux corps simples, 
mais qui est engendrée par iine transmntation vinlente de trois éléments 
qui s'attirent dans d'autres rapports avec une plus grande affinite. L'on 
ne peut cependant pas encore admettre avec sûreté que la qric.;tion soit 
entièrement résolue. Nous verrons plus loin que le nitrogène possède la 
propriété de se combiner avcc plusieurs métaux sans le concours de  
l'hydrogéne, et de former des nitrures métalliques qui se décomposent 
avec explosion, àune certaine tempcrature, en métal et nitrogène. Si l'on 
pouvait prouver que le nitrogène est doue e la propriété de pouvoir se P séparer dans le même instant de toute a masse de sa combinaison 
avec différents corps simples, ct avec production de luini8re, il pourrait 
alors Ctre vrai que cette propribté s'étend aussi sur ses combinaisons 
avec les corps halogènes. I l  est donc nécessaire de déterminer de non- 
veau et avec une exactitude parfaite, sices co~nbinai~o~~srenferment iéel- 
lement de l'hydrogène ou si elles n'en renferment pss. 

A ~ I D E  BORIQUE DE TOSCANE.-M. Wittstein (2) a analysé l'acide bo- 
rique de Toscane du commerce et y a trouve : 

(1) Journ. für pr.  Chem. xix, 1. 
(2) Riiclincr's Rcpertorium, Z. R.  xxn, 145. 
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Acide borique crlstrtllisé 5HP0,B03. . . . . .  76,494 
6ulfate rnahganettx (trace). . . . . . . . .  r 8 

- ferhique. . . a . . . . . . . .  0,363 
ahmidique. . . . . . . . . . .  0,990 

- fcalcique. . . A . . . . . . . . .  4,019 - magnésiqut% . . . . . . . . . .  2,69d 
. . . . . . . . .  L amnionlque i i 8,tlDa 
. - sodique . . . ~ . ~ . . . .  i 0,917 - potassique. . . . . . . . . . # .  0,869 

Chlorure ammouique . . . , . . . . . .  O,%lS 
Acide sulfurique combiné avec de ,l'acide borique. 1,523 
Acide silicique. . . . . . . . . . . . .  1,200 
Eau de cristallisation des sels. . . . . . . .  R,mr 
Alatidres organiques {trace). , . . . . . . .  n * 

100,000 

PRÉPARATION DE L'ACIDE BORIQUE PUR. - La méthode ordinaire 
pour préparer l'acide borique consiste à décomposer le borax par l'acide 
~ulfurique; mais on sait que l'acide borique qu'on obtient renferme une 
certaine quantité d'acide sulfurique. M. Wackenroder ( l )  a indiqué une 
meilleure méthode : on dissout 40 parties de borax dans 300 partita 
&eau bouillante et l'on ajoute 23 parties d'acide chlorhydrique ij la dis- 
polution chaude. L'acide borique cristallise par le refroidissement, oii 
le recueille sur un filtre, on le lave une couple de fois avec de Peau 
froide, on le laisse égoutter et on le redissout dans un peu d'eau chaude 
pour le faire cristalliser une seconde fois. On lave les cristaux avec u n  
peu d'eau et on les exprime. En évaporant l'eau-mère et les eaux dc 
lavage on obtient encore un  peu d'acide borique, qu'on lave et qu'on 
fait cristalliser comme il a été dit plus haut. L'acide borique sec renferme 
encore des traces d'acide chlorhydrique libre, qui s'échappe avec une 
partie de l'eau de cristallisation en faisant emeurir i'acide à +- 1060 ; 
après cette opération il est pur. 

POIDS ATOMIQUE DU CARBONE. - Dans le rapport de i859, p. 695 
(Ed. S.), j'ai énuméré quelques considérations qui conduisaient à doutcr 
de l'exactitude du poids atomique du carbone, tel qu'on l'admettait alors, 
et j'y ai ajoute le détail de quelques expériences que j'avais entreprises, 
de concert avec RI. L. Svanberg, sur le carbonate et I'oxalate plom- 
bique. Le poids atomique qui résultait de ces expériences se rapprochait 
tellement de celui admis jusqu'alors , que ce dernier éiait à peu prés 
la moyenne de nos résultats analytiques. MM. Dumas et Stass ont plus 
tard repris ce sujet. 

(1) Archiv. der Pharm . xxt, 318. 
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Avant d'entrer dans les détails je vais donner un résumé historique 

de la détermination du poids atomique du carbone. 
Certaines considérations déduites de i'étude du poids spécifique des 

gaz composes montrent que l'acide carbonique doit renfermer un vo- 
lume d'oxygène ; ainsi l'excés du poids d'un volume d'acide carbonique 
sur le poids d'un volume égal d'oxygène, à une température et à une 
pression donnée, doit etre du carbone. MM. Biot e t  Arago furent les 
premiers qui s'occupèrent de  peser ces gaz dans le but d'en déduire, par 
le calcul, le poidv atomique du carbone, et ils arrivèrent pour la p- 
santeur spécifique de l'oxygkne à 1,10359, et pour celle de L'acide car- 
bonique i 1,51961. En déterminant le poids atomique ducarbone d'apks 
ces données, et supposant que sa formule soit C $20, on arriva I 
75,33 (1). 

Acette époque, en 1518, les poids atomiques du nitrogéne et  de l'hydro- 
gène n'étaient pas dbterminés avec autant de précision que je le désirais e t  
que je les croyais susceptibles de le devenir. En calculant le poids atomi- 
que de l'hydrogène, d'après les pesanteurs spécifiques de l'oxygène et de 
l'hydrogéne de MM. Biot et Arago, on obtint 6,6335; mais lorsque je réa 
duisis une quantité donnée d'oxyde cuivrique par de l'hydrogéne, et que 
je recueillis l'eau dans un tube de verre rempli de chlorure calcique gros- 
sièrement pulvérisé et pesé avant l'expérience, je n'obtins pas autant 
d'eau, en pesant le tube après i'expériencc , que j'aurais d b  en obtenir 
d'après l'oxygène, que le cuivre avaitperdu, en supposant le poids de l'hy* 
drogène aussi élevé. Ces circonstances me portèrent8 croire que les poids 
de Ces gaz n'avaient pas été déterminés avec le dernier degré de préci- 
sion. J e  ne pouvais.point y remédier, abandonné à moi seul, car je ne pos- 
sédais pas les instruments nécessaires, et parce qu'a cette époque il n'avait 
pas encore été possible de se les procurer à Stockholm. Ce fut cette raison 
qui m'engagea, pendant un séjour que je fis àParis au printemps de 4819, 
à m'associer avec Dulong, dont l'adresse et L'exactitude extrèmes sont 
unanimement reconnues, pour déterminer plus exactement les poids 
atomiques de I'hydrogkne, du nitrogène et  du carbone. Berthollet nous 
céda son laboi-atoire à Arc;ueil, et les m h e s  instruments qui avaient 
servi à MM. Biût et Arago pour le même but. Les poids spécifiques que 
nous trouvâmes pour l'oxygène, L'hydrogène, le nitrogène et l'acide car- 
bonique ne différèrent pas beaucoup de ceux de MM. Biot et Arago. Je 
vais reproduire ici leurs résultats et les natres : 

Oxygene. Hydrogène. Iltrogène. Aclde carbonique. 
D. i?E B. . . 1,10260 0,0685 0,9757 1,5245 

B. et A .  , . 1,10359 0,0732 0,96913 *,Pi96 
Si ces diiTérences proviennent de ce que les chiffres trouvés dans nos 

(1) Éléments de Chimie, ru, p , 109 (E. S.). 
3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36 CHIMIE INORGANIQUE. 

expériences sont plus exacts que ceux de nos prédécesacurs, le mérite 
en cst entièi*crncut à Dulong. Ce genre d'opération était nouveau pour 
nioi , et je ne travaillai à ses cbtés que comme un apprenti qui aide à son 
maitre. En comparant le poids atomique de l'hydrogène détermine par 
une expérience directe, c'est-à-dire en pesant l'eau produite par un 
poids donné d'oxygène (par la réduction d'oxyde cuivrique pesé), nous 
obtinrnes le même nombre que celui que nous avions déduit du poids 
spécifique de l'hydrogène. Dès lors on a adopte les poids atomiques de 
l'hydrogène, du nitrogène et du carbone déduits de ces expériences, 
comme étant ceux qui se rapprochent le plus des nombres absolus. 

Lorsqu'on transformait, d'après leur poids atomique, en carbone et 
hydroghe les produits des analyses de substances qui renferment une 
forte proportion de carbone, telles que la naphtaline surtout, et qui 
consistent en acide carbonique et eau, on ubtenait très-solivent un 
poids supérieur A celui de la naphtaline employée. Ceci engagea M. Du- 
mas, en 1535, à montrer que la cause de cette anomalie résidait dans 
le poids atomique du carbone, qui était trop élevé, et qu'il fallait baisser 
de 76,438 à 75,9 ou tout au moins à 76,0, et qu'alors cet excès dispa- 
raitrait. 

Dansle rapport deIS38, p.594(Ed. S.), j'ai mentionne les circonstances 
qui m'ont fait supposer que cet excès pouvait avoir une autre eaiise in- 
hérente à la méthode analytique elle-méme, et je ne crois pas devoir les 
répéter ici. Mais la question ayant été mise en doute, j'ai cependant cru 
nécessaire de l'examiner par la voie de l'expérience, et dans ce but j'ai 
choisi le carbonate et i'oralate plombique comme les deux sels les plus 
propres a ce genre de recherches, parce que cette différence dans le 
poids atomique du carbone devait nécessairemeh produire une diff6- 
rence, appréciable par la balance, dans la perte de poids que ces sels 
devaient éprouver par la calcination. J'ai dit qu'il n'en était point ainsi. 

M. Dumas, de concert avec M. Stass (1), a repris la questiun de la de-, 
termination du poids atomique du carbone, pendaut le courant de lS40, 
et a cherché à le déterminer par des cspériences directes, en pesant le 
carbune à brûler et l'acide carbonique produit. Ces expériences ont con- 
duit à un seul et mérne résultat, d'après lequel le poids atomique du 
carbone serait réduit à 75,OO. 

Leur manière d'expérimenter consistait à briiler un poids donné de 
carbone (du graphite naturel, du graphite artificiel, du diamant), dans 
une petite nacelle de porcelaine, d'un poids connu, placée dans un 
tube de porcelaine, qu'on chauffait nu rouge, taudis qu'un courant 
de gaz oxygkne sec le traversait; à recueillir l'acide carbonique pro- 
duit dans un tube pesé, rempli de morccaux de ponce, imbibés de po- 
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lasse caustique, a travers les interstices desquels le gaz filtrait, pour ainsi 
dire. Le gaz oxygène excédant y déposait tout i'acide carbonique, et l'aug- 
tnentation de poids du tube faisait connattre la quantité d'acide carboni- 
que qui avait été engendré. Dansla combustion du graphite où il pouvait 
facilemetit se former de l'oxyde carbonique, on fit passer le gaz avant de 
sortir du tube, sur des tournures de mivre , oxydées d'avance convena- 
blement, en les portant au rouge sufisamment long-temps au contact 
de l'air, e t  qui par leur incandescence achevaient de le briiler. Le gaz 
oxygène passait en premier lieu à travers do lait de chaux, puis à travers 
un tube rempli de morceaux de ponce imhibés de potasse caustique, 
ensuite à travers un tube plein de morceaux de potasse caustique, et 
enfin à travers un tube rempli de morceaux de ponce imbibés d'acide 
sulfurique concentré; ces deux derniers tubes avaient pour but de le 
sécher coniplétemer?~. 

Voici les résultats numériques des expériences : 

C A R B O N E  

brûlé. 

.CIDE C A R B O X I Q U E  

Produit. 

Diapant. . . . . . 

Ces experiences s'accordent d'une manière tout à fait excellente. Sur 
cinq analyses du diamant, trois ont donné absolument le même résultat, 
savoir, exactement 73 pour le poids atomique du carl~one. 

011 devrait donc croire que quatorze résultats qui s'accordent si 
bien décident la question du poids atomique du carbone ; cepeudant , 
avant de pouvoir i'admettre, il faut examiner certaines circonstan- 
ces accessoires qui s'accordent moins bien avec les résultats. Je cite- 
rai en premier lieu la pesanteur specifique de i'acide carbonique. Si 
l'on calcule sa pesanteur spécifiqiic cl'aprés ce poids atomique du car- 
bone, on ohtient 1,5160. La diflérence u'est pas considérable ; mais, 
comme elle est sensible à la balance, il s'agit de s'assurer si elle pro- 

RAPPORT 
eutre 

:ox~cÈn~ ET LE CARBONE! 

Moyenne 75.005 
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vient d'une erreur dans la pesée (elle ne peut provenir du mélange 
d'un gaz étranger , car le poids du gaz en deviendrait trop léger ) , ou 
bien si l'acide carbonique, qui est coercible à ilne pressiop élevée, tout 
comme l'acide sulfureux, ne ferait pas peut-étre exception à la loi de 
Mariotte. On doit pouvoir lever ce doute en faisant l'analyse de carbo- 
nates, et surtout d'oxalates ; car il ne sera pas difficile de décider par 
l'expérience si le poids atomique de l'acide oxalique est 650 ou bien 
452,575; et l'on ne devrait pas envisager la question cornnie résolue 
avant d'avoir amené toutes les circonstances accessoires à s'accorder 
toutes ensemble. Dans une série d'essais exécutés tous de la même ma- 
nière, il est si facile qu'il s'introduise une erreur d'observation dont on 
ne se doute pas, et qui, influant également dans tous les essais, conduit 
à des résultats qui s'accordent, mais qui renferment tous une erreur 
constante. 

Pour sécher le gaz oxygéne , MM. Dumas et Stase ont employé dans 
leurs expériences del'acide sulfurique concentré, après l'avoir séché préa- 
lablement sur des morceaux de potasse caustique. En génkral, nous 
admettons que l'acide sulfurique ne possède aucune tension à la tempe- 
rature ordinaire, parce qu'il attire l'humidité de i'air et qu'il s'étend de 
plus en plus. Mais comment se comporte-ildans un gaz sec? M. Faraday 
a montrequele mercure, donc le poinl d'ébullition est +360°, a, à la tem- 
pérature ordinaire , au-dessus de sa surface, une couche de vapeur de 
mercure qui suffit pour amalgamer une feuille d'or. Or l'acide sulfuriqiie 
bout à une température inférieure ( + 5250) à celle oii le mercure bout ; 
par conséquent il doit avoir une tension dans un gaz sec; et, quelque pe- 
tite que soit cette tension, elle doit nécessairement suffire pour permettre 
au gaz, qui, d'après la manière dont MM. Dumas et Stass l'indiquent 
filtrait au travers de I'acide sulfurique, de. se charger d'une petite por- 
tion de ce dernier qui s'y évaporait. Or cette quantité était plus ou 
moins considérable, suivant la température de l'acide sulfurique, qui 
dépendait de son plus ou moins grand éloignemcnt du foyer de chaleur : 
de sorte qu'elle pouvait devenir sensible à la balance après une expé- 
rience qui durait plusieurs heures et où le gaz était recueilli par de I'hy- 
drate potassique. La conséquence en est que le carbone brûle paraissait 
avoir produit plus d'acide carl>sriique qu'il ne l'avait fait en réalité. 11 
vaudrait donc bien 13 peine d'examiner à quel point i'aeide sulfurique 
peut occasionner une semblable erreur daqs le résultat. 

Une autre circonstance qu i ,  dans des expériences d'une nature aussi 
délicate , mérite d'être prise eq considération, mais qui produirait une 
erreur en sens contraire, si toutefois elle en produit une, consiste en ce 
que MM. Dumas et Stass ont employé de petits morceaux de pierre- 
ponce trempes dans une solution très-concentrée d'hydrate potassique, 
pour recueillir l'acide carbonique. Cette méthode , en vertu de laquelle 
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on augmente considérablement la surface de l'hydrate potassique, a été 
mise en avant par M. Aegnaudt, Dans cet ordre de choses, il arrive 
que le gaz mèlé avec l'acide carbonique n'agit que sur la surface de l'hy- 
drate, parce que le liquide, étant enfermé dans les pores de la ponce , 
ne présente aucune mobilité. Dès lors il se forme du carbonate potas 
sique à la surface, la température s'élève, l'eau n'est plus retenue avec 
la méme force, et une petite portion peut s'évaporer dans le gaz oxy- 
gène sec qui traverse l'appareil. Si la solution de potasse caustique qu i 
se trouve dans l'autre partie du tube, et qui n'est pas encore combinée 
avec de i'acide carbonique , est très-concentrée , il peut certainement 
se hire qu'elle sèche le gaz oxygène A son tour ; mais, dans tous les cas, 
il curait été plus sOr de faire pasMer le gaz finalement sur une poussière 
grossière d'hydrate potassique, pesée prealablement, ainsi que les autre4 
pièces dg l'appareil. 

On ne doit pas me reprocher d'avoir fait ces observations à la mé- 
thode qne MM. Dumas et  Sass ont suiuig , pari?e qu'elle n conduit d 
un nombre différent pour le poids atomique du carbone de celui qui 
résulte des expériences de Dulong et des miennes, où nous l'avons cab 
cul6 des pesanteurs spécifiques observées de voxyghe et de l'acide car- 
bonique. Je suis tout aussi disposé et  j'ai le même intérèt que ces chi- 
mistes a adopter quelque chiffre que ce soit qui s'approclie le plus dd 
véritable nombre atomique ; mais je désire rassembler auparavant autant 
de garanties que possible pour être plus prhs de la vérité. Il me semble 
que tout chimiste doit sentir le m&me désir que moi et souhaiter que ce 
sujet soit étudié par plusieurs de nos chimistes les plus distingués4 
Quoique M. Dumas dise lui-mdme de ses expériences: u Tout le monde 
comprendra quels soins minutieux . quelle religieuse attention noull 
avons portés dans une expérience aussi capitale, aussi décisive, n on nd 
peut nier que la science ne peut que gagner a ce que ses experiencea 
soient confirmées par d'autres chimistes. 

M. Dvrpqs considère ce résultat cammeune défaite complkte des anta. 
goriistes de la théorie des substitutions, parmi lesquels il me place ari 
premier rapg. Ce ne aerait peut-être pas mal propos de reproduire 
ici quelque8 passages de son Mémoire pour faire connaître la manière 
dant il s'exprime : 

ç'est par l'étude attentive des phénomènes de substitution que j'ai 
été c ~ n d u i t  a decppvric et à constater l'erreur qui nous occupe. Led 
formules déduites pour oertains corps de l'ancienne valeur attribuée ad 
carbone par M. Berzeiiua ne s'accardaient pas avec les lois de substitu- 
tion. 11 fallait que ces lois fussent fausses ou que la valeur adoptee par 
M. B e r z e l i ~ s  fiit elle-m6me inexacte. Une fois la question ainsi posée, 
c'était un devair dr! conscience pour nous que de chercher tous les 
moyens de la résoudre, e t  nous n'avona rien négligé pour en rendre la 
solution irréprochable, 
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r Ainsi, répudier la théorie des substitutions ou bien mettre en doute 
les principaux éléments de l'étude physique des gaz ainsi que les bases 
sur lesquelles se fondent toutes nos tables atomiques, telle est I'alterna- 
tive grave où nous étions placé. Elle expliquera pourquoi la méthode 
que nous avons préferée est telle qu'elle n'a besoin de s'appuyer sur 
aucune déterniinalion numérique indépendante de l'expérience elle- 
même. 

» Nous venons montrer dans ce mémoire, qu'il existait une erreur de 
de 9 p. 010 environ sur la détermination (faite par M. Beraclius) de la 
quantité de charbon qu'exprime le rapport d'après lequel le charbon s'u- 
nit aux autres corps de la nature. Cette erreur, l'une des plus graves, il 
faut l'espérer, qu'il y ait A corriger dans les tables admises par les chi- 
mistes, ne laisse néanmoins aucun doute sur la nécessitd de reviser avec 
soin tous les autres nonibres relatifs aux corps simples. Si ces nombres 
étaient aussi exacts que l'on pense, il y a longtemps que l'erreur relative 
au charbon aurait été aperçue et signalée, car elle se serait manifestée 
non-seulement dans les analyses qu'on fait chaque jour, majs siiitout 
dans celles que M. Berzelius a récemment exécutées avec tant de soin, 
et desquelles il a conclii qu'il fallait conserver le nombre précédemment 
admis pour le charbon. 

» Or, en admettant que ces riouvelles analyses fussent exactes, la seule 
conséquence qu'il serait permis d'en tirer maintenant, c'est que la cornpo- 
silioii de l'oxyde plombique :sur laquelle ces analyses se fondent, serait 
elle-méme mai connue... Il faut, du reste, que toutes ces questions soient 
éclaircies, et nous ne reculons devant aucune de ces expérierices pénibles 
et nombreuses auxquelles nous oblige cette nécessité de reviser les prin- 
cipales analyses, celles qui servent de base à tontes nos spéciilations. » 

Il serait à souhaiter en vérité que tout ceci ne fiit pas seulement de 
vaines paroles dont le but est évidemment de mettre en dérision les erpé- 
riences que j'ai faites sur ce sujet. La science ne peut que gagner par une 
révision, lorsque celle-ci est impartiale et qu'elle n'est pas dirigée par des 
opinions consues d'avance. 

M. Dumas à celte occasion, saisissant lacirconstance que le poids ato- 
mique du carbone obtenu se trouve être A tres-peu de chose près, 6 
fois plus grand que celui de l'hydrogène, a cherché à rappeler cette ques- 
tion résolue précédemment, savoir que les poids atomiques de tous les 
corps simples sont des multiples, par un nombre pair, du poids aiomique 
de l'hydroghe, sujet qui nous a occupe plusieurs fois dans ces rapports. 
Cette hypo:hèse est d'origine anglaise; Prout fut le premier qui l'énonça, 
et R I .  Thomson s'efforça de prouver, dans un ouvrage considérable (an 
Attempt to establish the first principles of Chemistry, en %vol.), qu'il en 
est réellement ainsi. La plupart des chimistes anglais adoptèrent dés lors 
cette manière de voir. Lors de la rhunion des savants anglais en 1852, la 
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section de chimie décida qu'il fallait faire faire des expériences sur ce 
sujet pour résoudre la question théorique (1). et p:.oposa à M. le docteur 
Turner de se charger de faire ces essais, proposiiioii qu'il accepta. Aprés 
avoir termine, il conmuniqua qu'il avait choisi dans ce but le plomb, 
l'argent, le barium et le chlore; que son résultat u agree very closely 
with those of Berzelius » (2) (s'accorde presque entikrement avec ceux 
de M. Berzelius) et que l'hypothèse qui consiste à supposer que tous 
les equivalenis doivent être des multiples entiers de celui de l'hydrogène, 
11 is inconsistent with the best analyses which chemists at present possess )J 

(est incompatible avec les meilleures analyses que nous possédions). 
Dans ses trdvaux précédents, M. Turner avait cependant adopte généra- 
lement les poids atomiques d'après les multiples de celui de l'hydrogène. 
M. Dumas veut maintenant essayer à son tour s'il ne peut pas prouver 
que cette opinion est juste. 

SOLUBILITE DE L'ACIDE CARBONIQUE DANS L'EAU, h UNE PRESSION 

ESLEVEE. - M. Soubeiran a observé que le pouvoir de I'eaii de se char- 
ger d'acide carbonique ri'aiigmente pas dans le même rapport que la 
pression, de telle façon qu'elle ne prend pas un nouveau volume dc gaz 
pour chaque atmosphère avec laquelle on comprime ce dernier. 

Cette observation a été confirmée par M. Couërbe (3), qui a trouve que 
l'eau nerenfermait que 5 Poisson volume de gaz acidecarbonique sons une 
pression de 7 aimosphères, et que la pression devait augmenter encore 
davantage pour une plus grande quantité de gaz acide carbonique. 
M. Couërbe compare ces résultats avec la solubilité et remarque quc la 
solubilité exerce une influence jusqu'à ou s volumes, d'où il résulte 
que la quantité d'acide carbonique, dont I'eau peut se charger, est aFsez 
sensiblement proportionnelle à la pression entre cette limite. Quand la 
pression cesse, l'eau perd coritinuellemeut de l'acide carbonique jusqn'à 
ce qu'il ne lui en reste plus qu'un volume; mais le vin de Champagne 
n'en perd qu'un demi-volume sur quatre, ce qui parait tenir à la moins 
grande mobiiité des autres éléments qrii ne cèdent pas à la tension du gaz. 

PRODUITS GAZEUX DE LA COMBUSTLON DU CHARBON DANS LES HAUTS 

FOURNEAUX. - M. Bunsen (4) a continue les expériences sur les pro- 
duits gazeux de la combustion du charbon dans leshauts fourneaux, dont 
il a été question dans le rapport précédent, pag. 1 0 .  t e s  premières expé- 
riences ont eu lieu avec du charbon de bois, et les suivantes avec du coak, 
seul ou mélangé avec du charbon de bois, et aussi avec du charbonde bois 

(1) Report of the first and second meetings of the Lirittisli Association for the 
ad~ancement of science. Loiidon, 1833, p. 116. 

(2) Ibidem, p. 571. 
(3) Journal de Pharmacie, xxn, 121. 
Lu) Yogg. Ann. L. 81 et 637. 
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seul, pour comparer la différence des produits lorsque le soufflet est ali- 
menté d'air froid et lorsqu'il est alimeiité d'air chaud. Voici les résultats 
dans leur ensemble : 

Le minérai qu'on fondait dans le fourneau &ait di1 schiste cuivreux de 
Mansfeld. L'acide sqlfu~eux ~rpvenait çn pqrtie du schiste et en partie du 
piri te de fer du coak, lorsqu'o~ se servait de ce dernier. 

Vaici les çésultats générauq qu'il conclut de ses expériences. 
10Toiites çirconstances égales d'ailleurs,la valeur du gaz nui s'Échappe, 

évalué eq cqmbustible, est en raispn inverse de la dépense du charbon. 
%9 Quand le voluine des gaz çombusti~les ne compose pas au moius. 

BS pour cent du volume total du gaz qui vo échappe du haut fourneau, on 
ne peut pas le$ utiliser comme combustible après qu'ils ont été yefroidis. 
. 80 La température de la flamme de ces gaz est 91S0, mais la température 

9 laquelle ils s'enflamment est environ 3790. 
4" Le rapport entre le charbon employ6 pour la production de chaleur, 

et celui qui se perd est comme il suit : 
Employé. Perdu. 

Coak et air chaud. . . . . . . . 60.8 p. 010 39.9 p. 010 
Coak avec+ de charbon de bois et air chaud. 58.8 ' J )  4i.2 )) 

Charbon de bois et air chaud. . . . . 56.2 11 4'5.5 n 

Charbon de bois et  air froid. . . . . 50.4  11 49.6 1) 

L'on voit donc que lorsqu'on fait usage d'iiir froid clans les souffleries, 
la moitié du charbon est perdu, inai? alors, d'uq autre côte, le gaz engen- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GHIiUIE FNORGANIQUE, 43 
à14 dane le haut fourneau peut produire une temperature de 1097° par 
sa cambustio~. 
CARBURE I I Y D ~ ~ Q U E  AU MINIMUM.-Dans le rapport précédent, p.i%j 

et i57, j'ai fait mention de la découverte que MM. Persos et Pelouze 
ont faite chacun séparément et qui consiste à produire du earbure hydri- 
que au minimum, CH4, en soumettant à la distillation sèche, des poids 
atomiques égaux d'acétate potassique et  d'hydrate potassiqug , barytique 
ou calcique. La nature de ee gaz a suscité quelques débats, et entre au- 
tres il s'est élevé la question de prouver qu'il différait du gaq desmarais 
recueilli dans des eaux stagnantes, en ce qu'il ne donnait pas lieu arq 
mêmes produits quand on le traitait par le chlore. 
M. Melsens ( t )  a cependant ~nontré que ce dernier gaz produisait avec 

le chlore la meme combinaison CC1' que M. Dumas a obtenue avec le 
gaz engendré par l'action de l'hydrate barytique sur l'acétate potassique. 

FORMATION DE CYANOGÈNE AUX D ~ P E N S  DU WITBOGÈNE DE L'AIR. - 
M. L. Thompson (2) a montre que lorsqu'on chauffe au rouge dans un 
vase ouvert 2 p. de carbonate potassique du commerce avec 2 p. de 
coak ou de charbon de terre et 1 p. de limaille de fer, en qyant soiu , 

de donner au mélange une grande surface, il y a absorptio~ du niirn- 
gène de l'air et formation de cyanogène en telle quantité, que cette 
opération est plus productive que celle dans laquelle on se sert de 
charbon et de matières animales. Une livre de carbonate potassique pro - 
duisit à M. Thompson 2 Q d'onces de bleu de Berlin pur. Cette expé- 
rience ne réussit pas avec du charbon de bois, parce qu'il brdle par trap 
vite. M. Thompson a fondé sur ce procédé une nouvelle méthode plus 
avantageuse pour la préparation du cyanure jaune de potasse, que la 
Society of Arts en Angleterre p rpcompensée par une médaille d'or. 

Ce procédé présente le  premier exemple où un corps, si l'on pell! 
s'exprimer ainsi, brûle aux dépens du nitrogè~e de l'air. Tout le monde 
sait que, lorsqii'on prépare du carbonate potassique au poyen de la crème 
de tartre préalablement fortement calcinée, il arrive que la dissolutiop 
renferme quelquefois un peu de cyanure potassique, que l'on attribuait 4 
unreste de gluten dans le sel. Le fer qu'on ajoute dans cette opération p 
pour but de contribuer à la réduction de la potasse. On obtient bien 
le même résultat sans faire usage de fer, mais il faut alors une tempéra- 
ture beaiicoup plus élevée. Voici une question qu'il reste a résoudre : 
est-ce que le coak produit dans cette opération plus de cyanogene que 
la quantité qui correspond au nitrogène qu'il renferme lui-même? 

SULFOCYANOGÈNE. - M. P.rrnell (3) a +cri/ quelques expériences 

(1) Ann; de Ch. et de Ph. LXXI~,  110. 
(2) Dingler's Polyt. Journal ~xxx,  281. 
(3) L. and E. Phil. Mag. xvr, 249. 
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sur le sulfocyanogène, en vertu desquelles il tAche de prouver que le 
wlfocyanogdne que le chlore précipite d'unedissolution de sulfocyanure 
potassique (Rapport 1530, p. 53, Ed. S.) est en réalité un corps différent 
du sulfocyano~ene , et qu'il renferme essentiellement de l'hydrogène et 
del'oxygbne. M. Liebig avait obtenu, par la combustion avec l'oxyde cui- 
vrique, de 3 à 5. 63 p. c. de son propre poids d'eau (1) ; mais il avait cri1 
pouvoir négliger l'hydrogène qui lui avait donné naissance; il y avait 
trouvé en outre IY,84 à .I6,15 de soufre. M. Parnell obtint par son ana- 
lyse 52,59 d e  soufre ,20,06 de carbone, 0,92 d'hydrogène, et comme la 
perte ne correspondail pas à un poids atomique convenable de 
nitrogène, il a établi la composition suivante comme la plus probable : 

Atomes. En ioo parties. 
Soufre. . . . . 42 53,527 
Carbone. . . . 1% !20,24 
Nitrogène. . . . 49 23,411 
Hydrogène . . . 6 O,% 
Oxygène. . . . i' 2,21 

en awuant tout~fois I'insuEsance de cette détermination. Dans cet Btat 
de choses on me peut point avec certitude envisager la question sur la  
natnre de ce corps comme résolue, quoique la plus grande probabilité 
snit encore en faveur de M. Liebig, dont l'opinion consiste à suppnser 
que t c s t  du sulfocyanogène qui rerifcrme %,OS de soufre et 54,9i de 
cyanogcne, composition qui se rapproche assez dcs expériences de 
M. Liebig, surtout quant au soufre: M. Parnell s'est princi~ialement 
borné, dans ses expériences, à examiner la combinaison qu'on obtient 
en dissolvant ce corps dans la potasse caustique à l'aide de la chaleur. 
Comme le sulfocyanogène joue le rble d'un corps halogène, il ne peut 
pas se combiner A une base oxydée, sans que l'oxygène soit mis en liberté 
et réagisse à son tour sur le corps composé pour le modifier. II f i t  digérer 
trois parties de sulfocyanogène dans quatre parties d'hydrate potassique 
et 90 à sû parties d'eau jusqu'à ce que le tout fat dissous et présentât une 
liqueur rouge-jauriatre, ce qui exige un moment d'ébullition vers la fin. 
11-se forme un petit résidu noir insoluble qu'on sépare par le filire. En 
traitant la liqueur filtrée par de i'acide chlorhydrique ou sulfurique, on 
obtient un précipitk jaune-citron, quelquefois un peu plus foncé, qu'on 
lave bien avec de l'eau. Ce précipitk est un mélange de deux corps, 
qu'on peut séparer l'un' de l'autre à l'aide de l'ébullition dans l'alcool, 
dans lequel l'un d'eux se dissout. M. Parnell s'est surtout occupé du 
compose soluble dans l'alcool. 

Ou obtient le corps en question en disiillant l'alcool presque jusqu'a 
sicciti:; il rcstc dans la corpuç sou; la foiine d'une poudre demi-cristal- 

(1) Pogg. Aiin. xv, 557. 
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line d'un jaune citron. Elle partage les propriétés d'uu acide faible auquel 
il a donné le nom d'acide hydrothgocyanique. 

Cet acide possède une saveur fortement amère et mordicante , mais 
qu'on ne sent pes immédiatement ; la salive s'épaissit quand elle rient 
en contact avec lu i ,  et sa poussière excite des éternurnents. 100 par- 
ties d'eau bouillante en dissolvent 2,56 parties ; l'eau froide, au con- 
traire, n'en dissout pas 0,001. L'alcool bouillant en dissout 14 010, 
tandis que l'alcool froid n'en dissout que 4 010. La dissolution est jaune, 
et rougit le papier de tournesol après i'evaporation de l'alcool. L'esprit 
de bois poesbde à peu près les mémee propriétés dissolvantes. 

~ u a n d  on le chauffe I'air, le soufre brûle et laisse un corps brun, qui 
briile lui-même quand on le porte au rouge vif. Soumis à la distillation 
sèche, il produit du solirre, du suIfide carbonique, du siilfide hydrique, 
et laisse le mème corps brun (du mellon impur?) 

I l  se dissout dans l'acide sulfnrique concentré, et en est précipité par 
l'eau J l'acide chlorhydrique en dissout également une petite quantité sans 
le modifier. L'acide nitrique le détruit. 

II se combine avec les bases salifiables, et produit des sels jaunes, non 
cristallins, généralement insolubles ; les sels solubles se décomposent aux 
dépens de I'air pendant l'évaporation. 

D'après l'analyse de M. Parnell, cet acide doit étre composé de : 
TrOLIVb Atomes. Tiieorie. 

Soufre. . . . . %,16 12 55,64 
Carbone. . . . 17,59 10 17,ô,i 

Nitrogène. . . . 20,37 10 20.42 
Hydrogène . . . 1, iô 18 4,752 
Oxyghne (perte) . 5,12 2 4,6i 

I l  croit que sa composition rationnelle est Cy40 Si2 II8 + 2H2 0, 
c'est-&dire un hydracide hydrate d'un sulfocyaiiogèiie qui renferme une 
plus grande quantité de soufre que le sulfocyauogène ordinaire, et qui, 
en se combinant avec les bases, échange son hydrogène contre 4 equiva- 
lents de métal. Cette opinion sur la nature de cet acide ne me paraît pas 
trop probable, et surtout la quantité d'eau qu'il renferme, qui, d'après 
les analyses qu'il a faites des sels d'argent et de plomb, devrait faire 
partie at? ces derniers. 

Ce corps présente une analogie complète, quant à ses propriétés, avec 
le compose obteiiu par M. Liebig, en fondant du sulfncyanure potassique 
dans un courant de gaz acide chlorhydrique, qui, d'après une analyse-de 
M. Woskresensky, se compose de 

C2 N1 SS Hz 
et que M. Liebig envisage de celte manière : 

CY2 S3 + H l 0  
Il l'appelle acide porsulph-cyanhyd~ique (1). 

(1) Traite de Chimie organique, par J. Liebig, Mit. de Paris, tome I", p. 19% IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M .  Parnell ajoute, relativement aux sels de cet acide, qua ceut qui 
renferment pour base un alcali caustique ne peuvent pas étre obtenus 
sans réaction alcaline, quoique les sels en eux-mêmes soient parfaiie- 
ment neutres. Cet acide ne décompose les carbonate8 alcalins qu'avec le 
concours de l'ébullition. Parmi les sels ai base alcaline, il n'a cité que le 
sel ammonique, qui avait été obtenu en dissolvant I'acide dans I'ammo- 
niaque caustique, et évaporant la dissolution dans le vide sur de l'acide 
sulfurique; il reste ainsi une masse saline neutre, jaune, analogue B un 
extrait, et qui se dissout dans l'eau en laissanb un résidu insoluble ren- 
fermant une partie de l'acide. 

Le sel barytique est soluble dans l'eau ; les sels magnésique, ferrique, 
manganique, aincique et niccoliqme paraissent aussi être solubles, cai' 
il ne se îorme point de précipités quand on traite les sels-solubles de ces 
bases par un sel soluble du nouvel acide, 

Le sel cuivrique est d'un brun d'ocre 5 il produit, à la distillation 
sèche, de I'acide cyaqhydiique, du soufre, du sulfide carbonique, et 
laisse un résidu de sulfure cuivrique. 

Le sel plombiqus est un prbcipité jaune; il renferme 51,96 de plomb 
et %,93 de soufre. 

Le sel argentique est un précipité jaune, qui devient noir après 
quelque temps, et subitement quand on le chauffe. 011 peut cependant 
obtenir de nouveau i'adde inaltéré de cette combinaison noircie, en le 
traitant par l'hydrogène sulîuré. L'affinité de cet acide pour I'aigent est 
si grande, que s'il se trouve à la fois un chlorure dans la solution, le sel 
décrit se précipite d'abord, et ensuite le chlorure argentique. I l  se dégage 
de l'hydrogkne sulfuré quand on le porte à I'ebullitiori dans de I'acide 
chlorhydrique. II a trouvé 15,s p. c. de soufre et 70,7S p. c. d'argent, et 
en déduit la formule 

Cy40 Sia Ag' + e H 2 0  
qui y suppose 16,Oi de soufre et  70,14 d'argent. 

Le sel mereureua: Bst un précipité noir, et les sels mereurique,stan- 
uique et platinique sont des précipités jaunes. 

Le corps insoluble dans I'alcool qui se produit et se précipite en 
même temps que ce nouvel acide est brun, mais n'a pas été examiné par- 
ticiili8rement ; il paraît cependant que c'est un produit intermédiaire 
de la métamorphose du sulfocyanogène. Porté à I'ebullition dans de 
l'hydrate potassique, il produit une nouvelle quantite de I'acide décrit, 
en laissant les mèrnes flocons noirs insolubles, qu'on sCpare par le filtre 
dans la préparation de la première solution, et que M. Parnell compare 
au paracyanogèrie. 

MI?TAUX.- LEURS COMBLNAISONS AVEC LE NITROGE~E. -On sait que 
lursqu'on traite des métaux par le gaz ammuniac à une température éle- 
vée, ils éprouvent une modification quant a l'aspect extérieur, et que, 
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quoiqu'on il'ait pas pu pkoduire avec certitude une cbmbinaison d'un 
métal et de nitrogène ou d'ammoniaque, MN.De8pret.z et PfafPont prouvé, 
le premier, qu'il se forme des traces d7ammoniaqre, en dissolvant le mé- 
tal dans un acide ; et le second, que le nitrogbnh dli gaL ammoniac dis- 
parait. M. Schrcettet- (1) vient nouvellement de rhmudre ce problème. 
Voici ses propres fhots i 

n 11 y a plus d'un an que je suis occupd A examiner les modifica- 
tions qu'éprouvent les mitaux chahaés au rouge dans une atmosphère de 
gaz ammoniac. J'ai fait usage, dans ce but, des métaux à l'état divis6 
dans lequel on les obtient, lorsqu'on réduit par l'hydrogène leurs oxydes 
pulvérisés, et je me suis assuré que les métaux n'éprouvent de cette ma- 
nière aucune modification. Je nie positivement que le nitrogène disparaît 
de l'ammoniaque pendant i'opération. 

n J'ai examine ensuite l'action que le gaz ammoniac exerce sur les oxy- 
des métalliques, à la température la plus basse où l'action réciproque a 
lieu, car il me semblait probable que le  produit d'une semblable taéac- 
tion ne devait pas supporter une température élevée sans en être détruit. 
J'ai trouvé depuis lors que l'oxyde cuivrique, exposé à un courant de gaz 
ammoniac sec, produit de l'eau déjà à une température de +%%OC. Si 
l'on continue l'expérience, et qu'on élève la température jtisqu'au point 
d'ébullition de l'huile de lin dans le  bain d'huile, on obtient une com- 
binaison qui, d'après mes résultats analytiques, se compose de i atome 
double de nitrogène et de 3 at. de cuivre ; elle est iiSanmoinç mélangée 
avec des quantitesvariables d'oxyde cuivrique dont il ne m'a pas été pos- 
sible de la délivrer. A en juger par les expériences faites jusqu'iice jour, 
elle ne renferme point d'oxygène. Lorsqu'on élève la température de cette 
combinaison placée au fond d'un tube ouvert, sans cependant atteindre 
la température rouge, elle se ddcompose avec production de lumière, d6- 
gagement de gaz nitrogène, sans deposer trace d'humiditb dans le tube, 
et il reste un mélange de cuivre méiallique et d'oxyde cuivreux, qui eii 
partie a été lancé contre les parois du tube, et en pai'tie est reste au fond 
du tube. La cause qui VOUS a empèché d'obtenir le mème résultat, lors- 
quevous examinâtes l'action du gaz ammoniacsur l'oxyde ciiivriqiiechauffé 
au rouge (Rapp. de 1S29,'p. lZS, Ed.S.), réside évideinnient dans l'eléva- 
tion de la température employée. L'acide sulfurique exerce sur ce nitrure 
de cuivre une action déconiposante analogue à celle que produit la cha- 
leur. La poudre brune que l'on obtient, d'après le précepte de M. Liebig, 
en chauffant le chlorure chromique dans le gaz ammoniac sec, n'est 
point du tout du chrome métallique pur, mais très-probablement uiie 
amide de chrome ; car elle renferme, outre le clirome , et de l'hydrogène 
et du nitrogène. J'ai également obtenu des nitrures avec le nickel, le CO- 

(1) Correspondance particuliére, datee du 24 juillet 1840. 
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balt, le fer, et pliisieurs autres métaux; quelques-uns d:entre eux pré- 
sentent des propriétés très-remarquables. Je sùis occupé ii poursuivre 
cette recherche.)) 

M. Schrœtter a eu la bonté de m'envoyer un petit échantillon de nitrure 
de cuivre. C'est une poudre foncée, tirant sur levert olive; sous le bru- 
nis~oir il donne une raie brillante d'un jaune laiton fonc8. Il  se decom- 
pose avec production de lumière, comme il a été dit plus haut. Pour en- 
lever l'oxyde cuivrique que M. Scttrcetter y suppose, j'en ai traité iine 
petite portion par un mélange de carbonale ammoniac et d'aminouia- 
que caustique. La liqueur devint immédiatement d'un blru foncé; la 
pariie ilon dissoute fut lavée, après deux heures de digestion, avec le 
méme liqnide , et enfin ;,sec de l'eau pure. Le volume de la poudre em- 
ployée avait dimiuué, et sa couleur, avait un peu changé; d'olive qu'elle 
était, elle avait passé au gris foncé après la dessiccalion; elle détonait à 
une température plus basse qiie la poudre non traitée par l'ammoniaque ; 
In plus grande partie fut chassée hors du tube, et ce qui y restait prit 
parfaitement l'éclat metallique sous le brunissoir. Je n'ai pas pu réussir 
a enlever l'oxyde avec des acides; il se formait dcs sels ammoniques et 
cuivriques, comme on pouvait le prevoir, de la composition du composé. 

31. Mitscherlich (4) a découvert une combinaison analogue de nitro- 
gbne et de mercure. Il  n'a pas réussi à l'obtenir à l'état isolé, c'est-à-dire 
dégagée de sa combinaison avec un autre corps, mais son existence dans 
cette conlbinaison ne laisse plus aucun doute. On l'obtient eu chauffant 
doucement et à une température qui ne dépasse pas +5600, le précipité 
blanc de mercure ; il se dégage d'abord de l'ammoniaque, puis du chlo- 
rure ammonico-mercureux 2HgClz+NH6, et il reste un corps rouge 
pour résidu. Quand on Plève la température trop rapidement, on ob- 
tient à la fois du chlorure mercureux , 'du mercure métallique et du nitro- 
gène, mais pas trace de corps rouge. La meilleure méthode consiste à 
opérer l'élévation de tentperature dans an hain de métal, ct de continuer 
l'expérience jusqii'à ce que du chlorure mercureux commence à se déga- 
ger du résidu rouge. 

Ce dernier présente cles écailles rouges cristallines qui ressemblent 
parfaitement a celles de l'oxyde merciirique. Elles se décomposent déjà 
:I +360°, et lorsqu'on continue a chauffer au-dessus de 360°, elles pro- 
tliiisent du chlorure mercureux, du mercure et du gaz nitrogène, dans 
I I U  rapport qui s'accorde avec la formule BHgCP+H,o3N$. Ce corn : 
c d  insoluble dans l'eau, i! cst rnéine inaltérable par les alcalis bouillants. 
I.es acides étendus et égalenient bouillants sont aussi sans action, mais 
i l  SC dissout dans les acides sulfurique et chlorl~ydrique concenirés, sans 
c!onner lieu à un dégagement de gaz. La dissoiotion dans l'acide chlor- 

(1) Pogg. Ann., xux, 407. 
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hydrique a et4 examinée pour voir si elle renfermait de l'ammoniaque, 
et elle en renfermait en effet. 

M. Plantamour a néanmoins réussi plus tard à obtenir le nitrure de 
mercure à l'état isolé. Il fait passer un courant de gaz ammoniac sec sur 
de l'oxyde mercurique préparé par la voie humide e t  parfaitement séché: 
qu'il place dans une boule souflée dans un tube ii baromètre. Après 
avoir laissé l'acide se saturer peu à peu, pendant vingt-quatre heures, de 
gaz ammoniac, on élève la température dans un bain d'huile à +i20° 
ou +i40°, tout en continiiant le courant de gaz ammoniac tant qu'il se 
forme de l'eau. Le nitrure de niercure est une poudre brun-noisette 
foncé ; chauffe à une température supérieiire A 2000, elle détone avec une 
violence analogue à celle du nitrure d'iode, et produit une lumihre jaune- 
blanchltre. En la faisant détoner sur une lame de tBle, elle y creuse 
une cavité arrondie. Mélangée avec de l'acide cuivrique, et chauffke 
dans un tube de verre, comme on le Fait pour des analyses organiques, 
elle ne produit pas d'eau. Lorsqu'on fait passer du gaz ammoniac sur de 
l'exyde mercurique à une température élevée, on n'obtient point de ni- 
trure de mercure, et à +1600 il reste dans la boule un mélange noir 
d'pxgde mercureux et de mercure métallique divisé. 

Je  ferai observer la circonstance remarquable que ces combinaisons 
de nitrogène renferment, ainsi que l'ammoniaque, 1 équivalent de nitro- 
gkne combine avec trois équivalents du corps électro-positif. C'est aussi 
ce même rapport qu'on avait admis comme le plus probable pour les 
combinaisons du nitrogène avec les corps halogènes; mais l'exposition , 

de MM. Millon et  Marchand ( pag. 35 ) vient de mettre cette opinion 
en doute. 

SULFURES M ~ A L L I Q U E S  ET CHLORE. - M. Fellenberg (1) a fait une 
série d'expériences dans le but d'examiner les modifications qu'éprouvent 
les sulfures metalliques lorsqu'on les chauffe dans un courant de chlore 
sec. I l  arrive en général que le métal reste à l'état de chlorure inférieur, 
s'il n'est pas volatil, tandis que le chloride sulfurique distille. Ces re- 
cherches renferment en outre quelques détails que je ne dois pas passer 
sous silence. 

SULFURE ET CHLORURE RHODIQUES. - Rhodium. -Le sulfure rhodi- 
que qu'on obtieut en décomposant par l'hydrogène sulfuré les sels rouges 
solubles de rhodium, se compose de RS, après avoir été lavé, séché et 
chauffé au rouge à l'abri du contact de l'air. Lorsqu'on le dbcornpose par 
le chlore, il reste un chlorure rhodique d'une couleur rose , insoluble 
dans l'eau, les acides et  les alcalis, et qiii se trouve compose de 59,94 de 
métal et 40'51 de chlore=RCL". J'ai ducrit une combinaison semblable 
que j'avais obtenue en chauffant de la poudre de rhodium dans du gaz 
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cMore qui ne renferme que 16,M p. iûû de rhodium, et qui peut se rcprd- 
Benter par RC12+R4CP, dont le premier terme était inconnu jusqu'à pr6- 
sent a l'état isolé. 

SULFURE ET C H L O R U R B P A L L A D I Q U ~ S . - L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ~  produit les COm- 
posés connus PdS et PdCls. On obtient ce dernier pendant l'opération, 
EOUS forme d'un sublimé en belles aiguilles roses. Ln partie qui he su- 
blime 11x3, fond, et se prend piir le refroidissement en masse cristalliiie 
d'un0 couleur rouge-grenat. 

SU;LFUREET CHLORURE IRIDIQUES.-Id. PP. PLATINE.- hr~(lll '0n fond 
eiiseuible de la poudre d'iridium avec du soufre et un carbonate alcalin, 
On obtient IrSa, aprks avoir lavé la masse; on ohtient la mème combinai- 
w n  en chauffant au rouge, dans une cornue, le sulfure iridique préci- 
pité par la voie humide. 

Avec le platine on obtient les Wmes résultats. 
Le sulfure aurique, préparé par la voie humide, était composé de 

Au2S3, et ne produisit que du chloride sulfurique et de l'or métallique. 
Les autres métaux plus usuels donnèrent les résultats qu'on pouvait 

prevoir d'avance du mode de traitement. 
Les métaux dont les chlorures au maximum sont volatils produisirent 

ces derniers ; ici appartiennent : l'étain, le molybdène, le tungstène, le 
fer, l'antimoine et le mercure. 

MÉTWX ÉLECTRO - POSITIFS. - AMMONIUM, SON AMAI.GAME. - 
M. Sehœnbein (1) a remarqué que l'amalgame d'ammonium qui a étd 
refroidi par l'éther et l'acide carbonique solide, se contracte, devient 
noiritre, prend un faible éclat métallique, assez de ténacité, une cassure 
crochue et  ne se décompose pas tant qu'il est dans cet état. Mais aussitôt 
qu'il commence à fondre, il  reprend ses propriétus primitives et 
commence à se décomposer. On peut se convaincre aisément par cette 
expérience que ce n'est point l'état solide, mais la basse tempéra- 
Lure qui s'oppose à la décomposition; car l'amalgame solide, presqiie 
cristallin, qui se forme par le courant électrique sur iin fil de fer amal- 
game, se décompose au méme instant ou le courant cesse. 
CALCIUM, BARIUM ET STRONTIUM. - M. Hure (2) a fai t  r~uclqiies 

expériences dans le but d'obtenir du calcium. II a chauffe soit du phos - 
phure calcique, soit de l'iodure calciclue, dans une atmosphère d'hydra- 
géne A la temperature élevée , qu'il produisait au moyen de ce genre 
d'appareil hydro-électrique qu'il a décrit soiis le nom de déflagrateur. 
11 a exposé en outre l'iodure calcique, dans un tube incandescent , à 
l'action d'un courant de gaz ammoniac sec; et, d'après les relations cori- 
fuses qu'en ont données les journaux, il paraît qu'il a obtenu dti calciitrn 

(1) PO= Ann., XUX, 210. 
(2) L'lnstltut, 1840, p. 310. 
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CHIMIE iNUnbANIQUb. b i  
sous forme d'écailles douées de l'éclat métalliqud j mais il n'y a point 
de détails sur ses propriétés. 

En edrbonisant Be l'acétate calcique ou un mélange de bhauk pure 
avec du sucre, et portant ensuite ce mélange à 18 même température 
dont il à été qdestioh , il a dbtknu un résidu qu'il croit 8trb du carbure 
balcique. 11 étaif insolublk &ris I'acide acétique et dans l'acide hydro- 
chloriqué et stS trahsformait sou# lé brunissoir en kailles grises douce$ 
d'un éclat métallique parfaitement distinct. Ces kcailles finissaient par 
se dissoudre dans l'eau régale après quelque temps ; et, après avoir sa- 
turé l'acide par L7amhioniaque, ce qui ne produidait aucun chaiigemetit , 
od pouvait précipiter la chaui par l'acide oxalique. Cette circonstaiké 
lui faisait envisager ce corps comme un graphite de balcium. 

Lorsqu'on soumet A la distillation sèche des poids atomiques égaux dé 
chaux et de cyanure tnercurique ) ou bidn 1ot~sq~'on chauffe de la thauff 
ad rouge dans un courant de gaf cyanogene , on obtient une masse 
hoire: si $ son tour on expose cette masse hoire dans le vide entre deux 
poinfes de charbon, à une chaleur produite par le courant électrique tbf 
déflagrateut et telle que la lumi6rd qui en résulte ne puisse pas l t r e  
supportée par l'œil un seul instant, ii reste , après l'opération et le tet 
iroidissement complet, de petites inasses métalliques sur le charbon, 
qui,  en contact avec L'eau, se décomposent en dégageant un hydrogdne 
odorant et qui S'oxydent à l'air. O h  obtint le mème résultat en tfaitant 
le  phosphure calcique de la même manière, et la cloche renverséd se 
recouvrit dans L'intkrieur de phosphore condensé qui avait 6té chassb de 
la combinaison. 

En décomposant ensuite , B l'aidé d'une très-fmte pile, des tlissolu- 
tions concentrées des chlorures barytique, strontique et talcique, en ~k 
servant de mercure pour pôle négatif, il obtint les amalgames dd ces 
métaux ; et en les distillant dans un appareil de fer prive d'air, il obtint 
les métaux mêmes. Ces métaux sont si facilement oxydables qd'ii faut 
suivre l'opération avec I'œil pour saisir le moment où l'éclat métallique 
paralt sur la surface dénudée , et  qui se recouvre immédiatement d'uiie 
pellicule jaune-paille. On  tie peut pas conserver ces métaux dans I'liuile 
de naphte si cette dernière n'A pas été distillée préalablement sur dit 
pota~sium ; et ils décomposent L'éther presqiie plus vite que l'eau (i). 

HYDRATE GLUCIQUE.- RI. le comte Schafljotscl~ (8) a examiné ki 
coinposition de l'hydrate glucique tel qu'on l'obtient en le précipitalit 
par I'amnioniaque caustique. II p trouva AS,$ à d.9,5 010 d'eau. 8 ntomcs 
d'eau pour 1 atome dc gluciiic correspondent i 48,s 010 (teab, tandid 
que 9 atomes tl'cau correspondent i 51,s 010. Cet hgdratc he rcnlcr- 

(1) Journ. fiir pr. Cùem., xrn, 2h0. 
(2) Pogg. Ann., L, 183. 
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52 CHIMIE INORGANIQUE.  

mait point d'ammoniaque. Il  n'a pas dit s'il ne reqfrrinait point de 
l'acide carbonique ou de l'acide dont on l'avait séparé par l'aminonia- 
que. Il faut cependant que quelque cause de ce genre ait occasionné 
cette moindre proportion d'eau. 

LE FER AINSI QUE LE MANGANESE PEUVENT FORMER UN ACIDE. - 
R1, Trérny (1) a trouvé que, lorsqu'on chauffe au rouge-blanc un mélange 
d'oxyde ferrique, de carbonate potassique et de salpétre, oii biend'oxyde 
îerrique'et d'hyperoxytle potassique, il se forme, comme avec l'oxyde 
manganique', un réritable caméléon qui renferme du ferrate potassique. 
On peut aussi l'obtenir par la voie humide, en faisant passer un cou- 
rant de chlore dans une solution d'hydrate potassique, qui tient en 
suspension de l'oxyde ferrique ~écemment précipité. La dissoliition du 
ferrate potassique dans l'eau possède une belle couleur rouge-violet. Ce 
sel même, en quantité excessivement petite, est doué d'un pouvoir de 
coloration extraordinaire dans sa dissolution. On peut précipiter ce sel 
de sa dissolution en y dissolvant de l'hydrate potassique. Il  tombe sous 
forine de flocons bruns qui se redissolvent dans l'eau pure. II a peu de 
stabilité et se détruit aisément. Quand on porte sa dissolution dans l'eau 
21 l'ébullition, il se dégage du gaz oxygène et il se précipite de l'oxyde 
ferrique. Les matières organiques, telles que le papier et le sucre, le dé- 
truisent très-rapidement. 

OXYDE PLOMBIQUE ET SON HYDRATE. - M. ~ i t ~ c h e r i i c h  (2) a re- 
marqué que la forme de cristallisation de l'oxyde plombique n'appartient 
point au systéme regulier (M. Houtpn-Labillardière avait prétendu 
qu'il crisiallise en octaèdres réguliers) , mais qu'elle est un octaèdre a 
base rhombe , et qu'il possède cette forme soit qu'on le prdpare par la, 
voie humide, soit qu'il cristallise d'une masse fondue. 

Lorsqu'on dissout de l'acide plombique jusqu'a saturation complète 
dans une solulion bouillante d'hydrate potassique, il se dépose par le 
refroidissement une partie de ce qui s'était dissous sous forme d'écailles 
qui ressemblent parfaitement à celles de la litharge jaune. Quand la 
dissolution est inoins saturée, il ne se dépose de l'oxyde plombiqiie qu'a- 
près le refroidissement ; et il arrive alors que , lorsque la majeure partie 
s'est diuposée sous forine de l'itliarge jaune , il se dépose encore a la fin 
une couche de litharge rouge. Cette litharge rouge ne reiiferme néan- 
moins point de minium, car elle se dissout dans les acides acétique et 
nitrique sans dégagement de g<:z c t  sans laisser de résidu. La litliarge 
jaune prend la méine couleur rouge quand on la chauffe ; mais elle re- 
passe ou jaune par le refroidisscmcnt. La lithaige rouge préparée par la 
voic humide conserve sa couleur ; iiiciis , lorsqii'oii la chauffe, elle cle- 

( 2 )  Correspondance p:i\Ee. 
('2) I'ogg. Ann., XLIX, 803. 
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vient jaune par le refroidissement : d'où i'on voit que la disposition dif- 
férente des molécules qui produit la couleur rouge est modifiée pendant 
l e  refroidissement. 

Lorsqu'on traite un sel plombique s01uble'~ar de la potasse caustique, 
on obtient un précipite blanc qui à 1000 ne change pas de couleur ni ne 
perd d'eau ; mais , si l'on élève la température au-dessus de 1000, il s'é- 
chappe 3 314 010 d'eau , et l'oxyde devient rouge et passe au jaune par 
le refroidissement : c'est par conséquent l'oxyde 2Pb0,HS0 que d'au- 
tres chimistes ont obtenu de la même manière. 

M. ,WitscherZich attire notre attention sur la circonstance que Poil 
peut obtenir par la voie humide de l'oxyde plombique cristallise, jaune 
et anhydre, et envisage cela comme une preuve que la force de cristal- 
lisation surpasse quelquefois l'affinité. La nature du liquide dails lequel 
s'opère la cristallisation doit cependant exercer une certaine influence, 
entre autres celle de retenir l'eau avec plus d'affinité que l'oxyde plom- 
bique, surtout quand la crislallisation s'opère dans une solution potas- 
sique passablement concentrée et so~is l'influence de l'acide carbonique 
de l'air. 

MINIUM ET HYPEROXTDE PLONBIQUE. -M. Lecol (1) a décrit quel- 
ques nouvelles méthodes pour préparer le minium. Quand on chauffe. 
4 parties d'oxyde plombique bien pulvérisé avec i partie de chlorate 
potassique, I'oxyde se change d'abord en hyperoxyde ; veut-on obtenir 
ce dernier, on n'a qu'à s'en tenir la et le laver avrc de I'ean bouillante. 
Si au contraire on contiriue de chauffer jiisqu'au rooge-obscur, il se dé- 
gage de l'oxygène ; et quand ce dégagem-nt tire vers sa fin, la masse 
s'épaissit et le minium est formé. Néanmoins , pour être siir qu'il ne 
reste plus d'hyperoxyde , il est bon de continuer l'opération jusqu'à ce 
que le minium présente sur les bords des indices de décomposition. 
Après avoir enlevé le sel par des lavages, on fait bouillir le minium dans 
de l'eau qui renferme de l'hydrate potassique pour extraire l'acide plom- 
bique pur qui aurait pu se former. Aprks cette opération, on a une 
poudre fine d'une belle couleur rouge tirant légèrement sur l'orange. 

On peut aussi obtenir du minium en faisant bouillir de l'hyperoayde 
plombique dans une solution d'oxyde plombique dans la potasse jusqu7;l 
ce qu'on obtienne une po~idre rouge couleur d'ocre. De cette manière il 
renferme en général un peu d'hyperoxyde, qu'on peut enlever en le 
faisant digérer dans de l'acide oxalique. Ce dernier détruit I'hyperoxyde 
et forme de l'oralate plombique , qu'on enlève à son tour par une solu- 
tion de potasse caustique. Le minium qu'on obtient par ce procédé est 
d'un rouge plus foncé, parce qu'il est plus compacte, et il présente cà et 
là des parlies cristallines. 

( 1 )  Ann. dcCh. et de Ph., LIXY, 108. 
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5q CHVBIIE INORGANIQUE. 
M. &avo2 analysa ce minium en le faisant digérer dans de I'acide ni- 

trique pur de 4 , u s  p. sp. , qui enleva I'acide plombique et laissa 
l'hyperoxyde insoluble, qu'il pesa aprks l'avoir lavé et séché. Les 
analyses s'accordent avec la formule r e p e  %Pb3+PbOZ. 

ÇUIYRE. PROÇÉDES POUR LE RECOUVRIR DE ZINC. - M. Bœttger (i) a 
indiqué la méthode suivante pour recouvrir le cuivre et le laiton d'une 
couche polie de zinc. On porte a l'ébullition une dissolution de sel am- 
moniac dans laquelle on a mis d'avance du zinc en grenaille ou de? 
copeaux de zinc, et l'on y plonge la piece de cuivre ou de laiton, préa- 
lablement décapée avec de l'acide chlorhydrique. Pendarit que le li- 
quide est en ébullition, il se dégage de l'hydrogéne et de I'ammoniaque. 
Au bout de quelques minutes la piece est reconverte d'une couche de 
zinc parfaitement unie et polie, qu'on n'a pliis qu'a laver et sécher. Le 
zinc y est attaché avec tant de force qu'on aurait de la peine à i'en dé- 
tacher par des moyens mécaniques. Ce ziacage repose exactement sur 
la même cause électrique que l'étamage des épingles. L'opération ne 
réussit pqs s'il n'y a pas de zjnc non dissous dans la liqueur. 

PR~PARATION DE L'OXYDE CurvnEux PAR VOIE HUMIDE. - M. Mits- 
cherlich (2) a fait connaître la méthode suivante pour préparer l'oxyde 
cuivreux par la voie humide. On dissout des parties @ales de sulfate 
cuivrique el de sucre dans de l'eau, et l'on ajoute à la dissolution uric 
solution de soude caustique, jusqu'à ce que l'oxyde précipité se rsdis- 
solve avec une couleur bleu-fonce. Lorsqu'on chauffe Iégbrement tout 
le liquide, l'oxyde cuivreux se précipite peu à peu avec sa couleur rouge. 
IL ne renferme pas d'eau , il est inaltérable à l'air, il est parfaitement 
pur et paraît cristallin sous le microscope. L'oxyde cuivreux que l'on 
obtient au moyen de l'hydrate sodique et du chlorure cuivreux est d'un 
jaune orange et ne change pas de coulciir à + 10Wq si ce n'est qu'il 
prend une couleur plus intense. I l  perd de i'eau a une température plus 
élevée ; cette eau néanmoins ne s'échappe en totalité que vers 300" et 
correspond à 3 O P  : ce qui conduit à la formule 4Cuz0,HzO. La coii- 
leur rouge de l'oxyde n'en est nullement altérée. M. Mitscherlich n'a 
point décidé si cette eau est retenue par la f o ~ c e  chipique, ou bien si 
l'oxyde, comme corpa poreux, la retieqt avec beaucoup de force. II 
envisage cependant la seconde alternative comme 1s plus probable, 
parce que l'oxyde cuivreux ne change ppint d'aspect extérieur en per- 
dant cette eau. Cet oxyde ne présente du  reste pas trace de cristallisa- 
tiop sous le inicroscope. 

SUTPURE CUIVREUX. - M. Mitscherlich a aussi remarqué que le snl- 
fure cujvreux Cu% est dimorphe. Celui qu'on se procure pour la fabri- 

(1) Ann. der Chemle und Pham., xxxrv, 84. 

(2) Pog Ann., xm, 402. 
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cation du vitriol bleu est souvent cristallise en octahdrerr. Le sulfure 
natif. au contraire, posséde exactempt.13 forme de crist:illis,ition des 
pyrites de fer magnétiques. ~e1te;somor~hie n'est nEanmoins qu7appa- 
rente; car la forme fondamentale du sulfure cuivreux est un prisme a 
quatre pans, d'après ce que l'on peut juger de la symétrie de ses faces. 

COBALT ARSENICAL. -MM. Scheerer et I"rancis ( 1 )  ont analysé den% 
variétés de cobalt arsenical qui sèfoimeht par les .procedés de purifi- 
cation des minerais de cobalt à Modum en Norwége. 
1. Le premier forme de iongs cristaux groupés en houppes, et ter- 

mines par une face oblique. 
2. Le sccond cristallise en grandes tables douées dc l'éclat inClallique 
Ils renferment : 

1 2 

S O U ~ W  . . . . 416 U,IO 
Arwnic. . . . 56,W 38,%0 

Caball . . . , %3,71 31 $1 
Fer. . . . . io,oa 23,14; 

En oincttank te soufre, e t  comprenant le cuivre, le fer e t  le cobalt 
sous un nombre équivalent commun R ,  on aura dans ce cas R7 As3. La 
proportion qui serait la plus probable, R6 Ast$  exigerait environ 5 p. 0/d 
d'arsenic de plus. 

Ce genre de composition est peu probable en théorie, d'ad il parai- 
:rait que ta combinaison ii'est pas d'une nature aussi simple. On peut 
lui donner différentes formes : 

R~ ASZ + a RL hsZ 
Rb As2 + 2 R 5  Asz 
R~ AS% + 2~~  AS^ 

J'ai essayé da calcuIer l'analyse du second après avoir retranche 
O,,% p. Of0 de misspickel pour le soufre qui y est renfermé. Le cuivre 
correspond alors à 6,096 de coball;, le fer correspond à 2B,95Y de co- 
I)alt, et le cobalt est 31,qS. Ces nombres sont entre e u r  coinine i, 4 
et 5. En prenant actuellement pour base la premith des formules y r 4  
cédcntes , on aura : 

Cu6 As2 + 2Cu%s2 
&(Fe6 As2 + aFeb As21 
.5(Ço6 AsZ + a c o 4  AS=) 

M. Fra~zcis (2) a analysé un speiss de nickel de la fabrique d'argentai1 
ilc JI. Heuninger, à Berlin. IL resscnilhit, quant a son extérieur, au 

(1) Po%. Ann., L., 513. 
(2) Ibid., L., 519. 
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second cobalt arsenical dont nous venons de parler. L'analyse donna : 

Soufre . . . . 4,Oi 
Arsenic. . . . 54,07 
Kickel . . . . I2,58 
Cobalt . . . . 3,% 

Fer . . . . . 10,06 

Elle condilit évidemment au même genre de composidon RJ As3, ou 
bien aux combinaisons arsenicales binaires qu'on peut en déduire. 

OXYDE MERCUREUS j SA PRÉPARATION.- M. D~lfl0d (1) a proposé les 
méthodes suivantes pour la préparation de l'oxyde mercureux. 

10 On mêle 1 partie d'une forte dissolution de poiasse avec 16 parties 
d'esprit de vin rectifié ; on filtre, on sépare & de la liqueur filtrée, et 
l'on ajoute ensuite, en remuant continliellernent avec une baguette de 
verre, une dissolution de nitrate mercureux , jusqii'à ce que la liqueur 
produise une réaction acide sur le papier tournesol ; on ajoute alors le 
douzième qu'on avait séparé, en remuant toujours, puis on recueille 
l'oxyde précipité sur un filtre. Quand le liquide alcoolique a passé, on 
lave à l'eau pure et L'on sèche le précipité à une douce chaleur. 

L'oxyde mercureux ainsi préparé est noir avec ilrie légère teinte de 
vert. L'acide chlorhydrique n'en extrait rien du tout, et l'acide acéti- 
que le dissout complétemeut. 

20 On mélange i partie d'ammoniaque liquide caustique et concenirée 
avec 12 parties d'alcool de 0,833, et l'on verse dans le méllange, goutte 
à goutte, du nitrate mercureux, en agitant sans discontinuer, jusqu'à ce 
que le liquide prenne une réaction acide; on filtre et laisse égoutter, on 
lave à l'eau pure et on sèche le  précipité à une douce chaleur. On a ,  
apres I'opération, de I'oayde mercureux complétement noir et d'unc 
parfaite pureté: 

PROCI~DÉ POUR REPiDRE LE PLATINE MALLÉABLE. - M. Jacquelin (2) 
a fait une modification dans le procédé pour rendre le platine malléable. 
II précipite la dissolution de platine par un mélange de 25 parties de 
chlorure potassique et 56 parties de chlorure ammonique , qui précipi- 
tent $00 parties de platine dissous. On recueille les sels doubles, on les 
délivre de l'eau-mère, on les sèche bien, puis' on les chauffe dans un 
vase de platine , en introduisant de petites portions à la fois, et n'en 
rajoutant que lorsque la partie précédente est décomposée; quand le 
tout est décomposé, on finit par donner une chaleur rouge intense pen- 
dant i 5  à 20 minutes. On retire la masse, on la traite d'abord par de 
l'eaii acidiilée avec de l'acide chlorhydrique pour enlever le çlilorure 

( 1 )  Arch. der Pharmacie, xxiri, 307. 

(2) Ann, dech.  et de Ph., ~xxiv, 217. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 57 
potassique et l'oxyde f e r r i ~ i e  qui pourraient s'y trouver, et on la lave 
ensuite A l'eau distillée pour extraire les dernières traces de chlorure 
potassique. Cela pose, on la rougit au feu, on la presse dans la forme, 
et l'on répkte cette opération une couple de fois avant de la marteler. 

La raison qui fait employer du chlorure platinico-potassique, e t  que 
le chlorure potassique s'interpose partout entre les particules de platine 
réduit et les empêche ainsi de se coller les unes aux autres ;inconvénient 
qu'on ne peut jamais éviter cornpietement en se servant uniquement de 
chlorure platinico-ammonique. Dans ce dernier cas on est obligé de 
broyer avec graiid soin l'éponge de platine dans l'eau, pour séparer les 
parties qui s'etaient soudées; car sans cela on n'obtient jamais du platine 
qui,  après avoir été martelé et chauffé fortement, ne se soulève pas en 
petites billles. 

M. Jacquelin a trouve en outre des traces de cristallisation dans du 
platine qui se dépose dans le chlorure platinico-potassique fondu, lors- 
que ce dernier se décompose à une haute température en platine métal- 
lique et chlorure potassique fondu. 

BASE DE Gros ET BASE DE Rei8et.-Dans le Rapport de 1589, p. 2% 
( éd. S.). j'ai parlé d'une nouvelle classe de sels platiniqiies decouver~s 
par M. Gros, et que I'on peut considérer, d'après les analyses qui eii 
ont été faites, comme des coml~inaisons d'un atoine d'un sel d'oxyde 
ammonique avec un atome d'amide de chlorure platineux ; par exemple, 
NZH sOSo3+Pt C12N2Hb. 

M. Reiset (4) a fait de nouvelles recherches sur ces sels. 11 a reinar- 
que que lorsyu'on fait bouillir le chlorure platinoso -ammonique , le sel 
connu, découvert par M. Mugnus, dans de l'ammoniaque caiistique jus- 
qu'A ce qu'il se dissolve, ce qui exige une c2bullitiou prolongée, il finii 
par s'y disoudre entièrement et par cristalliser quand il est à une concen- 
tration convenable. 11 faut avoir soin pendant l'évaporation de rajouter 
de l'ammoniaque à mesure qu'elle s'évapore. Cette combinaison, qui cris- 
tallise, est soliible dans l'eau et est précipitée de cette dissolniion par 
l'alcool, elle se décompose à + 2500 en ammuniaque, sel ammoniac 
et platineméiallique. Sacomposition se représente par Pt,C12 f 2 N W 6 .  

M. Reiset envisage cette combinaison comme étant le  radical des sels 
de M. &OS, et prétend que pour leur donner naissance ce corps se 
combine avec un atome d'oxygène pour former le composé PtClsNA FH2O 
qui se combine avec les acides; car, dit-il, lorsqu'on le combine arec 
l'acide nitrique il se dégage un peu d'oxyde nitrique, puis le sel d'acide 
nitrique cristallise, et lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans sa 
dissolution il se combinc directement avec lui et procluit I;i combinai- 
son dc M. Gros. Cette circonstaiire co1ifii.m~ compléttinent, au moiiis 

(i) Ann. der Pharm., xxxiv, 111; 
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d'une manière apparente, l'opinion de M. Gros, que M. Liebig Patagc* 
sur l'existence d'une base salifialile composée de platine, de chlore, da 
nitrogène et d'oxygène. 

M. Reiset a fait en outre une autre découverte (i) qui, selon moi, 
doline la véritable solution de l'énigme. 

Locsqq'on traite la dissolution aqueuse de c,e corps par une d i sso lu th  
d'un sel argentiqne , tel (lue [lu nitrate on du sulfate argentique, il se 
précipite du chlorure argentique pur; lorsqu'on n'a pas ajouté un cxcbs 
(Ic scl argentique, la dissolution fournit par l'évaporation un sel qui 
dans lc premier cas se compose de Pt0,NWHL2+H20,NzQ5 et dans 
l'autre cas renferme le même corps basique combiné avec de l'acide s~il- 
furique. Eu inélan,aeant le sulfate avec de l'eau de baryte cunwntrée 
jusqii'i ce qu'il ne se forme plus de sulfate barytique, on obtient la basc 
ai'état isole d ~ q s  Ir \  liqueur et  QQ peut se la procurer s ~ i i s  forine cristnl- 
line par l'évaporation ; elle est; camposée de PtQ,2N2 R G ~ 1 1 2  O. Eu 
~hriufl~iirt ses cristaux à unc certaine température, ils perdent de l'mu ct 
il reste Pt 0 + 2 N Z  H? Ce nouveau corps est une base ,pius puissante 
que i'aininoniaque, elle gst presque aussi caustique que la soiide et  elle 
attire très-rapidement l'acide carbonique de l'air; de sorte qu'il faut 
c r q o r e ~  sa dissolutioa avec les m b e s  pidcautims que les alcalis causti- 
qiics en, g ; ~ é r a l .  Sous c;ett~ f o r w  elle produit des sels avec toüs les aci- 
des ; uiais elle Iie prcnd q d u ~  atome d'oxygène pour .Ewmcr les sels 
neiitrrs, quoiqu'elle puisse aussi donner lieu à des sels acides : ainsi, 
avec l'acide carbonique elle produit le carbonate et le bicarbonate. On 
peut Ig faire bosillirave~dts qlcali~.saps qu'il s'échappe de l'ammoniaque. 

Si l'on cherche, à se faire 119~ idée rationnelle de la nature de eettc 
hase ylifigble, il me semble évi&n[ que l'un seulement des denx équiva- 
lents d'ammoniaque, qq'elle t m f e r w  y joue le rôle d'une base salifiable; 
c'est-&dire forme da Kammaniym avec les hydracides, et de l'oxyde 
ammopique avec le8 opcidea. La base. caustique et cristallisée ren- 
ferme un gtome ceau c0~1)inée chimiauerpent, ce qlli prouve que i'oxydc 
ammo~ique $y conserve à un etat dans k q ~ e l  il ne se combine pas aliec 
des acides ; $ou sa propriéte d'être plus caustique que l'ammoniaque 
s'explique facilement. Mais quel rôle joue l'autre équivalent d'ainmo- 
niaque 3 I l  est clair qu'il est combiné avec l'oxyde platiueux sous formc 
d'axydp platineux amrnoniacaJ qui accoiupagire la base proprement ditc 
dans ses combinaisons, tout comme des coi~~binaisons analogues avec 
des acides accompagnent ces derniers dans leurs scls; tels sont, par 
exeiiiple, tous les sels des acicles solfindigotiqi~e , stilî~irinplitrili(~~ic , c: 
siillolienzoïque. Les sels qui nous occupent se cnriiposcnt par cons6qiicnt 
d'un sel ammoriique coinhiné d 'me  inniiihre inséparable avec de 

(1) Correspondance privée de M. Pelol lze.  daus le laboratoire duqucl Ics 
recherches ont étb faites. 
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l'oxyde platineux ammoniacal, Pt O, Ne H" qui, conjointenient a ~ ç o  la 
base, est séparé de i'acide par des bases plus puissantes. 

La base dans les sels de M. Gros est d'une nature tout a fait analogue; 
mais le corps étranger, inskparable de l'oxyde ammonique, est ici unu 
amide de chlorure platineux, en sii~posant toutefois qu'on puisse Se fier 
aux analyses. Aussi arrive-t-il que lorsqu'on traite le corps s~ lub le  
Pt CP+%N2 H6 par deracide nitrique il y aproduction d'oxyde nitrique 
en vertu de l'oxydation d'un équivalent d'hydrogène, pour former le scl 
Pt Cl2 N9 HA +WH8 O ,  N3 O5 ; mais le chlore se çombine directemeut, 
pour former Pt CP P H h +  NBH8C12. 

Nous avons donc ici deux classes de sels dans lesquels l'ammoniaque, 
considérée comme base, est combinée avec un autre corps sans que Ics 
propriétés basiques de la combinaison soient détruites, et reste unic 
au sel dans la combinaison avec des acides. Si, sans perdre ccttp 
constitution de vue, nous jetons un regard sur les bases vkgétales, nous 
ne tarderons pas à reconnaître que ces derniéres doivent être également 
des combinaisons d'ammoniaque qvec un autre corps q u i  persiste daqs 
la combinaison et qui fait partie de  tous les sels. Si maintenant il entre 
dans Ir? constitution d'une ou de plusieurs de $es bases végétales urie 
combinaison d'ammoniaque telle, que l'ammoniaque n'y ~eprésente pas 
la base, le cas en question aura lieu, savoir : la base renfermera deux 
fois autant de nitrogène qu'il devrait s'eq trouver d'aprés la quantitc 
deduite par le calcul de la capacité de saturation. Plusieurs des bases 
organiques exposées à une forte dessiccation perdent, tout comme In 
hase inorganique, l'eau qui réduit I'ammoniaquq L'état d'oxyde ain- 
monique. 

M. Aeiset a remarqué en outre que les sels dont il vient d'8tre cjues- 
ion déposent, lorsqu'ils sont à l'état de dissolutioq, du platine métal- 
ique, sans qu'il se forme à cette occasion un s d  ammonique. On n'a 

pas pu reproduire à volonté. les circonstances qui ainénent ce changc- 
ment. I l  en conclut cependant qu'il doit exister une autre classe de sels 
qui pourraient ètre composés de Pt  O2 + .& N2 B6 combiné avec des 
acides. 

Il est nécessaire, à mesure que les combinaisons de ce genre devien- 
nent plus nombreuses, de trouver des noms fixes pour les désigner. 
Pour m'en tenir à des expériences qui ont 416 faites qntérieurement , jc 
me servirai du mot copulé, proposé par M. Gerhardt ( voyez 1eRapport 
précédent, p. l%), qui signifie lié intimement. Un acide copulé est, par 
conséquent, un acide combiné avec un autre corps qui ne se sépare piis 
de l'acide quand on sature ce dernier par une base, mais q u i ,  d'un 
autre côté,ne contribue point à aupinenier ou à diminuer sii capacité de 
saturation; dans le premier cas, loraqu'il augmente sa capacite de satu- 
ration, on a un acide douhle, où tous les deux saturerit des bases, e t  
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dans le second cas, au contraire, ou a uii sel acide : comme I'acidc 
sulfoviiiique, par exemple. Les acides sulfoiiaphtalique, sulfindigotique, 
nitropicrique sont des acides copules, tout comme les bases dont nous 
venons de parler sont des bases copulées. C'est l'ammoniaqiie qui est ici 
la base copulée ; au reste nous verrons plus loin, qiiand nous en serons 
aux métamorphoses de l'acide spirkique et de l'huile de moiitarde, que 
le même cas peut se présenter avec les oxydes métalliques, qui, selon 
toute probabilité, forment aussi des bases copulées. Le corps qui se 
trouve ainsi uni d'une maniére inséparable avec rin acide ou avec un9 
base peut s'appeler la copule; l'indigo, par exemple, est la copule dans 
l'acide sulfindigotique , et l'acide platineux ammoniacal est la copule 
dans la base découverte par M. Reiset et dont il a été question. 

DORAGE PAR VOIE HUMIDE. - M. De la Rive (i) a décrit une m& 
thode pour dorer par voie humide, qui consiste a communiquer un état 
électrique nbgatif, au moyen d'un courant hydroélectrique faible, au 
métal qu'il s'agit de dorer et qu'on plonge dans une solution d'or 
étendue. La dissolution d'or, qui ne doit pas renfermer plus de 5, tout 
au plus 10 milligrammes d'or par centimètre cube de liquide, doit étre 
aussi exempte d'acide libre que possible. On la verse daiis un cylindre 
en verre dont l'extrémité inférieure est fermée hermétiquement au 
moyen d'une membrane humide, et qu'on place dans un vase plus large 
qui renferme de l'eiiu acidulée par qnelques gouttes d'acide sulfurique. 
Le cylindre ne doit pas reposer immédiateincnt sur le fond du grand 
vase. On a soin de décaper soigneusement on même de polir la surface 
du métal, soit argent ou laiton, qu'on veut dorer, à moins qu'on ne 
veuille avoir une surface dépolie. Pour atteindre ce but il est soiivent 
nécessaire de mettre le métal en contact avec du zinc, dans de l'acide 
sulfurique étendu, et de l'y laisser quelques instants, de manitre à ce 
qu'il se degage de l'hydrogène de la surface ; après quoi on le lave bien. 
Pour dorer l'objet, on le fixe ou on le pend à un f i l  de platine qui est 
eii communic.ation avec une lame de zinc; cela fait, on le rilonge dans la 
rlissolntion d'or et ensuite on plonge aui.si le zinc dans l'eau acirlulee. 
On peut modérer à volonté la force du courant électrique en plonge,ant 
plus ou moins la laine de zinc, pour qu'il ne se dégage point d'hyriro- 
gène et que ce soit seulement le chlorure aorique qui se dccomposc. 
Aprés une minute on ressort l'objet à dorer, on t'essuie avec un linge 
fin, on le frotte un peu, puis on le replonge. Aprks deux ou trois immer- 
sions le métal est doré autant qu'il doit. I'etrc. 
M. Huminan (2) a einployk cette méthode pour graver siIr des plaques 

de cuivre avec cle l'eau-forte. On dore la sus-ce polie d'aprts ce pro-. 

(1) Ann. (le Ch. 13 de I'liys., rxxiri, 398. 

(2) Ibid., Lxrv, 3 3 h .  
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cédé; après quoi on y fait la gravurc, en se bornant a enlever l'or. On 
passe ensuite la plaque A l'eau-forie comme a l'ordinaire. L'acide laisse 
l'or intact et n'attaque que les raies; de sorte qu'il est facile de cor- 
riger ensuite une faute qui aiirait échappé. 

PLATINAGE PAR VOIE HUMIDE. - M. Bœttger (1) a employé la meme 
méthode pour p~oduire un ylatinage par voie humide. L'expérience 
réussit le mieux lorsqu'on fait usage d'une dissolution étendue de 
chlorure platinico-sodiipe. Trois immersions suffisent ; entre chaque 
immersion il faut essuyer la surface avec un linge fin en frottant assez 
fortement, apres quoi on la nettoie avec de la craie lévigée avant de 
replonger. Lorsqu'on dore le cuivre par la voie humide, la dorure n'a 
pas une belle nuance ; mais si l'on a soin de recouvrir le cuivre préala- 
hlen~ent d'une pellicule de platine, on obtient une très-belle couleur d'or. 

MÉTAUX ÉLECTRO-NÉGATIFS. FORME CRISTALLINE DU SÉLÉNIUM. - 
M. Frœbel (2) a décrit e t  donné le dessin de quelques cristaux de sélk- 
nium qui s'étaient formes sur le cdté inférieur de la pellicule de sélénium 
dont se recouvre une dissolution de sélenhydrate ammoriique exposé à 
l'aeiion de l'air. Ce sont des figures rectarigulaires qui paraissent indi- 
quer latktiire feuilletée des prismes droits du systime orthotrirnétrique. 

FLUORURE S E L ~ N I Q U E .  -M. Knox (3) a fait passer des vapeurs de 
sélénium sur du fluorure plombique chauffe, ct a obtenu du Bwrure 
selénique et du séléniure plombique. Le premier de ces produits forme 
des cristaux qu'on peut sublimer; ils sont solubles dans l'acide fluor- 
hydrique concentré, mais ils se décomposent en contact avec I'eaii en 
acide sélénieux et acide fluorliyùrique. 

HYDROGÈNE ARSENIQUÉ EX CHLORURE MEHCURIQUE.--M. II. Rose (4) 
a examine le précipité que produit I'hydrogene arseniqué dans uiie dis- 
solution de chlorure inercurique. Ce précipité est blanc, Iégkrement bru- 
nàtre; il se décompose peu à peu dans I'eau en deveriantplus fonce; il finit 
par devenir noir et ne laisse que de petits globules dans une solution 
d'acide ars6nieux et d'acide chlorhydrique. Il  est, du resle, parfaitement 
analogue, quant à sa nature et sa composition, à la combinaison qu'on 
obtient au moyen de I'hydrogène phosphoré et du chlorure mercurique; 
avec la seule dilference, cependant, que la dernière renferme de l'eau 
coiiiliiiée cliiinirlu&rient, dont la combinaison d'arsenic est entière- 
vent exempte. On peut vepresenter sa composition par la formule 
Hg3 As2 f 51igC12. Quand on l'expose à une tempkrature élevée, elle 
se dccompose, et le çlilorure mercurique sublime, ainsi que I'arsenic 
métallique. On obtient par la ineme opération une petite quantité d'un 

(1) Archiv. der Pharmacie, xxxv, 350. 
(2) Yogg. A m . ,  m x ,  590. 
(3) L .  aiid E. Pliil. mg., xvr, 194. 
(4) 1101iatl. Bericht der B. Preus. Acad. der Wisseosch, 181i0, 2h3, 
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bubliirlé roogeAlre qui paraît étre la combin~iison fIgAsl+HgCl~ dont i! 
8. étB question dans le Rapport précddent, p. 99. L'acide nitrique étendu 
le décompose eti chlorure meflureux et acide arsenieut qui se dissout. 
Cette coinposition met en évidence d'une maniére bien claire la compo- 
bition de l'hydrogène arbeniquh HE Ass. 

M. Rose a trouvé que I'hydrogène hritimonié produit un prbcipitk d'une 
Eoinposition différente dans 1d clilonire mercurique : d'où il conclut qu'il 
doit eristek Iine autre proportiod entre les éléments de l'hydrogène an- 
tihionié. 

~ u ~ F A * E  A E ~ S ~ N I E ~ J X .  L- hl. &hnfitadtE (4) a décrit une combinaison 
tristallisée d'acide sulfutique et d'acide arsénieux qlie tlépose la fumée 
qui résulte du grillage des hinerais de cuivre de South-Wales. Elle 
pt6sente de pétites tablés trlstallineli qui attirent si rapidement l'humi- 
dité de l'ait, qri'6lle3 O'lchatiffeht, et qui se décomposent dans l'eau. Ces 
tristaux se composent de : 

Acide arsenieux. . . 65,250 
bcide sulfurique. . . 27.645 
Oxyde ferreux. . . . 5,029 
Oxyde cuivrique. . . 0,420 

En ndgligeant les sels métalliques, il reprksente leur composition 
par As4 03, SO 

SURLODURE ARS~NIEUX.  - M. Bette (2) a fait connaltre la préparation 
de l'iodure arsénieux, tel qu'on a commencé à l'employer en médecine 
comme rcmède extérieur contre le  cancer. On fond dans un rnatras à col 
long et large trois parties d'iode et une partie d'arsenic métallique, et 
l'on chauffe jusqu'à ce que la combinaison en question sublime en lames 
éclatantes d'un rouge-brique. Conme ces lames se détachent facilement 
et retombent sur le mélange, il faut de temps en temps laisser refroidir le 
matrac;, pour retirer les cristaux, après quoi l'on recontinue la sublimation. 

011 peut aussi obtenir ces cristaux par la voie huaide, en dissolvant la 
niasw jusqti'8 saturation dans d e  l'alcool bouillant; il se depose par lc 
i'efroidissement des écailles qui sont d'lin rouge un peu plus foncé. 
Cette seconde méthode n'en fouknit néanmoins que très-peu ; car la plus 
gratidc partie de la combinaison en qiicstion, reagit sur l'alcool et en- 
gendre de3 produits qui p rcsicnt dissous. Cette combinaison est com-, 
posée de Ass 1'; mais elle est gdneralemctit souillée d'un peu d'acidc 
arsGnieux, surtout celle qui a été préparée par voie hurnidc. 

(1) Li1iistitut,l8BO, p. 358. 
(2) Ann. clet Pharm. xxnrri, 84% 
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VANADIUM. - M. Kersten (1) a découvert une nouvelle localité ou SC 

trouve du vanadium. Ce métal est renfermé dans les schistes cuivreux 
de Mansfeld, et accompagne par conséquent toutes les scories des usines 
de Mansfeld et le cuivre en rosette. Les scories ont fine couleur bleuc 
qui ne provient pas de titane, mais qui paraît appartenir au silicate 
vanadique. On n'a pas encore déterminé iorme sous laquelle les schistes 
cuivreux renferment le vanadium. On aura actuellement plus de facilite 
à se procurer des produits de ce métal. 
OXYDE ANT~MONIQUE. - On sait que l'oxyde antimoiiique est dimor- 

phe et qu'il cristallise soit en oclaèdres, soit en prismea. Quand on brûle 
de l'antimoine, on obtient les deux espèces de cristaux qui sont fe plus 
souvent mklangés dans le sublimé cristallisé. 

M. Mitscherlich (2) a montre qu'on peut obtenir l'oxyde cristallisé 
en octaèdres par la voie humide, en le dissolvant dans une solution 
bouillante de soude caustique, jusqu'a saturation, et laissant refroidir lcn- 
tement la dissolution dans un vase fermé. 

Si au contraire on ajcute une dissolution bouillante de chlorure antimo- 
nieux dans une dissolution bouillante de carbonate sodique, l'oxyde SC 
précipite sous forme de prismes qui sont parpaitement sernblaliles aux 
cristaux de l'oxyde natif. Si l'on effectue la précipitationà froid, il se de- 
pose un  précipité pulvcrulent qui sous le microscope paraît être com- 
posé d'octaèdres. 

L'oxyde antimonique , ainsi que l'oxyde ferrique et l'alumine, ne 
peut pas persister en combinaison avec les alcalis, lorsqu'on opère 
par voie humide. Mais par la fusion ignée avec un carbonate alcalin il 
chasse, tout comme eux, l'acide carbonique de l'alcali, dont le poids fait 
connaître qu'il s'est forme la combinaison IC0,Sb205 ou ~ a 0 , S b '  Cl3; 
si l'on reprend par l'eau, cettc dernière se charge de l'alcali caustique 
et l'oxyde antimonique reste non dissous. 

ACIDE ANTIMONIEUX.-M. 2Mitscherlich (3) a en outre cherché à prou- 
ver que l'acide antirnonieux n'est pas la combinaison SbSOO connue sous 
ce nom, mais qu'il est compose de SbZ03 + SbZ05 j c'est-a-dire qu'il 
est de l'antimoniate d'oxyde antimonique, analogue à la combinaison 
correspondante de nitrogène et d'oxygène, qui , selon toute apparence, 
doit se représenter par N205 + N20Z. L'acide antimonieux, ainsi que 
ce dernier, se décompose sous l'influence des alcalis et du l~itartrate po- 
tassique pour former des combinaisons d'oxyde antirnonique et d'acide 
antirnonique avec l'alcali ou avec le sel potaçsii~ue acide. La combinaison 
incristallisahle de bitartrate potassique et d'antimoine qci'on ohtient dans 
l'eau-mère aprL's la cristallisation du tartrc Cii~Stirluc est, d'après les cxpC- 

(1) Correspondance privke. 
(2) Pogg. Ann. m a ,  BD9. 
(3) Ibid., XLIX, 411. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



64 CHIMIE INORGANIQUE. 

riences de M. Mitscherlich, une combinaison de bitartrate potassique 
avec de l'acide antimonique. 

SULFIDE ANTIMONIQUE. - M. Mitscherlich indique la méthode sui- 
vante comme la plus shre pour préparer le sulfide antimonique, le sul- 
phur auratum antimosii des pharmaciens. On fond ensemble i% par- 
ties de carbonate sodique anhydre, 18 parties de sulfure antimonique, 
13 parties de chaux vive et 3$ parties de soufre. O n  redissout la masse 
fondue dans de l'eau bouillante, on filtre et on précipite par l'acide chlor- 
hydrique. La dissolution dans l'eau renferme du sulfantimoniate et de 
l'antimoniate sodique en telles proportions qu'ils se décomposent exacte- 
inerit en chlorure sodique et sulfide antimonique. L'emploi de la chaux a 
pour but de hciliter l'opération en rendant la so~ude caustique. Les élé- 
ments du sulfide antimonique à l'état isolé ne sont retenus dans leur 
combinaison que par une affinité très faible ; le sulfide carbonique le 
transforme en sulfure antimonique ordinaire; et lorsqu'on l'expose a une 
température qui dépasse legèrement le point d'ébullition du soufre, il 
perd l'excès de soufre qu'il renferme. 

BIÉTHODE POUR ENLEVER L'ARSENIC DU SULFURE ANTlMONIQUE 

KBTIF. -M. Weeigand (1) a fait connaître la méthode suivante pour en- 
lever i'arsenic du sulfure antimonique natif. On broie le sulfure antimo- 
nique sur un porphyre avec de i'eau, de manière àle réduire en une pou- 
dre très-fine (antiinoniurn crudum preparatuni) , et on le  fait digerer en- 
suite pendant& heures dans un flacon bouché, avec le dnuble de son poids 
d'animoniaque caustique, en ayant soin de le secouer à différentes reprises. 
L'ammoniaqueextrait pendant cette opération la plus grande partie du sul- 
fure d'arsenic, de sorte qu'il n'en reste que des traces. Il est d'une si 
haute importance pour la médecine de délivrer le sulfure antimonique de 
l'arsenic qui l'accompagne, qu'il faudrait que de nouvelles expériences 
vinssent confirmer l'efficacité de cette méthode, et qu'elle fùt adoptée 
ghéralemcnt dansle cas oLi elle serait approuvée. 

SELS EN GÉN~RAL.  LEUR DÉCOMPOSITION PAR YOIE HSDXOELECTRIQUE. 
-M. Daniel1 (2) a examiné quelques phénoménes qui se présentent dans 
la décomposition des sels par voie hydroélectrique. II a taché de montrer 
que lorsque la dissolution d'un sel se décompose en acide et base, et que 
l'eau se décompose à la même occasion eu gaz oxygène et gaz hydrogène, 
ces quatre corps correspondent entre eux de telle façon, qu'il y a un 
atorne de sel décomposé pour chaque atome d'eau décomposé. Si l'on 
rait passer le méme courant simultanémeiit à travers un bain de chlorure 
plornbique fondu, et que l'ou compare la quanlitk de plomb réduit pen- 
dant le méme temps avec la quantité d'eau décomposée, on trouve qu'il 

(1) Pliarm. centr. Blalt, p. 175. 
(2) AIIII. der Clieiiiic und Pliarin., xssvi, 34. 
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s'est décomposé l atome de chlorure plonibique polir 1 atome d'eau de- 
composée. II y avait aussi eu par conséquent uil atome de sel décompose 
dans la dissolution; or, comme d'après la loi de M. Faraday, la décom- 
position d'un même courant, produit toujours d'uiie maniére constante 
des équivalents égaux des matières qu'il isole, il n'aurdit pu se décomposer 
dans la dissolution saline, ou qu'un équivalent d'eau ou qu'un équivaleiit 
de sel. Pour arriver à la vérité à cet égard , il décomposa une dissolution 
saturée de chlorure sodique, partagée en deux parties par une membrane 
humide, et prit pour pble positif une lame d'étain pesée préalablement. 
11 fit passer le courant à travers un bain de chlorure plonibique fondu 
pour déterminer la force du courant au moyen de la quantité de plomb 
réduit Il ne se dégagea aucun gaz de la lame d'étain pendant l'expé- 
rience, et il p'y avait point de chlore libre dans la liquenr , mais il se 
porta de la soude autour du fil négatif, et il se dégagea du gaz bydro- 
gène. Lorsqu'on interrompit l'expérience, il  se trouva que la lamc 
d'étain avait perdu de son poids une quantité correspondant ail nombre 
équivalent du plomb réduit. Il était donc clair qu'en décomposant les 
sels de telle manière que la base s'assemble à I'ktat oxydé autour du con- 
ducteur négatif, la décomposition de l'eau n'est qu'un phénomène secon- 
daire. Il ne s'était point dégagé d'oxygène dans i'expérience que nous 
venons de rapporter, parce qu'il n'y avait point eu d'eau décomposée par 
l'électricité; mais le sodium, qui aurait dû se déposer sur le conducteur, 
s'était oxydé sur le conducteur négatif aux dépens de l'eau, et avait 
de cette manière donné naissance a l'hydrogbne qui s'y dégageait. 

M. DanieEl cmclut de cette expérience quc les oxysels ne sont point 
composés d'un acide et d'une base, mais de métal et d'un corps halogène 
compc~sé. Lorsqu'un sel se décompose entre deux fils de platine et qu'il 
se dégage de l'oxygène et de l'liydrogène,L'oxygèiie isole au pdle positif, 
est une conséqucnce de la décomposition di1 corps halogène coinpose, et 
l'hydrogène qui parait au palenégatif, provient de l'oxydation du niétal 
aux dépens de l'eau, de sorte que le phénomène dans son entier, s'ac- 
corde avec la loi de M. Faraday. En conséquence de cela, M. Uariiell 
etablit une théorie pour la constitution des sels, analogue à celle des sels 
haloïdes, et invente une toute nouvelle nomenclature pour les oxyscls. 

Il serait difficile d'apprécier l'importance que peuvent avoir ces essais 
et cette théorie. Quant aux essais, i l  n'est point facile de détermiiier, avec 
une certaine précision, la quantité d'un sel à base alcaline qui a été d é  
compos&e. On n'a point ajouté, en décrivant Ics expsricnces mentionnées 
avec L'étain et le chlorure sodique, s'il s'est formé du chlorure stanncux, 
ou du chlorure stannique, ou bien s'il s'est formé la combinaison intermé- 
diaire, circonstances qui auraient considérablement influe sur la quantité 
d'étai11 dont I I I ~  équivnlent de chlore se serait emparé. 

On vei,ra diiiis ce qui suit qnc ecs essais dont  point 6!é jiigés par une 
5 
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opinion plus profonde sur la nature du phénomène. II sépara une disso- 
lution de sulfate cuivrique d'une solution faible d'hydrate potassique, au 
moyen d'une vessie humide, et y fit passer un courant hydroélectrique en 
plongeant dans chacun des liquides l'un des fils de platine qui servaient 
de conducteurs àla pile, de sorte qu'il se dégageait de l'hydrogène sur le 
fil de platine qui plongeait dans la dissolntion de cuivre, tandis qu'il se 
dégageait de l'hydrogène sur le f i t  qui plongeait dans la liqueur alca- 
line. Au bout de dix minutes, il s'était forme une pellicule de cuivre 
sur la vessie du cbté de la solution do cuivre; et après un certain temps, 
la quantité de cuivre avait augmenté et s'étaitméléc d'oxyde cuivrique et 
d'oxyde hydraté. Voici comment il explique ce phénomène. Le sel de 
cuivre se décompose tout se'lil, i'acide sulfurique et l'oxygène se séparcnt 
et se portent sur le conducteur positif, et le cuivre s'achemine vers le con- 
ducteur négatif. 21 est arrêté par fa membrane, et donne alors son éntr- 
gie positive à l'hydrogène de l'eau de la solution de potasse, qui se porte 
sur le conducteur négatif et s'y dégage. 

POUVOIR DES SELS D'ABSORBER DE L'EAU DB CRIS~"A~L~SATIOA De L'AIR. 
- M. Blücher (1) a lait voir que qirelques sels qui ne s'effleurissent pas 
et qui renfermeni de l'eau de cristallisation dont on peut les priver en les 
chauffant sans les faire entrer en fusion, peuvent reprendre de l'air, toute 
l'eau perdue, après un espace de temps plus ou moins long. Les sels qu'il 
a employés dans ses expériences sont : le sulfdte magnésique, le sulfate 
zincique, le sulfate niccolique, le sulfate sodique, le 6 phosphate sodique, 
le c phosphate sodique, et le chlorure harytique. Ces sels reprirent tous 
leur eau, à l'exception des seIs effleurissantu, du sulfate sodique qui n'en 
reprit point, et du c phosphate sodique qui de 24 atomes d'eau perdus, 
n'en reprit que 15. L'alun, à base de potasse et le borax ne reprirent leur 
eau que lort lentement, mais ils parait qu'ils peuvent malgr6 cela repren- 
dre toute l'eau qu'on leur enlève par la dialeur. 

SOLUBILITÉ DANS L'EAU DE MI~LANGES DE SELS. -Une qiiestion de 
chimie qui a été peu abordée, consiste i déterminer les qaantités rela- 
tives de tousles sels mélangés qui se dissolvent dans une et rnerne quan- 
tité d'eau insuEsante pour dissoudre tout le  mélange. En faisant abstrac- 
tion de la solubilit8 relative de chaque sel en particulier, il y a plusieurs 
circonstances qui peuvent exercer une influence sur Ieur faculté de se 
dissoudre, telles que, des quantités inégales, des décompositions récilira- 
ques, des formations de sels doubles, etc., etc. M. Kopp (2) vient de faire 
différentes expériences sur ce sujet. 

M. Kopp employa dans ses expériences des sels qui avaient ou la 
même base ou le  même acide, et coinposale mélange d'équivalents égaux, 

(1) Pogg. Anil., L, 541.  
(2) Ann. der Chem. und Yharm., xxxtv, 260. 
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pour évltei toute décomposition réciproque, et les consequeiices qui 
pourraient résulter des quantités indéterminées dont le mélange serait 
composé. 

Ces expériences le conduisirent au résultat général, que des sels de 
méme base se dissolvent dans des proportions différentes, mais elles 
n'ont fait ressortir aucune loi déterminée pour les quantités relatives j 
tandis que les sels qui renferment des bases différentes, combinées avec 
le méme acide, se dissolvent en telles proportions, que le scl qui ren- 
ferme la base la plus puissante se dissout daus l'eau comme s'il avait BtO 
seul, et le sel à base plus faible se dissout dans cette dissolution en pro- 
portionsvariables que l'on ne peut encore rattacher.8 aucune loi fixe. I I  
explique quelques exceptions qui se présentent par la possibilité de la 
formation de sels doubles, qui ne persistent comme tels qu'à l'état de 
dissolution. Quant aux détails des espériences~t pour les résultats nu- 
mériques, j'invite le lecteur à consulter le mémoire original. 

SELS A BASE ALCALINE. FORME DE CRISTALLISATION DU SALP&TRE.- 

M. Miller (1) a décrit et dessiné la forme de cristallisalion du salpêtre, 
il a determiné la grandeur des angles, ainsi que les positions des axes 
optiques ct l'influence qu'elles exercent sur les rayons lumineux. 
IODURE POTASSIQUE. - M. ~canlah (a) a observé que l'iodure potas- 

sique qu'on rencontre dans le commerce est sonvent souille par de i'io- 
date potassique, inconvénient qu'il faut prévenir lorsque le sel est des- 
tine à être employé comme remède. Un moyen très-simple de décou- 
vrir ce mélange, consiste à dissoudre l'iodure potassique dans un pcu 
d'eau, et d'y verser goutte à goutte une dissolu~ion d'acide tartrique. 
Il se forme de la crème de tartre et la liqueur renferme de l'acide 
iodhydrique libre , qui est incolore au premier moment lorsqu'on n'a 
affaire qu'A du sel pur et qui devient jaune au bout de quelques in- 
stants, par l'influence dc l'air. Si le sel renferme d'avance de l'iodate 
potassique, il se forme aussi, dans la tiquein-, de l'acide iodique libre qui 
est décompose aussitôt par l'acide iodhydrique, et il se précipite de 
l'iode. 

M. Kane (5) a décrit une forme peu commune de l'iodure potassique : 
elle consiste en 101189 prismes rectangulaires et transparents, terminés 
tantOt pyramidalement par quatre faces, tantôt par une seule face, du- 
quel cas il arrive quelquefois que les angles sont remplacés par de 
petites facettes triangulaires. Quelques-uns de ces cristaux avaient la par- 
ticularité de  présenter dans la coupe fransvcrsale une enveloppe es& 
rieure d'une masse cristalline limpide, qui partageait quelquefois le 

(1) Pogg. Aiin., L, 376. 
(2) L. and E. Phil. Ma& luvir, 318. 
(3) Ibid,, xvr, 222. 
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cristal d'un ci3té al'mtre , sous forme d'une croix rectangulaire. L'inler- 
valle entre l'enveloppe ct les bras de la croix était compose de cubes 
remplis d'une masse cristalline non transparente , grenue et poreuse, Ce 
ael était d'une pureté chimique parfaite. 

HYPOSULFITE SODIQUE. MODE FACILE DE LE PR~PARER.  - Une mb- 
thode plus facile de préparer l'hyposulfite sodique a acquis de l'impor- 
tance, depuis l'application journalière de ce rbactif à la photographie. 
M. Capaun (i) propose la suivante : On fait bouillir une dissolution 
étendue d'hydrate sodique avec du soufre jusqii'a saturation. On fait 
ensuite passer dans la liqueur du gaz acide sulfureux, jusqu'à ce qu'il ne 
reste qu'une très-petite partie de Pu'aS5 non décomposé. On s'assure de 
ce fait en filtrant une petite partie de la liqueur, qui doit avoir une cou- 
leur jaune très-pale. S'il en est ainsi, on filtre le tout et l'on évapore par 
l'ébullition jusrp'a consistance sirupeuse. L'air ambiant exerce une in- 
fluence sur le NaSb restant et le transforme aussi, pendant lVbullilion, cn 
hyposulfite sodique. Le sel en question cristallise ensuite dans laliqueur 
sirupeuse. Quand ce sel est Sec, il  est inaltérable à l'air. 

S'il reste encore du sulfure sodique dans le sirop, on n'a qa'a le mé- 
langer avec la moitié de son volume d'alcool et le bien secouer. L'alcool 
extrait le sulfure sodique et surnage sur la dissolution aqueuse qu'on 
abandonne A la cristallisation sans enlever la couche supérieure. 

Il me semble qu'il serait plus avantageux de modifier cette opération 
de telle manière, qu'on saturerait une dissolutioii de carbonate sodiqiie 
par de l'acide sulfureux dégagé au moyen de charbon pilé et d'acide sul- 
furique, pour se procurer du bisulfite. On mêlerait alors d cette disso- 
lution du foie de sodiiim préparé par voie humide, et lorsqil'il y aurait 
un léger excès ou filtrerait et on évaporerait jusqu'à cristallisation. 

PHOSPHATE SODIQUE ET ACIDE CARBONIQUE. - M. Pagenstecher (a) 
a remarqué que le phosphate sodique qui, à l'état sec, n'absorbe poiiit 
d'acide carbonique, en dissout au contraire une quantité beaucoup plus 
considérable que l'eau pure, lorsqu'oii fait passer du gaz acide carboiii- 
que dans une dissolution de phosphate sodique. D'après ses expériences, 
l'eau dissout sans pression une quantité d'acide carbonique qui corree- 
pond à denx équivalents pour chaque équivalent de PZ05,2Na0; il est 
donc probable que l'acide carbonique partage le sel en NaO,P3O5 + 
NaO,2C02. 

ANTIMONIATE SODIQUE. - L'antiinoniate sodique, d'après M. Mils- 
eherlich @), cristallise le mieux d'une dissolution qui rcnfcrme un excès 
de soude caustique. Les cristaux sont des prismes 4 base carrée, terini- 

(1) Jour. fûr pr. Clleinie, xrr, 313. 
(2) Buchner's Reperlorium Z. R., x r i r ,  318. 
(3) Pogg. Ann., XLIX, 410. 
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nés par une face horizontale. Les angles et les arètes sont toujours vives. 
Les prismes sont souvent si courts qu'ils forment des tables. Tous les 
essais que fit M. Mitscherlich. dans le but d'obtenir de i'antimonite so- 
dique, lui fournirent constamment un sel qni avait la forme que nous 
venons de citer, et qui était par conséquent de l'antimoniate; la liqueur 
renfermait du reste de l'oxyde antirnonique dissous dans l'excès de soude. 
C'est cette circonstance qui le conduisit à l'opinion que nous avons ex- 
posée plus haut, page 63, sur la nature de la constitution de I'acido anti- 
monieux. 

MALATE AMMONIQUE. -M. Buchner, jeune (l), a examiné le biina- 
late ammonique. II présente de grands cristaux qui se dissolvent diffici- 

, 

leinent et qui forment des tables rectangulaires dont les cbtes se termi- 
neiit par des biseaux. Ils appartiennent au système rhomboédrique, et se 
laissent cliver hcilemnnt suivant une direction, moins facilement suivant 
la seconde direction, et pas du tout suivant la troisienie. L'analyse s'ac- 
cordait parfaitement avec la formule NzHsO, M + HW,M. 

SELS TERREUX. CARBONATE M A G N ~ ~ I Q U E .  - M. J. DaEy (2) â eXa- 
miné un sel cristallisé en prismes, qui s'était déposé d'une dissolution de 
carbonate magnésique dans de I'eau saturée d'acide carbonique par la 
pression : c'était le sel ordinaire Mg0,COa + 3H20. Nais il a observé 
en outre qu'il ne se décomposait point par l'ébullition dans l'eau; que 
I'eau, au contraire, dissolvant dè son poids à + 460, on pouvait 
obtenir cette quantité inaltérée après l'évaporation de la dissolution. 

BORATE MAGNÉSIQUE. - M. Rammelsberg (3) a examiné le sel double . 
de borate sodique ct de borate magnésique qu'on obtient sous forme 
cristalline dans une dissolution qui renferme un mélange de borax et de 
sulfate magnésique. Les proportions relatives de ces sels peuvent varier, 
mais les cristaux resterit invariablement \es mémes. Il les a trouje r s com- 
posés de : 

~rouvé. Atomes. Tlléoric. 
RIagoésie. , . . 5,437 2 7,995 
Soude. . . . . 6,189 1 6,048 
Acide borique . . 34,349 6 33,746 
Eau. . . . . . 51,075 30 02,211 

D'oii il résulte la formule Na0,2B03 + 2Mg0,3BOi + 30H10.  
Si l'on dissout ce ce1 dans de l'eau trks-froide et qu'on soumette la dis- 

solution A une ébiillition prolongée, il se précipite un sel insoluble à 
chaud, qui se dissout de nouveau par le refroidissement. M. Wœhler 
avait déji observé ce sel auparavant. En fillrant la dissolution bouillante 

( l j  J. de Pharm., xxvr, 694. 
(2) L .  and E. Phil. Mag., xvit, 340 
(3) Pogg. Ann., xw, h5 1. 
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et lavant le précipité, on obtient un borate magnésique hydraté dont la  
composition a été déterminée : 

T~OUVL Atome& calculé. 
. . .  Magnésie. 34,4!2 5 '33,15 

Acide borique . . 20,654 .i 48,67 
Eau. . . . . .  46,96 40 4S,15 

=5MgO,BOa +10Hz0. Cette différence entre le calcul et l'analyse ne 
peut provenir que d'une petite quantitc! d'un sel moins basique qui s'est 
mêle au sel qu'on a analysé. 

I l  est probable que la potasse et l'ammoniaque donnent des combinai- 
sons correspondant avec i'acide borique et la magnésie, mais ils sont 
doues d'une si grande solubilité qu'on ne peut pas ètre sQr de les séparer 
entièrement et qu'ils persistent dans une eau-inère trés-impure. 

Lorsqu'on fait bouillir une dissolution saturée d'acide borique avec de 
l'hydrate magnésique, on obtient une liqueur qui, par l'évaporation, dé- 
pose une croûte saline composée d'un iriborate hydraté. Sa eornposiiion 
s'accorde parfaitement avec la formule Mg0,3BOà + SHzO. 

On obtient ce sel ordinairement aussi lorsqu'on fait bouillir du carbo- 
nate magnésique avec une dissolution d'acide borique ; M. Aamrnelsberg 
a cependant obtenu une fois de cette manière un autre sel qui se sépara 
sous forme grenue et qu'il a trouvé composé de : 

Trouve. Atomes. Calcul& 
Magnésie. , . . 5,585 1 6,527 
Acide borique . . 54,iSL 6 53,41. 
Eau. . . . . .  40,231 18 41,38 

d'oii l'on déduit la formule MgO,6BO3 + 1SHzO. 
Comme Von doit probablement envisager ces sels comme des sels dou- 

bles de magnésie et d'eau (pour base) avec de l'acide borique , on a rai- 
son de croire qu'ils peuvent se présenter encore dans plusieurs autres 
proportions. 

CARBONATE GLUCIQUE. - M. le comte SchalJgotsch (i) a analysé le 
carboria~e glucique. Il le trouva composé de : 

Glucine. . . .  47,83 
Acide carbonique. 17,57 
Eau . . . . .  54,90 

ce qui ccirrespond à la forinule G203,3CO~ + 42H20. 
SEL6 M~TALLIQUES. SELS DE FER; BLEU D E  BERLIN SOLUBLE.- 

MM. Stephen et Xash @) ont trouvé un moyen très-imple de rendre le 
bleu de Berlin soluble dans l'eau. On extrait d'abord l'alumine et l'oxyde 
ferrique en excès qui se trouvent dans le bleu de Berlin ordinaire, en le 

(1) Pogg. Ann., L, 185. 
(2) Journ. für pr. Chem., xx, 175. 
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faisant digérer pendant quelques heures dans de l'acide chlorhydrique 
et le privant ensuite de l'acide par des lavages ; on peut aussi employer 
du bleu de Paris qui soit pur préalablenient. Lorsqu'on broie le bleu de 
Berlin pur ou purifié, avec 416 de soli poids d'acide oxaliqiie et un peu 
d'eau, jusqu'à cc que le tout soit parfaitement mélangé, le sel de fer se 
dissout dans l'eau qu'on ajoute et on peut le filtrer à travers du papier. 
S'il restait quelque chose d'insoluble sur le filtre on n'aurait qu'à ajouter 
une nouvelle quan!ité d'eau. I l  faut eniployer une quantité d'eau égale 
à 40 ou 50 fois le poids du bleu de Berlin qu'on a broyé ; on obtient 
ainsi un liquide d ' u i  bleu foncé dont on peut sri servir pour colorer des 
sirops ou comme d'encre à écrire. 

Si, lorsqu'on a préparé soi-même du bleu de Berlin et qu'on l'a bien 
lave, on saupoudre la masse liurnide d'un peii d'acide oxalique , elle se 
trangforme en un sirop. On ne doit point croire qu'une grande quantité 
d'acide oxalique ren& le sel plus soluble; tout au contraire, un excès 
ne contribue qu'à précipiter ce qui s'était dissous d'abord. Mais si l'on 
filtre la liqueur, le précipité se dissout alors dans l'eau pure. 

Le précipité bleu qui se ?orme lorsqu'ou traite une dissolution d'un 
sel ferreux par du cyanure ferrico-potassique , re$semble entièremeiit , 
quant à son aspect extérieur, au bleu de Berlin; mais, si l a  décomposi- 
tion s'effectue exactement, il doit avoir une autre composition, savoir : 
BFeCy' + Fe2CyB. M. FYQlckeE (il a analysé ce sel sous la direction de 
M. Wmhler et i'a trouvé composé de 

Fer. . . . . . 39. 6S9 
Potasse. . . , . 7, 805 
cyanogène. . . . 52. 506 

d'où l'on déduit la formule (FezCyG+ 3 KCyq + k  (Fé2Cp +3FeCy2); 
il se rapprocherait par conséquent assez du bleu de Berlin soluble dans 
l'eau, que j'ai décrit e t  analysé (21, 

CYANURE DE FER PRÉCÉDENT.-M. Jones (3) a donné les détails sui- 
vants sur le cyanure de fer dont il a été question plushaut : Lorsqu'on fait 
passer le gaz acide hypochloreux, dégagé par le chlorure de chaux or- 
dinaire et l'acide chlorhydrique, dans m e  dissolution dc cyanure ferroso- 
polassiqiie, jiisqu'a refus complet, la liqueur ne répand point I'odeur du 
clilorure cyaniqoe, ni de l'acide cyanhydrique, mais elle devient jaiine- 
fonce tirant sur le vert. Après l'évaporation elle produit des cristaux 
rouge-pale analogues au cyanure ferrico-potassique, inais la dissoluiion 
dc ces cristaux poduit avec les sels ferriques un précipité vcrt. Ce pré- 
cipite ne parait point &ce le cymure de fer vert de M. Pelouze FeCy2+ 

(1) Ann. der Ui .  uiid Pharm., xttrv, 350. 
(2) Lclirb. der Chemie, 3" aufl., IV, 41G. 
(3) Archiv, cler Fharin., axirr, 33. 
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FeaCye, car il nc Llciiit point à l'air, et l'on peut le fixer sur des étoffes 
conirne une couleur de teinture. M. Jones lie dit pas comment il pro- 
cède pour obtenir de l'acide hypochloreu~ et non du chlore en traitant 
le chlorure de chaux par I'acide chlorhydrique ; malgré cela ses donnees 
méritent l'attention, car si le fait est exact il devrait etre étudie de plus 
pr6s. Son nouveau sel produit un précipité bleu avec les sels ferreux. 
Ce ne peut donc pas 4tre KCy +Fe2Cy , où la combinaison correspon- 
dant à celle de M. Pelouze. 

SILICATE FERRIQUE. - M. Mulder (i) a examiné la combinaison con- 
nue sous le nom de arbor Martis, qui se forme lorsqu'on jette un mor- 
ceau d'un sel ferreux solide dans une dissolution de Iiquor siliCum (une 
dissolution de silicate et de carbonate potassique). La formation des 
branches provient de ce qu'il se dégage une bulle d'acide carbonique 
en méme temps qu'il se forme un précipite qui l'entoure, de sorte qu'à 
mesure qu'une Bulle de gaz s'éléve elle se trouve entourée d'un préci- 
pité et il se forme iin cylindre creux de la combiriaison silicique. Cha- 
que branche se termine cl sa partie supérieure par une poiate arrondie 
et le tuyau se trouve plein d'acide carbonique, si l'extrhmite ne s'est pas 
ouverte et ne l'a paslaissé échapper. M. p il der rassembla ses branches, 
il les broyasous l'eau, il lava la masse et  l'analysa; opération pelrdânt 
laquelle l'oxyde ferreux s'oxyda cornplétement. II les trouva composées 
de silicate ferrique et de carbonate potassique d'après la formiile C>FeWz, 
SiOs + K0,COz. Si au contraire on verse une dissoliition de chlorure 
fcrriqiie dans la liqueur siliceuse, on obtient un précipité d'une autre 
composition, qui s'approche dela formule KO,2SiOi + 2 (Fea03,2Si03) 
+ 2 (K0,COZ). 

ACÉTATE FERRIQUE.-M. Bette (2) a analysé I'acétateferrique soluble 
qu'on obtient en dissolvant de l'hydrate d'oxyde ferrique pur et encore 
humide, da& de I'acide acétique de 1,045 p. sp.,dont on prend moins 
qu'il ne faut pour dissoudre toute la masse d'oxyde. C'est un sel basique 
dont il a fait trois analyses qui s'accordent avec la formule ~ e 2 0 3 , 3 x +  
2Fc203 Le risullat de cette analyse diffère considérablement de celui 
de M. Jansen que nous avons mentionné dans le Rapport précédent, 
page 88, et d'après lequel l'acide acétique serait combiné avec une quan- 
tiie précisément double d'oxyde ferrique de celle que M. Bette a trouvée. 

TARTRATE FERRIQUE ET TARTRATE POTASSIQUE.-RI. Wackenroder (3) 
a essaye de montrer que le sel qu'on obtient en faisant digérer ensemble 
dans l'eau du bitartrate potassique et des copeaux de fer, est parfai- 

(1) Bulletin des Sc. pllys. et nat. en Néetlande, 1840, p. 187. 
(2) Ann. der Ch. und Pharm., xxxrn, 136. 
(3) Archiv. der Pharm., xxi, 65. 
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tement identique avec celui qui se forme par le méme sel potassique et  
l'oxyde ferrique. Cette recherche a confirmé: les données de  MM. Sou- 
beiratt et Capitaine sur le second procédé, dont il a été question dans 
le Rapport 1540, pag, 89, e t  qui explique en même temps ce qui se 
passe. 

CHLORURE NICCOLIQUE AMMONIACAL. - M. Erdnaann (1)  a analysé 
les cristaux bleus de chlorure niccolique ammoniacal qu'on obtient dans 
la préparation par voie humide. Ils ont exactement la méme composi- 
tion que la combinaison incolore qui se produit lorsqu'on sature de  
l'oxyde niccolique anhydre avec du gaz ammoniac sec, savoir NiCl¶+ 
3N Ha. Leur couleur anrait pu  faire soupçonner qu'ils renferment de 
l'eau combinée chimiquement. M. Erdnaantz fondait ce soupçon sur ce 
que le sel obtenu par voie humide est cristallisé, tandis que i'autre est 
sous forme pulvérulente. 

ACETATE ZINCIQUE - M. Wtxlckel (2) a soumis de l'acétate zincique 
anhydre à la distillation sèche, et a obtenu un sublimé cristallin outre 
les produits de la décomposition de i'acide acétiqiie, tels que l'acétone, 
l'acide carbonique, l'liuile enipyreumatique (Dumasine) e t  de l'acide acé- 
tique libre. Dans la cornue il resta un  résidu composé d'oxyde zincique 
pur, mélangé avec uii peu de  charbon. Le sublimé était de l'acétate zin- 
cique avec excès d'acide acétique; mais cet excès était retenu avec si peu 
de force qu'il s'évaporait a l'air spontanément avec one forte odeur d'acide 
acétique, de sorte qu'on n'en put pas faire Panalyse. Une dissolution 
chaude et saturée d'acétate zincique anhydre dans l'acide acétique con- 
centré déposa une combinaison cristalline analogue qui était également 
peu stable. En exposant de l'acétate zinciqiie anhydre aux vapeurs d'a- 
cide acétique dégagé par des poids égaux d'acide sulfurique et d'acétate 
fetrique anhydre, il y a absorption et il se forme une combinaison que 
l'on peut chauffer jusqu'à + 4200, pointd'ébullition de l'acide acéiique, 
sans qu'il se dégage la moindre chose, mais qui A l400  abandonne tout 
l'acide absorbé sans trace de sel zinciqiie. 

SULFATE PLOMBIQUE ; DISSOLVANT.DE CE SEL.-M. Wcehler (3) a re- 
marqué que le sulfate plombique se  dissout facilement et  abondamment 
daus une dissolution de tartrate ammonique neutre. Une dissolution 
bien saturée se prend après quelque temps en une gelée ferme, analogue 
à l'acide silicique. 

NITRITE PLOMBIQUE. -M. Péligot (4) a examiné trois sels qui se 

(1) Journ. für pr. Chemie, xrx, 484. 
(2) Ann. der Ch. und Pham., xxxiv, 220. 
(3) Ibid., xxxiv, 235. 
(fi) L'Institut, 1840, 361 .  
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forment par Itt%ullilion du sulfate plombique avec da plomb mCtallique; 
il y a environ trente ans que ]'al analyse deux de ces combinaisons. 
Voici les forinules qu'il donne aux sels qu'il a analysés, 

e P b 0 , N W  -+ H z 0  
7Pb0,N204 + 3H20 
kPbO,Ha04 + H 2 0  

C'est le premier et le dernier que j'ai analyse : la quanlité de plomb 
que j'ai obtenue pour le premier est la méme que celle qu'il a obtenue; 
et  quaiit au troisième, nos r8siiltats s'accordent parhitement. J'ai envi- 
sag8 la combinaison intermédiaire comme un mélange et ne l'ai pas ana- 
lys& par cette raison. Pour le premier sel j'ai calculd l'oxydation du ni- 
tiagéne dans mes exphienceri, à L'état de N208; et j'ai tenu compte comme 
etrint de l'eau, de ce qui n'était pas de l'acide nitreux et qui s'échappiiit 
priidant la calcination du sel. M. Chevreul montra plus tard que les sels 
rp'on obtient par ce procedé, renîerinent aussi des nitrates basiques . 
j'ai répété moi-mème ces expériences, qui se sont confiimées; et j'ai 
riiuiii les rksultats dans leur entier dans les &léments de Chirni~, k l'ar- 
iiclc du Nitrile ptombique. 
R1. Piligof a déterminé le degr6 d'oxydation du nitrogène en dissol- 

vant le sel dans de l'acide acétique et ajoutant de l'liyperoxyde ploinbi. 
que qui oxyda l'acide nitreux et le transforina en acide nitrique. En dis- 
solvarit ensuite la portion réduite à l'état d'oxyde plombique, il put dé- 
terminer, par la perte de poids de i'hyperoxyde, combien d'oxygène la 
combiiiaison de nitrogène avait dif prendre pour se convertir en acide 
nitrique. IL n'y a rien à dire conire cette opération, qui est bien ima- 
ginée et doit conduire à un résultat exact lorsqu'elle est bien exécutée. 
81. Péligot ajoute qu'il n'est probablement pas parfaitement exact d'en- 
visager ces sels comme étant composés de la manière dont les formules 
citées l'indiquent, mais qu'il faudrait plutOt les considérer comme des 
combinnisons de nitrate et de nitrite. Les formules pour ces deux sels 
deviennent alors : 

: PIj0,N203,2HO+ +2Pb0,N205 
et 3PbO,R2O5 + 4PbO,N2Os + 2H20. 

Ce dernier sel, qu'on n'envisageait pas auparavant comme un sel dis- 
tinct, se forme immédiatement lorsque a poids atomiqiies de uitrate 
plombique se sont combinés avec 3 poids atomiques de plombmétallique, 
et se dépose sous forme de crislaux oranges doues d'une solubilité très- 
faible. 11s exigent 300 parties d'eau boiillante et 1250 parties d'eau 
froide pour se dissoudre. 

CHROMATE PLOMBIQUE. -M. Marchand (.i) a montré que lorsqu'on 
cliauffe fortement du clirômate ploinbique, l'acide chramique perd u ~ c  

(1) Journ. fur pr. Cliemie, XIX, 16, 
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certaine quantilé d'oxygene, inais ne se réduit jziinais complétement à 
l'état d'oxyde chrbmique. Lorsqu'on mélange intimement de l'oxyde 
chrbmique avec une quantité plus considérable d'oxyde plouil~ique qu'il 
n'en faut pour saturer l'acide, et qu'on porte ce mélange au rouge dans 
un courant d'oxygène, il absorbe une quantité d'oxygkne égale à celle 
que l'acide retient opiniâtrement quand on l'expose à une température 
trks-élevee. Ceci prouve qu'il se forme pendant la d6composition une 
certaine combinaison, qui est stahle à une température élevée. 4 atomes 
de clirbmate plombiqiie perdent 3 atomes d'oxygène, d'où résulte la 
combinaison PbO,Cr'03 + aPb0,aCrOs. 

CHROMATE STANNIQUE. M. Leykauf (1) a remarqué que lorsqu'on 
vcrse du c l i rha te  potassique neutre dans une dissolution de chlorure 
stanneux oxydée préalablement parde l'acide nitrique et a laquelle on a 
ajoute une quantité d'acide chlorhydrique égale au quart du poids du sel 
d'étain, il se forme le précipité brun ordinaire qui après avoir été bien 
lave, et chauffé au rouge fortement, devient violet et peut être employé 
comme couleur d'émail, od il produit toutes les nuances intermédiaires 
entre le rose le plus clair et le violet le plus fond (voyez le Rapp. 
1837, p. 104, Ed. S.). 

CHLORURE CUIVREUX. - M. Mitscherlich (2) a observe que le chlo- 
rure cuivreux (et surtout celui que le chlorure stannem précipite d'une 
dissolulion de chlorure cuivrique) qu'on dissout jusqu'à saturation dans 
de l'acidc clilorhydrique chaud, .se dépose par le refroidissement en 
cristaux incolores. Ces cristaux sont des tétraèdres. Ce chlorure cui- 
vreux se dissout dans des dissolutions chaudes de chlorure potassique et 
de chlorure sodique. Dans la dissolution de chlorure potassique, il se 
forme des cristaux anhydres de 2 KC12 + Cu2 Cl2 qui possèdent la 
forme du chlorure potassique. Le sel double avec le sodium est trop 
soluble pour pouvoir être obtenu à l'état cristallisé. 

Les sels doubles du chlorure cuivrique avec le chlorure pitassique et 
le chlorure ammonique, cristallisent en octaèdres a base carrée, et sont 
composés de ; 

KCL? + Cu ClZ + 21-120 
et N2HsC12 + Cu Cl2 + zH~O 

SELS ZINCIQUES ET CUIVRIQUES AVEC L'AMMQNIAQUE. - M. Kane (3) 
a examine plusieurs combinaisons des sels zinciques et cuivriques avec 
I'ammoniaque , ainsi que plusieurs sels basiques. Je renvoie le lecteur 
au mémoire original tant pour les details que pour les opinions théori- 
ques, dont il a du reste été question dans l e  rapport précédent. 

(1) Journ. für pr. Chemie, XIX, 127. 
(2) Pogg. Ann. XLIX, 001. 
(3) Ann. de Ch. et de Phys., LXU, 263. 
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CHLORURE MERCUREUX. - M. Mialhe (1) a attire l'attenlioi? sur la 
propriété du chlorure merciireux de produire dcs sela double3 de chlo- 
rure mercurique et  du mercure métallique, lorsqu'on le soiimet à I'ac- 
tion des chlorures potassique, sodique et ammonique à L'état de dissolu- 
tion. Cette circonstance mérite toute l'attention des médecins. On a vu 
des exemples d'empoisonnements qui ont entraîné la niort, pour avoir 
administré à la fois du calomel et du sel ammoniac. Un pharmacien. 
M. Pettenkofer, accusé d'avoir commis une erreur, prouva pour se 
défendre que le calomel en contact avec le sel ammoniac et l'eau avait 
produit un sel double de chlorure mercurique et de sel ammoniac, et 
du mercure métallique. 

CHLORURE MERCURIQCE AMMONIACAL. - M. Mitscherlich (2) a dé- 
couvert une nouvelle combinaison de chlorure mercurique et d'ammo- 
niaque. Pour se la procurer on porte à l'ébullition une dissolutioii de 
sel ammoniac il laquelle on a ajouté de l'ammoniaque caustique, et l'on 
y verse une dissolution de chlorure nierciirique tant que le précipité 
produit se redissout. Par le refroidissement, il se dépose des cris- 
taux sous forme de dodécaèdres de grenat. Ce sel est composé de 
Hg Cl2 3- N2H6. 

IODURE MERCUREUX. - M. Souuille (3) a montre que lorsqu'on traite 
à chaud de l'iodure mercureux avec de l'acide nitrique ou de l'acide sul- 
furique concentré, il se dissout avec dégagement d'oxyde nitrique ou 
d'acide sulfureux, et que par le refroidissement il se dépose un 
sel sous forme cristalline qui,  dans le premier cas, est composé de 
HgO, N*05 + HgJn, et daiis le second cas de Hg O, SOS + HgJ 
Tous les deux présentent des cristaux lanielleux que I'eau décompose. 

SULFATE ET NlTRATEMERCUHIQUES AVEC L'AMMONIAQUE.-M.Ka?M (4) 
a décrit quelques combinaisons de sels mercuriques avec l'ammoniaque. 
Le sulfate mercurique basique traité par l'ammoniaque avec le concours 
de la chaleur devient blanc, et se convertit en une combinaison d'a- 
mide composée de 3IIg 0 , S 0 3  + Hg N2 H4. Lorsqu70n la chauffe, clle 
devient d'abord brune, puis elle se décompose coinplétement. II est pro- 
bable, d'après les expériences de M. Mitscherlich, dont il a été ques- 
tion page E S ,  que la combinaison brune qui donne naissance à de 
I'eau pendant sa formation est Hg0,SO) + Hg3Nz et  renlerme du ni- 
trure de mercure. 

Le sulfate mercureux donne avec I'ammo~~iaque une cornhinaison ana- 

( 1 )  Journ. de Pliarm., xxvr, 108. 
(2) Pogg. Aiin. XLIX, 406. 
(3) Ibid., xux, 474. 
(4) Ann. de Ch. et de l'liys., LXX~I, 225. 
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logue, grise et pulvérulente, qui d'après l'analyse de M .  Kane se com- 
pose de 311gz0,SOt + HgZNZH4. 

Lorsqu'on traite une dissolution étendue de nitrate inercurique par de 
I'ammoiiiaque caustique étendue, il se forme un précipité blanc de lait 
qui se dépose lentement, et qui d'après l'analyse de M. Kane se com- 
pose de 3Hg0,N405 +- N2H6. Si l'ou parle cette poudre ii l'ébullition 
dans l'eaii, ou bien si l'on opère la précipitation à la température de 
I'eau bouillante, il se forme une poudre grenue d'un blanc sale, à la- 
quelle M. Kane attribue la composition 3Hg0,N205f HgN2HA. 

CYAKURE FERROS0 -POTASSIQUE AVEC CYANURE MERCURIQUE. - 
M .  Kane (4) a découvert en outre une nouvelle combinaison de cyanure 
mercurique et de cyanure ferroso-potassique, qu'on prépare en évapo- 
rant jusqu'à cristallisation une dissolution qui renferme 2 parties de cya - 
nure mercurique et 1 partie de cyanure jaune. Les cristaux qui se dépo- 
sent par l'évaporation ressemblent par leur forme et leur cou- 
leur A ceux du cyanure ferroco-potassique; ils perdent de I'eau par 
l'influence de la chaleur et deviennent blancs. Ils sont compoâés-de 
FeCy* + 2KCy2 + 3HgCyZ + 4H20. C'est uiie méthode einployée 
en grand pour préparer le cyanure mercurique, que de décomposer Ic 
sulfate mercurique par du cyanure ferroso-potassique. Si l'on emploie 
un excés de ce dernier, on obtient de nouveau ce sel, et proportionnel- 
leinent moins do cyanure merourique. 

CHLORURE PLATINIQUE AVEC OXYDE NlTRIQUE ET ACIDE CHLORHYDRI- 

QUE. - MM, Rogers et Boye (2) ont reinarqué que lorsqu'on mèie du 
chlorure plahiiqiie desséché avec une forte proportion d'eau régale con- 
centrée, et qu'on evapore jusqu'à consistance sirlipvuse , la plus grande 
partie du chlorure plaiinique reste non-dissous et coinbiné avei de I'oxydc 
nitrique. Après l'avoir recueilli sur un filt?? , l'avoir séché dans une 
presse et préservé de l'humidité de l'air, il présente une poudre jaune, 
dont les plus petites parties paraissent cristallines sous le inicroscope. 
Cette poudre est inaltérable à + 1000; elle tombe en déliqiiescence dans 
l'air, et se décompose avec dégagement de gaz oxyde nitrique quand on 
ladissout dans l'eau, dans l'alcool, ou dans les acides étendus. Sa disso- 
lution dans l'eau est fortement acide après eii avoir chassé tout I'oxydc 
nitrique. Le chlorure potassique en précipite le clilorure platinique; et si 
l'on soumet la liqueur acide à la distillation , i l  ne passe que de I'acidc 
chlorhydrique étendu et pur. Le rapport entre Le chlorure plaiinique ct 
l'acide hydrochlorique = PtC14 + H2 ClS, dont 5 at. sont coinbinés avec 
2at. de N202et i0at.  d'eau: ceqiii conduit à la formule 5iPtCIb+H2C13 
+ 2 ~1402 + 40 1-120. 

(1) Jouriial Lür pr. Chcniie, X I K ,  405. 

(2) Traiis. of ille Amer. Pliil. Society, t. VI, pal t .  1, y. 50. 
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L'analyse a produit : 
Trouvé. Atomes. Calculé. 

Plalinc. . . . . .  do,% O , 41,552 
Hydrogéne . . . . .  0,4a 50 0,45 
Clilore. . . . . .  43,89 $0 45,Oi 
Oxyde nitrique. . .  4,90 9 0 , i i  
Oxygène. . . . . .  7,06 10 7,63 

97,53 io0,oo 
ANALYSES CHIMIQUES. M~THODE DE M. Abich POUR ANALYSER DES 

SILICATES QUI RENFERMENT UN ALCALI. - M. AZlich (i) a fait connaitre 
la modification suivante de l'emploi de 1ü baryte pour les analyses de si- 
licates qui renrerment un alcali : On broye en poudre fine le mineral en 
question et on le mele daiis le creuset de platine avec d fois son poids 
de carbonate baryiique. On introduit le creuset de platine dans on 
creuset d'argile réîractaire dans un bain de carbonate niagnésique pul- 
vérisé, et on recouvre le creuset d'argile de son couvercle. On chauffe 
le creuset dans la forge de Sefstrcicrn, en ayant soin, dbs que la masse 
de charbon cst en incandescence, d'activer le soumet à tel point que la 
chaleur atteigne rapidement son maximum : on entretient cette clialeur 
8 ou 10 minutes pour les minéraux qui renferment une plus graude pro- 
portion d'alcali ; et lorsqu'ils en renferment moius, on pousse le feo 
pendant 55 minutes. La masse entre en fusion complète à cette tem)é- 
rature élevée, et la décomposition s'opère entièrement. Si la masse est 
grenue ou Iioursouflée aprés avoir retire le creuset, il faut le remeltre 
au feu jusqu'à ce qu'elle se fonde parfaitement. Cette méthode peut aussi 
êti8e mise à profit pour des minéraux qui ne renferment pas d'alcali ; 
mais pour lesquels il fallait employer jusqu'à présent de l'alcali caustique 
pour les décomposer par la chaleur : tels sont le corindon et le disthne, 
par exemple. 

M~THODE DE M. Rose POUR ANALYSBR LES ALUMINATES. - fif. R08e (2) 

a montré que le corindon et les aluminates réduits à l'état de poudre 
fine se dissolvent complétenient par la fusion dans le bisulfate potas- 
sique, et que la masse fondue se dissout sans rbsidu dans I'eaii. Dans ce 
but on réduit le mitiéral en poudre fine, dans un mortier d'acier; on le 
tamise dans de la batiste fine et on le fond ensuite dans un creuset dc 
platine avec un excés de bisulfate potassique au-dessus de la lampe h 
esprit-de-vin à double courant. On ne doit point pulvériser le minéral 
dans un mortier d'aga:e, parce qu'il s'y charge de silice. M. Rose a 
prouve par l'expérience que la silice qu'on a tr onvée dans le corindon, le 
spinelle, le gahnite, le cymophane, etc.,etc., daiis les analyses qu'on en 
a données, provenait toujours dc silice survenue, et qiie ces minéraux se 

(1) Pogg. Ann., L, 125. 
(2) Ibid., Lt, 2b5.  
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trouvent être entièrement dépourvus de silice, quand on les analyse par 
cette nouvelle méthode. M. Rose ajoute qu'il est nécessaire de reprendre 
par l'acide chlorhydrique l'aluniirie que l'ammoniaque précipite, parce 
qu'elle se sépare sous forme de sulfate basique, ct de la précipiter unc 
seconde fois par l'ammoniaque pour l'avoir à l'état de pureté et pouvoir 
la peser. 

%PARER L'ALUMINE DE LA GLUCINE. - M. C.-O. Gmelin (1) et M. le 
comte Schafgotsch (2) ont découvert en méme temps le lirapriété de la 
glucine de se précipiter de sa dissolution daiis la potasse caustiqne p r  
l'ébullition, si la dissolution est étendue, tandis que l'alumine reste 
dissoute. On a donc deux moyens pour les séparer : ou bien on les dis- 
sout toutes deux en les faisant bouillir dans une solution de potasse 
concentrée, on laisse relroidir , on étend la dissolution, on lave la por- 
tion préeipitée et I'on achève dc précipiter la glucinc en faisant bouillip 
la liqneur étendue; ou bien on verse sur le mélange une dissolution 
étendue et  bouillante de potasse caustique, on prolonge l'ébullition pour 
extraire l'alumine, puis on extrait la glucine de la masse bien lavée en 
la faisant Bouillir dans une dissolution concentrée de potasse caustique. 
II est probable que la glucine précipitée par l'ébullition de la solution 
de potasse étendue renferme de la potasse en combinaison chimique, 
car elle est indissoluble dans la lessive froide après cette opération ; 
mais des lavageseiilèvent toute la potasse qu'elle renferme et elle rede- 
vient soluble dans la lessive froide. Cette méthode pour séparer ces deux 
terres est bien préférable B la méthode ordinaire qui consiste à em- 
ployer du carbonate aminonique, dont il faut sjouler un si grand excès 
qu'il $y dissout en méme temps un peu d'alumine. 

- DÉTERMINATION DE PETITES Q U A N T I T ~ S  D'AC~DE PHOSPHORIQUE - 
L'on sait que i'acide acetique ne dissout pas les sels basiques aluminiqiie, 
plombique , ferrique, etc., etc. ; A l .  Schulze (3) a utilisé cette pro.. 
priéte pour d6couvrir l'acide phosphorique dans des analyses de ter- 
res arables, de minerai de fer limoneux, etc., etc. Après avoir calciné la 
masse pour détruire les matières organiques, il la dissout dans de l'eau 
régale et précipite par Fammoniaque. Le précipité peut renfermer dc 
l'oxyde ferrique hydraté, de l'alumine, du phosphate calcique et magné- 
sique, etc., etc. ; il lereprend par l'acide acdtique étendu, qui ne dissout 
pas le phosphate de fer, ni le mélange de celui-ci avec du phosphate alu - 
minique, On peut facilement, au moyen du chalumeau, reconnaftre la 
prkscnce de l'acide phosphorique dans la masse insoluble, d'oh I'on 

(1) Pogg. Alin., L, 175. 
(2) Ibid., 183. 
(3) Journ. fiir pr. Chemie, xxr, 581. 
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peut l'en retirer par les moyens ordinaires pour le déterminer quantita- 
tivement. 

SEPARER LE CHLORURE MAGNÉSIQUE DU CHLORURE POTASSIQUE ET 

DU CHLORURE SODIQUE.- On rencontre souvent de grandes difficultés , 
dans les analyses de minéraux ou d'eaux minérales, à séparer les der- 
nieres traces de magnésie des chlorures alcalins qu'on se propose de 
déterminer. Cette opération se fait très-facileinent en mélangeant la 
dissolution concentrée avec de I'oxyde mercurique et évaporant le lout 
à siccité. Le chlorure magnésique se transfnrine eii magnésie et chlo- 
rure mercurique, qui se combinent avec les chlorures alcalins pour former 
des chlorures doubles. On reprend la masse par l'eau, on la filtre, on 
l'évapore à siccité et l'on élève la tempdrature siinisainment pour chasser 
le chlorure inercurique. On obtient la magnésie après avoir chassé par 
la chaleur l'oxyda mercurique non-dissous. Il  vaut la peine d'essayer si 
la chaux et la magnésie tie se laissent pas séparer de la uéme manière. 

N~TRATE MERCUREUX, SON APFLICATLON DASS LES ANALYSES QUAN- 
TITATIVES. - NOUS employons en général beaucoup trop rarement les 
sels et oxydes mercuriques dans la chimie analytique. Ils produisent 
souvent des séparations totales, et le mercure peut ensuite être entière- 
ment chassé par la chaleur. La méthode ingénieuse de Yutiquelin, qui 
consiste a précipiter l'acide chromique par le nitrate mercureux ei à 
chauffer le  précipité au rouge, peut être employée avec beaucoup d'a- 
vantage dans un grand nombre de cas : ainsi , par exemple, pour déter- 
miner l'acide tungstique et l'acide antirnonique, qui sont si difficiles à 
obtenir sous une forme qui permette d'en déterminer le poids. Lorsqu'on 
a une dissolution de ces acides dans un alcali, on commence par neutra- 
liser ce dernier par de l'acide nitrique étendu jusqu'à ce qu'on aperçoive 
un précipité, puis on précipite par le nitrate inercureux: on peut inenie, 
pour être plus sbr, précipiter un peu de sel mercureux par l'ammonia- 
que ; mais, en gbnéral, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à cette 
ressource. On lave le précipité, qui ,  séché et chauffé au rouge, laisse 
l'acide tungstique ou l'acide antimonique coinme résidu. 

SÉPARER LE ZINC DU NICKEL OU DU COBALT. - Les méthodes qua 
nous possédoiis pour séparer le zinc du cobalt et du nickel ne donnent 
pas des résultats satisfaisants dans les analyses qiiaiititatives. L'hydrab 
potassiqiie dissout le zinc de la con~binaison , mais il ne le dissout pas 
en entier. On peut porter le mélange des oxydes à l'ébullition, successi- 
vement dans des quantités égales de poiasse, et chaque fois elle extraira 
un peu inoins d'oxyde ziricique ; mais I'oxyde cobaltique et l'oxyde nic- 
colique, qui restent non-dissous, retiennent toujours une petite quantitE 
de zinc, qui produit une auréole bien distincte lorsqii'on traite ces 
oxydes par du carbonate sodique siir du charbon piir le clialumcau. 
Lorsqu'on chauffe Ic mélange jusqu'au roiigc-obmr cl,~ns iir i  couraiit 
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d'acide chlorhydrique, on obtient un résultlit pasiablc, niais les dcr- 
nières portions de chlorure zincique qui distillent sont légèrement ver- 
d8tres , et le chlorure niccolique n'est, malgré cela , point entièrement 
exempt de zinc. Il  devient par là insoluble dans i'&u et les acides, et 
exige plusieurs jours de digestion pour se dissoudre. Pour le décomposer 
plus facilement, on n'a qu'à le meler avec du carbonate sodique, évaporer 
a siccité et chauffer au rouge cerise. 

J'ai trouvé la méthode suivante très-exacte, pour séparer entièrement 
l'oxyde zincique. On sépare d'abord la plus grande partie de i'oxyde ziii- 
cique en faisant bouillir le mdlange dans de la potasse caustique ; on lave 
ensuitele résidu d'abord avecde l'eau froide, puis avec de l'eau bouillante, 
jusqu'a ce que toute la potasse soit enlevée ; on chauffe l'oxyde au roug.: 
et on le pese. Cela posé, on le méle intimement, dans un creuset de 
porcelaine, avec du sucre pulvérisé (qu i  ne doit pas laisser de cen- 
dres après la calcination ; il faut pour cela employer des cristaux de 
sucre qui se soient deposes dans une dissolution alcoolique); on car- 
bonise le sucre en chauffant avec prkaution , puis on met le  creuset de 
porcelaine avec son coüvercle dans un bain de magnésie caustique, dans 
un creuset d'argile également couvert, qu'on place dans un fourneau à 
vent, où on l'expose pendant une heure à la chaleur la plus forte qu'on 
puisse donner. J'ai employé dans ce but un fourneau portatif de Luhma. 
Les métaux se réduisent pendant cette opération ; le nickel et le cobalt 
restent dans le creuset à l'état carburé, et le zinc s'échappe entiérement 
en vapeur. On redissout les métaux restant dans I'acide nitrique , oii 
ésapore la dissolution B siccité au bain-marie, dans un creuset de pla- 
tine pesé ; on chauffe au rouge vif le résidu , et Son pèse l'oxyde. Ln 
perte de poids fait connaître la quantité d'oxyde zincique qu'on ;! 

chassée. 
Une des principales conditions pour que l'expérience rbussissc, est 

que l'oxyde soit parfaitement bien lavé avant qu'on le cliaufle au rouge; 
car, s'il renferme de la potasse, cette dernière réagit sur le crciiset du 
porcelaine. On peut donc extraire alors une petite quantitb de potasse 
cn traitant par I'cau chaude l'oxyde rougi au feu. IL vaut mieux, par 
conséquent , essayer avec de l'eau bouillante si l'oxyde, après avoir éid 

cliauffc au rouge,'renferme de la potasse, qu'on est alors encore ii nidinri 
d'extraire p ~ r  l'cau bouillante avant de pescr l'oxyde et dc le suumctti'e 
h la reduction. 

M. Ullyren (1) a proposé une autre méthode. II précipite la dissolii- 
tion des oxydes zincique, niccolique et cobaltique par du carboiia[c 
sodique, après avoir éloigné préalablement les oxydes terreur et  Ics 
autres oxydes métalliques. II évapore le tout à siccité et chauffe llégcre- 
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ment, en sorte qu'en reprenant par l'eau le carbonate sodique &e dis- 
solve seul. On recueille les oxydes, on leu lave, on les pèse et  on les 
réduit par I'hyclrogèue 5 dans une boule soufflée, dans un tube a Laro- 
mètre, a la chaleur rouge ohseus. Lorsqu'il ne se dégage plus'd'eau ,on 
laisse refroidir la masse dans le gaz bydrogéne. Ou ferme au chalumeau 
l'une des extrémités du tube, on le remplit d'une dissolution de carbo- 
nate ammonique , on le bouche avec un bouchou a son autre extrémit8 
et on l'abandonne pendant 24 heures h une température de + 400 en- 
viron. Le carbonate ammonique dissout complétement l'oxyde zincique 
qui n'a paint étk réduit par cette opération , e t  on lave avec du c a r b e  
nate ammonique le cobalt et le nickel exempts de zinc. On kvapore 
avec précaution la liqueur ammoniacale qui laisse l'oxyde zincique, 
qu'on chauffe au rouge et qu'on pèse. On sépare le cobalt et le  nickel 
par la voie ordinaire, aprds les avoir dissous dans l'acide nitrique. Pour 
que cette expérience rcuasisse, il faut que l'oxyde que I'on soumet à la 
réductioq soit très-divisé , de manière à ce que tout l'oxyde zincique 
vienne en contact avec le carbonate ammonique ; s'il n'eu est pas ainsi, 
il faut le réduire préalablement en poudre très-fine. 

SÉPAKER LA MAGNÉSIE DE L'OXYDE NICCOLIQUE ET DE L'OXYDE 

COBALTIQUE. - M. Wllgren sépare la magnésie de l'oxyde niccolique 
et de l'oxyde cobaltique de la manière suivante : il précipite la dissolu- 
tion qui les Penferme tous trois par un mélange d'hypochlorite potassi- 
que et d'hydrate potassique. Les oxydes niccolique et cobaltique se 
précipitent sous forme d'hyperoxydes mélangés ou combinés avec l'hy- 
drate magnésique. On lave le précipité, et on le fait digérer pendant qu'il 
cst humide, avec une dissolution de chlorure mercurique ajoutée en excès 
et P une température de  f 300 a 400. 11 se forme ainsi le sel double de 
MgCl2 + gHgC12, la magnésie se dissout, et il se précipite à sa place 
une quantité proporlionnelle de clîlorure mercurique basique. On é ~ a -  
pore la dissolution et l'eau de lavage a siccité dans un creuset de por- 
celaine pesé, on augmente la chaleur polir chasser le  chlorure mercuri- 
que, et l'on arrose le résidu avec de l'acide nitrique pur ,  qu'on évapore 
ensuite à siccité au bain-marie. B se dégage du chlore et de I'acide pi- 
tique. Quand le nitrate magnésique est sec, on le chauffe au rouge et on 
pèse la magnésie. On porte aussi au rouge les oxydes niccolique et co- 
baltique pour chasser le  mercure, et on les sépare ensuite par la méihode 
ordinaire. 

S~PARER LE X A P G ~ È S E  DU RICKEL ET DU COBALT.-M. Ullgren (1) 
sépare le manganèse du nickel et du cobalt de la manière suivante : il 
précipite la dissolution de leurs oxydes par un mélange d'hypochlorite 
potassique et d'hydrate potassique, Ils se &parent sous forme d'hyper- 
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oxydes, i l'exception d'une petite quantité de manganèse qui reste dans 
la dissolution sous forme d'acide hypermanganique, et que l'on préch 
pite facilement en traitant la liqueur filtrée par de l'alcool ou de L'am- 
moniaque et portant I l'ébullition. On dissout ensuite les hyperoxydes 
dans un vase de platine au moyen d'acide fluorhydrique étendu, exempt 
d e  silice et parfaitement pur. On ajoute aprè,s cela de l'ammoniaque 
caiistique , e t  l'on chauffe le mélange presque jusqu'i l'ébullition. La 
dissolution des hyperoxydes de nickel et de cobalt dans l'acide fluorhy- 
drique est accompagnée d'un degagement d'oxygène, et une partie du 
fluorure manganique dissous passe 1 l'état d'hyperfluorure manganique. 
L'ammoniaque, a l'aide de la chaleur, réduit ce dernier ainsi qu'une 
partie de fluorure cobaltique : de sorte qu'il ne se précipite que l'oxyde 
manganique , et la liqueur ammoniacale retient en dissolution les fluo- 
rures cobaltique et niccolique. 11 est nécessaire , pour cette opération, 
d'etre muni d'un entonnoir d'argent pour filtrer et laver l'oxyde inan- 
ganique, et en outre de recueillir la liqueur filtrée dans un vase de 
platine, car le  verre et la porcelaine ne peuvent pas servir. De cette ma- 
nière on obtient l'oxyde manganique exempt de nickel et de cobalt. On 
évapore ensuite la liqueur ammoniacale , on chasse le fliior par l'acide 
sulfurique, etc. , etc. 

S~PARATION QUANTITATIVE DU PLOMB ET DU BISMUTE.-- M. Ullgren 
a observé qu'on peut facilement séparer quantitativement le plomb du 
bismuth en précipitant leur dissolution par du carbonate amrnonique, 
en redissolvant les carbonates dans de l'acide acétiqwe et plongeant dans 
la liqueur unelame de plomb métallique parfaitement pur, qui doit être 
enticbernent recouverte par la dissolution. On bouche le vase et on l'a- 
bandonne a lui-méme pendant quelques heures. Le plomb précipite le 
bismuth sous forme métallique. Quand la précipitation a cessé, on re- 
tire la laine de plomb, on la lave, on la sèche et on la pèse. On recueille 
le bismuth sur a n  filtre. on te lave avec de l'eau distillée qu'on a fait 
bouillir et refroidir, puis on le dissout dans l'acide nitrique, on évapore 
la dissolution h siccité , on chauffe le résidu au rouge et on pèse l'oxyde 
bismuthique. On traite ensuite la dissolution de plomb par du carbonate 
ammonique , on lave , on calcine et on pèse le précipité. La perte de 
poids du plomb métallique employé fait connaître combien d'oxyde 
plomhique on a 1 soustraire de la quantité précédente. 

SOLUBILITE DE L'OXYDE FERRIQUE DANS LE CARBONATE AMMONI- 

QUG. - M. Wcchler (1) a remarque que l'hydrate ferrique récemment 
precipite est entièrenient soluble dans le carbonate aminonique, pourvu 
qu'on ajoute suffisamment de ce dernier. Il y a long-temps qu'on con- 
naît la propriété de l'hydrate ferrique d'étre soluble dans les bicarbo- 

(i) Ann. der P h a m  xxcrnv, 399, 
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nates alcalins; on n'avait cependant point fise i'attention sur sa solubiliti! 
dans le carbonate amrnonique , qui devrait empêcher de se servir de ce 
réactif ponr précipiter l'oxyde ferrique. Or on cst souveiit obligé de s'en 
servir dans cles analyses de minéraux qui rciifcrmcnt, outre le fer, dc la 
magnésie et de L'alumine. 
: J'ai remarque néanmoins que, quel que soit l'excès dc carbonate am- 
monique qu'on einploie pour dissoudre l'hydrate ferrique, ce dernier 
est entièrement précipite dc la dissolution en l'étendant sulfisamuiciit 
d'eau : de sorte que la liqueur ne deposc pendant l'évaporation pas 
trace d'oxyde ferrique , ni n'en renfcrme sous forinc de dissolution. 

SOLUTION ACIDE D'ACIDE ARSEN~QUB ET D'OXYDE ZIiïCIQUE AVEC 

HYDROGÈNE SULFURE. - M. JYCEhler (1) a trouvc en outre que, lors- 
qu'on a de l'oxyde zincique et de i'acidc arsénique dans une dissolutioii 
acide, dans un acide miuéral, et que l'on y fait passer un courant d'hy- 
drogène sulfuré, le zinc se précipite en entier sous forme d'une poudre 
jaune, qui est ZnS+As2S5, quel que soit l'exces d'acide libre qu'il puisse 
y avoir, pourvu que L'acide arsénique soit en quantité suffisante. Si au 
coiitraire on réduit préalablement l'acide arsénique a l'état de As203 au 
moyen d'acide sulfureux, et qu'on fasse passer ensuite de i'hydroghne 
sulîiiré dans la dissolution, il ne SC précipite que As2S3, qui n'entraine 
point de sulfure zincique. 

RECHERCHES RELATIVES A L'ESSAI DE L'ARSENIC DE Müïsk .  - M. Bis- 
c h o f ( 9 )  a tàché de trouver un réactif à l'aide duquel on pût distinguer 
les taches d'antimoine, réduit à l'elat métallique, de cclics de i'arscniç , 
qui se forment sur de la porcelaine froide sur laquelle on dirigo In 
flamme d'hydrogène dans l'essai dc Marsh. II croit en avoir trouvé un 
dans l'hypochlorite potassique un peu alcalin, qui dissout complélemeiit 
une tache d'arsenic métallique sans laisser de résidu, qui n'attaque point 
une tache d'antimoine, et qui extrait l'arsenic du mélange de ces deux 
métaux, sans toucher à l'antimoine. On n'a qu'a laisser tomber une goutte 
de la dissolution concentrée sur la tache, pour que l'arsenic disparaisse 
presque instantanément, tandis que i'antimoine s'y trouve encore après 
viugt-quatre licurcs. 011 peut employer également un autre hypochlo- 
rite alcaliii. En faisant ime erpérience comparative avec ces dcux m é t a i ~  
et de i'hypoclilorite sodique, l'antimoine ne perdit point de son poids, 
tandis que la inoitio dc l'arsenicfut enlevée. Cette expérience paraft Ctre 
d'une haute importance. 

M. Elsner (5) propose la méthode suivante, pour détruire les inatikrcs 
organiques qui donnent ordinairement une coulcur l)rune aux dissolu- 
tions des mqsscs organiques renfermant de l'arsenic et qui doivent ètrc 

(1) Correspondance privée. 
(2) Pham.  centr. Blatt., 1840, p, 019, 
(3) Iùid,, 1840, p. 380. 
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soumises ai'essai, car on ne peut faire aucune réaction sur laquelle on 
puisse se fier, si la liqueur est colorée : on délaye du chlorure de chaux 
dans la dissolution, on ajoute de l'acide chlorydrique et on fait digérer 
le mélange ensemble, au bout de très-peu de temps la dissolution est in- 
colore et on la filtre. Elle renferme actuellement l'arsenic sous forme 
d'acide arsénique dissous. On évapore jusqu'à ce que tout le chlore libre 
soit chassé, et l'on peut ensuite employer la liqueur acide ou pour l'essai 
de Marsh , ou, suivant M. Wahler, pour la traiter par de l'hydrogène 
sulfuré, après avoir préalablement ajouté uii sulfite et chassé l'acide sul- 
fureux par l'ébullition. 

M. Persoz (4) rejette entihement l'essai de Marsh, coiiime ne pouvant 
conduire qu'à des erreurs. Le zinc pur ne se dissout que peu ou point 
dans les acides étendus d'eau et il suffit de mêler ;i l'acide m'm de 
s»n poids d'un arséniate pour rendre la dissolution tumultueuse (!). 
Voici la méthode qn'il lui siihstitue : Lorsqu'on a une matiére dans la- 
quelle on soupçonne la présence d'un poison inorganique, on la fait 
bouillir avec de L'acide nitrique pur ef étendu, juçqu'à ce que les partics 
organiques soient détruites. Cela fait, on ajoute de l'eau bouillante e t o n  
laisse refroidir. La graisse surnage a la surfacc, s'y fige et peut ètrc en- 
levée facilement. On la lave, on rajoute les eaux de lavages ii i'acide et 
l'on évapore en consistance sirupeuse ; si la liqueur n'est pas simplement 
jaune orange mais brune, il faut rajouter une nouvclle portion d'acide 
nitrique et faire bouillir jusqu'à ce qu'elle devienne jaune; on évapore 
ensuite au bain-marie autant que fairc se peut, puis on ajoute a peu prés 
2 Q fois son volume de salpêtre, un peu d'eau bouillante pour dissoudre 
ce dernier, et l'on évapore de nouveau en remuant continuellement la 
masse jusqu'à ce qu'elle soit sèche, et .en l'étendant sur les parois de la 
capsule de porcelaine. On la chauffe ensnite en un point jusqu'à cc que 
la masse prenne feu a cette pliice, d'où la combustion se propage à tra- 
vers toute la masse. Les derniers restes des matières organiques se dé- 
triiisent entièrement et il se forme de l'arséniate ou del'antimoniate po- 
tassique. Silamasse noircit, c'est une preuve qu'elle n'était pas suffisam- 
ment oxydée et  il b u t  la saupoudrer de salpêtre pulvérisé. On expose 
ensuite la masse à nne plus forte chaleur dans un creuset de platine, puis 
on l'introduit dans une cornue et l'on chasse l'acide nitrique et  l'acide 
carbonique par I'acide sulfurique; on recueille le produit de la distilla- 
tion dans un récipient et on l'évapore à siccité dans une capsule de pnr- 
celaine. Si l'arsenic a passe sous forme d'hypercblorure arsénieux, on a 
dans le résidu de l'acide arsénique. 

On peut traiter de deux manières le résidu dans la cornue : 10 le dis- 
soudre dans l'eau bouillante et le traiter par la méthode de 31. W m l ~ l e r ,  

(1) Anu. de Ch. et de Pli,, ~xxiv, 4.30. 
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d'abord par l'acide eulfureux , puis par I'hydrogbne sulfurwx et retirw 
l'arsenic de As' S3 par la voie ordinaire; %Q le pulvériser , le méler avecl 
1 + tois son poids de sel airimoiiiac et le soumettre à la distillation sèche. 
Il  passe de l'hyperchlorure arsénieux et du sel animoniac qui se déposent 
sous forme de sublime, ou qui pénètrent dans le récipient. On lesdissouk 
dans l'acide chlorydrique et on précipite l'arsenic par I'hydrogéne sulîuré. 

Ce proc6de met en évidence une parfaite connaissance des ressources 
que la science possède, mais il prouve aussi que son inventeur n'a pas 
fait un grand nombre d'essais d'arsenic dans des cas de médecine légale. 

M. Figuier (1) rejette presque toutes les méthodes employées par 
d'autres chimistes pour exécuter l'essai de Mursh, et n'approuve que 
la sienne, qui consiste à faire bouillir la masse, dans laquelle on s o u p  
çonne de l'arsenic, avec de l'eau légèrement alcaline , de filtrer après le 
refroidissement, d'ajouter de l'acide chlorhydrique de manière i donner 
une faible réaction acide et d'évaporer à siccité, en ayant soin de ne pas 
carboniser la masse. On ne comprend nullement la raison pour laquelle 
i l  faut évaporer. Il parait avoir entibr,ement oublie que la plus grande 
parlie de l'arsenic s'échappe sous forme d'hyperclilorure arsénieux, 
de sorte que s'il évapore bien à siccité il n'en peut rester qu'une petite 
partie. On dissout donc la masse dans i'eau et on y fait passer un courant 
de chlore, jusqu'à ce que celui-ci ne précipite plus de gélatine ; la li- 
queur est devenue jaune, on la filtre et on l'évapore pour chasser le 
chlore libre. On mélange cette liqueur avec de l'acide sulfurique étendu, 
on y ajoute du zinc, on sèche l'hydrogène sur du chloru're calcique et ou 
le fait passer ensuite dans un tube de verre garni de fragments de porce- 
laine que l'on maintient en incandescence. L'arsenic se dépose sur les 
parties froides du tube de verre après avoir dépassé les fragments de 
porcelaine rouges. Cette méthode aéié employée auparavant par M. C h e  
vallier ( voir le Rappoi t 4840, p. 407. 

M. Lussaigne (2) a proposé différentes modifications pour l'eçsai de 
l'arsenic, qui méritent l'attention, quoiqu'elles ne soient pas de vérita- 
bles améliorations. 

Un des inconveniens dans ces essais est la formation d'écume, à la- 
quelle le gaz hydrogène donne naissance, lorsque la dissolution renferme 
beaucoup de matières organiques, et les bulles qui s'élèvent continuel- 
ment. Pour prévenir cet inconvénient, il recouvre la surface de la disso- 
lution acide d'une couche mince d'huile grasse, contre laquelle l'écume 
se détruit, et qui laisse passer le gaz hydrogène. Les huiles grasses pos- 
sèdent bien la propriété d'absorber une petite quantité d'hydrogène ar- 
senié ; mais cette absorption ne peut guére entrer en considération dans 

(1) Journ. de Pham.,  xxvi, 622. 
2) J. de Chimie medicale, 11 ; strie, VI, 636 et 877. 
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ce cas, car Ykydrogén~ arsenié est mélangé avec une trés-forte propor- 
tion d'hydrogiane. 

M. Lasaaigae , au lieu de brûle;. le  gaz qui se dégage, le fait passer 
dans une dissolution de nitrate argentique renfermé dans le tube de  
Liebig. Le sel argentique absorbe I'hydrogéne arsenié; il se colore en 
brun, e t  dépose de l'argent, tandis que la liqueur renferme de l'acide 
menieux dissous dans l'acide nitrique. L'expérience réussit d'autant 
mieux qu'elle chemine lentement. Après avoir retire la dissolution du 
tube, on précipite L'argent par l'acide chlorhydrique; on filtre, on ra- 
joute encore un peu d'acide chlorhydrique, et l'on évapore à siccitd au 
bain-marie. On a de l'acide arsénique dans le  résidu. 

Une autre méthode employée par M. Lassaigne consiste & lessiver les 
matibres organiques dans lesquelles on soupçonne de l'arsenic par de 
l'eau bouillante alcaline, d'évaporer à siccité, et de griller la masse sur 
a n  feu modéré, sans la carboniser compléternent et sans qu'elle prenne 
feu par suite d'one trop forte chaleur. De cette manière, on détruit les 
matières organiques, sans réduire les petites quantités d'acide arsénieux 
qui est combiné avec l'excès de potasse. En reprenant la masse roussie 
par l'eau bouillante, on obtient une dissolution brune qui renferme de 
i'arsenite potassique, qui produit de l'hydroghe arsénié dans i'appareil 
de  Marsh sans donner lieu à de l'écume. 

Pour donner une preuve de l'exactitude de ce procédé, nous ajoute : 
rons q~l'après avoir traité conime il a été dit quinze grammes de farine de 
froment (ou le même poids de chair hachée ) , +milligramme d'acide 
arsénieux, e t  8 a 10 gouttes de potasse, on obtient des taches rondes et 
dclatantes d'arsenic, en dirigeant la flamme de l'hydrogène contre de la 
porcelaine froide : eii n'ajoutant pas cette petite quantite d'arsenic, on 
n'obtenait pas trace de tachea. 

M. Orfila (i), en examinant de l'hydrate ferrique et du colcothar vi- 
trioli d'une pharmacie, y a trouve des traces incontestables d'arsenic, mais 
il est vrai, très-petites. Pour découvrir l'arsenic, il les a dissous dans 
I'acide sulfurique, et a soumis la dissolution l'essai de Marsh. Ou ne 
peut pas extraire cette petite quantité d'arsenic en traitant ces oxydes 
ferriques par la potasse; la liqueur alcaline ne donna pas trace d'arse- 
nic après avoir été sursaturée par un acide. En effet on sait que la po- 
tasse n'extrait pas tout l'acide arsénique de l'acide ferrique par voie hu- 
mide. Si M. Orfila avait porté le mélange ari rouge, il aurait obtenu 
un autre résultat. 
SEPARER L'HYDROGÈNE DE L'KYDROGÈNE CARBON& - hf. JCUqud- 

lin (a) a utilisé la proprieté du potassiurp fondu d'absorbef l'hydrogène 

(1) J. de Pham., XXYI, 711. 
(2) Aiin, de Ch. et dc Pliye., LXXN, 203. 
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découverte par MM. Gay-Lussac et Thénard, pour sdparer ce gaz de 
I'hydrogkne carbone. On introduit le gaz en quesiion dans une cloclie 
courbe renversée sur du mercure on fait passer un morceau de potas- 
sium a l'extrémité courbe, sous laquelle on place une lampe A esprit de 
vin, qu'on élève peu à peu jusqu'a ce que I'absorption commence, et 
alors on la laisse cette hauteur. Si l'on élève trop la température, la 
giiz hydrogène s'échappe; mais il est absorbé de nouveau quand la tem- 
pérature baisse. II preteud avoir obtenu des résultats exacts. 

GAZ ACIDE SULFUREUX ET OXYDE MANGANIQUE. - M. Bunsen (1) â 

biit remarquer une erreur qui peut facilement se glisser dans la détermi- 
iiation de la quantité de gaz acide sullureux, dans un mélange qui ren- 
ferme de l'oxygène. On emploie en général dans ce but l'oxyde manga- 
nique, qui absorbe le gaz acide sulfureux, et forme de l'hyposulfate 
manganeux; mais si l'on n'a pas soin de retirer tout de suite l'oxyde man- 
ganique après que l'absorption est achevée, l'hyposulfate manganeux 
continue à s'oxyder anx dépens de l'oxygkne. 

SULFHYDROMÈTRE. - M. Du Pnsquier (2) a trouvé une méthode pour 
déterminer quantitativement l'hydrogène sulfuré d 'me eau minérale , 
qui repose sur la propriétc de I'iode, de précipiter immédiatement le 
soufre, et de se combiner avec l'hydrogène. 11 dissout un poids douné 
d'iode dans l'alcool, et détermine le volume de la dissolution au moyen 
d'un verre gradué. Cela fait, il nlélaiige un volume donné de l'eau à es- 
sayer avec un peu d'amidon; puis il y introduit goutte à goutte de la dis- 
so!ution d'iode, ail moyen d'une pipette graduée; il agite, et ajoute de 
la tcinture d'iode jusqu'a ce que la liqueur commence tirer sur le bleu. 
On lit sur la pipette combien de teinture a été employée ; et  comme on 
coniiaît la quantité d'iode qu'clle renîerme , on peut calculer la quantile 
d'hydrogène sulfuré qui a été décomposée. La mcthode est certainement 
ingénieuse ; mais elle n'est pas exacte. Qiiand I'iode se dissout dans l'al- 
cool, cc n'est pas une simple dissolution : I'iode réagit sur les éléments 
dc l'alcool, de l'acide iodhydrique est mis en liberté, et ce dernier dis- 
sout à son tour de l'iode jusqu'a ce qu'il se forme H-J" or  ce n'est que 
l'un des équivalents d'iode de cette combinaison qui exerce une action 
décomposante sur l'hydrogène sulfuré ; l'autre équivalent est sans action. 
On peut néanmoins rendre cette expkrience exacte en dissolvant l'iode 
dans une dissolution de chlorure poiassiqiie ou de chlorure sodique, e t  
l'employant sous cette forme. 
SÉPARER LE CHLORE ET LE GAZ ACIDE CIILORI~YDRIQUE COKTENUS 

DANS DES LIQUIDES. - Dans les expériences, devenues si frcqnentes 
dans les derniers temps, ou l'on échange I'11ydt.ogène par di1 dxlorq , 

(1) Po&. Ann., L, 81. 
(2) Aiin. de Ch. et (le Pliys., Lxxrir, 310. 
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dans diiïérentes coml>inaisons, on obtient le nouveau produit sature par 
du chlore et par du gaz acide chlorhydrique absorbé, e t  l'on ne peut 
pas toujours les enlever par des lavages à l'eau, avec ou sans alcali , 
sans altérer le nouveau produit. MM. Dumas(4) et Stass recommandent 
en pareil cas une méthode bien simple, qui consiste h chauffer le nou- 
veau produit au bain-marie jusqu'8 + 600 et à faire passer un courant 
de gaz acide carbonique sec à la surface ou à travers le liquide. Aprés 
quelques heures ordinairement il ne reste pas trace des gaz qui étaient 
dissous. . 

D~YERMINATION DU RITROGÈNE DANS DES CORPS NITROGONOS. - 
Quandnous rendrons compte de la chimie organique, nous aurons occa- 
sion de parler d'un travail de ces mêmes chimistes, dans lequel ils ont 
montré qu'un mélange fondu de parties égales de chaux vive et d'hy- 
drate potassique, peut &tre employé 8 produire différentes réactions sur 
des corps organiques à une haute température ; il se dégage de l'hydro- 
gène, tandis que des acides nouveaux restent combinés avec l'alcali. Ils 
n'ont employé ce mélange que pour des corps non nitrogénés. 

Une expérience qui se rapproche beaucoup de celle-ci , est de se 
servir du même mélange, ou de tout au!re alcali hydraté fixe, l'hydrate 
barytique , par exemple, pour produire de l'ammoniaque de toute la 
quantité de nitrogène que renferme un corps organique, de le recueillir 
dans l'acide chlorhydrique, et de déterminer le nitrogène au moyen do 
chlorure platinico-ammonique. Comme dans cette réaction il se produit 
continuellement un excès d'hydrogène, il faut que le nitrogène forme 
de l'ammoniaque et s'échappe sous cette forme, pourvu que la tempera. 
turc! nécessaire pour la réaction ne soit pas assez élevée pour décom- 
poser l'ammoniaque. Le cyanure ferroso-potassique donne de i'ammo- 
niaque avec la chaux potassée, tout comme un mélange d'un sel amrno- 
niac et de chaux, à une température qui n'est point fort élevée. Il est 
Ovident qu'une méthode de ce genre qui peut servir de contrôle pour la 
détermination du nitrogène de matières organiques, sera d'une haute 
importance. 

LIMITE DES ROACTIFS. - Dans le rapport 1855, p. 66 ( ~ d .  S.), j'ai 
mentionné des expériences de M. Lassaigne sur les dernières limites 
auxquelles l'influence de différents réactifs était encore appréciable. 
M. Harting (2) vient de publier une recherche de ce genre. 

Iode. L'amidon produit une coloration bleu-foncé dans une liqueur 
qui renferme ho d'iode; si elle renferme lacouleur est bleu- 
violet; avec on obtient encore une couleur rose appréciable, 
mais seulement aprés quelque temps. 

(1) Ann. de Chim. et de  Phys., Lxxrrr, 137. 
(2) Bulletin des Sc. phgs. et nat. en  Aéerlaiide, 11, 164. 
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Acide tulfecrique at acide phosphorique librea. Le papier de torhrrte- 
iol et le papier colore par unn infusion de Kis de Campbche, devient 
rouge au bout d'un instant dans de l'eau qui renferme ,& d'acide sul- 
furique anhydre : il faut au moins 6% d'acide phosphorique pour que 
la réaction soit sensible. 

L'acétate plombique indique la presence de d'acide sulfurique 
libre, et le chlorure barytique 6+. La sensibilité n'est point aussi 
grande avec les sulfates; le premier indique &-z de I'aeide, et le second 
n'en accuse pas au delà de &,. 

L'acétate plombique indique immédiatement la présence de  ,+ d'a- 
cide phosphorique, et au bout d'une demi-heure seulement, quand la 
liqueur n'en renferme que ,*. L'eaude chaux produit la mémercaction. 

Acide arsénieuz. L'eau de chaux en fait corinaltre h, le sulfate am- 
moniaco-cuivrique , l'hydrngdne sulfure +; , et le uitrate argen- 
tique ammoniacal AT. 

Potasse. Le curcuma fait corinaitre ,& de potasse anhydre; le cliou- 
rouge &, le  fernainbohc et le tournesollégérernent rougi &,,. 
Le chlorure platinique indique la présence de ;i, de potasse dans le ni- 
trate potassique, l'acide tartrique coiicentré &. 

Qaw. L'oxalate ammonique e n  indique ,+b. 

Baryte. L'acide hydrofluosilicique en indique et le  sulfate so- 
diwe  +o,. 

Magnésie. Le phosphate arnrnonique basique en fait apprécier 
mais on doit ajouter A la dissolution de la magnésie, un volume égal 
d'une dissolution concentrée du sel ammonique. 

Oxyde ferraus. L'acide tannique et  le cyanure ferrico-potassique en 
indiquent &,o, après quelques instants. 

oxyde ferrique. L'acide tannique en fait connaître et la 
cyanure ferroso-potassique 

Cuivre. L'ammnniaque produit une coloration bleue dans une liqueur 
qui renferme de ce metal ,le cyanure lerroso-potassique r n  indique 
-I :, , , et le fer poli si la dissolution renferme une petite quantité 
d'un acide libre. 

Plomb. Le zinc donne un précipité appréciable avec 30b de plomb, 
l'acide sulfurique avec ro+oa, le chromate potassique avec %,'sas, et 
l'hydrogène sulfure avec isofm. 

mgent .  Le cliromate potassique en indique & , i'arséniatk. pohs- 
sique &, l'yodure potassique &og,l'hydrogenc sulfuix4 Io;:ùo, et le sd 
marin mh. 

Ces résultats diff&reiit d'une manière assez notable des données de 
BI. Lassaigne. 
INSTRUMENTS ET APPAREILS. GAZOMETRE. - M, Perm# (i) a décrit 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., ~ x x v ,  21. 
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un gazomètre dont nous ne pouvons donner ici les details à défaut de 
figure. La partie la plus importante de cet appareil est le vase dans le- 
quel on recueille le gaz pour le mesurer, qui est très-ingénieux. Il con- 
siste, suivant les circonstances, en un cylindre ou une boule de rerre, 
qui se termine à la partie supérieure par un petit cylindre fermé, au lieu 
d'une tubulure, et a la partie inP6rieure par un long col cylindrique 
étiré, de la même longueur que le cylindre plus large ou que la boule. 
Le cylindre supérieur et le col sont gradués, mais la partie large ne l'est 
pas. Ce vase est accompagné d 'me cuve en fonte de fer qui est adaptde 
au cylindre, ou à la houle et à leur col, coiuiue un fourreau. Dans le 
fond de celte cuve qui se termine aussi par un étranglement, se trouva 
lin tube de verre, fixé avec du ciment, qui s'élève presque jusqu'au ni- 
veau du mercure, mais qui est recourbe à sa partie inférieure pour que 
le mercure ne s'écoule pas. Ce tube est destiné a introduire le gaz. 
Lorsqu'on eufonce le réservoir d e  gaz plein de mercure jusqu'au fond 
de la cuve, son col embrasse le tube de verre. L'appareil est muni d'un 
support propre i fixer le réservoir à une hauteur quelconque. Au com- 
mencement de l'opération, on le tient à une hauteur telle que la pres- 
sion de la colonne de mercure dans le tube introducteur soit â peu près 
équilibrée. Quand le réservoir se remplit de gaz pendant une opération, 
on le soulève de manière que le mercure baisse intérieurement jusqu'a 
un certain trait de la graduation du col ; alors on lit la hauteur de la 
colonne de mercure, et l'on calcule le volume du gaz d'après la tempe- 
rature et la pression. Quand le gaz a été absorbé par un moyen quelcon- 
que et  qu'il n'en reste que très-peu, on le mesure de la mème maniera 
dans le cylinde gradué supérieur. 

APPAREIL DE HARE POUR LA CONDEBSATION DE L'ACIDE CARBONIQUE. 

-L'appareil de fonte de M. ~ h i l o r i e c  pour la condensatioii de I'acide 
carbonique, a fait explosion pendant la préparation d'une expérience 
pour une leqon; cette explosion a entrainé la mort du preparateur, 
M. Osmin Hemy,  e t  a endommagé les bancs et les parois de la salle des 
cours, de sorte que le nombre des victimes aurait et6 bien plus consi- 
dérable si les auditeurs eussent déjà été rassembl& Ce uiste Bvéne- 
ment a fait songer a la nécessité de construire cet appareil eu fer forgé. 
M. Hare (4) a construit et décrit un semb!able appareil; pour produire 
i'acide carbonique il se sert d'une bouteille de fer ordinaire, de celles 
dans lesquelles on transporte le mercure, et y adapte un robinet de son 
invention qui se visse et qui communique avec un réservoir plus petit et 
également dc fer, que l'on refroidit et ou i'acide carboriiqiie se con- 
dense à l'état liquide. Le gaz est produit par du bicarbonate sodique et 
del'acide sulfurique.Cet appareil ne court pasle risque de faire explosion. 

(1) Pharm. centr, Blatt., i8ri0, p. 722. 
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Addition U la page 41, 

ii'elaticement au poida atomiqud de carbone. 

Je m'empresse de communiquer quclques résultats sur le poids ato- 
mique du carbone, qui ne sont venus à ma connaissance que lorsquo 
l'impression de cet article du Rapport était achevée. 

M. le baron Wrede a fait des recherches sur la pesanteur spécifique 
du gaz acide carbonique ti des pressions différentes. A cette occasion il 
a pu se convaincre, que ce gaz partage la propriétb du  gaz acide sul- 
fureux, de se laisser comprimer en plus grande proportion que l'air, 
par une pression croissante, c'est-à-dire qu'il ne suit pas parfaitement 
la loi de Mariotte. Il est donc Bvident, qu'en calculant le  poids atomique 
du carbone, de la densité de l'acide carbonique à O m  76 de pression , 
on doit obtenir un nombre trop fort. On ne pourra donc pas calculer le 
poids atomique du carbone avec entière certitude au moyen de la den- 
sité de l'acide carbonique, avant d'avoir dbterminé la loi suivant la- 
quelle la densité de l'acide carbonique varie avec la pression. M. le ba- 
ron Wrede espère arriver à une grande exactitude dans cette clétcrmi- 
nation. Les seules conséquences qu'on puisse tirer de ses expériences 
avec certitude, sont que ce poids atomique est supérieur A 75. a et in- 
fcrieur à 76. 

MM. Liebig et ~ed tenbacher  ont essayé de déterminer le  poids ato- 
mique du carbone d'une autre manière, c'cst-à-dire en calcnlant la quan- 
tité d'argent que renferment les oxysels argentiqueg de quclques acides 
organiques, qii'on peut facilement obtenir anhydres, et dans lesqucls on 
peut déterminer la quantité de l'argent avec une certitude parfaite. Il 
est évident que, lorsqu'on connaît le nombre d'atomes d'hydrogèric ; 
d'oxygène et de carbone qui sont combinés avec un atome d'argent, 
dans le sel, on peut en soustrayant lc poids des atomes d'hydre,: *ene et 
d'oxygène, obtenir le poids des atomes de carbone, et de là, on ciilculc 
le poids d'un atome de carbone. Ils ont eu bonte de m'envoyer un 
tableau qui réunit les résultats de leurs expériences et que je rapporte- 
rai ici. 
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II Acétate argentique. 

Tartrate argentique. 

5.8400 8.8770 59.897 302.824 
2.7597 1.6365 59.299 302.704 
5.2356 1,9183 . 59.287 303.135 
5.4217 3.2147 59.295 302.964 
0.9630 0.5710 59.295 302.939 

Moyenne. 302.925 

Racemate argentique. 

P O I D S  
de & atomes 
de carbone. 

A R G E N T  
en 

100 parties. 

P O I D S  
du sel 

en grammes. 

4.8755 
7.5870 
6.4520 
5.7905 
4.1000 

La moyenne générale est 75,731. Ils ont aussi calculé le poids ato- 

P O I D S  
atomique 

de carbone. 

P O I D S  
de 

l'argent. 

mique du-carbone d'aprhs les resultats de mes analyses du tarkate et du 
racemate plombique (Mémoires de l'Académie royale des sciences de 
Slockiiolm, 1860, pag. 52 et BS), qui conduisent pour le premier A 
75,711, et pour le second à 75,711. Voici par conséquent pas moins de 
82 analyses qui donncnt toutes uii nouibrc supérieur B 73, et doiit la 
moyeiine est 75,739. 

3.1490 
4.9030 
4.6950 
3.7415 
2.6490 

64.611 
64.621 
64.623 
64.614 
64.610 
Moyenne. 

302.743 
802.458 
302.465 
309.758 
302.905 
502.634 

75.686 
75.610 
75.616 
75.689 
75.726 
75.638 
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ANALYSES ORGANIQUE!~. -M. P e r s ~ ~  (1) a communiqué une descrip- 
tion très-dtitaillée et accotnpagnée de figures de l'appareil qu'il emploie 
pour les analyses organiques, dont il a :été question dans le Rapport de 
1838, pag, 249 (Éd.S.), et dans lequel on décompose la substance orgw 
nique par du sulîate inercurique. Cette méthode n'est certainement pas 
prefërable, dans les cas ordinaires, à la inCthode généralement suivie 4 
mais le cas peut se présenter où cette dernière donnerait un résultat 
équivoque, tandis que la nouvelle éclaircirait les doutes, sutout lorsqu'il 
s'agit d'une détermination exacte de i'hydrogène. Cette circonstance m'a 
eiigagé A attirer l'attention sur cette nouvelle méthode dont on trouvera 
les détails dans le mémoire. 

CHIMIE APPLIQUÉE A L'AGRICULTURE. - M. Liebig a publié pendant 
je cours de cette année un ouvrage intitulé : La chimie organique 
appliquée ci l'agricullure et ci la physiologie, sur lequel je désire atti- 
rer l'attention des chimistes. Son titre fait connaître le contenu; il est 
écrit avec tout le génie qu'on avait à attendre d'un auteur aussi distin- 
gue. Cet ouvrage traite des questions de  la plus haute importance pour 
l'agriculture, et c'est un grand merite d'en avoir fait un sujet de 
recherche, quoique la mani6i.e dont l'a'uteur chercheà les résoudre leur 
ait ddntié une apparence d'exactitude plus grande que l'état de nos con- 
naissauces le permet, et quoique je ne çois pas toujours d'accord avec 
lui. Ainsi, par exemple, le point de départ deM. Liebig sont Iesidées de 
MM. Decandolle et  Macair'ePrincep sur les excréments, que les racines 
des plantes déposent dam la terre coinine des matikres nuisibles ou du 
moins inutiles pour elles-méines , mais applicables à d'autres plantes 
que I'on cultive dans le même terrain après elles (Rapport 1564, p. 213, 
éd. S.). Mais M.Braconnot, chimiste et physiologiste botanique distinguk, 
a fait plus tard des expériences directes sur ce sujet et n'a pu découvrir 
de semblables restes dans la terre; il a montré que l'eau, daos i'expé- 
rience de M. Macaire, dans laquelle on faisait pousser les racines des 
plantes, agit d'une manière toute différente que la terre d'une humidité 

(1) Aim. de Ch. et de Pbys., LXXIV, 240. 
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convenable (Rappost 1840, p. 119.) Une assertioii qui est contestée de 
cette maniére, et qui manque de preuves sufisantes, ne doit pas être 
admise comme exacte ni comme décidée avant que les objections soient 
levées, car ces dernières peuvent &tre de nature à faire renoncer com- 
plétemenl P son admission. De plus, M. Liebig ne c0nsidi;i.e pas les 
debris organiques en putréfaction dans la terre comme étant des matières 
nutritives immédiates des plantes ; ces matières nutritives consistent en 
eau, acide carbo~ique et ammoniaque que les parties supérieures des 
plantes suutirent de l'air, e t  que les racines pompent de la terre au fur 
et B mesure qu'elles s'y produisent par la putréfaction progressive des 
matières brganiques (fumier et terreau). Juçqu'B présent les expériences 
sont inoiuffisantes pour prouver qu'il en est ainsi; et si meme on trouvait 
ce fait exact, il serait trop tût  de l'admettre comme parfaitemenb établi. 
NOUS possedons au contraire des expériences saris nombre qui prûuvent 
que les #aches pompent de la terre les dissolutions étendues qui s'y 
trouvent. Ilest si naturel de s'imaginer que les plantes absorbent de la 
terre des rnatieres organiques dissoutes qu'eiles élaborent dans leurs 
vaisseaux, tout comme cela se passe dans le règne animal. Mais, abs- 
traction faite ck quelques doutes sur l'entiére exactitude de la solution 
de différentes questions, aucun lecteur ne quittera cet ouvrage saris avoir 
considérablement éclaircises idées sur plusieurs questions qui concernent 
l'agriculture, et sui Lesquellesiln'avait peut-être jamais songé auparavant. 

M. BoussingauEt (1) s'occupe du meme genrede travail. J'ai eu l'oc- 
casion de parler de ses recherches dans plusieurs rapports consécutifs. 
mais il a pris la voie ardue et pénible de répondre à chaque question 
par une s u  plusieurs recherches particulières. Il ne produit pas ses 
réponses dans si peu de temps, mais le plus souvent on peut compter 
stlr leur exactitude. Il  a nouvellem~nt publié des expériences qui ont 
pour but de déterminer la quantité d'engrais que fournit le chaume qui 
reste après la récolte et qu'on enterre par le labourage. Il a calculé 
que le chaume, avec les racines, parfaitement séchd, pèse par hectare 
1056 kilog. pour le froment, 1547 kilog. pour le trèfle, et 650 kilog. 
seulement pour l'avoine. Par le  labourage il revient donc à la terre la 
quantite suivante d'éléments propres à une nouvelle végétation : 

pour le froment. Trèfle. Avoine. 
Charbon. . , . 50i,4 kilog. 67,ld 52J,7 
Hydrogène. . . 55,O S2,O 35,i 
Nitrogène 4 . , . 4,a 27,9 2,6 
Oxygène. . . , . 402,8 570,s %8,5 
Sels (cendres) . . , 72,6 194,9 33,1 

Le chaume du trèfle et de ses racines donne par conséquent par le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



96 CHIMIE ORGANIQUE. 

labourage un engrais équivalant à la moitié d'un engrais animal. Le 
froment fume beaucoup moins, et l'avoine moitié moins à peu près que 
le froment. 

INFLUERCE DU POUSSIER DE CHARBON DANS LA TERRE ARABLE. - 
M. Lucas (i) a fait croltre des plantes dans un melange de poussier de 
charbon de pin et de sapin avec de la terre, dans des couches du jardin 
botanique de Munich. I l  a reconnu que ce mélange exerpit une action 
tout A fait remarquable sur le développement des plantes exotiques qu'on 
y plantait. Le vert devenait plus foncé, les feuilles plus grandes, les 
fleurs plus nombreuses e t  la période de végétation plus prolongee. Des 
plantes malades, qui dépérissaient à vue d'œil, reprenaient une riouvellc 
vie et uue nouvelle vigueur. Même de  ne recouvrir que la surface des 
plates-bandes d'une couche assez épaisse de poussierde charbonproduisit 
u n  effet très-avantageux, mais il faut alors les arroser plus que les plates- 
bandes ordinaires. Tous ces essais avaient éth couronnés par tant de 
succès, que M. Buchner père engagea M. Lucas A les publier, e t  entre- 
prit lui-même une série de recherches pour déterminer la manière dont 
le poussier de charbon agit. I l  aitire I'attention sur les propriétés di1 

charbon d'absorber la lumière et de réchauffer par cela mème, de con- 
denser dans;ses poresl'air et l'eau, d'étre un excitant, et enfin sur lacir- 
constance qu'il se transforme peu à peu en humus. II a été à mème de 
comparer trois échantillons du même poussier dont l'un n'avait jamais 
servi , dont le second avait servi une demi-année, et dontle troisième avait 
servi pendant deux ans dans une couche. Ils se comport6rcnt également 
tous trois avec l'eau; ellen'en fut point colorée, devintfaiblement alcaline, 
et se chargea d'un peu de chlorure calcique(?). L'hydrate potassiquen'arien 
extrait du premier échantillon, dusccond il a extrait2 millième d'acide 
u'lmique, et 3 f du troisième. Le premier laissa un résidu de cendres de 
16 ) p. c., lc second de 7 +p.  c., et le troisième de a7 4 p. c. M. Buchner 
attribue la cause du fort résidu du troisibme échantillon A un mélange 
de tcrre, ct croit pouvoir eu tirer la conséquence que le charbon se trans- 
forme réellement peu à peu en terreau dans la terre. Quoiqu'il paraissc 
probable que ces petites quantités d'acide nlmique que Ic poussier dc 
charbon renferme, soient dues A la terre du jardin avec laquelle il a 
été en contact humide coiitinuel, il n'cst point impossible que le pous- 
sier de charbon ne puisse, à la longue, sous l'influence dc la loiuiCrc, 
de l'eau etdel'air se transformer en produitscongcnairesavecl'acidc ulmi- 
que,ipeu près dcla mème manière quc sousl'iiifluénca de l'acidenitriquc; 
mais il faut nécessairement de nouvelles cxpérienües pour acqudrir de la 
sécurité ;i cet égard. M. Liebig, dans l'ouvrage que nous venons de 
citer, a fait ressoriir d'une manière éclatante la nécessité dé remplacer 
daris la terre les éléments qui concourent à composer Ics cendrcs dcs 

( I )  Buchner's Ikp.  Z. R., xr%, 39 et 47. 
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plantes, apr8s les avoir enlevées complétenie~it par des récoltes riiLiri'cs, 
car les semailles ne peuvent plus venir à bien, lors même que la terre ren- 
fermerait sufisamment d'engrais organiques; mais elles recommencent à 
porler huit après qu'on a etendu sur le champ les cendres de matibresvégd- 
tales ou animales consumées. Cette circonstance se présente plus fréquem- 
ment dans des vases de fleurs et dans des serres chaudes que dans les 
champs libres, et il se pourrait bien que cette grande différence qui s'est 
présentée dans les expériences de M. Buchner entre le second et le troi- 
sième écliantillon de poussies de cliarbon, sur la quantité de cendres 
qu'ils ont fournie, parlit en faveur de  l'influeiice citée du poussier de 
charbon dans les serres. 

Quoi qu'il en soit de ees expériences, elles méritent bien d'être pour- 
suivies dans des pays où les usines et les hauts fourneaux consomment 
une grande quantité de charbon, et ou l'on doit par conséquent pouvoir 
se procurer facilement du poussier de charbon, qui sans cela reste- 
rait sans usage. 

DES SELS CALCIQUES JNSOLUBLES ET DE LA SILICE DANS LES PLANTES. 

-M. Payen(1) a montré que le carbonate et l'oxalate calcique serencon- 
trent sous forme de petits cristaux dans quelques parties des végétaux vi- 
vants, que l'oxalate calcique entre sons certaines formes comme partie 
essentielle du tissu et que l'acide silicique compose d'une maniére si com- 
plète certains tissus cellulaires qu'il persiste avec la forme du tissu aprds 
la combustion des matières organiques. Ce sujet est au reste tellemeiit 
du ressort de la physiologie végétale, que je suis obligé #en passer les 
détails sous silence. 

ACIDES VÉGÉTAUX , ACIDE ACOTIQUE AVEC ACIDE SULFURIQUE. - 
M. Melsens (2) a observe que l'acide acétique se combine avec l'acide siil- 
furique et doniic lieu à un acide cristallisable ; les cristaux sont composés 
de CPH4O3S2O5 + 5: IIQ, et les sels que cet acide produit peuvent sc 
représenter par la formule 2 RO +CbH b03SZ05. 

Cet acide serait donc l'acide hyposulfosucciniq~ie. II serait plus vrai- 
semblable de donner à i'acide anhydre la formule C q H 1 0 2  + 9 SOS, car 
on verrait alors pourquoi il lui faut deux atomes de base pour être satiirC; 
on peut du restc le représenter également bien par CsH20 + S03, et di:.< 
lors il n'exige plos qu'un atome de base. II n'a fait coniiaître jiisqii'ii 
~~réseiit  iii les proprictés de cet acide, ni ses sels. 

ACIDE ACBTYLEUS OU ACIDE LAN~PIQUE. - M. Marchand (5) nous n 
appris une niétliodc fdcile de se procurer de l'acide lampiqne, c'est-à-dire 

(1) L'Institut, 1840, p. 307. 
(2) Comptes-rendus, 1880, sec. sem., p. 362. 
(3) J. fiir pr. Chemie, xrx, 57. 
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de l'acide acètyledx impur, qu'on obtieht paf la cdmbustibn incomptété 
de l'alcool oh de l'éther. On c h M e  au ronge $tir iiné ladipe 4 esprit dd 
vin, une capsulé de platine peu profonde (d'autreg métauxpeuvent servir 
balemenl s'ils sont polis). On place au-dedsus drie cohue de vette dont 
on a enlevé le fond, et on fait entrer uiie goutte d'alcool et d'éther 5 Id 
fois par la tubulure, puis d a  remet le bouchun. La goutte p f i d  un inou- 
vement de rotation, s'évapore peu a peu et dutiné naissahcé aiix pro- 
duits connus d'une combtistioh incompléie aut  dépens de l'air $il pe- 
nétrd éIltre les bords inégaux de la cornue et la capsule de platide; ces 
prodults s@ tassemblent dans les parties froides de le coi4tltié et padsént ij 
la distillation. Quand la goutte est évaporée, on en introdlilt m e  !sccotid@, 
puis tine tl'oisiéme, et ainsi dd suite juscpi'à ce qu'on en ait sdfnsllrftment. 

A C ~ ~ I ~ ~ H L O R A C & T I Q U E .  -Dans le Rapport 1S39, p. 64Y (Ed. S.), j'al 
donde qiielrpes détailsd'un nouvel acide dccouvett par M. Dufnda qu'il b 
désigné paf le hom d'acide chloracétiqiie et qu'il considère Comrrie dd l'a* 
cidc acétique dans lequel l'hydrogène est remplacé par ud ii0mbf.e égal 
d'équivalebts dechloreCLCl~O\ J'ai montre alorsqu'ilrépond a une eom- 
binaison de i atome de surchloride carboneux et de 1 atome d'acide bxa- 
l i p e  CSC16 + CZOS, Quelques propriétés de ce cbrps ont été ennméréed 
alors. M. Dumacr(1) en a fait connaitre une description plus complète dans 
unmémoire plus récent, dontje rapporterai le contenusans exclure les don. 
née6 ptéckdentes, pour que le Iccteor ait le tout réuni dans un seu1ar:iclb. 

Voici la prgparation de l'acide 1 On remplit des flacons (M. Dumas 
en rl pris l a  il 20) bouches à l'eniéril et qui renferment id0 A 200 pouces 
cubes de chlore gazeux sec et l'on introduit dans chaque flacon 0.9 

grammes d'acide acétique, d'une concentration telle qu'il soit cristallise 
à la température ordinaire. On éxpose ensuite ces flacons pendant un 
jour entier à l'action directe du soleil. 11 y avait des flacons qui sautaient 
quand le soleil était très-chaud ; cepeuddnt cet accident n'était pas f r b  
queiit et ne se présentait jamais au commencement de l'experience. Onne 
tarde pas h apercevoir que le gaz dans les flacons se trouble, il se forme 
commequi dirait une fumée, et le lendemain matin on trouve I'iatérieur 
de ces flacons recouvert d'une crislallisation qui ressemble au givre qui 
se dépose sur lesfenétres. I I  reste toujours au fond des flacons une petite 
quantité d'un liquide épais' 

hrsqu'on enlève les bouchons, il sort une qliantité considérable de 
gaz avec force, ce qui prouve que le gaz engendre occupe un plus grand 
volume que le gaz clilore employé. Ce gaz est composé d'acide hydrochlo- 
rique, d'acide carboiiique et de gai chloroxyc!arho~~ique. On fait bien de 
ne pas le respirer, et de le chasser en plein air avec de l'air sec, pour em- 
pécher la condensation de l'acide hydroehlorlque on y laiesant enlrer de 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., Lxttrr, 73, 
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t'air humidn. On lave les Barons avec une petite quantitb d'eau, 50 a 40 
granimes par exemple, et pour former une dissoluiion aussi concentrée 
que possible, on fait passer les eaux de lavages d'un flacon dans I'aulre 3 
après cela, on lave avec de la nouvelle eau, et l'on concentre cette disso- 
lrjtion séparément. 

La dissolutiori qu'on obtient renferme de I'acido chloracétique, de Va- 
cide acétique, de l'acide oxalique et de l'acide chlorhydrique. On l'éva- 
pore dans le vide avec de l'acide sulfurique et de l'hydrate potassique. 
L'acide sulfurique absorbe I'eau, e t  l'hydrate ;potassique absorbe l'eau, 
l'acide acétique et l'acide chlorhydrique. I l  se dépose d'abord de I'acide 
oxalique et ensuite l'acide chloracétique en beaux cristaux rhombokdri- 
ques bien distincts qu'on sépare. 

Si l'on ne parvient pas a faire cristalliser I'acide, il faut le mêler avec 
de I'acide phosphorique et le soumettre la distillation. On enlève de 
cette manière I'eau basique de l'acide oxalique qui se transforme en acide 
carbonique et oxyde carbonique 4 l'acide acétique passe le premier à la 
distillation, et quandune partie de laliqueur a passé, on recueille le reste 
séparément dans un autre récipient. On met le prodnit de la distillation 
dans le vide oh il cristallise ; on l'en retire ensuite pour le presser entre 
plusieurs doubles de papier joseph, et onle remet dans levide. Le papier 
ahsorbs I'acide acétique, et les cristaux s'obtiennent à l'état pur et sec. 

L'acide chloracétiqueposséde les propriétés suivantes r II cristallise eu 
cristaux rhomboédriques qui fondent a 4- 46- et qui distillent facilement 
à 19.50 ou 200 sans s'altérer e t  sans laisser de résidu, L'acide fondu à 
-+&O comparé à l'eau à+ 150, aun poids spécifique de i,Gli'.A froid, il 
possède une faible odeur, mais les vapeurs qu'il produit quand on le 
chaufîe sont étouffantes, méme en très-petite quantité, II a une saveur 
très-caustique et il laisse une tache blanche sur la langue. IL fait lever 
des cloches sur la peau et  produit des plaies. II rougit le tournesol, 
mais il ne le décolore pas. L'expérience a conduit à 3,3 pour la densité 
de sa vapeur t d'après le calcul, elle est 5,6. En examinant L'acide qui 
avait &té pesé a i'état de gaz, on y trouva de l'acide chlorhydrique. On 
ne répéta pas l'expérience avec plus de soin pour éviter le mélange de 
ce corps étranger. 

L'analyse des cristaux a produit ; 
Atomes, Calcul& 

Carbone. . . . 15,i 15,6 15,b 15,4 4 14,90 
Hydrogene, . . 0,s 097 0,s 0,s t 0,61 
Chlore, . . . 65,s 63,7 ' 6  64,SS 

Oxygène.. , , i9,9 20,i 5 19,56 

ce qui correspoiid a C4C160S + H20 d'aprbs la formule de M. Dumas 
et à C2Cle + CzOa + H 2 0  d'aprks ma formule, 

Les résultats que l'analyse a donriés ne s'aaeordent pas aussi hieu avec 
'7. 
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la formulc qu'on aurait pu le désirer, mais les analÿscs des sels qne cet 
acideformc avec l'oxyde argentique,lapotasse, I'an~moniaquc, et des com- 
binaisons avec l'oxyde d'éthyle et de méthyle ont levé tous les doutes qui 
auraicnt pu rester sur sa composition. Il appartient par conséquent dans 
la classe des acides copulés; l'acide est l'acide oxalique, et la copule est 
le surchloride carbonique correspondant. 

Cet acide donne naissance à des selsparticuliers en se combinant avecles 
hases. Mais, en les faisant bouillir avec un excès d'alcali et même d'ammo- 
niaque, ils se convertissent en acide carbonique et surchloride forinyliqiie, 
réaction dans laquelle un atome d'eau se décompose et donne un atome 
d'oxygène àl'acide oxalique pour le corivertir en acidc carbonique, et un 
atome double d'hydrogène au surcliloride carbonique pour le transfor- 
mer en surchloride formylique. 

Le sel potassique s'obtient Chcilement, il cristallise par l'évaporation 
spontanée, en fibres soyeuses qui se conservent dans l'air sec sans s'al- 
térer. Dans l'air humide, elles se recouvrent d'humidité sans tomber en 
déliquescence. 

Elles renferment un atome d'eau de cristallisation. 
Le sel arnmonique s'obtient aussi sous forme cristalline, mais la 

forme qu'il revêt n'a pas été indiquée. II renferme Li atomes d'eau qu'il 
perd dans le vide en présence d'acide sulfurique ; mais il garde néan- 
moins l'atome d'eau qui concourt à former de l'oxyde arnmonique avec 
l'ammoniaque et qui serait le sixième. 

Les sels calcique et barytique sont très-solubles. 
Le sel argentique cristallise en petits grains ou en tablcs. II n'est pas 

très-soluble dans l'eau, mais il se dépose sous forme cristalline quand on 
évapore sa dissolution. La lumière solaire l'altbre rapidement. Quand on 
le  chauffe il se décompose avec une espèce de forte effervescence et 
laisse comme résidu du chlorure argentique sous forme de végétation. 
Lorsqu'on l'arrose avec de l'alcool et qu'on allume ce dernier, il laisse 
du chlorure argentique sans éprouver une décomposition violenle. 

ACIDE TARTRIQUE ET HPPEROXYDES. - Bœttger (1) a in0ntre qUC 
lorsqu'on hroic ensemble, dans un mortier, i partie d'acide tartrique 
cristallisé avec a parties de minium, et  qu'on ajoute un peu d'eau quand 
ils sont bien mêlés, de manière à former une bouillie et qu'on continue 
;i broyer, le  minium blanchit et dégage une forte odeur d'acide forrniqiic. 

M. Persoz (2) a été plus loin, il a montré que lorsqu'on fait bouillir 
de l'acide tartrique ou méme du tartrate plombique avec de i'hyperoxydc 
plomhiqi\e en ercés, il se décompose et donne naissance A du formiate 
plombiqiie basique qui se dissout et à du carljonate plombique qui reste 

(1) Ann. der Chem. und Pharrn,, xxxrv, 94, 
(2) Comptes-rendus, 181i0, sec, sern., 622, 
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mélangéavecl'excés d'hyperoxyde. L'acide tartrique s'empare de 3 atomes 
d'oxygéne, de 3 atomes d'hyperoxyde ploubique et forme i atome d'acide 
formique, a atomes d'acide carbonique et 1 atome d'eau. Laméue réac- 
tion a lieu avec l'hyperoxyde maiiganique, il se forme du formiate man- 
ganeux et de l'acide carbonique qui est chassé au commencement par 
l'acide tartrique libre. L'acide uviiue et l'acide mucique donnent éga- 
lement de l'acide carbonique et de l'acide formique. 

En traitant de cette manière I'acide citrique et l'acide tannique, ils 
se décomposent aussi, mais ils ne produisent pas de l'acide formique. 

M. Bœttger (1) a trouvé en outre que, lorsqu'on broie ensemble 
6 parties d'hyperoxyde plombiqne et I partie d'acide tartrique, d'acide 
mucique, d'acide uvique ou de sucre de canne cristallisé, la masse prend 
feu après quelques minutes, et brûle vivement jusqu'h la Bn. L'acide 
uvique et le sucre de canne exigent 8 parties d'hyperoxyde plombi- 
que. L'acide tannique n'exige que 6 parties ; mais l'acide oxalique , l'a- 
cide benzoïque, l'acide succinique, lagomme, l'amidon, le lycopodiutn 
et l'acide urique n'exercent aucune action sur i'hyperouyde plomhique 
par ce traitement. 

Les hyperoxydes manganique, cobaltique et niccolique sont sans 
action. 
ACIDE CITRIQUE ; SON É T ~ T  D'HYDRATATION.-M. Wackenroder (2) 

a fait des recherches très-étendues sur la quantité d'eau que renferme 
l'acide citrique, et a voulu prouver par la que les combinaisoiis d'acide 
citrique et d'eau que j'ai analysées , savoir C + HYO, & + 2 W 0  et  
G + ~ H Z O ,  n'existent pas , et il conclut de ses expériences que ces 
combinaisons ne peuvent pas se former quand on emploie de l'acide 
citrique ordinaire pour les préparer. Les cristaux d'acide citrique se 
composent, d'aprés son analyse, de 

Trouvé. Atomes. ' calcule. 
Carbone . . . 57.905 12 37.94s 
Hydrogène. . . 4.213 16 4.150 
Oxygène . . . 57.8aa i& 57.922 

cc qui correspond à la forinule Ci2 Hl0 0 1 4  + 3Ht0, ou bien, en I'ecri- 
vant différemment : 

a atomes d'acide citrique hydraté =SC + SH + SO+ 2H90 
1 atome d'acide aconitique hydraté = 4C + 2H + 3 0  + He0 

=12C+ 10H + 110+ 3Hs0 

M. Wackenroder a donc justement eu entre les mains l'acide qui a 
etc l'objet de tant de discussions, e t  qui se forme quand on chauffe les 

(1) Ann. der Ch. und der Pliarm., xxxiv , 87. 
(2) Pliarm. c. BI., 1840, p. 617 ; tire des Archiv. der Pharm., xxur, p. 266. 
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citrates B 2000 environ. Lorsque je disais que j'avais eu un semblable 
acide, que je posshde du reste encore, et que j'exposais les expériences 
dans lesquelles j'avais déterminé la quantit6 d'eau que cet acide rea- 
ferme, tant emeuri que non ellieuri, on aurait bien pu ajouter foi à mes 
assertions. 

J'ai prépard i'acide dont M. Wackenroder vient de communiquer 
l'analyse, au moyen du citrate argentique métamorphosé ; mais je n'ai pu 
l'obtenir ii l'état cristallisé , quoique j'aie laissé l'acide pendant un été 
tout entier dans un vase qui n'&tait recouvert qu'avec du papier. 

D~SCOMPO~ITION DE !L'ACIDE CITRIQUE PAR LA CHALEUR. - 
M. @ras80 (1) a étuditi les modifications que l'acide citrique éprouve 
sous l'influence d'une chaleur élovée, et a éclairci plusieurs doutes que 
les expériences de M. Baupavaient laissés a cet égard. 

II fondit de l'acide citrique dans une cornue jusqii'à ce que des va- 
peurs Manches commentassent à se rassembler dans le récipient. Ces va- 
peurs étaient sans aucun doute de l'acétone et de I'oxyde-carbonique. 
En reprenant par l'eau I'acide citrique du résidu, le faisant cristalliser 
et l'analysant, il obtii~t exactement le méme résultat, auquel nous avons 
vu plus haut que M. Wackenroder était arrivé. 11 resulte de ceci, ainsi 
que de l'expérience de M. Wac7renroder2 qu'il n'a pas reusfii à se pro- 
curer dans le commerce de l'acide citrique au moyen duquel il pût 
obtenir des cristaux eflleurissants , et qu'il est trés-probable que, dans 
les différents modes de  préparation en grand , on fasse plus ou moins 
bouillir l'acide pour en obtenir des cristaux, ou que, dans certaines au- 
tres opérations, on opère quelquefois la métamorphose de i'acide; de 
sorte que l'acide qu'on rencontre dans le commerce peut aussi bien etre 
l'acide citrique metarnorphose que i'acide citrique ordinaire. Ce sujet 
mérite bien d'être éclairci par de nouvelles recherches. Tout le monde 
sait que i'acide citrique métamorphosé est restitue à son ktat primitif 
quand on 14 combine avec un alcali ; on peut donc toujours se le pro- 
curer de cette manière. 

Lorsqu'on chauffe l'acide citrique aussi rapidement que possible, tout 
en évitant un trop fort boursouflement, le gaz qui se dégage cesse bien- 
tôt d'etre inflarnmal)le, et l'on obtient dans le récipient un liquide inco- 
lore et acide qui renferme beaucoup d'acétone ; bientbt après on voit des 
gouttes oléagineuses qui se condensent dans le col de la cornus. A cette 
dpoque, on interrompt la distillation. Le résidu dans la coruue est d'nne 
couleur brune foncée. Quand on le dissout dans l'eau, qu'on filtre et 
qu'on évapore jusqu'a la formation d'une pellicule cristalline à la sur- 
face, toute la liqueur se prend en masse par le refroidissement. L'é- 
ther dissout la plus grande partie de cette masse, et laisse une petite 

(1) Ana. da Ch. und P h a m ,  xxuv, 53. 
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quaiititd d'acide cilriqile cn&ainorphosé noil disaoris. La dissolution 
ethérée produit par l'évaporation de petits cristaux grenu8 d'acide aco- 
nitiquc, et L'eau mèrs do ceo cristauir renferme de l'acide aitrique et u s  
autre acide dont nous parleroibs plu8 bas. M. Craseo a refait l'analyse de 
l'acide aconitiqiie et du sel argentiqoe, et a obtenu le méme résultat que 
M. Dahlstrœm, qui l'avait analysé le premier, savoir : CbH30S +HQ et 
C + H O  -t. AgO. 

Il  parait que c'est l'acide que M. Baup a désignb soue te nom d'a- 
cide cidbique. i atome d'acide citrique métamorphosé produit 4 atome 
d'acide aconitique, i atome d'acétone, i atoine d'acide carbonique et i 
atomes d'oxyde carbonique ; les 3 atomes d'eau sont mis en liberté, 
@'est-&dire que les a atomes d'acide citrique o i ~ t  donpé ~aissance aux 
& derniers corps que nous venons d'énumérer. 

Si l'on n'interrompt pas la distillation lorsqu'on aperçoit des gouttes 
oliagineuees, mais que l'on continue l'opération, il se dégage alors un 
liquide oléagineux simultanément avec de l'eau et de I'acide carbonique ; 
si le récipient est refroidi artificiellement, il se prend immédiatement en 
masse cristalline ; si au contraire on ne refroidit pas, il ne cristallise que 
plus tard. Ce liquide est l'acide citricique de M. Baup. Il convient d'o- 
pérer la distillaiion au moyen d'une lampe à esprit de vin, e t  de placer 
la cornue sur une ouverture circulaire pratiquée dans une plaque de fer, 
de f a ~ o n  que ce ne soit que la partie la plus inférieure de la cornue et 
noii les cbtés qui soient affectés par la clialeur. 

Quand cet acide appanit, la masse cesse de produire de grandes bul- 
les qui menacent de monter, mais elle entre en ébullition écumeuse et 
prend une couleur de plus en plus foncée. On interrompt la distillation 
des qu'on aperçoit des vapeurs jaunes dans le col de la cornue, Le re- 
sidii, dans la cornue, est une masse charbonneuse qui laisse un charbon 
bulleux et boursouflé si on la chauffe davantage. On dissout l'acide à 
l'aide de la chaleur dans l'eau qui a passé avec lui, et en ajoutant 6 fois 
le  poids du liquide d'eau bouillante; 00 laisse refroidir aussi lentement 
que possibie; l'acide se dépose en cristaux distincts; on décante l'eau 
inère, qu'on abandonne à I'évaporation spontanée et qui fournit une 
nouvelle quantité de cristaux bien déterminés. Si l'on refroidit brusque- 
ment la dissolution saturée, elle se prend en masse. Lescristaux sont 
souillés d'huile empyreumatique, dont on les délivre pour la plus 
grande partie en les mettant dans du papier joseph, et en les pressant 
kgèrement entre deux plaques de fer chautfées à i O O o .  On enlève les 
dernières traces de cette huile en pressant les cristaux dans du papier 
joseph avec de !'alcool anhydre. 

ACIDE ITACONIQUE ET QUELQUES-UNS DE SES SELS. - M. Crasso a 
analysé ce! acide, et a trouvé la riléme compositioii que M. Dumas, sa- 
voir C'H403+I-IYO. Le poids atonique de I'acide anhydre est 707,ia 
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(Rapp. 4836, p. 229, éd. s,). On peut le désigner par le  symboleÏt. 
Comme cet acide n'est point un produit de la décomposition de l'acide 
citrique, mais bien de l'acide aconitique, M. Crasso a échangéwn nom 
d'acide pyrocitrique en acide pyraconitique, et propose en outre le nom 
d'acide itaconique, qui est plns court et qui se forme d'acide aconitique 
par la permutation d'une syllabe. 

Le meilleur moyen d'obtenir cet acide A l'état incolore est de le laisser 
sc déposer de sa dissolution chaude dans i'alcool ou dans l'éther ; on 
ii'nbtient alors point de cristaux distincts, mais une croiite grenue. 

Voici les détails que M. Crasso nous a fait connaître sur ces sels. 
Le sel potassique acide cristallise en petites lames brillantes qui sont 

composées de KO E+HPOX + HsO. L'atome d'eau de cristallisation 
pcut étre chassé à 1000. 

Le sel burylique cristallise en longues aiguilles capillaires groupées 
en Btoiles, et qui, après la dessiccation, ressemblent a du coton, =Ba0  
l i+ HSO. 

Le sel strontiunique rcsçemble parfaitement au précédent, et ren- 
îcrme, ainsi que lui, 1 atome d'eau qu'ilne perd pas à 1000. 

Le sel argentique se précipite sous forme d'une poudre blanche ; il 
est soluble dans l'acide librc et dans l'sminoniaque, et est anhydre. 
ACIDE CITRACONIQUE. - Quand on soumet L'acide itaconique à la 

distillation sèche, il fond, perd de I'eaii, ct le point d'ébullition montc 
peu .i peu jusqu'h 2000; il ne distille qiic de l'eau jusqu'à cette époque. 
A partir de ce moment, L'eau devicnt laiteuse, et l'on commence à aper- 
ccvoir des gouttes claircs et huileuses. On change dc rccipient et l'on 
recueille le produit à part. Ce dernier est l'acide pyrocitrique anhydre 
d c  M. Robiquet et L'acide citricique de M. Baup, auquel M. Crasso a 
donné lc nom d'acide citraeoiiiyue. 

Cet acide est un  liquide incolore, assez fluide, inodore et d'une saveur 
mordicante et  astriilgente. Sa densité est 1,247 à + 140. 11 bout d + 
0,120 ; mais il s'évapore sans résidu a + 900. Quand on l'expose brusque- 
ment à une température élevée, il éprouve une décomposition partielle 
et laisse un petit résidu de charbon. Quand on le verse dans I'cau, il 
va,aii fond sous forme de gouttes oléagiricuses, qui se dissolvent cepcn- 
dant peu à pcii dans l'eau en toutes proportions. Des volumcs égauxpro- 
duisent ilne liqueur qui a la consistance sirupeuse. Quand on I'aban- 
donne à l'air dans un'vase ouvert, il attire i'huniidité et cristallise; 
les cristaux tombent ensuite eux-mémes en déliqiiescence ct se rédui- 
sent en nne liqueur. Ce sont des prismes quadrangulaires terminés par 
une seule face ; ils appartiennent au système triclinoniétriqiie. Qiiand on 
les cliauffe, ils fondent à + 803 ; ils perdent d'abord I'cau qu'ils con- 
tiennent et ensuite I'acidc anhydre distille. Il est trks-soliiblc clans Y.1- 
cool et l'éther. 
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L'acide citraconique est parfaitement isomérique avec l'acide itaconi- 
que; la formnle de l'acide anhydre est C5HbOJ, et celle de l'acide hydraté 
CJH4OS+HeO. Son poids atomique est donc aiissi 707,la. Son symbole 
est Ct. Ces deux acides sont donc les deux acides correspondants de I'a- 
cide maléïque et de I'acide paranialéïque. 

L'acide citraconique une fois formé ne se laisse plus convertir en acide 
itaconique. En décomposant son sel plombique par l'hydrogène sulfuré, 
on l'obtient avec ses propriétés primitives. I l  s'en forme ordinairement 
une petite quantité déjà au commencement de la distillation de l'acide 
citrique, et on le retrouve dans le liquide ou l'acide aconitique s'est 
dépose. 

M .  Crasso a examine les sels suivants : 
Le sel arnmonique s'obtient en exposant l'acide anhydre à l'action du 

gaz ammoniac sec. L'acide absorbe le  gak avec dégagement de chaleur, 
et se transforme en une masse amorphe jaunâtre, poisseuse, diaphane et 
vitreuse, qui se compose dc N ~ H ~ O , ~ ~ .  Elle se dissout facilement dans 
l'eau et l'alcool; elle tombe en déliquescence à l'air et se convertit en 
bicitraconatc ammonique. En évaporant sa dissolution, on obtient ce sel 
cristallisé en petites lames brillantes; la dissolution se prend en général 
par le refroidissement en une masse feuilletée composée de N ~ H ~ O ~  
-4- H20G -I- HZO. 

Le sel potassique est doué d'une grande solubilité, et se réduit par 
la dessiccation en masse pulvérulente non cristallisée. Le bicitraconate 
potassique est très-soluble et cristallise en lames brillantes. 

Les sele sodiques sont tous deux très-solubles et se réduisent en 
iiiasse pulvérulente par la dessiccation. 

Le sel barytique est peu soluble et se dépose de sa dissolution bouil- 
lante et saturée sous forme d'une poudre blanche, cristalline, très-peu 
soluble et anhydre. 

Le se2 acide est plus soluble, e t  cristallise par le refroidissement en 
aiguilles soyeuses très-fines groupées sous forme de verrues. Il renfermc 
B a O a  + H ~ O E  + HZO, et ne perd pas d'eau à 1000 

Le sel slrontianipue est très-soluble, et produit par l'évaporation une 
niasse efflorescente qui ne présente que rarement des cristaux réguliers. 
Le sel acide cristallise en grands prismes doués de l'éclat du verre 
et appartenant au système trichometrique. Ils se composent de 
SrOG + H z 0 a  + 5H20. A 1000, ils perdent l'un et l'autre de l'eau, 
un peu de leur acide, et deviennent laiteux. 

Le sel calcique est très-soluble ; il produit des e~orescences au des- 
sus de sa dissolution, et ne cristallise pas. Le sel acide cristallise en 
prismes ou en tal~les apparlcuant au systCme triclinombtrique. Il possède 
la méiiic composition que Ic sel stroiitianiqoe ; inais a 1000 il ne perd 
qu'un de ses trois atomcs d'cau. 

I 
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Le bioilraeonate rnagnésique est trés-soluble et cristallisa en mnsse 
rayonnée. 

Le sel pEom82qzse petit s'obtenir sous plusieurs formes diffbrenteti. On 
obtient un précipité-blancz volumineux en ajoutant à la dissolution de 
I'acide un ped d'ammoniaque, et précipitant par l'acdtate plombique 
neutre. Eii portant le mélange a l'ébullition et le filtrant bouillant, on 
obtient sur l e  filtre une poudre aristiilline qui, nprès avoir été lavée, se 
compose de Pb0  a. 

La liqueur bouillante qui a travers6 le filtre dépose par le refroidisse- 
ment une poudre volumineuse, entièrement dépourvue de tracas dc cris- 
tallisation et renfermant PbOCt + H 2 0 .  

Lorsqu'on traite la dissolution d'uii citraconate neutre par de I'acé- 
tate plombique , il se forme un précipité blanc volumineux qui,  après 
avoir 6té lave A froid, se réduit en séchant en une masse gommeuse, dia- 
phane et jaunâtre. Elle est composée de Pb0 a + SHZO ; elle perd 1 at. 
d'eau ai 1000, et devient opaque. En la faisant bouillir dans la liqueur 
qui lui a donné naissance, elle passe à l'état de la combinaison anhydre. 

Quand on précipite un citraconate neutre par l'eau de Goulard, on 
obtient une eombinaison cristalline peu soluble dans l'eau, et qui se 
compose de fPh0,Ct. 

1.e citraconate argentique ohtenu par double décornpsilion est gela- 
tineux; mais il se dissout à l'ride de l'ébullition, e t  cristallise par le 
refroidissement en longues aiguilles fines , qui sont le sel neutre anhydre. 

La dissolution froide dépose par l'évaporation de petits prismes à six 
pans transparents, doues de l'éclat de i'argent et qui sont composés de 
AgOG + B20. A 1000 ils deviennent op&es et anhydres. 

Le set ferrique est soluble, au moins dans un excès d'acide. 
Le #el rnungnneux présente après l'évaporation une masse opaque et 

poisseuse. 
Le sel loiccoliqua est une crodte verte crislalline. 
Le sel cobaltiqus est rouge et grenu. 
Les sels slanneusr: et mercureus sont des précipites blancs et peu so- 

lubles. 
ACIDE BENZO~QUE DABS LE BOIS DE G A ~ A C .  - BI. Jahn (1) a remar- 

que que lorsqu'ou traite de la sciure de bois de gaïaa par du carbonate 
sodique, qu'on ajoute cle l'acide oulfurique A la dissolutioii, qu'on lave 
et sèche la résilie pi.&ipités et qe'on l'expose à la subliination h une 
douche chaleur, on ohticnt vile petite quantith d'acide benzoïque $4- 
blimé, qui eg par comiquent l'&ide du gaïac de MM, Aighini a! L w -  
derer. 

(1) Archiv. der Pliarm., xxnr, 579. 
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ACIDE BENZO~QUE AVEC L E  CHLORE ET LE B R ~ M E .  - M. HWZOg ( i )  a 

observe que I'acide benzoïque expose à l'action du chlore gazeux sous 
l'influence de la lumiére solaire, absorbe le gaz et se transforme en une 
masse rougeâtre, humide, poisseuse et gluante. Le carbonate p~tassique 
dissout cette dernikre avec effervescence, la dissolution est brun-rou- 
geitre, et il reste un corps résineux chlorcl, dont i'odeur rappelle celle 
du benjoin. On décolore la dissolution par le charbon animal, et l'on 
traire par l'acide nitrique , qui précipite un acide cristallin aaalogoa A 
l'acide benzoïque, mais qui renferme du chlore. 

II fond à +- 980; il est peu soluble à froid, bien soluble dans l'eau 
bouillante, et cristallise de cette dernière comme l'acide benzoïque. 11 
se dissout facilement d p s  l'alcool et i'éther. Les sels à base d'alcali lais- 
sent après la calcination un résidu de chlorure alcalin. 

Le brame produit avec l'acide benzoïque et le concours de la lumière 
solaire des produits parfaitement semblables, où le chlore est remplac6 
par du br0me. 

Les propriétés de ces nouveaux corps ne sont pas decrites avec assez 
de précision pour pouvoir juger si la coinbinaison avec le brBme est la 
même que celle que M. Péligot a produite. (Rapport is37, p. 235, éd. S.) 

ACIDE NITROCINNAMIQUE. M. BIitscherlich (2) a découvert un nouvel 
acide produit par la réaction de I'acide nitrique sur l'acide ciiinamique, 
qu'il a appelé acide nilrocinnamique. On l'obtient en dissolvant 1 par- 
tie d'acide cinnamique dans s parties d'acide nitrique trds-concentré, 
mais exempt d'acide nitreux; la température s'é!ève jusqu'à + 400 et la 
liqueur se prend par le refroidissement en masse cristalline. On peut 
aussi le préparer en broyant de I'acide cinnamique et de l'acide nitrique 
pur dans un vase que l'on refroidit artificiellement en ayant soin de ne 
pas laisser monter la température jusqu'à + 60°, car l'acide nitrique r6- 
agit alors sur la nouvelle combinaison et elle se décompose en d'autres 
produits avec dégagement d'oxyde nitrique. La coinbinaison s'effectue 
sans cela, sans qil'on aperçoive trace de décomposition de l'acide nitri- 
que. M. Mitscherlich observe qu'il en est de même avec l'acide benzoïque 
dans la formation de l'acide nitrobenzoïque (Rapport, 1540, p. i61), et 
la constitution de ces deux acides prouve qu'il doit en ètre ainsi. 

Les cristaux de l'acide nitrocinnamique sont trop fiiis pour permettre 
d'en déterminer la forme ; leur couleur est blanche tirant faiblement sur 
le jaune. 11 fond a + 8700, à quelques degrés au-dessus il entre en 
ébullition et se détruit. Il est si peu soluble dans l'eau froidequ'on peut 
l e  délivrer par des lavages de I'acide nitrique adhérent, sans éprouver 
de perte appréciable. I l  ne se dissout que très-peu dans l'eau bouilli~nte 

(1) Archiv. der Pharm., xxu, 15. 
(2) Moiiats Bericht der K. Preus. Acad: cler Wissensch. Nov. 1840, P. 188. 
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et la partie qui ne se dissout pas ne fond pas. Il exige 527 parlies d'al- 
cool à + 200 pour se dissoudre, et se distingue en cela facilement des 
autres acides avec lesquels il pourrait &tre mélangé, car l'iicidc nitro- 
benzoïque se dissout dans parties Bgales d'alcool, I'acide 4moïque dans 
i,96 p. et l'acide cinnamique dans 4 %  L'acide chlorhydriquc en dissout 
une petite quantité A l'aide de l'ébullition, mais ne l'altère. pas. Quand 
on le fait bouillir avec de l'acide nitrique il se convertit en acide nitro- 
benzoïque. 

L'analyse a conduit au résultat suivant : 
Trouvé. ~lome8. Théorie. 

Carbone. . . . . O6,58 18 66,34 
Hydrogène. . . . 3,154 14 3,OS 
Nitrogène. . . . . 7,73 a 795 
Oxygène. . . . . 32,24 8 52,7S 

qui correspond exactement A i atome d'acide cinnamique anhydre et 
a iatome d'acide nitrique anhydre; ceci n'est cependant point la composi- 
tion de cet acide, car lorsqu'on le sature par une base, il se sépare 1 at. 
d'eau ;le sel argentique, parexemple, se compose de Ag0 + ClsHWPO7. 
L'acide cristallisé est donc un acide hydraté et doit etre composé de 
C14H1POW N O  + HoO, ou l'atome d'eau a été remplacé par 4 atome 
d'oxyde argentique dans le sel argentique. Cet acide est par conséquent un 
acide nitrique copulé, qui, ainsi que I'acide sulfobenzoïque et I'acide ni- 
trohenzoïque, renferme un oxyde organique résultant de la séparation d'un 
Cquivalent d'oxygène et d'un équivalent d'hydrogkne sous forme d'eau, 
de l'acide organique, au moment oh l'acide nitrique entre encombinaison; 

L'acide nitrocinnamic~ue est un acide faible, cependant il donne nais- 
sance à des sels neutres. Ses sels détonent quand on les chauffe ; distillés 
avec un excès de chaux ils produisent des huiles pyrogénées et des ré- 
'sines. On peut séparer l'huile pyrogéuée par une seconde distillation, 
elle paraît renfermer alors de la benzone, mais elle est un mélangc 
de plusieurs huiles qui ont un point d'ébullition différent. 

Les sels & base d'alcali sont très-solubles. Le sel ammonique perd 
I'ammoniaque par l'évaporation. Les autres sels sont peu solubles et 
s'obtiennent par double décomposition soiis forme de précipités, à 
l'exception du sel magnésique qui ne se sépare pas immédiatement, mais 
qui cristallise peu à peu en cristaux qni ont la forme de vcrrues. 

ACIDE CINNAMIQUE ET CHLORE.- M. Herzog (1) a remarqué <lue I'a- 
cide cinnamique se comporte envers le chlore de la méme manière que 
I'acide benzoïque. Quand on dissout i'acide combiné avec le chlore 
dans lc carbonate potassique, il SC sépare un corps liquide oléagineux 

(1) Archiv. der Pharm., xxr i7, 
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doué d'une odeur de camphre, renfermant du chlore et soluble dans 
l'alcool ; l'eau le précipite de cette dissolution. 

L'acide cinnamique chloré qu'on précipite de sa combinaison avecun 
alcali est inodore. Dans le Rapport précédent, pag. 179, j'ai parlé d'un 
acide siilfocinnamique de M. Herzog, qui est prohahlement à l'acide ni-  
trocinnamique ce que l'acide sulfobcnzoïque est B l'acide nitrobenzoïque. 

ACIDE SPIRZIQUE. - J'ai dit dans le Rapport précédent, pag. 176, 
que M. Eltling avait analysé l'acide spiræique et qu'il avait confirmé les 
résultats de M. Piria. II vient actuellement de publier ses recherches 
dans leur entier (1) et je rendrai compte de ce qui n'a pas été dit. 

Le sel potassique s'obtient le plus facilement à l'état neutre, en dis- 
solvant l'acide dans 3 fois son poids d'alcool a 50 010 et  ajoutant de I'hy- 
drate potassique jusqu'à ce que la masse se solidifie. On ajoute alors un 
tiers d'alcool, on chauffe et l'on obtient par le refroidissement des tables 
carrées, jaunes et douées de l'éclat de la nacre de perle, qu'on lave avec 
lin peu d'alcool concentré pour les délivrer de l'eau mère. Ce sel ren- 
ferme 9 atomes d'eau de cristallisation = 10'17 p. 100. Si l'on ajoute 
de l'acide spiræique I sa dissolution alcoolique , il se dépose du hispi- 
rccate potassique en cristaux aciculaires qui sont blancs lorsqu'on en a 
bloigné l'eau mère. L'air décompose le sel humide, moins rapidement 
cependant que le sel neutee. 

Le bispirœate sodique s'obtient d'une maniére analogue; il est iuco- 
lore, il se présente en cristaux plus voluminenx et ne jaunit pas à une 
température de 140'. 

On se procure le sel plombique en versant de I'rcétatc plombique ba- 
sique dansune dissolution saturée d'acide spiraeiquc dans l'alcool hy draté. 
Le précipité reste en grande partie dissous dans la liqueur ; en chauffant 
le mélange, le tout se dissout, et par le refroidissement on obtient le sel 
en question cri grains jaune vif. Lorsqu'on ajoute quelques gouttes d'acide 
spiræique au précipité floconneux produit à froid, une petite partie du 
sel se transforme en cristaux d'un beau jaune. Le précipité est un sel ba- 
sique, et se compose de 2Ph0 ,  $. 

On obtient le sel cuivrique à l'état cristallisé en versant de l'acétate 
cuivrique dans une dissolution très-é~cnduc d'acide spiraique dans l'al- 
cool. La dissolution preiid une cou1eiir.vert iineraude, et l'on obtient 
après quelques instants de petits cristaux verts brillants du sel en ques- 
tion. En saturant avec prticaution l'acide acétique deveini librc, par de 
l'hydrate potassique, on obtient une nouvelle quantité de cristanx. Quand 
ils sont secs, ils sont vert brunàtre et peu solubles dans l'eau ct l'alcool. 
Ils renferment de l'eau de cristallisation, mais pas plus de i atome sur 
2 alomes de sel. 
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Le sdt d~gçn t iqub  criste, mais à peine est-il précipi14 qu'il se d6com- 
pose et  finit par devenir nolr. Quand la dissoluiion est Otendue il ne  se 
forme pas de prérlpite, mais aprés vingt-quatre heure8 on retrouve le 
verne reconvert d'une pellicule d'argent. 

Ri.  Elllirlg indique la mélhode suivante pour prdparer l'acide spiræi- 
que aHificiel : oh brole ihtiinement dans uh mortier 5 parties de salicine 
et  3 parties dc bicliromate potassique, on introduit le mélange dnne une 
cornue avec 28 partics d'eau ; 00 iwniie bien et oii iijnute 4; parties d'a. 
cldc sulfiiriqiie concentré qu'on étend pri.alablomcnt de 12 parties d'eau, 
On remue enkote , le mélange s'echét~ffe i +6b0 ertviron, il devient vert 
ct produit un faible dégagement de gaz, qul cesse après 9 heure ou 
{ d'heure. Cela poçk on échauffe le mélange poiii. le distiller; l'on re- 
cueille les vapeurs qui 3c dégagent dans un récipient convenablement 
refroidi, e t  l'on continue la distillation tant que le  produit est laiteux. 
L'acide spiræique se rassemble sous forme d'huile au fond de i'appareil, 
taridis qu'tine pctiie partie reste dissoute dans I'eau 3 on l'en sépare en 
soliilicttant le produit fi une nouvelle di;tillation. 

En observatit ces proportions o n  obtient une quantitd d'acide spiræi-i 
que égale au quart du poids de la salicitie eniployée. Par la méthode (le 
M. Piria, on n'enobtient que & (Rapp. m i s ,  p. &si (Ed. S.). M. Ett- 
Eing ne trouva ni salicétine ni sucre dans le résidu vert dans la cornue, 
inais bien une résine brune. 

On obtient la  salicyliniide (Rapp. iS40, p. 1W) =C4PHWbO8 en dis- 
solvant I'acide spiraique dans 3 à 4 fois son poids d'alcool froid et ajou- 
tant de  l'ammoniaque caustique en poids égal à celui de I'acide. La li- 
queur est bientôt aprèe périétree de cristaux du sel ammonique. Quand 
on chai~ffe ils se dissolvent, l'ammoniaque en e x c h  les décompose et la 
salicylimide cristallise en cristaux jaune-clair et  pesants. Quand on ne 
chauffe pas le liquide, le sel aminonique se dissout plus lentement, et la 
sa~icyliuiicle~ristallise ensuite. 

L'eau-inére , sous l'influence de l'excès d'ammoniaque ne larde pas à 
brunir à l'air e t  enfin elle noircit en vertu d'une métamorphose progres- 
sive qui s'opère aux dépens de l'oxygène. 

La salicylimide est inooluble dans I'eau : elle se dissout dans 60 parties 
d'alcool bouillant, et  cristallise preaque entièrement par le  refroidisse- 
ment. Sa dissolution fait passer au bleu, le tournesolrougit. Elle est inal- 
térable à l'air. Elle fond A 3000 et se réduit en une masse brune jaunàtre 
en  produisant un très.faible sublimé blanc et se fige en  masse transpa- 
rente. Elle se charbonise à une température supdrieure. Quand on la fait 
bouillir avec de  l'hydrate potassique e!le dégage d e  l'ammoniaque et  se 
converlit en spiraeate potassique. 3 at. d'acide spiraeiqiie hydrate et  9 at, 
cl'aminoniaque produisent 1 at. de saiicylimide et 6 at. d'eau qui sont mis 
en liberté. 
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M. Etlîing a découvert et1 oriire cpclqtiea conhinaisonfi remarqii:ible~ 
de ce corps avec dcs oxydes méialliques , qui, selon moi, mbritent tdute 
attention. 

On obtient le aralicylimidtire cuiwique en versant une dissoliition d'a- 
cétate ammoniaco-cuivrique dans une disnolution saturée de salicylimide 
dans i'alcool froid. Lemélange devient aussitbt vert émeraude, et après un 
quart d'heure il se dépose de légères hme8 d'un vert Bmeraude éclatant, 
qui Rnnt groupées en forme de croix ; quand la cristallisation est achevée la 
liqueur est de nouveau incolore. Certe combinaison est trop peu solubl~! 
dans l'eau et l 'alco~l pour étre purifiée par de8 sristallisations, quoique 
la dissolution bouillante et saturée depose par le refroidissement de toua 
tes petites lames stistalline6, Quand on la chauffe elle fond et se rdduit- 
en une masse brun-muge visqueuse en produisant des vapeurs verdâtres, 
qui se condensent en gouttes qu'on peut distiller une seconde fois sans 
altékatioti , et qui ont I'odeur de l'acide benzoïque. Elle se carbonise à: 
une température supgrieure et laisse un charbon difficile à brûler. Les al- 
calis caustiques étendus sont sans action ; mais, quand on fait bouillir le 
mélange, clle se transforme, après un moment, tout I la fois eh une ma- 
tière résineuse rouge ouivre, Les acides concentios la détruisent avec le 
concours de la chaleur il eh résulte un sel double d'oxyde cuivrique, 
d'oxyde ammonique et d'acide spiræique, 

Elle be combine au contraire avec les acides étendus et forme des 
dissolutions vertes d'où elle est précipitée pat. les alcalis. Il est grand 
dommage qiie M. Ettling n'ait pas poursuivi ce genre do réaction et  
n'ait pas envisagé cette nouvelle comliinaison comme iine hase copulée, 
car on est fondé d croire qu'on peut en attendre une clas~e particulibre 
dese1s.M. Ettlingl'a analysée avec soin; elle renfermait 25.7 à23.96 P.C.  

d'oxyde cuirnique et la partie combustible donna : 
Combinalson de cuivre. 
# - 

Trouve. Atomes. Calculé. Atomes. Theorle. 
Carbone. . . . N,9S 44 75,2Ei 14 55,so 
Hydrogène. . . 5,3S 12 b,2P 12 5,91 
Nitrogène. . . . 12.03 a 12,45 2 9,23 
Oxygène. . . . . 7,59 1 7,63 1 3,25 
Oxyde cuivrique. 4. 25,15 
La partie combustible est Nd Hs + Cg4 H6 O et 18 combinaison de ciii- 

vre est Cu O +N'He + Cih Ha O. La copule, dans cette combinaison, 
est par conséquent une combinaison d'ammoniaque avec le degré d'oxy- 
dation inférieur à l'oxyde spiræique dont il s'est stiparé, 4 atomes d'hy- 
drogéne, ou bien autrement c'est h" H*+ Ci& Ha00 , c'est-à-dire de 
l'imidure d'oxyde de salicyle qui est conibinê avec de I'oftydt! cuivrique. 

Il obtint la combinaison correspondante avec l'oxyde ferrique, en 
mélant une dissolution de tartrate ferrique et de l'ammoniaque caustique 
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i uiie dissolulion alcoolique de salicylimide a laquelle on avait également 
ajoute de l'ammoniaque en abondance. Le mélange est rouge de sang et 
déposc, après quelque ttmps, une masse jaune-rougeàtre floconneuse qui 
dcvieiit grenue bientbt après. Elle est composée de Fe2 O+ 3 (NB HP+ 

C<5Hio O), inais ne paraît pas se combiner avec les acides sans se 
décomposer. L'eau froide la décompose peu à peu, la dissolution de- 
vient jaune et la partie non dissoute devient plus riche en fer. L'alcool 
la dissout en partie avec une couleur rouge de sang; la pariie dissoute 
est plus riche en fer que la partie non dissoute. 

L'oxyde plornbique donne lieu à deux combinaisons de ce genre qui 
n'ont pas encore été examinées. 

ACIDE VALÉR~QUE ET CHLORE. M M .  Dumas et Stass (i), qui ont 
découvert une méthode de produire l'acide valérique par l'huile de 
pommes de terre et l'hydrate potassique, dont nous parlerons plus bas, 
ont étudih l'action du chlore sur cet acide. Ils ont trouve que le chlore 
y substitue l'hydrogène dans deux proportions diiïkrcntes, et qu'il en 
résulte deux acides chlo~~o~valériques différents auxquels ils ont appliqué 
la nomenclature embarrassante de M. Laurmt, qui consiste à doniier 
le rnéine nom en changeant une voyelle seulement. L'un d'eux porte le 
nom d'acide chloro-valerisique et l'autre d'acide chloro-valérosique. 

L'acide chloro-talérisique se forme quand on fait agir le gaz chlore 
sur l'acide valérique anhydre, sans l'intervention de la lumière solaire. 
La réaction est si  violente au commencement, qu'il faut refroidir la 
vase par un mélange frigorifique; elle diminue ensuite tellement en 
intensité, qu'on est obligé de chauffer l'acide soumis au courant de 
chlore, jusqu'à ce qu'il nc se dégage plus de gaz acide chlorhydrique i 
une tempcraturc de + 60. On fait ensuite passer un courant d'acida 
carbuniiluc à travers l'appareil, en laissant l'acide dans le bain à + Gd0 
jusqu'à ce ce que le cidore et l'acide clilorhydrique ahsorb6s soient 
chassés. L'i~citle , qui auparavant était jaiinatre et avait une odeur dc 
chlore et d'acide chlortiydrique, devient incolore et iiiodore. 

L'acide cliloro-valérisique est transparent, pcu fluide à la température 
ordinaire, et ne se fige pas néanmoins a - 1s. ; il est très-fluide à 

+ 303. Il a une saveur mordicante ci brûlante, et produit uile taclie 
blanche sür la langue. Il se décompose mtre 4400 et 1800 en dégngcant 
beaucoup de gaz acide chlorhydrique. II est plus pesant que l'eau, et sc 
combine avcc une petite quantité de cette dernibre qui le rcnd plus 
liquide et qu'il nc perd pas entièrement à i 0 G o  ni même dans le vidc. 
II se combine avec les alcalis et produit des combinaisons d'où les alcalis 
l'en séparent. Le sel à base d'oxyde argentique est tris-peu soluble. 

L'acide qui n'a pas été mis en contact avcc l'eau se compose de : 

(1) Am. dc Ch. et de l'liya., Lxxiri, 136. 
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Trouve. AtOIIICS. calcuk?. 

Carbone. . . . . 29,7 10 29,29 
Hydrogène. . . . 3,s 14 3,38 
Chlore.. . . . . 60,s 4 51,40 
Oxygène. . . . . 46,O 6 15,53 

44 
M. Dumas en déduit la formule c.504 ayant en vue la formulc 

mule de I'acide valérique hydrate C'O H8o 0 4 .  Or, comme cet acide ren- 
ferme 1 at. d'eau, il faut également supposer un atome d'eau dans le 
précédent, de sorte que la véritable formule deviendrait CIO Hia CI6 0 s .  
I l  ne fit cependant point de recherches 3 cet égard, et n'analysa aucun 
de ses sels. Il est possible que ce nouvel acide, avant de se combiner 
avec les bases, et par conséquent avant de devenir acide, s'associe les 
éléments d'un atome d'eau, comme le fait la chlorisatine (Rapp. de 18.40, 
p. Ui). Noussommes porté àfaire cette supposition envertude la propriéte 
de cet acide, de biense dissoudre en petite quantité dans~~eau,saiis cepen- 
dant en etre précipite par le nitrateargentique avant que sa coinbinaison 
avec l'eau ait eu le temps de se former ; ce n'est qu'alors que le sel d'ar- 
gent se forme, el le précipité est soluble dans l'acide nitrique. 

L'acide chlorovalérosique s'obtient de la mérne manière que le précé- 
dent, avec cette différence qu'on laisse libre accès aux rayons solaires. 
Ses caractères extérieurs ressemblent tellement a ceux du précédent, 
qu'ilest inutile d'en bire de nouveau I'6nurnération : il sup[~orte cependant 
une température de 150°, et ne se décompose qu'a une température 
supérieure, avec dégagement de gaz Acide chlorhydrique. C'est un acide 
hydrate qui, en contact avec l'eau, absorbe deux atomes d'eau en outre 
de l'eau basique. Sous cette dernière forme il est plus soluble dans l'eau 
que Ic précédent. 

I l  est soluble dans l'alcool et l'éther. Le nitrate argentique ne produit 
pas cle précipité dans la dissolution aqueuse, mais bien après quelques 
instants dans la dissolution alcoolique. 

Les sels que cet acide produit en se combiiiant avec les bases ont 
une saveur mordicante et amère. Son analyse a donné : 

Acide. Sel argcntique. 

Carbone. . . . 
Hydrogène. . . 
Cbiorc . . . . 
Oxygine: . . . 
Argent . . . . 

-- ---- 
Trouvé. Atom. Calcul6. Trouve. Atom. Calcule. 
25,2 10 25,4 . l7,O 10 17,6 
2,6 la 2,4 1,s 10 1,4 

19:1 8 5S,7 49,9 1s 40,7 
13,i 4 .13,5 ( 14 9,3 

31.6 1 54.0 
L'acide renferme donc 1 at. d'eau qui est remplace dans le sel h'ar- 

geut par 1 at. d'oxydc argentique. M. DUmS doniie la formule : 

Ag0-I- cio 
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Cette fornnilepureinent empirique est la formulerationnelle de la théo- 
rie des substitptions; car les formules ne peuvent pas être d ' u ~ e  autre 
nature, puisque la théorie des subst i tul i~~s,  selop l'opinion de M.Dumas, 
ou plutbt la métalepsie, n'est autre chose que de l'empirique tout pur. 

II parait évident que dans les deux acides que nous venons de décrire 
il y a un acide organique qui constitue la partie acide de la combinaison, 
et que cet acide organique a pour copule un chlorure dont le radical se 
compose de carbone et d'hydrogène pour le premier, et oh I'hydroqbne 
est substitub par du chlore dans le second, de manièce a former un chlo- 
rure de carbone. Ilserait trop tbt, daus I'étatactuel des choses, devouloir 
deviner le nombre d'atomes de carbone du chlorure, J e  désire simple. 
ment attirer d'avance l'attention du lecteur sur des combinaisons que 
nous passerons en revue en parlant des métamorphoses que le chlore fait 
éprouver à l'indigo, et qui mûntrent que nous ne nous faisons a l'heure 
qu'il est aucune idée de la diversité des combinaisons qui existent entre 
le carbone et le chlore ni de leurs propriétés chimiques. 

Ils ont observe du reste que l'acide valérique nebout que vers +1710, 
et que les donnêes différente8 que l'on a sur le point d'ébullition sont 
dues A ce que les acides qu'on précipite des dissoluiions de leurs sels 
renferlnent 6at. d'eau, dont deux atome8 s'&happent B une température 
inférieure el par l'ébuuition , tandis que la combinaison HPO+C'QHiaOa 
distille à +179Q. La densité de sa vapeur est 3,66 ; en calculant la den- 
sith, en supposant qu'un volume de l'acide renferme i vol. d'oxygène, 
r ~ 0 1 .  d'hydroghne et B 4 vol. de carbone, on obtient 3,55. 

ACIDE CAMPIIORIQUE AVEC ACIDE SULFURIQUE ET ACIDE PKOSPHORI- 

QUE. - M.  Walter (1) a découvert un acide qui résulte de la réaction 
de l'acide sulfurique anhydre sur l'acide camphorique également anhy- 
dre. On introduit de l'acide camphorique anhydre bien pulvérisé dans 
de l'acide sulfurique fumant de Nordhausen, iant qu'il s'en dissout. Ceci 
n'est qu'une simple dissolution, dans laquelle l'eau sépare l'acide cam- 
phorique ; mais si l'on chauffe il se produit un dégagement de gaz 
abondant, qu'on doit surveiller si l'on veut éviter que la masse entre 
en ébullition et déborde. Le gaz qui s'échappe est du gaz oxyde carbo- 
nique pur, sans trace d'acide sulfureux ou d'acide carbonique. Quand le 
dégagement de gae a cessé, on verse l'acide goutte à goutte dans de l'eau 
froide, en ayant soin de laisser refroidir cette derniere de temps en 
temps. On sature ensuite par du carbonate barytique. On filtre et on 
évapore à siccité dans le vide. Le sel qu'on obtient ainsi est du sulfo- 
camphorate barytique. Il est très-soluble danspeauet l'alcool et ne cris- 
tallise pas dans ses dissolutions. L'analyse a produit 60,O à 60,6 p. 100 
de sulfate barytique ; et la combustion : 

(1) Ann, de ch. et de Pllys* ,wtxrv. 3at  et txxv, 212. 
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~rouv6. Atomes. ~aiculd. 
Carbone. . . . 28,0 9 . % S , 1  
Bydrogène.. . B,r 44 3,s 
Oxygène. . . . 8,3 O 8,s 
Sulfate barytique. 60,O % 39,9 

Il  se eoinpose par conséquent de BaO+SO$+CSHla04; et comme I'a- 
cide camphorique anhydre renferme ClOH"Os, il est évident que la lor- 
mation de cet acide résulte de la séparation de i atome d'oxygéne et de 
iatome de carbone do î acide camphorique, qui ont donné lieu par leur 
dégagement au gaz oxyde carbonique. 

Quoique cette maniére d'interpréter cette réaction semble ne pouvoir 
laisser aucun doute, il n'en est pointainsi pour le défenseur de la théorie 
des substitutions. M. Walter commence son mémoire par une citation de 
M. Dumas sur la substitution (4) du carbone par d'autres corps , que 
M. Dumas a appelée aun passage obscur, ))parce qu'elle se fonde sur une 
découverte de M. Walter, qui alors n'était pas encore publiée , que 
M. Dumas avait eu la délicatesse de ne pas réfuter au premier moment , 
et qui consiste en ce que le nouvel acide se foi-me en vertu de la réaction 
suivante J l at. de carbone enlève i at. d'oxygéne à I'acide sulfurique 
pour former de l'acide camphorique, dans lequel 4 atome de carbone est 
substitué, avec conservation du type, par 1 atome d'acide sulfureux, qui 
joue le rdle du carbone. Le sel est par conséquent t 

so= 
Ba0 + ~9 Hi403 

Pour obtenir l'acide, on décompose la dissolution du sel plombique, 
dans l'eau par de i'hydrogène sulfuré, on filtre et on évapore dans le vide 
sui- de I'acidesullurique. Une petite quantité de l'acide se décompose pen- 
dantque la concentralion niioessaire à la cristallisation s'opére : de sorte 
que les acides restent humides à cause de l'acide sulfurique adhérent. 
M. Walter n'a pas expliqué comment I'acide sulfureux s'est transforme 
dans le  vide en acide sulfurique. 

Le sel potasigue est asses soluble et  séche en masse cristalline. 
Après avoir été séché dans le vide, il est anhydre. 

Le sel calcique ne cristallise pas et perd toute l'eau dans le vide. 
Le sel plombique ressemble en tous points au sel barytique et existe 

également à l'ktat anhydre. Tous ces sels ont 6té analyses , à ce qu'il pa- 
rait ,  avec beaucoup de soin, et ont tous donné la foroiule du sel bary- 
tique. 

Quand on distille ensemble de l'acide camphorique anhydre avec de 
I'acide phosphorique anhydre, il se dégage une abondance de gaz dont 
le cinquième est de I'acide carbonique et le reste de l'oxyde carbonique. 

(1) Ceci se troure mot pour mot dam le Rapport pr6cedent, P. 149. 
8. 
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11 distille une huile volatile qu'on rectifie sur de l'acide phnsphorique ; 
elle a une odeur forle. niais non désagréable, et se compose de 58,4 
de carbone et 11,6 d'hydrogène : elle est donc une de ces nombreuses 
combinaisons qui partagent la composition do l'essence de térébenthine. 
Le résidu dans la cornue est de l'acide phosphorique hydraté et noirci. 

ACIDES TANNIQUES. - On sait que certains acides tanniques don- 
uent des précipites bleu foncé ou noirs avec l'oxyde ferrique, tandis 
que d'autres en donnent de verts. Plusieurs chimistcs ont essaye de 
convertir les uns dans les autres sans ètre arrivés à des rcsultats sa- 
tisfaisants. M. C.-H. Cacalliiis (1) a fait quclqnes experiences ji cet 
égard. Les acides qui produisent des sels verts avec l'oxyde ferrique 
donnent une combinaison bleue avec I'acétaie ferrique (comparez les 
observations de M. Wackenroder, Rapp. l S 4 0 ,  p. 169) , et leurs coin- 
binaisons vertes deviennent également bleues en ajoutant une quautité 
convenable d'acétate plombique , neutre ou basique , d'un alcali, ou 
même beaucoup de colle. Une combinaison plombique d'un acide tan- 
nique qui donne des sels de fer verts devient bleue par l'addition de 
sulfate ferrique. Un acide tannique qui donne des sels de fer verts, dis- 
sous dans l'eau et mélé avec des copeaux de fer, devient bleu au contact 
dc l'air. Cette couleur bleue, produite de cette manière, repasse au vert 
quand on ajoute de l'aeide acetique. 

Lorsqu'on mêle de l'acide quercitannique avec de l'acide acétique, 
le mélange donne une réaction bleue avec le sulfate de fer. Si l'on sature 
l'acide acetique par une base, la couleur verte reparait. II résultc donc 
de tout ceci que la réaction bleue ou verte n'est pas un caraclère SUE- 
sant pour dishguer  les différents acides tanniques. M. Cacallius a re- 
marque du reste que les bases font passer les combinaisons d'oxyde 
ferrique au noir ou au bleu, et que les acides font passer au vert les 
combinaisons noires. 

ACIDE QUERCITRIQUE. - On se rappelle que M. Chevreul a extrait 
de l'écorce de murus tinctoria ou quercitron une matiere jaune qu'il a 
appclée morin et une autre matiere cristallisée , mais incolore, qu'il a 
appelée morin blanc. M. nolley (2) a fait quelques recherches sur la 
première : il extrait l'écorce pulvérisée dans l'appareil de Robiquet avec 
de  l'alcool à 0,54, jusqii'à ce que la liqueur qui passe n'ait qu'une cou- 
leur jaune de vin. Pour cela il faut une quantité d'alcool égale à six fois 
le  poids de l'écorce ; on introduit ensuite dans la liqueur alcoolique de 
la vessie de bœuf bien lavée , détrempée et coupée en moreeaux, ou de 
la colle de poisson, jusqu'A ce que tout l'acide tannique dissous soit pr8- 
cipité sur la vessie ; on filtre e t  on distille I'alcool , on mele le résidu 

(1) Correspondance privée. 
(2) Ann. da Ch. und Pham., XXXVII, 101. 
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avec de l'eau, et l'on évapore le reste de l'alcool. Pendant cette opération, 
il se  sépare des gouttes résineuses qu'on enléve avec du papier à filtre , 
et  il se dépose des crodtes jaunes cristallines. On les lave avec de l'eau, 
puis on les redissout dans de l'alcool, on ajoute de l'eau et on les éva- 
pore pour les soumettre a une nouvelle cristallisation, et l'on répète 
cette opération tant que les cristaux obtenus laissent des cendres après 
la combustion. M. Bolley observe qu'on peut également obtenir ces cris- 
taux en précipitant la décoction de l'écorce par l'hydrate calcique et 
évaporant la liqueur. 

L'acide quercitrique est une poudre cristalline (composée de rhom- 
boèdres microscopiques), d'une couleur jaune-soufre ou même jaune 
foncé; elle est sans odeur ni saveur. On peut la distiller sans l'altérer, 
à l'abri du contact de l'air. Elle se dissout dans 400 parties d'eau bouil- 
lante et dans & ou 5 parties d'alcool anhydre. Les dissolutions exercent 
une faible réaction acide sur le tournesol et deviennent brunes à l'air 
à la suite de l'altéralion qu'éprouve la partie dissoute aux dépens de 
l'air. Elle produit de l'acide formique par la distillation avec l'acide 
siilfurique et 17hyperoxyde manganique. L'acide quercitrique se combine 
avec les bases et forme des sels; les sels solubles se décomposent par 
l'évaporation, de  telle manière que le résidu secne renferme plus d'a- 
cide quercitrique. Cette métamorphose n'est point encore étudiée, Les 
sels argentiques produisent, dans une dissolution d'acide quercitrique , 
un précipité brun qui se convertit bientôt après en argent métallique. 
II prodnit un précipité jaune dans une dissolution alcoolique d'acétate 
plombique , qui est en partie soluble dans l'eau chaude. 

L'acide quercitrique a été analysé ainsi que le sel plombique inso- 
luble dans i'eau chaude. Les résultats de I'analyse sont : 

Acide. sel ylombique. -- e A - 
Trouvé. At. Calculé. Trouve. At. CalciilB. 

Carbone. . . . az,s9 4 6  52,370 33,6S 16 33,SO 
Hydrogbne. . . 4,8i 18  4,809 5; l i  46 2,76 
Oxygène. . . . 42,30 1 0  4 a , g ~  26,ai 9 24,SO 
Oxyde plombique. J I U  o »  D. 37,OO 4 38,55 

et les formules C'ad6 O9 + Ha O et Ci6 HI6 0 9  + PbO. J e  dois ajouter 
que dans les analyses de cet acide, dont quatre ont été mentionnées, 
les trois autres ont prodnit une plus grande quantith de carbone; l'une 
d'ellesproduisit même 53'67; I'hydrogène,dans une des analyses, donna 
5,19. A cela viennent encore se joindre les grandes diffcrcnces dans l7a- 
rialyse du scl plombique, quant aux quantitck d'hydrogène et d'oxyde 
plombiquc, a c  sorte qu'on ne peut point regarder la composition ato- 
mique dc cet acide coinine ctablie. 

PECTINE ET ACIDE PECTIQUE. - J'ai mentiollpc dans le rapport 1838, 
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p, a70 (&d. S.) les rdsultuts des expériences de M. Mulder (1) sur la 
compositiori de la pectine et de i'acide pectique, et dans le rapp. 4839, 
p.530 (Ed. S.! ceux des expétiences de M. Régnault sur le inéme sujet. 
M. FréPny (a) a fait de nouvelles recherches à cet égard. Dans son Mé-  
moire il n'expose pas moins de six analyses de la pectine et des acides 
pectiques qui lui sont isomères (dont il en a découvert un nouveau), 
qui s'accordent très-bien entre elles, mais qui s'kcartent de celles de 
M. Yulder et de M. Réynault. Je vais reproduire ici les analyses de ces 
trois chimistes pour qu'on puisse les comparer: 

hiulder. légnault. Frtmy. 
-y-- - 

~rouv6. ~ t .  Calcule. Trouve. At. Calcuié.Trouv&~t. Calculé. 
carbone. . . . 45,198 45,36 12 43,47 43,577 11 43,61 43,5 24 43,20 
Hgrlroeéne . .  5,352 4,98 16 4,9i 4,423 14 4 3 3  5,2 34 5,02 
Oxygène. . . 49,450 48,66 10 49,68 52,000 10 51,86 51,3 22 51,78 

Les différences consistent en ce que BI. Frémy a doublé le poids ato- 
mique, e t  en ce que RI. Régnault a obtenu trop peu d'hydrogène. 
M. lCfulder a fait voir que cela provient de ce qu'il a empfoye une cha- 
leut trop forte pour la dessiccation, environ 1500; temperature à laquelle 
ces combinaisons commencent à jaunir, Enfin M. Mulder, dans 14 ana- 
lyses de pectine préparées de differerites a obtenu à peu prés 
$2 p. c. de carbone de plus que RI. Frémy. Tl reste donc à trouver la 
cause qui a fait obtenir A l'un toujours au delà de 45 p. 100 de carbone, 
e t  A l'autre environ 43,s p. 100. Si M. Frérny en a obtenu trop peu, il a 
en revanche trop d'oxygène ; et si M.  Mulder en a trop, il a obtenu trop 
peu d'oxygene. On ne pourra donc connaître exactement la composition 
de la pectine el sa formule qu'à la suite de nouvelles expériences. 

Il serait plus difficile de décider si l'atome de pectine reiiferme 18 ou 
24 atomes de carbone; cependant il y a une plus grande probabilité à 
supposer que le poids atomique d'une substance qui subit si facilement 
des métamorphoses est élevé, et qu'elle se compose d'un grand nombre 
d'atomes simples. Les corps qui renferment un petit nombre d'atomes 
klémen[aires sont bien moins sujets aux métamorphoses. 

Le principal but que M. Fremy avait en vue dans ses expériences sur 
la pectine, était d'étudier ses métamorphoses. 11 se procura la pectine 
en faisant bouillir du jus de pommes jiisqu'àr ce que l'albumine se 
soit séparée , filtrant, précipitant par l'alcool, recueillant la pectine sur 
un filtre, l'exprimant, la dissolvaut dans l'eau, la precipitant par l'al- 
cool, et répétant cette operation jusqu'a ce que les matières étrangères 
fussent en entier séparées. M. Fremy lui attribue les propriétés suivantes: 

(1) Les dCtails se trouvent dans le BuU. des Sc. phys. et nat. en Nberlande,1838, 
p. 18-19. 

(2) Journ. de Pharm,, xxn, 568. 
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elle est blanche, insipide, solubfe dans l'eau, insoluble dans l'aicool , 
se rtldnisant par la dessiccatioii en lames transparentes, et répandant 
quand on la brOle l'odeur de l'acide tartrique brtilé. Sa dissolution dans 
l'eau ne possède point de réaction acide; on peut i'obtenir au mème 
état de viscosit6 qu'une solution de gomme, mais elle ne se gélatinise 
point quand l'albumine en est séparée; uependant on peut lui coinmuni- 
quer cette propriété en la mêlant avec de l'albumine, même quand celle- 
ci cst coagulée. 

Une dissolution de pectine n'est pas précipitée par une dissolution 
d'acétate plombique (la réaction de l'acétate basique n'est pas indiquée); 
mais en la laissant à elle-méme pendant quelques jours, il se separe 
une combinaison gélatineuse. Si on abandonne une dissolution de pec- 
tine à elle-même, sans lui ajouter d'acétate plombique, et qu'au bout 
du même temps on y verse ce sel plombique , on obtient un précipité, 
On  obtient un précipité en faisant bouillir préalablement la dissolution 
de pectine pendant une heure; si on la fait bouillir pendant deux heures, 
on obtient un précipité plus abondant; il devient encore plus abondant 
en faisant bouillir pendant un plus grand nombre d'heures, et il ren- 
ferme de plus en plus de base. 

La pectine est donc un corps indifférent, immédiatement après son 
extraction ; elle change d'état quand on la dissout dans l'eau, et plus ra- 
pidement quand on la fait bouillir dans l'eau. Sa capacité de saturation 
augmente à mesure qu'elle devient moins indifférente, et elle s'arrête 
enfin au point ou 100 parties de pectine se combinent avec 32,63 parties 
d'ozyde pIombique, dont i'oxygène.est le  de celui de la pectine, ce 
qui correspond un atome de chacun. Lorsqu'on précipite une sem- 
blable dissolution de pectine par l'acétate plombique basique, on obtient 
un précipite qui renferme 97,7 d'oxyde plombique sur 100 de pectine, 
ce qui est 1 atome de pectine pour 3 atomes d'oxyde plombique (et non 
2 atomes d'oxyde plombique, comme l'admet M. Fremy). Dans une série 
d'expériences sur les combinaisons de l'oxyde piombique, M. Fremy a 
trouvé que 100 parties de pectine se combinent avec 18,6, 19,S, 28,6, 
29,5, 97,7 et 95,04 d'oxyde plombique. Cette série ne comprend pas 
52,63 qui correspondent a un atome de l'un et un atome de I1autre,quiest 
la proportion la plus importante et qui paraît avoir été admise à la suite 
d'une hypothèse. I l  n'y a donc point d'expérience qui détermine le poids 
atomique de la pectine. La combinaisou la plus saturée s'accorde bien 
avec la formule de M. k ~ l d e r ,  d'après laquelle la pectine renferme 7 
fois autant d'oxygène que i'oxyde plombiqde y conteiiu, car d'après celle 
de M. Frdmy la pectine renfern~e 7,59 fois autant d'oxygène que d'oxyde 
plombique. 

Ou a siipposé que Ics acides transformaient la pectine en sucre de 
raisin; M. I+émy a troiivb qu'il n'eu était pas ainsi. L'acide nitrique la 
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convertit en acide saccharique , et  en acide mucique lorsqu'il y a un 
grand excès d'acide nitrique. 

ACIDE PECTIQUE. - On sait que lorsqu'on ajoute une faible disso- 
lution de potasse ou de l'eau de chaux à de la peciinp , de manière à ce 
qu'il y ait lin léger exch d'alcali et qu'on fait bouillir, elle se trans- 
forme en acide pectique, qui diffère de la pectine en ce qu'il est inso- 
luble dans l'eau, et que les acides le précipitent sous forme de gelée. 
Les expériences deM. MuZder et de M. Premy proiivent que leur compo- 
sition en 100 parties est la même. 

M. Frérny a combine l'acide pectique avec l'oxyde argentique et 
l'oxyde plombique. ioo parties cl'acide pectique se combinent avec 58,616 
et 58,04 d'oxyde argentique. II a remarqué que la capacité de saturation 
de I'acide pectique se modifie par l'ébullition ainsi que celle de la pec- 
tine ; les différentes combinaisons qu'il produisit, suivant la durée de 
l'ébullition, renfermaient pour 100partiesd'acide pectique44,02,44,lk6, 
58,10.72,10,72,12 parties d'oxyde ploinbique. En calculant la quantité 
d'oxygéne des différentes quantités de base qui se combinent avec 100 
parties d'acide pectique; on obtient 4,Oi pour l'oxyde argentique, 8,17, 
3,95 et 547 pour l'oxyde plombique. Lorsqu'on compare ces résultats avec 
la quantité d'oxygène que reiifurnie l'acide d'après le calcul, on arrive 3. 
des rapports si peu vraisemblnbles, tels que +, +- et  +, encore 
n'est.ce que ce dernier qui offre quelque précision. Si l'atome de l'acide 
renferme 22 alomcs cl'oxygène, il prend 2,5a d'oxygène en se combinant 
à une base, et les bases de toutes lcs autres coinbinaisoris supérieures 
doivent en renfermer des multiples par 4 : , 2, 3, etc., etc., c'est-à-dire 
5,525, 4,7, 7,05. On voit donc aisément que ces analyses ne peuvent 
rien décider sur le poids atomique de I'acide pectique. Si au contraire 
l'ou examinelesexpdriences de M. Mulder, on trouve qu'elles s'accordent 
en tous points ; ces coïncidences existent par conséquent, pourvu qu'on 
se donne la peine de les chercher. 

ACIDE METAPECTIQUE. - M. m é m  y a fait la découverte remarquable 
qne lorsqdon fait bouillir long-temps l'acide pectique dans un grand 
excès de potasse caustique, ou dans un acidc étendu, tel que l'acide ni- 
trique ou I'acide sulfurique, il se convertit en un acide puissant, soluble 
dans l'eau, et même déliquescent , qu'il a appelé acidc métapectique, 
parce que, d'après ces expériences, il possède absolument la mêmecom- 
position que la pectine et l'acide pectique. 

On l'obtient en saturant la liqueur alcaline par I'acide acctique, pré- 
cipitant par l'achtate plombique, et décomposant le précipité bien lavé 
par I'hydrogime sulfure. Pour le séparer de l'aciclc sulfurique on satiire 
par le carbonate barytique, on filtre, ct l'on clécomposc le sel baryiique 
eii bjouîant la quaulite d'acide sullurique exactcinent iiécessaire pouy 
précipiter la baryte, 
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Cenouvel acide est incristallisable ; il possède une saveur acide très-pro- 
noncée; la distillation séche le détruit, il se dissout en toutes proportions 
dans l'eau et I'alcool, et donne avec la potasse, la soude, l'ammoniaque, 
la baryte et la chaux, des sels très-solubles et  incristallisables, sur les- 
quels on n'apas de plus amples détails. Cet acide ressemble tellement à 
l'acide malique que M. Frémy l'avait d'abord confondu avec ce dernier. 
Dans ses expériences sur les combinaisons plombiques il trouva que 100 
p. d'acide se combinent avec 87,79, 85,18, 144,7 et 155,85 p. d'oxyde 
plombique; ce qui correspond 86,290, 6,324, 10,376 et 11,14 p. d'oxy- 
géne y contenu. I l  est donc clair que ces résultats ne donnent aucune 
idée nette sur la capacité de saturation de cet acide. Cependant le troi- 
sième nombre de cette série s'accorde exactement avec 1 at. d'acide et 
5 at. ?oxyde plombique. 

M. Frémy expose ses opinions sur la nature de la pectine et des 
acides pectiques. En se fondant sur ses expériences, ils sont tous com- 
posés de C9W3W1' ; la pectine indifférente se convertit ~ o u s  I'infliicnce 
de I'ébulliiion en pectine non indifférente, qui se compose de C o r  Hj' 
Ogs + HB O, dans laquelle i'atorne d'eau peut être remplacé par des 
bases. M. Mulder a montre cependant que ni la pectine ni i'acide 
pectique à l'état sec ne renferment ~caucomhinée chimiquement, et 
M. Frémy n'a point produit la combinaison correspondante avec un atome 
de hase. La capacité de saturation de l'acide pectique a été doublée : 
sa formule est = W H 3 &  03* + 2 P O ,  OU les deux atomes d'eau peu- 
vent être remplacés par deux atomes de base ; mais aucune expérience 
de M. Prérny sur les sels d'argent e t  les sels de plomb ne s'ac- 
corde avec cette assertion. L'acide pectique est selon lui un acide bi- 
basique. 

L'acide métapectique est &basique et se compose de 0 4  H30 01' + 
5 HSO dont les 6 atomes d'eau peuvent être remplacés par 3 atomes de 
base ; cependant aucune expérience ne s'accorde avec cette manière de 
voir. Il  est grand dommage que la partie analytique de cette recher- 
che, très-intéressante du reste, ait ét6 exécutée avec si peu de soin 
qu'elle ne conduise à aucun résultat certain. 

Quand on considère les métamorphoses de la pectine, il semble que 
son poids atomique est très-élevé, et qu'elle est une substance indiffkrente; 
l'action prolongée de l'eau la métamorphose de telle fapon qu'elle se 
partage en atomes dont la composition relative est égale, e t  qui mon- 
trent de l'affinité pour les bases. Quand on les sature par des alcalis, 
ils se subdivisent encore d'une manière analogue; et en les faisant 
bouillir avec un excès d'alcali, il se forme un corps dont le nombre des 
atomes simples qui le composent est encore moindre, ct par conseqiient 
In capacité de saturation plus graiide. nlnis pour qu'il en soit ainsi, il 
faut néccssi$ement que le  noriibre des é141nents simples desatomes,soit 
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deux fois divisible, ou bien que dans ia *ration les atomes dhydro- 
gène s'oxydent aux dépens de l'air, et que par conséquent le nombre des 
fitomes d'hydrogène de l'acide métapectique soit changé. 

M. Frérny a montré en outre que les fruits qui ne sont pas mdrs ne 
renferment pas de pectine, et que dans les fruitfimûrs elle n'est miseen 
évidence qu'après i'ébullition. En écrasant des cerises 
trertes mal mûres dans de l'eau et filtrant, on n'obtient point de pectine 
dans l'eau; si on a fait bouillir lerésidu non dissous dans de l'eau où on a 
ajoute quelques gouttes d'un acide, tel que l'acide sulfurique, I'acide 
tartrique, etc., la liqueur devient peu 11 peu visqueuse et renferme une 
grande quantite de pectine en dissolution. Une excellente méthode pour 
préparer une abondance de pectine pure est de traiter des groseilles à 
maquereau avant la maturite par de l'acide sulfurique etendu, et préci- 
pitant l'acide sulf~irique par du carbonate barytique. Il  n'ajoute point si 
dans cette opération il se forme de la pectiue d'une substance qui au- 
paravant n'est point de la pectine, ou bien si cette substance est une 
cornbinaison insoluble de pectine et de chaux qui est dCcomposée par 
l'acide sulfurique et  l'ébullition, et d'ou il résulte de la pectine solu- 
ble ; car il a trouvé de la chaux dans la liqueur acide. Cette circonstance 
avait aussi été observée auparavant par M. Mulder. 

ACIDES GRAS. - Les acides gras figurent sans contredit au nombre 
des composés les plus importants de la chimie organique. L'occa- 
sion s'est présentée dans plusieurs rapports précédents, de rendre 
compte de recherches qui prouvaient que certaines incertitudes ren- 
daient nos connaissances incomplètes sur leur véritable composition. 
C'est à M. Liebig que revient le mérite d'avoir fait disparaître nos 
doutes a cet égard, en ayant engagé quelques jeunes chimistes A s'oc- 
cuper de ce sujet sous sa direction dans son laboratoire. Ils ont fait une 
reclierche approfondie de la con~position des acides gras et de leurs mé- 
tamorphoses, car on ne peut élre certain de connaître leur composition 
si leurs métnmorphoses ne s'accordent pas avec leur composition et ne 
la mettent clairement en évidence. 

ACIDE STÉARIQW. - M. Redler:bacher(1)a étndiél'acide stQrique. On 
le prépare avec de t'acide cristallisé retiré en grand dusuif dans la fabri- 
cation des bougies. Dans ce but oh dissout l'acide cristallisé dans l'al- 
cool et on le soumet à des critaiiisations répétées jusqu'i ce que i'acide 
obtenu fonde à + 70°. 11 ne renteme que peu ou poiiit d'acide margari- 
puc ; sa plus grande fusibilite B l'état ordinaire parait provenir princi- 
palement d'une certaine quantité d'acide oléique qui lui reste aitache, 
L'analyse par la combustion avec l'acide cuivrique a fourni ; 

(1) Ann. der Ch. und Pliarm., rxxv, 46. 
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Trouré. - .- _ 
1 2 3 4 5 6 1 At. Calcule. 

Carbone. . . .  76,53 76,M 76,93 76,82 76,64 76,67 76,79 68 77,0( 
Hydrogbne.. . 12,96 12,75 13,13 12,95 12,96 12,64 12,67 136 12,58 
Oxygène..  . .  10,52 10,85 9,9& 10,23 10,N 10,79 10,54 7 10,38 

II analysa égalemelit le sel argentique prorluit par double dkompb- 
sition du stéarate sodique dissous dans l'alcool par le nitrate afgentir 
que,  et obtint : 

Trouvé. 
/ A 

1 2 3 AtOmfS. Calcule. 
Carbone . . . . . .  %,Sd fis,& !%,O4 6s 5b,lEi 
Hydrogène . . . . .  9,01 9.0g 8,99 132 $,y4 
Oxygène . . . . . .  5,36 S,18 5,14 5 5,8i 
Oxyde argentique. 50,73 h,Y3 30,73 2 90,80 

L'acide stéarique cristallise est doncaH'U+Cs8Hi32O5, et le sel argen- 
tiqcie est 2AgO + ~ d ~ H 1 3 2 0 5 .   acide anhydre renferme en 100 parties : 

Carbone. . . . . . .  ?'9,70 
Hydrogène . . . . .  12,65 
Oxygène . . . . . .  7,67 

Son poids atomique est 6521.9 et  sa capacité de saturatiiin 3,065. 
Ces chiffres ne diffèrent que dans les millièmes de ceux qni  résultent de 
la formule admise jusqu'ici : C7oHis4b7. En parlant de i'acide margari- 
que, je ferai ressortir quelques doutes telative&ni au hombre d'atomes 
d'hydrogène. II renferme probablement des éqrlivalents égaux dc car- 
bone et d'hydrogène. 

Les analyses par combustion du stéarate sodique et du stéatate pfom- 
bique lui ont donné des résultats qui s'accordent parfaitement-entre 
eux et avec les précédents. 

M. Chevreul avait trouvé qu'on pouvait distiller I'acidc stéarique, 
qu'il se dégageait une petite quantité d'acide carbonique e l  d'eao, et qiie 
le  produit, aptes s'ètre figé , ressemblait tellement à l'acide stéarique 
qu'il avait cru pouvoir le confondre avec ce dernier. 

M. Redtenbacher a fait la même expérience, mais il à. analyse le pro- 
duit; il lui ;i trouvé une composition presque idcntiquc avec l'acide 
stéarique, mais renfermant t pour cent d'hydrogèiie de moins. Le produit 
de la distillation était un acide gras, qu'il satura par de la soude. En 
traitant le sel séché par dc I'éiher, dans lequel il est presque insoluble, 
i'éther en retira un corps noh saponifié, qui se déposa en cristaux ana- 
logues A la parafbne pendant l'évaporation, et l'eau-mkre renferinait, en 
outre, une huile pyrogénée volatile. 

i l  sépara, au moyen de i'acide chlorhydrique,l'acide du sel traité par 
l'éther. Le pdnt de fusion de cet acide étaitentre 600 et 610, et la cou- 
position à laquelle l'analyse conduisit fut exactement celle de l'acide 
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margarique , comme nous verrons plus bas. C'était de I'acide margari- 
que hydraté = H'O + Cs4~6503, ou bien I'acide cristallisé qu'on retire 
dc la graisse humaine, qui est le degré d'oxydation supérieur du mCme 
radical, et dont ilse produit 2 atomes, lorsque 1 at. d'acide stéarique se 
combine avec 1 at. d'oxyghe. 

Pour obtenir à l'état de pureté le corps cristallin dissous dans l'éther, 
il faut décomposer le sel sidique dont il a ét6 question plus haut , par 
di1 chlorure calcique, laver et sécher le nouveau sel calcique et le faire 
ensuite digérer dans l'éther; après quelques cristallisations dans I'kther, 
il présente des écailles cristallines blanches et nacrées , qui  fondent a 

et qui,  par le refroidissement, se réduisent en niie masse dia- 
phane, dure et friable. L'analyse conduisit à la formule CJJH@O : en 
un mot, c'était de la margarone , c'est-à-dire le mème corps qu'on ob- 
tient en distillant de l'acide margarique avec un excès de chaux. 

Après l'évaporation de l'éther, on avait dans le résidu I'hiiile volatile 
souillée de margarone. On la purifia en fractionnant les produits de la 
distillation, et l'analyse donna : 

Trouve. Atom. calcul@. 
Carbone . . . 85,15 85,49 1 81'96 
Hydrogène. . 14,Ox 1.4,18 B 14,04 

99,23 99.30 
Celte huile est donc une de ces nombreuses combinaisons olkagincu- 

ses qui sont composées #un même nombre d'équivalents de carbone 
et d'hydrogène. M. Aedtenbacher croit qu'elle est identique avec le 
cétène ou i'éthalol qu'on obtient en distillant l'éther avec de l'acide 
phosphorique anhydre; mais ne serait-on pas plutôt fondé à croire 
qu'elle est le radical de l'acide stéarique = 34 C + 6YH ? Dès lors, on 
comprendrait aisément comment 4 at. d'acide stéarique produisent : 

6 at. d'acidemargariquehydrate = 204C + 40SH + 240 
1 at. margarone = 33C + 66H+ 10 
1 at. d'eau - - + 2H-k i0i 
1 at. d'acide carbonique = i C +  -+ 2 0  
1 at. de CHa polymérique = 31C + 6SH - 
& at. d'acide stéarique hydraté = 272C + iWH+ 280 

M. liedtenhacher propose d'appeler le radical de ces deux acidesrnar- 
garyle; I'acide margarique prcndrait alors le nom d'acide margarylique, 
ct i'acicle stéarique celui d'acide hypomorgarylique; ce dernier est un 
pcii long, mais parfaitcinent conséquent avec la nomenclature chimique. 

II fait en outre In rcinaiqiie intéressante que la maigarone peut éga- 
lement bien être C34H660, c'est-i-dire renfermer un atome de carbone 
de plus qu'on lui a attribue dans ce qui précède, et représenter i'oxydc 
margariqus, ce qui facilite encore l'explication de la métamorphose qug 
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nous venons d'exposer, car alors 9 at. d'acide stéarique produisent 3at. 
d'acide margarique de la manière suivante : 

3 at. d'acide margarique hydraté = 10zC+n04H+1aO 
1 at. de margarone = 34C+ 66H+ 1 0  
1 at. d'eau - - 2H+ 10 

a at. d'acide stéarique hydraté = 136C+272H+140 
Comme Sacide magarique dans cette distillation se décompose en : 

1 at. de margarone =34C+ 66H+10 
2 at. d'acide carbonique = 2C+ - +4O 
1 at. d'eau = - %H+10 
1 at. CHP polymérique =sac+ 64H+ 

2 at. d'acide margarique hydraté = 6SC+132H+60 
La production de tous ces corps s'explique facilement. Une partie du 

radical s'orydc tantôt davantage dans ces métamorpl~oses aux dépens 
de  l'autre partie (par la distillation de l'acide stéarique), tantût elle se 
désoxyde et se réduit l'état d'un oxyde inférieur, parce qu'une partie 
de  ces~élements est oxydée sous forme d'eau et d'acide carbonique. 
M. Chevreul a déterminé la quantité d'acide carbonique produit par la 
distillation de I'acide stéarique, savoir ,S, du poids de l'acide ; or, cette 
quantité est beaucoup trop faible pour pouvoir s'accorderavee la pre- 
inibre exposition que nous avons développée, ce qui porterait à croire 
que la production de I'acide carbonique n'est pas une conséquence néccs- 
saire de la métamorphose de i'acide stéarique, mais qu'elle résulte d'une 
décomposition fortuite et simultanée de l'acide margarique nouvellement 
formé. 

ACIDE MARGARIQUE. - M .  Yarrentrapp (1) a étudié I'acide marga- 
rique tel qu'on l'obtient par la distillation des graisses, telles que le suif 
de bœuf, la graisse de cochon, l'huile d'olives et l'acide oléique exprimé 
dans la fabrication des bougies de stéarine. 11 se trouve étre le méme 
pour toutesLa distillation s'effeche assez facilement; on chaiiffc l'huile 
rapidement jusqu'à peu près au point d'ébullition, et on la maintient à 
cette temperature en diuiinuant le fcu. II se dégage au commenccmcnt 
un peu d'eau qui se forme aux dépens des éléments de I'acide, mais il 
n'y a aucun produit gazeux. On peut clCs lors faire bouillir l'huile vive- 
ment, sans hainte qu'elle moiite ou déborde, pourvu qu'on ait calculé 
Pespace nécessaire k l'ébullition, car l'huile possède à cette température 
un volume augmenté des de son volume primitif environ. 

On recueille le produit de la distillation dans une allonge, et l'on fait 
bien d'éconduire le gaz à travers lin appareil de Wolf convenablcmcnt 
refroidi, pour y condenser les produits plus volatils. 
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I,e ~ q r p s  qiri çp. copdepsa dans l'allonge a uqe oonsistance liutypeqsa 1 
on l'exprime forternent pour en @parer tout oorps liquide étranger, et 
I'on dissout l'acide restant dan8 de I'alcaol, au moyen duquel on le pu- 
rifie par plusieurs cristallisations. Cela fait, qn le dissout dans un léger 
excès de-carbonate sodique, et on le précipite par du chlorure calcique. 
De cetio maniére, irse méle avec du earbonate calcique, ce qui est plutôt 
avantageux. On lave et sèche Ic sel calcique, puis on le traite par l'éther 
anhydre. L'éther extrait du sel calcique les pl-oduits de la distillation, 
qui  ont été nientionnés plus haut. L'acide margarique qu'on sépare en- 
silite par l'adde chloihydrique fond à + 600, ce qui est un caractère de 
l'acide margarique parfaitement pur. 

L'acide purifie de cette maniEre produisit dans sept analyses par com- 
bustion : 

1 z a 4 4 7 ~ t ,  ça~cul~. 
Carhone. . . . 7535 75,43 75,87 75,64 75,GG 75,65 75,85 34 75,92 
Hydrogbne. . .  12,33 12,70 12,B 18,% 12,66 12,66 12,42 68 14,39 
O i y g h e . .  . .  12,32 11,87 11,91 11,49 11,GG 11,69 11,73 4 11,69 

= H 2 0  + C'"aOS. L'acide anhydre est composé de : 

Carhone. . . . 78,50 
Hydrogène. . . la,&& 
Oxygène. , . . 9,06 

Son poids atomique est 3310,6, ét sa capacité de saturation,g,oa. En 
jetant uii regard iant sur ces analyses que sur celles de I'acide stéarique, 
on remarque un grand excès d'hydrogène. Lorsque cet excès est du à de 
peau, il c i  résuite un excès d'oxygène ; or, ce p'est point le cas avec ce8 
analyses. Il est probahle que ces acides renferment plus d'hydrogbna 
que la formule n ' e ~  iiidique, et que le radical est CJ4H68. Ce qui con- 
duirait au résultat suivant: 

Acide stearique Acide margarique 
hydraté. hydraté. 

Carbone. . . . 76,761 73,644 
Hydrogène. . . 12,903 12,713 
Oxygène. . . . 10,337 11,643 

Ceci s'accorde aussi bien avec les analyses que les nombres atomiques 
admis plus haut aux deux endroits, de sorte que nous ne pouvons pas deci- 
der avec eotière certitude lequel est le véritable rapport entre les atomes. 

L'analyse du sel d'argent, qni est con~posé de A g 0  + Cj4 HM 03, 
vient confirmer en outre l'analyse de l'acide et la quantité d'eau qu'il 
rerifcrme. La combustion des sels sodique et plombique doilna également 
des résultats parfaitement coucordaiits. 

Lorsqu70n laisse pendant quelques jours du margarate plombique dans 
une dissolution d'acétate plombique basique, et à une clouce chaleur, la 
poudre légère et volumineuse devient pesante et ne fond plus dans l'eau 
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bouillante. En distillant ce sel arec dl? l'alcool ct de l'acide sulfui.irluc, il 
passa de I'ether acétique, ce qui prouva qu'il renfermait de I'iicktaia 
plombique. EP l'analysant par la combustion, il se trouva composé 
comme l'indique la formule suivante, dam IaquelleMr signifie 4 atome 
d'acide margarique : 

2 PbO, 5r-k 6 PbO, Mr -t 3 PbO, hg (1). 

Comme on ne pouvait point supposer d priori que les acldes rnarga- 
riqueg de la graisse humaine et de l'huile d'olives fussent identiques avec 
selui qq70n s'était procuré d'aprds la méthode déorite plus haut, on fit 
quatre analyse4 du premier et tijois du second, qui s'accordèrent toutes 
si bien avec les résultats que nous avons donnés, que je regarde comme 
inutile d'en reproduire ici les résultats numériques. 

y. Varrantrapp a aussi analyse ta niargarone obtenue dans la di- 
stillation; je mettrai ses resultats en regard avec ceux de M. Redten- 
hacher. 

R V. A t  Calculé. At. Calcul& 
Carbone. . . . 83,72 83,86 83,18 82,98 82,94 34 83,212 33 83,19 
Hydrog&qe. , , 13,90 13,87 13,88 13,78 13,81 68 13,588 66 13,57 
Oxygèse,. , , a,38 8 , m  3 , ~ )  3,24 3,a5 4 a,oa i s , ~ o  

On voit que ces analyses s'accordent avec les deux rapports d'atomes, 
en ce que les diffh-ences entre le résultat calcule des formules ne dépas- 
sent pas la latitude des erreurs ordinaires d'observations. 

M. Yarrentrapp a analysé en outre l'huile volatile que l'éther extrait 
du margarate sodique, simultanement avec la margarone, dans la prepa- 
ration du margarate sodique, décrite plus haut. Elle renferme 83,9S de 
carbone, i3,S.i d'hydrogène et 2,69 d'oxygène; mais comme la distilla- 
tion ne la fournit pas à i'etat de pureté parfaite, elle retenait de la inar- 
, garone. 

M. ifedtenbacher (a) obtint, un corps cristallin d'une composition 
presque identique en distillant l'acide stéarique avec de la chaux. Son 
point de fusion est + 870, et il renferme 83,7'1 de carbone, 13,Si d'hy- 
drogène et 2,42 d'oxygène. 

ACIDE OLBIQUE. - RI. Yarrentrapp (3) a également anlagse l'acidk. 
oléique; il a employé pour cela soit L'acide extrait de l'huile d'amandes, 
soit l'acide qui compose les résidus de la fabrication des bougies de 
stéarine. 

(1) Pour se convaipere que d9aiitrG sels plombiquer peuvent ausri former des 
combinaisons analogues, on fit digérer dq benzoate plombique avec de I'acktate 
plombique, et on analysala combinaison quiétait composée de 3Pb0,Ëz+OPbO9A, 

(2) Am. der Ch. und Pliarm,, xxxv, 69. 
(3) Ann. der Ch. und Pbarm., xxxv, 196. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



128 CHIMIE ORGANIQUE. 

On saponifia l'huile d'amandes avec de l'hydrate potassique, on décom- 
posa le savon par l'acide chlorhydrique, e t  l'on fit digérer les acides gras 
au bain-marie, avec de l'oxyde plombique, pendant plusieurs heures. 
On versa ensuite de l'éther sur le mélange de margarate et d'oléate 
plombique, et on le laissa en contact sans l'échauffer. L'éther n'altère 
point le margarate plombiqiie, mais il décompose l'oléate plon~bique en 
dissolvant de l'oléate acide soluble, e t  laissant un sous-oléate insoluble 
avec le  margarate plombique. Il  n'est pas nécessaire d'ajouter une quan- 
tité d'oxyde plombique suffisante pour que tout l'acide oléique se 
combine avec lui; car l'acide margarique se sature le premier et se 
sépare. 

On m&la la dissolution éthérée avec un volume égal d'eau a laquelle 
on ajouta de I'acide chlorhydrique, et l'on agita le liquide jusqu'à ce que 
l'oxyde plombique se fût combiné avec l'acide chlorhydrique. Le chlo- 
rure plombique tombe au fond du vase, tandis que l'acide oléique, dis- 
sous dans l'éther et exempt d'oxyde plombique , surnage sur la disso- 
lutioii aqueuse. 

Après avoir filtré e t  distillécomplétement l'éther au bain-marie, il reste 
l'acide oléique sous forme d'une huile jaune-clair. Pour se convaincre 
que la première opération avait suffi pour dépouiller entièremeut l'acide 
oléique de l'acide inargrique, il le traite une seconde fois par l'oxyde 
plombique, l'éther e t  l'acide chlorhydrique. 

L'acide oléique tiré du suif de bueuf est jaune, et celui qu'on obtient 
en traitant l'huile d'amandes, comme il a été dit ,  est presque autant 
coloré, mais on peut lui crilever ce principe colorant en le dissolvaiit 
dans un al~al i ,  et le précipitant par du chlorure sodique auquel on 
ajoute prcalablement un peu de carbonate alcalin. On redissout clans 
l'eau le savon qui s'est séparé, on le précipite de nouveau, et on répète 
cette opération jiisqu'à ce qu'il soit blanc. On précipite finalement 
l'acide oléique de sa dissolution dans l'eau par l'acide tartrique, car les 
acidcs minéraux lui redonnent de la coulcur. M. Ya~.rentrnpp a remar- 
qué que les acides minéraux étendus l'altcrent et le colorent rapidement, 
et quc le contact d'un acide concentré le rend brun inmédiatement. L'a- 
cide tartrique présente en outre I'aveniage que le savon n'est pas préci- 
pité par le tartrate sodique, et que l'on n'obtient pas du bioléato alcalin 
en dissolution dans I'acide oléique, ce qui est difficile à prévenir quaiid on 
emploie de I'acide chlorhydrique. 

II a analysé l'acide oléique extrait du suif de bœuf, de l'huile d'amari- 
des ,  et en outre de I'acide oléiquc, qui avait été isolé après avoir fait 
partie de plusieurs combinaisons, telles qu'avec de l'alcali, de la baryte, 
de l'oxyde éthylique, etc. , etc. , et constamment il a présenté la mème 
composition. Il en a fait dix analyses, dont je reproduirai quelques-unes 
en las prenant au hasard : 
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Trouve. Atomes. calculk. 
Carbone.'. . 76,73 76,35 77,18 48 77,iO 
Hydrogène. . 11,89 i2,06 11,74 80 i 1 , U  
Oxygène. . . 11,58 i i ,59  11,08 4: 11,46 

Le meme excès d'hydrogène se présente ici d'une maiiidre évidente , 
comme dans i'analyse des autres acides gras, sans qu'il y ait un exces 
correspondant d'oxygène, et le résultat analytique s'accorde mieux avec 
l'un des calculs suivants : 

AtOmes. Atomes. 
Carbone. . . 44 76,89 76,655 
Hydrogène. . 82 11,69 84 11,957 
Oxygène. . . 5 11,42 4: 14,398 

Cette incertitude lie disparaît pas non plus par l'analyse du sel ba- 
rytique , qui est le seul sel assez stable pour pouvoir être employc 
dans ce but.. Le sel argentique ne souffre pas qu'on le sèche salis 
brunir. 

I l  analysa le sel barytique en déterminant préalablement la quantité de 
carbonate barytique qu'il produit; il n'est pas dit si cette détermination a 
etc! faite par la combustion. Ce qu'il y a toutefois de plus silr, est de doser 
la baryte sous forme de sulfate barytique. Huit analyses du sel bary-. 
tique produisirent 1S,OG, 18,51, 18,24, 18,12, 18,20, iS,47, 17,95, 
1S,03 010 de baryte. 

La conibustion du sel, en supposant que l'acide carbonique retenu par 
la baryte ait été reporté dans le calcul, ce qui cependant n'est point in- 
diqué, donna le résultat suivant : 

Trouvé. At. Calculé. At. ,  CalculB. 
Carbone . . . 64,58 64,58 44 64,59 44 64,437 
Hydrogène . . 942 9 9 9  75 9,35 80 9,564 
Oxygène . . . 7 7  7,49 4 7,6S 4 7,664 
Baryte. . . . 18,34 18,34 4 18,3S 1 18,345 

Pour obtenir encore d'autres résultats analytiques d'une combinaison 
d'acide oléique, il prépara et analysa i'oléate éthylique. Quatre analyses 
conduisirent au résultat suivant : 

TTouVB. 

1 2 .  3 4 At. Calcul& At. Calculé. 
Carbone. . . 77,91 77,99 77,97 77,SO 48 77,76 45 77,58 
IIydrogi.iie. . 11,81 14,95 11,93 i2,09 8S 41,64 90 4i,87 
Oxygène. . . 10,24 10,06 10,10 10, i i  5 10,60 5 i0,55 

Ce1 éther se compose de 1 atome d'oxyde éthylique et de i atome d'a- 
cide oléique ; lil somme des atomes simples a été exposée suivant que 
i'acide oléique renferme 7s ou 80 atomes d'hydrogkne. On voit que l'iinc 
et l'autre cie ces alterilatires s'accordent également bien avec les résu!- 
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tats analyti@ks. La fortnule C44H~sO9rcsen te  l'avantage que les 
quantités de carbone obtencies 6e rdpprocl~ant iin peii filUh di1 calcul. 
D'un autre côté , l'hydrogéne s'éloigne dd rdsultat du hlcul de o,1a a 
O,cs 010 que l'analyse dontie de plus. On est habitué à fidgliger ce petit 
exces d'hydrogènc, parce qu'on l'attribue A iine petite quantité d'eau 
retenue par le sel ; mais tbtites les fois qu'il hi ést filfis\, on à ud BrcéS 
huit fois plus considérable dans l'otlgéne. ~ o r s ~ u ' h  n'en dst tple rllh81, 
comme dans le cas qui nous occupe , alors l'hydrbqétle khit parti8 de id 
combinaison, et la formule doit s'accorder avec l'analyse d'une manière 
assez rapprochée pour que la différence ne dépasse pas les limites des 
erreurs d'observation ordinaires. II résulte de tout ceci que nous ne con- 
naissons pas encore avec une entiére exactitude la quantité d'hydro- 
gèné que'kehferme l'acide oléique et que sa formule ~ s t ' p l u t ô t = ~ ~ ~ H ~ ~ O ~  
que C44 Hia 04, cohiiiie M. Varrentrapp l'avait 'caicdlé. Dans la p&mihre 
sdppobition, son poids atomiqcie serait rzss,sd , ét dans la secoiide , 
4249,84, e t  sa capacité de saturation de  2,546 à 2,55. D'après ce$ f o b  
mules, il kenferme en i0O parties : 

C44H~004 CMH?SOa 
Carbone. . . 78,903 79,îB 
Hydrogéiie . . 11,742 11,45 
Oxyene. . . 9,385 $ , la  

Cette incertitude ne peut point être mise sur le cnmpte de l'adteur 
de ces analyses, car il a fait ses recherches avec toiit le éoin possible et 
satis épargner sa peide. La faute siège dans 18 méthode atiaiYtiqde, qlli 
ne permet pas d'arriver à un plus grand dtgté de precisibti. 

Le résultai de cette recherche prouve que l'analyse et la formule de 
l'acide oléique C70H13W5+aH0 (Rapp., a858 , p. 888 , Rd. S.) de 
M. Laurent l'ont conduit a un résultat inexact; mais il avait tmpioyé 
dans ses expériences de l'acide oléique distillé, et nous verrons bas 
qu'il éprouve une décomposition partielle pdr la distillation, kt qu'il se 
melange avec les produits de sa decomposition. 

A C I ~ E  I~LA~DIQUE.  - M. H. Meyer (1) a analyse l'acide élaïdique. 
M. Bouàet, comme l'on sait, a montré que l o r q ' o n  traite des huiles 
non siccatives par l'acide nitreux ou par le nitrate mercureux, elles se 
figent après quelque temps ed Iine graisse an8logue à la stéarine, qu'il 
a appelée elaïdine (Rapp. 1533, p. 991, Ed. S.), et qui, aprés la saponifi- 
cation, produit un acide particulier qu'il a appelé acide elaïdique. Lors- 
que M. Meyer voulut préparer cet acide en suivant la méthode de 
M. Boudet, il n'obtint pas des r6sultats aussi constants qu'on aurait pu 
1 'attehdre si l'on avait eu Affaire il un corps unique, noa melaagé avec 
d'autres. iI iié tarda pas à reuiakquer due l'acide margakique de  l'huile 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxxv, 170. 
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ne s'altérait point daiis celte opération, qu'il avait par conséquent tou- 
jours de i'acide margarique mélangé avec l'acide élaïdique, e t  il ne pod- 
vait pas réussir A séparer entièrement ces deux acides par la cristallisa- 
tion dans l'alcool, quoiqu'il enlev%t une quantité considérable d'aaide 
margarique. L'acide élaïdique qh'il obtenait ainsi, fondait toujours d+420, 
tandis que son véritable point de fusion est + 440 

Pour éviter ce mélange, il purifia l'acide oléique d'après la méthode 
de M. Yarrentrapp (voyez plus haut), et y fit passer un courant d'acide 
nitreux dégagé par da l'amidon et de I'acide nitrique concentré, Après 
cinq minutes, il arrêta l'expérience et refroidit l'acide dans un vase plein 
d'eau froide. Au bout d'une demi-heure, il était figé et cristallisé en 
grandes lames jaunâtres qui répandaient une odeur d'unguentum nitra- 
tis hydrargyrici. i l  le fit boiiillir avec de l'eau tant que celle-ci en deve- 
hait jaune et acide, puis le fit dissoudre dans son poids d'alcool environ, 
et abandonna la dissolution A elle-mdme. II n'a pas été dit si i'on chauf- 
fait l'alcool pour dissoudre une plus grande quantité d'acide. Le lende- 
main mahi on trouva la liqueur pleine de grands cristaux en korme de 
tables, incolores at nacrées. On décanta la liqueur jaune-rougeâtre, qui 
produisit, par l'évaporation spontanée, des cristaux de la mdme nature, et 
il resta finalement un corps rouge-foncé et visqueux QUI fie fournit plus 
de cristaux ni b e c  l'alcool, ni avec L'éther. 

Ce corpd touge-fonck et liquide est un  acide gras qui n'a pas 6th ex& 
knink, qui se combine avec les alcalis, et que l'acide chlorhydrique préci- 
pite inaltéré de ces combinaisons. Il parait que l'acide oléique se décom- 
pose, sous l'influence de l'acide nitreux, en ce nouveau c b r p  et acide 
élaïdique qu'on peut séparer aisément par la cristallisation dans l'alcool. 
Ce nouvel acide gras h'a pas encore fait l'objet de  recherches spéciales. 

En faisant cristalliser plusieurs fois de suite I'acide élaïdique dans 
l'alcool, on l'obtient enfin d'une blancheur &latante. I l  fond entre 440 
et i 5 o .  Il  &t trés-soluble datls l'alcoo1,un peu moiiis soluble dausl'éther. 
Quand on le distille, la plus grande partie distille inaltbrée, mais une 
petite partie se décompose. H ne produit dans cette décompositi~n ni 
acide gras, ni acmléine. 

Le sel sodique, préparé 'en faisant bouillir l'acide avec du carbonate 
sodique, est un savon limpide comme de i'eau et assez solide; quaad on 
le dissout dans l'alcool chaud, le sel neutre w depose en cristaux écla- 
tants qui rtessemblenti ceux de l'acide, inais qui sont encore plus beaux. 
Ce sel est aussi soluble dans l'etheii chaud, mais moins que dans I'alcool. 
II se dissout dans l'eau chaude e n  se décomposant, e t  dépose par le 
refroidissement un sel acide cristallih, tandis que la liqueur devient 
alcaline. 

En traitant la dissolution alcoolique du sel sodique p~ du nitrate 
argentique neutre, on obtient le ml ai-gmtiqw sous Pome d'an préci- 
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pité blanc volumineux, qui, dans cet état, est un peu soliihle dans I'eau, 
l'alcool et l'éther, mais qui y devient presque totalement insoluble par la 
dessiccation Il  se dissout dans l'ammoniaque étendue et chaude, et pro- 
duit une dissolulion brundtre, mais se dépose presque en entier par le 
refroidissement en petits cristaux incolores. 

Les sels plornbiqhe et barytigue s'obtiennent de la mérne manière ; 
cependant quand on précipite le sel plombiquc, il faut ajouter un peu 
d'acide acétique pour éviter la formation d'un sel basique. 

Tous ces sels ont ét6 analysés, ainsi que l'acide cristallisé. Ce dernier 
produisit : 

1 2 3 4 At. Calculé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 77,512 77,636 77,501 77,491 72 78,040 70 77,586 
Hydrogéne. . . . 19,190 12,231 12,336 12,201 136 12,034 136 12,282 
Oxygtne. . .  . . 10,298 10,113 30,156 10,308 7 9,926 7 10,132 

Le premier résultat calcule est celui de M. Meyer; le second, je l'ai 
ajoute parce qu'il me semble qu'il se rapproche autant qu'on peut le dési- 
rer des résuttats aiialytiques. 

L'analyse du sel argentique a donné : 
Trouve. Atomes. Calculé. Atomes. Caculé. 

Carbone. . . . . . 56,109 51,982 72 56,559 70 55,913 
Hydrogène . . . . .  8,651 8,549 132 8,465 132 5,591 
Oxygène..:.. 5,462 1,697 5 5,485 1 5,215 
Oxyde argentique. 29,772 29,772 2 29,888 9 30,881 

L'analyse de I'élaïdate éthylique a produit : 
Trouvé. Atomes. calculé. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . . . 78,200 77,771 76 78,652 74 77,965 
Hydrogène. . . . . 12,127 12,219 4.a 12,t3 144 12,584 
Osygène . . . . . .  9,678 10,010 7 9,25 7 9,618 

Toutes ces analyses s'accordent mieux, comme l'on voit, en supposant 
que l'acide elaïdique renferme 70 atomes de carbone. 

kacide cristallise est par conséquent 2H20  + C7OHi3nOs: il sature 
2 atomes de base comme l'acide stearique, l'acide phosphorique, l'acide 
chlorique, etc., ek.  

L'acide anhydre renferme 
d'après C W ~ ~ O E  d'après C'PH43205 

Carbone, . . . . . 80,178 80,611 
Hydrogène. . . . . 12,322 12,065 
Oxygéue. . . . . . 7,680 7,521 
Poids atomique, 6684,s Poids atomique, 6526,96 
Capacité de saturation, 2,992 Capacitk de sat. 9,848 

Ces experieiices inoritrent aussi que l'analyse que M. Lazcrent a faite 
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de cet acide (Rapport, 4838, p. 288, Ed. S.) et qui donne la formule 
Hg0 + C35HG603 n'est pas exacte. 

NOUVEL ACIDE GRAS. - M .  Yarrmtrapp (i) a découvert un nouvel 
acide gras auquel il n'a pas encore donné de nom. On i'obtient en me- 
lant I'oléate potassique avec de l'hydrate potassique et trés-peu d'eau et 
fondant le tout, en ayant soin de donner une chaleur suffisante pour que 
la masse devienne jaune brun sans se carboniser. Quand la masse est en 
pleine fusion et que toute l'humidité est chassée, il y a un dégagement de 
gaz hydrogène qui s'enflamme ; à cette eqoque on retire le vase du feu et 
on le refroidit rapidement. On reprend par une très-petite quantité 
d'eau, qui sépare un savon de la liqueur fortement alcaline. On dissout 
le savon dans l'eau, on le précipite par du chlorure sodique, et l'on re- 
pète cette expérience plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que toute la cou- 
leur brune ait disparu: On redissout alors le savon dans l'eau, et on le 
précipite par I'acide chlorhydrique. Cet acide est solide et ressemble P 
l'acide stéarique et à l'acide margarique. On le dissout encore dans I'al- 
cool et on le fait cristalliser à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il fonde à 
+ 620, ce qui indique qu'il e i t  pur. II présente des cristaux fins, bril- 
lants et incolores. Quand il a été fondu il est cristallin et se laisse ré- 
duire en poudre de la blancheur de la neige. 

Le sel sodique dissous dans l'alcool cristallise en écailles fines douées 
de l'éclat de l'argent. Le sel a rge~t ique ,  précipité par le nitrate argen- 
tique dans la dissolution nlcoolique du sel de chaux, est un peu gelati- 
neux quand on opère à froid, et grenu et d'un blanc éclatant quand on 
opère à chaud. - D'après l'analyse, l'acide est compose : 

Trouvé- 

I 2 3 4 Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . 7iï,30 7o,M 75,11 7.5,5.5 32 75,69 
Hydrogène. . . 42,25 12,532 12,20 12,36 62 11,97 
Oxygène. . . . i2,45 q 2 7  12,39 12,09 4 12,34 

Le sel argentique a produit : 
T ~ o u v ~ .  Atomes. Calculé. 

Carbone. . , . m,86 53,za 33 5 3 ~ 4  
Hydrogène. . . 8,43 8,49 60 8,20 
Oxygène. . . . 6,08 6,73 3 6,50 
Oxyde argenlique. 31,63 31,63 . 1 31,76 

La formule dei'acide cristallisé est par conséquent =H20+ C32H6003, 
ou l'atome d'eau est remplacé par 1 atome de A,@ dans le sel argentique. 

Pendant la formation de cet acide il se produit $imultanement de kt- 
cide acéliqiie et un peu d'acide oxalique dans l'alcali. 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxxv, 210. 
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&'acide Blaïdique, trait8 de la mbme manibre, prqduil Bgalement oa 
nouvel acide. 
M. Yafrentrqp~ explique sa formation par la Déaction suivante z 

i atome d'acide oléique s 44 C + 78 H + 10 
~ioinq 4 atome du nouvel aeida = 33 O $I 60 H $. i5 O 

, 
donne : = i2 C + 18 H + O 

qui en se combinant avec 8 atomes d'oxygéne de l'air produit Ci atomes 
d'acide aoétique. 

1 at. d'acide Blaïdique = 72 C + i3a H + i~>, O (en ajoutant 7 O 
enlevés à l'air,): 

moins 9 at. de nouvel acide.= 64 C + 120 H + 6 O 

donne a at, d'acide aaétique 8 C + 42 H 3. 6 0 
11 envisage oes réactians coinme une preuve de plus en faveur de 

rezaotitude des nombre8 d'atomes admis dans les fo11mules, qui, comms 
nous l'avolis i11, ont i'apparepce de n76tre pas tout à fait exacts. Pour 
que ceci soit une preuve, il faudrait pouvpir prouver qu'il s'est foi11iiB la 
quantité d'acide acétique indiqyéa, qu'il n'y a point eu formation siinul- 
tanée d'autre8 produits, que la quantité d'oxy&ne prise do l'air n'a pas 
éte inférieure, enfin que cetto décoiqpcisition ne donne pas naissance 
aux mêmes produits quand elle s'effectue a l'abri du oontact de l'air. 

ACIDE E$EACIQUE.-M, Redlenbacker (i) a analysé l'acide séhacique, 
e t  l'a trouvé exactement dola mème composition quo M. Duona$, savoir : 
H7Q rl- WHiGN3; dans ses sels I'atorne d'eau est remplacé par i atome 
de base. On ne peut l'obtenir ni par I'acide margarique pur, ni par 
l'acide stéarique pur, mais par I'aoide oléique. La meilleure manière de 
se le procurer est de distillcr l'acide oléique et de faire bouillir plusieurs 
fois de suite dans de l'eau 14 substance grasse qui a passé à la distillatiqn. 

Zl>gcide sébacique cristallisg par le refroidissenieut en laines analogqes 
a l'oxyde benzolque. 

Le se2potassique cristallise en petites verrucs, trks-solubles dans 
l'eau, dkliquescentes, mais moins solubles dans l'alcool anhydre. 

Le sel sodique posshde les memes propriétés, mais le sel est encore 
plus soluble. Le sel calcique se dissout assez difficilement dans l'eau 
froide, et est plus soluble A chaud; il cristallise en écailles déliées, 
blanches et brillantes. 

Le sel argentique est un précipité cailleboté blanc. 
L'acide séhacique se laisse extraire si facilement avec de l'eau bouil- 

lante de la graisse distillée, que cette propriété peut servir de réactif 
pour reconnake la présence d'acide éhïdique ou d'acide oléique dans 
une graisse. Les acides margariques et stéariques, dont le point dc fu- 

(1) Ann. der Ch. und Pham., xxxv, 186. 
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~ i o p  est plqq ba4 que 4e14i des niémes acides purs, produiseqt pqr la dis- 
tillation ypa quantité asseq capsid@rable d'acide sebacique , pour qu'on 
pujsse le séparer et en reconnaitrg les propriétés. L'acide oléique extrait 
des hyiles siccatives n'est pas de rapide qléique, mais un acide particu- 
ligr, et ne produit p ~ i n t  d'acide sehacique par la distillation. 

&IDES GRAS AVEÇ AGlQE NITRIQUff, - g a n ~  le Rapport 1838, I). 294. 
(gd. S.), j'ai mentionné I'intércssante décsuverte deM. Laurent des nom- 
breux produits auxquels I'acide nitrique donne naissance par fia rçaction 
eyy l'acide oléique. M. Bromcis (1) a entrepris un travail de ce genre. 
II a examiné la réaction de l'acide nitrique sur les acides stéarique, par- 
gq~iqug qt 01Biq~e. Quand oq cbaiiffe l'acide stéarique impur avec 2 ou 
a partie8 $acide nitrique, la réaction devient très-vive après une demi- 
beurs, e! il se dégage un gaz qui a une odeur fort irritante. Si I'acide 
sféasique est parfaitement pur, il se convertit en acide margarique par 
un0 sipple ~xydation j si, au contraire, il renferme de l'acide oléique, 
a l ~ r q  il, pst 9ccompagné des produits de la déeoinpositioq de celui-ci. 
M. Brorneis ne s'est pas coiitenté de reconuaitre  le^ c q r p  qu'il a obtenus 
par leurs caractères extérieurs seulcqent i il n'a point épargné de   pi ne 
popr çonfirrllgr leur nature par l'analyse. Il ? donc analysé l'acide mar- 
garique formé. 

kq prolongeant l'action de l'acide nitriqpe sur l'acide qlargarique à 
une douce chaleur, ce dernier finit par s'y dissoudre compléternent , et, 
aprèg avoir chassé L'acide nitrique par la distillation, on obtient dr. i'a- 
cidesubérique, tout commeM.Lazcrent, eu traitaut l'acide oléique de la 
ménie manière. M. Bromeis a analysé l'hydrate d'qcidq suberique et son 
#el argentique. Corsqu'on évapore le liquide acide qui .surnage sur 
l'acide s~bériqye, pinsi que les eaux de lavage, on obtient des cris tau^ 
#lin alitre acide qui, çontre toute attente, se trouve &trp de l'acide suc- 
cinique. M. Bromeis a trouvé que L'acide obtenu de cette manière pqg- 
sède la meme pomposition , la mème papacite de sat,uration, les mèmes 
prop@i$és ; en pn mot, qq'il est parfaitement identique avec l'acide suc- 
cinique qu'oq retire du succin. Ida partie d'acide suhésique que l'acide 
succinique peut entraîner s'enlève facilement avec 3 parties d'alcool 
froid ou 4 parties d'éther bouillant, qui dissolvent l'acide subérique et 
sqnt presque sans actioq sur l'acide siiccinique. 

L'acide nitrique produit avec l'acide oléique une réaction trbs-vive 
qui se manifesle après quelques instants. S'il renferme de l'acide stéari- 
que, il se forme de l'acide margarique; mais il ne s'eu forme point s'il 
en est exempt. Quaiid la réaction yiolepte est passée, ropération con- 
tinue plus doucement ; l'acide oléique se décolure, il devient plus fluide, 
soi1 yolume diminpe, et finalement il disparail en entier. 

(1) Ann. der Ch. und Phûrm., XXXV, 86. 
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Quand on ophe  dans une cornue, le produit de ladislillation possède 
la même odeur irritante que celui de I'acide stéarique dont il a été ques- 
tion. Lorsqu'on sature l'acide par un alcali et qu'on distille, on obtient 
une petite quantité d'une huile limpide, très-fluide et très-volatile, qui 
possède cette odeur. Elle n'a pas encore été examinée de plus près. La 
dissolution acide se fige après l'évaporation par le refroidissement, parce 
que l'acide subérique se &pare. 

M. k'romei~ n'a pas réussi à extraire l'acide azélriïqoe de M. Laurent 
cn traitant cet acide subérique par l'éther ; il regarda l'acide qu'il obiint 
de cette manière comme étant de l'acide suhérique. 

D'nn autre &té, il obtint, de la manihe que M. Laurent l'indique, 
I'acide pimélique et l'acide adipique (Rapport 1838, p. 194 et 296 
Ed. S.). I l  trouva, pour l'acide pimélique, la même composition et la 
même capacité de saturation que M .  Laurent, savoir : HS O + C?HiO 0 3 .  

Quant à l'acide adipique, il lui reconnatt bien les memes propriétés 
que M. Laurent, mais il ne s'accorde pas avec lui sür sa compqsition et 
sa capacité de saturation. 
M- Brorneis a ohtefiii par l'analyse : 

Acide. Atomes. sel argentique. AtomeS. Calcule. 
Carbone. . . . 50,79 14 22,C.E 22,56 44 22,38 
Hydrogène. . . 6,50 22 2,63 2,65 18 2,34 

Oxygène. . . . 1 2 J i  9 14,JS 14,19 7 14,62 
Oxyde argentiqrie. 60,60 60,60 9 60,66 
La formule de I'acide cristallisé est donc 2 He O + C I 4  Hls 0 7 ,  doiit 

Peau est remplacée par 2Ag0 dans le sel argentique. 
Il obtint l'acide lipique en cristaux analogues I'acide oxalique , mais 

il ne trouva pas trace de ce dernier. La quantité d'acide Iipique qu'il 
avait a sa disposition était trop peu considérable pour la soumettre à 
i'analyse. 

M .  Bromeis doute de la production de l'acide cenantique; mais il 
obtint dans la liqueur acide, oii M. Laurent a trouvé de I'œnantate 
éthylique, un éther d'une tout autre nature qu'il se proposa d'examiner 
pour en commiiniquer les propriélés et la composition. 

II n'a pas trouvé l'acide azoleique de M. Laurent. 
L'acide oleique des huiles siccatives produisit une petite quantité 

d'un acide qui parut être de l'acide margarique, beaucoup d'acide subé- 
rique, mais aucun des autres acides dont il vient d'étre question ; à leur 
place il s'était formé une abondance d'acide oxalique. 

ACIDE COCINIQUE. Dans le Rapport 4539, p. 414 (Ed. S.), j'ai parlé 
d'un nouvel acide gras que M. Bralzdes avait trouvé dans le bcurre de 
coco, qu'il avait appelé acide cocinique, et dont il avait décrit plusieurs 
scls. Ayant analysé cet acide et troiivant de trop grandes différcnccs dans 
lcs analyses, il avait prié M. Liebig d'en refaire i'analyse. Ce dernier arriva 
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A un résultat qui s'accorda tellement avec l'analyse de l'acide Blaidiqiie 
de M. Laurent, qu'il se crut fondé A les regarder comme identiques, 
surtout parce que MM. Pelouze et Boudet avaient reconnu précédemment 
l'identité du beurre de coco avec l'acide élaïdique. 

M .  Meysr ayant montré, par des analyses citées plus haut, que la com- 
position de l'acide élaïdique est très-différente de celle que les expé- 
riences de M. Laurent lui attribuent, il restait à examiner ce que l'acide 
cociiiique de M. Brandes pouvait être. M. Bromeis (1) a entrepris une 
recherche A cet égard. 

Il saponifia le beurre de coco, sépara l'acide gras qui était solide, le 
pressa forlement, ce qui en fit sortir une petite quantité d'acide oleiqiie; 
le reprit ensuite par l'alcool, et abandonna la dissolution à la cristallisa- 
tion; l'alcool retenait encore un peu d'acide oléique. I l  répéta cette 
opération une couple de fois; il le combina ensuite avec un alcali, pour 
être sbr de le priver entièrement d'alcool, et le précipita par I'acide 
clilorhydrique. Pour enlever l'acide clilorhydrique, il le fit bouillir dans 
l'eau et enfin il le fondit. Après le refroidissement, on a une masse 
amorphe, d'un blanc éblouissant, dure, friable et diaphane aux hords. 
Son point de fusion est +3so. Les cristallisations r6itérées dans l'alcool 
ne le modifient point. Il distille sans trace de décomposition. 

I l  a analysé l'acide fondu et ses combinaisons avec l'oxyde argentique 
et l'oxyde éthylique. 

L'analyse de l'acide a produit : 
Trouve. 

I 2 3 4 Atomes. Calculé. Atomes Calcule. 
Carbone . . .  73,39 74,38 73,45 73,09 27 73,623 27 73,360 
Hydrogéne . 12,37 12,37 12,OI 54 12,03 56 12,421 
Oxygène. . 14,24 13,37 14,237 4 14,29 4 14,219 

Le sel argen~ique produisit dans qnatre expériences 55,2i, %,Sr, 
34,SO, 34'45 pour cent d'oxyde argentique; sa combustion avec l'oxyde 
cuivrique donna : 

Trouvé. Atomes. Calcule. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . E9,26 IO,O8 87 49,S5 27 49,702 
Hydrogène . . . . S,26 8,OS 52 7,84 84 5,144 
Oxygène. . . . . 7,27 7,OQ 3 7,535 5 7,224 
Oxyde argentique . . 35,2i 64,SO 1 %,O6 1 34,960 

Le cocinate éthylique produisit : 
Trouv6. Atomes. Calcule. Atomes. calcul6. 

Carbone; . . . 74,SS 31 75,W 31 74,745 
Hydrogéne. . . 49,84 62 12,23 64 12,602 
Oxygène. . . . Iz,as 4 12,70 4 12,623 

(1) Aiin. der Ch. und Pharm., xxxv, 177. 
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M. Bremeip q ealcul6 la pramiérs ~ ~ l n n n e  en supposant le ~ a d i -  
cal C97 H5* ; jlai ajoute la seconde çoloni~e dan8 la supposition que le 
radical, pomme dans les apidssmargariqiie et stiarique renferme des équi- 
valents égaux de carbane et d'hydrogène= Cq ns&, Cette seconde co- 
lonne de palcul s'accorde eq ef fe t  uiieuy qse la première avec les ~ésul-  
tats de l'analyse. II rdsulte de ~ e l a  que M. b'romeio afait entrer dans son 
calcul i Bquiv. d'hydrogène de maios qu'il lie fallait, et que la formule 
da i'aeide aacinique doit être Hs4Q3, celle de l'acide cristallisé H a 0  
+ Cs1H540s, et que, dans les sels, I'atomevd'eaw de ce dernier est rern- 
placé paF un atome de base. 

ACIDE GRAS D& L'BUJLE PB PALM5 ; ACIDE RbLMITlQUE. - 
M. P r h y  (I), a retiré de l'hpile de palme un nopvel acide gras qu'il 
4 qppelé acige p&n$ique. Qn l'obtient erl saponifiant l'huile de palme 
et  riépiirant les gcides gras par l'acide chlorl~ydrique. Ces acides sont 
racidp oléiq~e et l'gcide palmitique, que l'on sépare l'un de l'autre eu 
leg diisqivpnt daqe l'alçoql et faisant cristalliser. L'acide palmitique 
seql crjstallise, tandis que l'qcide oléique reste dans la dissolution. On 
presse les cristaux daris dq papier joseph et an les purifie par des cris- 
tallisalipnq rbit@c@e jpsqu'à pe que le point de fusion soit constant à 
+ 600 Il cristal\ise en liirpes ; mqis s'il a été préalablement fondu à 
$- 250, jl qffecte la fprme de graios, sans avoir éprouve d'altération. 
Il distille sans se décomposer sensibleluent ; quand on l'expose avec du 
clilore a la lumière solaire, le chlore se ~ ~ b s t i t u e  a l%ydrogène, et le 
nouveau produit conserve la propriété de combiner avec les bases. 
Lorslu'on dissout de l'huile de palme dans de Pacide sulfurique con- 
centré, il se dépose quelque temps apr&j @e l'acide pqlmitique. 
M. Stenhouse (2J a fait une recherche plus approfondie de Fe! qcide 

paqs le lakoratqire pe M. Liebig. 
L'qcide cristalljse est compose de : 

M. Stenhause. 

1 2 3 4 M. Frdrny. Ct. CalcW. 
Oarbone. . 75,48 ~ , a 6  73,69 m,46 75,25 32 75,37 
Hydrogène. la,4i i%,si i9 ,5 i  12,48; 64 12'40 
Oxygéne. . i n , i i  i1,93 l i , ~ ~  11,s~ 45430 4 1'425 

Le sel argentique renferme : 
Trouve. 

1 2 3 qtomes. G~?&uI& 
Carbo!ie. : ; . p,o7 ~ 3 ~ 5 0  63,5S 52 53,35 
Hydrogène. . . 8 p  8,64 8,54 64 5 4 4  
Oxygène.,  . . 6 , ~  6,Ei 6,43 5 6'57 
Qxyde argentique. 31,4o 3i,45 3i,L6 i 51,67 

( 1 )  L'liistilut, 1880, p .  380, et Ann. der Phara,, xxxv, 44. 
(2) Ann. der Ch. und Pharm., mxvr, 50. 
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La famule da l'acide cristallisé est donc Ha O + Cl3 He8 0% et 

l'atome d'eau est remplaaé par un atome de base dans les sels. Sos 
poids atomique est 3 i 5 B 1  et sa capacité de saturation, 8,18. L'acide anhy- 
dre renferme en 100 parties YS108 de carbone, l9,BEi d'hydrogéne , cl 
9$F d'oxygène. 

ACIDE GRAS DU BEURiiE D e  CACAO. - M. Stenkoud~ (1) a en outre 
examiné l'acide gras du beurre de cacao, que M. Aelouae 8 considéré 
comme étant de l'acide stharique ordiriaire. 

Il  saponifia le beurre de cacao, préçipitq l'acide gms par l'acide chlor- 
hydrique et Pexprima. En reprenant par l'alcool, les acides cristalli- 
sables se dissolvent, et on sépare l'acide le plus soluble de l'acide le 
moins soluble. Ce dernier fondait a + 6 9 p  et était de Ilacide stéarique 
ordinaire, A en juger de.sa composition et de ses ooinbinaisons ; I1acide 
le plus soluble qu'oli n'analysa pqs parut être de l'acide margarique 
mélangé avec un peu d'acide oléique, cqr il produisit de l'acide sébaci- 
que par la distillation. 

PYROPHORES. SELS PVRQPHORIQUES cOMPQS$G D'US ACIDE ORGA1V.I- 

QUE ET D'URE BASE INORGANIQUB. M. Bœltgor (B) a montre que diffé- 
rents sels B base mBtallique, et doiik l'acide est un acide organique, 
produisent des pyrophores quand on les chauffe dans un appareil distil- 
la!oire jusqu'à ce qu'ils soient carbonises. Le tannate antimonique , le 
tannate plombique , les tartratos et uvates feweux., mançaneux et plom- 
biques, sont de ce nombre.; 
BASES V&GÉTALES. MORPHINB. M. &%Ar (5) â trouvh une nouvelle 

méthode pouty préparer la morpliine, dans laquelle on évite complote- 
ment l'emploi de l'alcool. Oq fait bouillir l'opium dans un vase de 
cuivre aveu trois fois son poids d'eau, jiisqu$i ce que la masse se laisse 
parfaitement délayer, ce qui arrive ordinairement au bout d h t e  dei& 
heure. On fait passer la liqueur,$ travers une toile, et on exprinie bien 
le riiddu. On fait bouillir le @teau pressé dans Ileau, on l'exprime 
encore deux fois, et la morphine est alors [oute extraite. 

Cela posé, on prend une quantité do chaux caustique égale à $ du 
poids de l'opium employé, on l'éteint, on en fait un lait de chaux en 
ajoutant à la fois sis à huit fois sop poids d'eau; on chauffe ce dernier 
jusqu'à l'ébullition, un y introduit la décoction d'opiiim par petites 
portions, puis on fait bauillir encore quelques minutes avant de passer 
la dissolution à travers une toile. Quand le liquide a passé, on exprime 
la masse; de cliaux et 011 14 fait bouillir encore deux fois dans de l'eau. 
Daqs cette opération, la chqux précipite les bases de l'opium, mais re- 

(1) Ann. der Ch. und Pham., xxxvr, 56. 
(2) Ibid., xxxiv, 91. 
(3) Buchner's Repertorium. Z. R. XXI, 589. 
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dissout la morphine, e t  cette dernière passe dans la dissolution, tandis 
que la narcotine, la thébaïne , etc., etc., restent avec la chaux. 

On Bvapore la dissolution jusqu'à ce qu'elle soit réduite à n'avoir 
que le double du poids de l'opium employé ; on la filtre rapidement, 
on la porte à I'ebiillition apres avoir ajouté une once de sel ammoniac 
pulvérise pour chaque livre d'opium employé, e t  on la maintient en 
ébullition jusqu'à ce que toute la chaux soit tradsforrnée en chlorure 
calcique; il n'y a pas d'inconvhient à mettre un excès de sel ammo- 
niac (i). La morphine en est précipitée avec une couleur jaunâtre, et il 
s'en dépose considérablement par le refroidissement. L'eau-mère ne 
contient plus de morphine; en la traitant par une nouvelle quantitt! de 
chlorure calcique, on en sépare du méconate calcique. On obtient les 
autres bases en dissolvant la chaux dans l'acide chlorhydrique et préci- 
pitant la dissolution par l'ammoniaque. On obtient ainsi surtout une 
abondance de narcotine qui, par ce procédé, est entièrement exempte 
de morphine. Quand on fait bouillir l'opium directement avec du lait 
de chaux, on obtient un produit beaucoup plus coloré. On déc,olore la 
morphine obtenue par le charbon animal, et on l'évapore jusqu'à la 
ccistallisation. Loi*squlon veut se procurer la morphine isolée à l'état 
cristallisé, il est inutile d'employer le charbon animal ; on n'a qu'à ver- 
ser la dissolution dans du lait de chaux bouillant, qui fixe la matière 
colorante mieux que ne le fait le charbon; ensuite on filtre la liqueur 
bouillante et on précipite la morphine par le sel ammoniac. Quand la 
dissolution est très-concentrée, la morphine se précipite sur-le-champ, 
mais ne devient cristalline qu'en faisant bouillir la liqueur; lorsqu'au 
contraire elle est plus étendue, alors le précipite ne se forine pas im- 
médiatement, mais après quelques instants il se dépose des cristaux qui 
augmentent rapidement et finissent par occuper la moitié du volume de 
la liqueur. 
M. F. Fmhb (2) aremarqué que la réaction bleue que la morphin'e ou 

ses sels donnent avec les sels de fer se produit surtout avec le chlorure 
ferrique et le nitrate ferrique, et moins distinctement avec les autres sels 
de fer. L'oxalate ferrique produit une belle couleur violette. 

BRUCINE. -M. W. E. FUSS (3) prétend que la brucine est une com- 
binaison de strychnine avec la résine que cette dernière retient si opi- 

(1) M. H.'ilis!ein (Biichnefs Rep. Z. R., xxn, 336), quiar8p816 cette méthode et 
i'a trouvée excellente (de 00 onces d'opium il a obtenu 3 112 onces de morphine 
pure, et 5 gros de morphine brune), remarque que le carbonate calcique qui se 
précipite par I'ébullilion, et qu'on recueille sur le filtre, eutralne une quantith 
notable de morphine qu'il faut extraire avec de I'alcooL 

(2) Buchner's Rep . Z. R ., xxrr, 265. 
(3) Journ. für pr.  Chem ., xix, 510. 
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niitrement , et qui a la propriéte de devenir rouge par l'acide nitrique. 
C'est cette circonstance qui est la cause que la brucine devient rouge par 
l'acide nitrique. M. Fuss a trouvé une méthode pour séparer cette ré- 
sine de la brucine, par consequent pour coii~ertir cette dernière en 
strychnine; mais il n'a pas réussi à combiner la strychnine avec cette ré- 
sine et à en faire de la brucine. Il a L'intention de faire connaftre le pro 
cédé de purification, mais un an s'est écoulé depuis sa première publi- 
cation, sans que nous ayons appris quelque chose de nouveau a cet égard. 

CISAMPÉLINE. -Dans le Rapport de i839, p. 412 (Éd. S.), j'ai parlé 
d 'me nouvelle base que M. Wiggers a découverte et qu'il avait ap- 
pelée cisampéline. Il vient de publier quelques nouveaux détails (i) sur 
son histoire. On la retire des racines de cisampelos pareira qu'oii trou- 
vait autrefois dans le commerce de drogüeries sous le nom de radix pa- 
reira: bravæ, mais qui sont plus rares maintenant. Elle a été nouvelle- 
ment beaucoup recommandée en Angleterre par les médecins, comme un 
remède efEcace,ce qui expliqueJa présence de la nouvelle base. M. Wig- 
gers a changé son nom contre celui de pelogine qui est plus court, mais 
qui a I'inconvénient de ne se rattacher à rien, tandis que le premier rap- 
pelait son origine. 

Nous avons déjà indiqué sa préparation dansle~apportdei839(Éd. S.). 
On fait bouillir la racine râpée dans de I'eau acidulée par de I'acide sul- 
furique; on filtre, et on satine par du carbonate sodique sans en ajouter 
un excés qui dissout la pélosine en partie et qui commence à l'altérer. 
Le précipité est très-vulumineux et dilficile ii laver; mais aprés y avoir 
versé de I'eau une couple de fois on le met dails du papier joseph, on 
l'exprime, on le fait sécher et on le chauffe à + i O O o .  Le précipité, qui est 
jaune-paille au premier moment, se colore de plus en plus par la dessic- 
catioii, car la pélosine possède la propriété , peu commune aux bases, de 
s'altérer au contact de l'air. Qiiand il est parfaitement sec on l'arrose avec 
de I'étlier, exempt d'eau et d'alcool, qui dissout la pélosine pure et pro- 
duit une dissolution incolore, tandis que le sulfaie sodique et leu produits 
de sa decompositioii ne sedissolvent pas. On distille l'éther au bain-ma- 
rie jusqu'a siccité, et il reste une masse jaunâtre, transparente, dure et 
cassante , qui est la pélosine anhydre. On ne peut pas l'obtenir à I'état 
cristallisé ; elle est sans odeur et a une saveur nauskabonde , arnére , dou- 
ceâtre, et qui rappelle celle de la douce-amère , surtout quand elle est 
sous forme de sel. Elle fond facilement, mais brunit bienlût aprés, se 
boursoufle, et répand une odeur de pain brûlé, s'enflamme, brûle avec 
une flamme très-claire et fuligineuse, et laisse un charbon très-difficile à 
brûler. Elle est insoluble dans I'eau, mais elle s'y gonfleet forme un 
magma analogue aux précipitée qu'on ohtient lorsqu'on traite ses sels 

(1,' Aii i i .  cicr Ch. u x l  illiarin . , xxsrir. X 1. 
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par un alcali. Ce magma est do l'hydrate pélosique. .A cet état elle Medit 
du papier de tournesol rougi. Elle est très-solul)le dans l'alcool ainsi que 
les produits de sa décomposition spontanée. Cette dissoluiion a une réac- 
tion alcaline, et l'eau en précipite de i'hydrate pélosique. L'hydrate est 
insoluble dans i'étlier, cc qui explique pourquoi on doit sécher la pélo- 
sine h 1000, et pourquoi l'éther doit etre anhydre. Quand on ajoute de 
l'eau dans la disscdution éthérée, il so précipire de Phydrate pélosiqae, 
et toute la liquenr se prend en masse. 

La pelosiue se combine avec lei acides et donne-des sels parfaitement 
neutres, qui sont incristaliisables, à 1'except.ion du chlorhydrate qui prb- 
sente des traces de cristallisation. Ces so!iitions salines se colorent à 
l'air elles deviennent d'abord jaunes et enfin bruiies. L'hydrate pélo- 
siqne est très-soluble dans la potasse et la soude causticpes, moins soluble 
dans les carbonates potassique et sodique, très-peusoluble dans l'ammo- 
niaque caustique et insoluble dans le earbotiate ammonique. Le phos- 
phate sodique,l'acidetannique, lechlorure platinique et le chlorure stand 
neus produisent des précipites dans l'acétate pelosique. Le chlorure 
aurique produit aussi un précipité qui renFerme de i'or métalliqiie peu 
de temps après sa formation. L'hydrate se combine avec I'atide nitrique 
étendu; l'acide de 1,93, p. spq le résinifie. 

La facilité avec laquelle il se décompose a emp8ché d'en faire l'a- 
nalyse. 

La qcine en renferme 4 a 8 p. 400. 

G H ~ L I D O ~ I N E .  - M. Will(1) a aualysd la thélidonhe (Rapport 1840, 
p. 18.4), Elle fond B 1300, et est compode de 1 

T ~ ~ I U V & .  .-- h *  y 

i 2 a Atomd. calcul& 
Carbone. . , . . 69,07 68,76 68,30 40 6S,90 
Hydroghe. . , . . 5,62 6 5,60 10 q3a 
Nitrogkne. . . . . 12,19 - - 6 14,97 
Oxy@ne. . . . . 43,152 - - 6 13,51 

II determina s m  poids atomique et sacapacite de saturation par i'ana- 
lyse du sel double insoluble avec le chloriire platinique, qui donna 17,&2 
à i7,6O de platiue métallique. Ce résultat s'accoi.de trés-bien avec le 
calcul précédent, d'après lequel le sel en question renferme i7,W p. 100 
de platine. La formule de la chélidonine est donc N S  H6 + CAO HS4 K L  0 8 ,  
et celle du sel platinique Pt Cl4 + (N2 Us Ci1 + Ch0 Hah Ni Sdi 
p i d s  atomique est 4438,11. La chllidonine cristallis& renfem~e e ato- 
mes d'eau qu'elle perd 8 4000, Elle se distingué de tontes tes  autres 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxxr, 113. 
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vt;gdlafc& bar Id gradde propdrtion (le hitkdgEnd qlilelle i.@nr&~mc, 
si4vok, trdis fdis la qirdaiitd qui correspond % sa capacité c h  sdtur9tion. 

JWVINE.- M. Witl (i) a examiné en oulre la jervine (riapport iS38, 
p. 303, Ed. S.), qu'on retire de veratrum album. Elle fond facilement, 
et se réduit en un liquide clair qni supporte une température de 1900 
sans se décomposer. Au-dcssus de 2000 elle brunit et se dhcompose. Là 
jervine cristallisée tenferme 6,88 p. 100 d'eau qu'elle perd dar.s cette 
opération. Elle est insoluble dans t'eau et soluble dans falcool. Elle pro- 
duit des sels très-peu solubles avec i'acide sulfurique, l'acide nitrique et 
l'acide ch\orhydrique, et qui sont insolubles dahs un excés, d'acide. Ils 
sont sohbles dans I'alcool. L'acide acétique produit un set soluble, et clle 
forme un sel double insoluble avec le chlorure platinique. 

E L ! ~  est composée de : 
Trouvk ~iomes. Eaicuié. 

kdrboiié. . . . 75.96 75,60 60 %,ai. 
Hydrogène. . . . 9,57 9,7à 9d !4B8 
Nitrogène. . . . 8,38 0,38 4 8,Sd 
Oxygène. . . . 9,09 b,2$ B S,31 

Lesel platinique renferme 14,33 et 14,% p. 100 de platine; le calcul, 
d'après la formule prbcédente, donnerait 14,39. Le poidv atomique de la 
jervine est donc 6001,71; la jervine cristallisée renferme 4 atomes d'eau. 
Sa composition peut se représenter par la formule N2 H6 + CO0 H84N205. 

~ ' h ~ d r o ~ è n e  cependant a été certainement calculé trop faible, car I'ana- 
lyse donne une perte de O,% à 0,4S p. 100 d'hydrogène sans donner un 
excès d'oxygène. La jervine est du reste un exemple d'un alcali végétal 
qui renferme deux fois autant de nitrogène que la quantité qui corres- 

' pond à sa capacité de saturation. 

Li GUARANINE EST DE LA CAFFÉINE.- On appelle guaraiia une piite 
de la graine de paullinia sorbilis, a laquelle on donne la forme de batons, 
de boales ou de gâteaux, et qui renferme uné base découverte par 
RI. Martius, et désignée par lui par guaranine [Rapp. 1887, p. 816). 
MM. Berthemot et  Dechatelus (2) i'ont soumise à un nouvel examen et 
ont trouvé qu'elle est identique avec la caffeine. 

M. Martius (8) a confirme cette observation par l'analyse éIéniciitaire 
de cette substance; il a obtenu la même composition que celle de la caf- 
féine, qui est caractéristique par les BO p. 100 de nitrogène environ 
qu'elle renferme. La quantite d'eau combinée s'accorde également bien 
avec la caffeine. 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxxv, 113. 
(2) Journal de Pharmacie, xxv~, 5th. 
(3) Ann. der Ch. undPtiarm., XXXVI, 03. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



144 CIIIMIE ORGANIQUE. 

JAMA~CINE ET SURINAMIRE.- M. Hiitlenschmidt a publici en i824 (1) 
quelques essais analytiques sur le cortex geoffriæ jamaicensis et surina- 
mensis, dans lesquels il fit connaitre la découverte de deux nouvelle3 
bases végétales, la jamaïcine et la surinumine. Ses données n'ont été 
ni réfutcies, ni confirmées par des travaux d'autres chimistes. Leur pré- 
parationconsiste à extraire l'écorce avec de I'eau et  à précipiter la disso- 
lution d'abord par de l'eau de Goulard, puis par l'hydrogène sulfure, et 
à évaporer la liqueur jusqu'à la cristallisation. 

Selon lui ,  la jamaicine cristallise de sa dissolution dans I'eau en ta- 
bles carrées d'un jaune pur, opaques , d'une saveur amére, trés-solubles 

' dans l'eau et peu solubles dans l'alcool. Elle fond au-dessous de 1000; 
soumise à la distillation sèche , elle se détruit en se boursouflant et en 
produisant de l'ammoniaque parmi les produits de la distillation. Sa 
dissolution ne possède pas dt! réaction alcaline, mais elle se combine 
avec les acides et donne des sels jaunes , cristallisables et doues d'une 
saveur amère. L'acide tannique la précipite. 

La surinamine cristallise en végétations analogues au coton ; elle est 
insipide, soluble dans I'eau et l'alcuol. Sa dissolution ne possède pas de 
réaction alcaline; elle renferme du nitrogène et produit des sels cris- 
tallisahles en se combinant avec les acides. Sa dissolution devient brune 
par la potasse. L'acide nitreux lui communique au premier moment une 
couleur violette qui devient ensuite bleu foncé. En faisant passer u n  
courant de chlore dans la liqueur bleue, elle repasse au violet et dépose 
des flocons rouge- pourpre brunâtre. La liqueur bleue devient rouge- 
sang par l'évaporation et dépose des flocons rouges quand on I'éteiid 
avec de I'eau. 

Après avoir exposé ces observations presque oubliées, je vais en 
donner une confirmation de M. CYlnkler (2). M .  Winkler remarque 
que le cortex geoff. jarnaicensis est très-rare, et que , lorqu'on en ren- 
contre dans le comnierce, il est souvent falsifii par de l'écorce de 
gaiac ou bien avec de l'écorce de Surinam d'une couleur plus claire. 

On obtient facilement la jamaïcine a l'état cristallisé par la méthode 
indiquée ; elle ressenible la berberine. Le sulfate et l'oxalate cristal- 
lisent aisément. Des dissolutions d'acétate plombique , d'acide tanni- 
que, de chlorure mercurique , de chlorure aurique , de sulfocyanure 
potassique et d'iodure potassique produisent des flocons jaunes dans la 
dissolution aqueuse de jamaïcine. Comme elle précipite les sels à base 
d'oxydes métalliques, il parait qu'elle se partage entre l'oxyde et I'acidc 
de manière que le précipite renferme une combinaison de jamaïcine 
avec l'oxyde. 

(1) Geiger's Mag. für Pharm. Sept. 18211. 

(2) Phnrm. centr. Rlatt ,1840, p. 120. 
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Il est plus difficile de se procurer la surinamine. M. JViltkler la pr6- 

pare de la manière suivante : on fait digérer l'écorce de  la racine 
pendant quelques jours dans de l'alcool à 80 010 à une température de 
4 0 0  à 500, puis on filtre la dissolution. On distille l'alcoolet on Bvapore 
le résidu au bain-marie jusqu'A consistance sirupeuse. On mele ce sirop 
avec i partie d'eau pour chaque partie d'écorce employée, et on 
chauffe. Il se dépose par le refroidissement une matière brune, soluble 
dans l'alcool, qu'on sépare par le filtre. On précipite la dissolution 
jaune-brunâtre clair par du sous-acétate plombique; on filtre, on pré- 
cipite le plomb par la quantité nécessaire d'acide sulfurique sans ajouter 
d'excès ; on évapore à consistance sirupeuse, et l'on expose le sirop 
pendant quelques jours à un endroit koid. La surinainine se dépose peu 
A peu; on la recueille sur un filtre. Après quelques lavages à l'eau dis- 
tillée froide, elle est blanche ; on la dissout alors dans I'eau bouillante , 
et on la laisse cristalliser. 

Elle présente une masse cotonneuse composée d'aiguilles microsco- 
piques blanches. Elle n'a ni odeur iii saveur et ne possède pas de réaction 
alcaline. Elle est .presque insoluble dans l'eau froide , et très-soluble 
dans l'eau bouillaute ; elle est moins soluble dans I'alcool bouillant, et 
s'y dépose en croiites cristallines. 

La surinamine ne sublime que partiellement, la plus grande partie se 
détruit. Sa dissolution ne produit pas de précipité avec l'acide tannique, 
le chlorure mercuriqrie, le nitrate argentique, le sulfate cuivrique, le sul- 
fate zincique ni avec le tartrate antimonico-potassique. 

Elle se combine avec les acides , et les acides étendus la dissolvent. 
L'acide sulfurique concentré la décompose à l'aide de la chaleur. La dis- 
solution chlorhydrique, évaporée a siccité a une chaleur modérée, liiisse 
un résidu sec, incolore , analogue à la gomme et produisant avec l'eau 
une dissolution que le nitrate mercureux précipite abondamment. Ce 
sel a une réaction acide, comme un sel à base d'oxyde métallique. 
M. Wirikler n'a pas réussi à obtenir cette réaction rouge par i'acide ni- 
trique, que M Hüttenschmidt avait décrit, e t  attribue cette circon- 
stance ii la méthode différente qu'il a suivie pour purifier la surina- 
mine. 

HÉDÉRINE. - MM. Vandamme et  Chevallier (1) ont découvert une 
nouvelle base végétale dans la graine du lierre, hedera helix, qu'ils 
ont appelée hédérine. On l'obtient en traitant les graines pilées par de 
l'eau acidulée, précipitant la base par de l'hydrate calcique , reprenant 
le précipité par l'alcool, et éloignaiit l'alcool par la distillation. 

El10 a une saveur amére qui rappelle la quinine. On n'en connatt pas 
d'autres détails. 

(1) Journ. de Chim. med., 2' serie. T. VI, p. 681. 
1 O 
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~ B S T A K C E S  VBGETAEES IXDIFI'ÉI~EXTES.  F ~ U C H B .  A I .  MuIJBr a hit 
des recherches sur lei modifications qiie le sucre éproiive sous iïiifluenue 
des acides étendus non oxydants, et dont je vendrai comple plus bas 
quand j'en serai aux produits de la d6composition spontanée, car elles 
présentent une grande analogie avec ces derpiers 
MANNE.-SA OOULEUA VERTH.- M. L.Gmelin (4) a examin6 une manne 

du commerce qui avait une oouleur verte et dans laquelle il soup~onnait 
du cuivre, surtout parce que sa dissolution dans l'eau pas~ait au bleu  pi^ 
l'ammoniaque. M. Grnelin n'y trouva pas trace de cqivre, et montra que 
ce changement de couleur était db I1esculine,qui est qn des élémentri 
de l'écorce des différentes espèces de frênes. 

AMID~N.  - M. Jacquelin (9) a fait une longue série d'expériences sur 
l'amidon dans le  but de prouver que chaque grain possède une organi- 
sation propre, qu'il est entour6 d'une membrane nitrogénée, que la 
masse intérieure est composée de grains plus petits, tous eontenus dans 
des membranes moins nitrogénees, et que leur intérieur enfin renferme 
le véritable amidon qui est lui-méme un peu nitrogéné. On trouvera les 
détails dans son mémoire que je dois omettre ici faute de place ; ce tra- 
vail a colté beaucoup de peine, mais les résultats sont encore chance- 
lants. 
COMBINAISON D'IODE ET D'AMIDON. - M. Bœtfg6r (5) a proposé la 

méthode suivante pour préparer la combinaison d'iode et d'amidon : on 
dissout uapeu d'arnidondans une dirisolution d'iodure potassique à l'aide 
de i'ebullition et l'on filtre immédiatement. On ajoute de l'eau chlorée à 
cette dissolution de manière à neutraliser exactement le potassium, sans 
@il y en ait un excès. La combinaison d'iode et d'amidon se précipite 
tout de suite en flocons bleu foncé, qu'on peut laver facilement, ce qui 
n'est point le cas du précipité qu'on obtient en versant la dissolution 
d'iodure potassique dans la dissolution d'amidon dans l'acide chlorhydri- 
que étendu, qui ne se laisse laver qu'imparfaitement. 

~ U L I N E .  - M. Parnell (4) a analysé l'inuline extraite de la racine de  
georgina purpurea. Voici la moyenne des trois analyses qui s'accordent 
assez bien entre elles : 

Trouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . 45,97 91 43,71 
Hydrogène. . 6,40 49 6,2b 
Oxygène. , . 49,68 21 U0,04 

Quand on méle des dissolutions d'inuline et d'acétate plombique aux- 

(I l  Ann. der Ch. und Pharm., xxxw, 354. 
(2) A m .  de Ch. et de Phys., LXXIII, 167. 
(3) Ann. der Ch. und Pharm., xxxrn, 338. 
(4) L. and E. Phil. Mag., XWI, 126. 
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quelleson a ajooté~iréiilal~lcmentde I'amrnoriiaq~ie, on obtient un pri.ci[dti 
qui tant6t estco~nposéde lPbO+C2W42021, tantdt de3PbO+C2sHs6018, 
M. Parnell prétend qu'on obtient toujours l'une au l'autre de ces mm- 
binaisons indifféremment, qrie1le.s que soient les proportions du mélange, 
sans qu'on puisse prévoir d'avance laquelle se formera, d'où il conclut 
qu'il existe deux espèces d'inuline, dont rune est C2kH360iS+sH20, où 
l'eau peut être remplacée par des bases, et que dans l'autre, i'o~ygène et 
I'bydrogéne sont des éléments constituants, car la combinaisunqui s'unit 
avec a atomes d'oxyde plombique ne se réduit pas à C2kH36018 pai la des- 
siccation. Les combustions d'analyses s'acc~rdent bien avec les résultats 
calculés, de sorte que ce sujet mérite d'&tre approfondi par de nouvelles 
expériesces, lors même qu'il n'existerait pas deux esphces d'inuline. 
FARINE ET SCIURB DE BOIS AVEC ACIRE SULFURIQUE. +- M. Stelk  

house(i) p examiné l'huile v~latile que M. pabereimer a appelée Kiinr- 
tliches Rmeisenœl et  qu'il abtenait simultanément avec de i'acide for- 

' 

mique en distillant du sucre avec de l'acide sulfurique et del'hyperoxyde 
manganique. 
M, Stet&use a trouvé que la présesce de l'hyperoxydemanganique 

n'est poiut nécessaire. On distille B siccité de li\ farine çle froment ou 
méme de la sciure de bois avec un p i d s  égal $acide sulfurique pelange 
de son propre volume d'eau, dans un vaste appareil distillatoire qu'on 
ne remplit qu'à moitié, car la masse se boursoufle beaucoup par l'ébulli- 
tion et il y aurait débordement. Quand tout le liquide a passé, on cohobe 
le produit sur le résidu sec dans la carnue, o r  ajoute un volume égal 
d'eau, et i'on distille une seconde fois jusqu'à siccité. Le produit de la 
distillation est acide par l'acide formique, laiteux par l'huile, et répand 
l'qdeur de l'acide sulfureux. On le sature par l'hydrate calcique et on le 
souqet a une nouvelle distillation. Quand les $ ont passé on mble le pro* 
duit avec une grande quantité de cblorure calcique et l'on disti!le d e  
nouveau ; l'huile passe avec reau et se rassemble au fond du récipient. 
Si l'on p'ohtient pas d'huile, 04 rajoute du chlorure calcique an produit 
de la distillation et on le distille derechef. 12 livres de farine ont produit 
1 once d'huile. Quand elle aété parfaitement privée d'eau par te chlorure 
calcique, elle est claire, presque iricolare avec une légère nuance de vert- 
jauajtre; elle aune forte odeur qui rappelle l'huile de casse; elle s'wyde, 
&l'air et finit par devepir brun-rokige et se résinifier; elle s'enflamme fa, 
cilement et brûle avec une flamine claire et fuligineuse ; elle produit sqr 
le papier une tache de graisse qui disparaft. Son poids spécifique est 
1,1006 B t16O j elle hout à +i6SO. Elle est très-soluble dans l'eau et 
eacore davantage dans l'alcool et l'éther. La dissolution de l'hydrate ps- 
tassique est sans action. Quand on la chauffe avec de l'hydratepotassique , 

(1) Ann. der Pham., xxxn, 301. 
10. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



148 CHIMIE ORGANIQUE. 

elle se résinifie. Elle dissout l'iode a froid. Les acides concentrée la bru- 
nissent et la détruisent. 

Elle est composée de : 
Trouve. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . 62,59 S . 62,94 
Hydrogène. . . 4 5 7  4 4 4 1  
Oxygène, . . . 33,04 2 32,95 

Sa formule est C* H" 20. Cette composition correspond A un degr6 
d'oxydation inrérieur de l'acide itaconique ou de i'acIde citraconique 
(pag. 103 et 105), qui sont composés de C5 Hh 03. Il serait intéressant 
d'essayer si l'on peut produire lin des sels de ces acides à base d'alcali, 
en traitant la dissolution aqueuse de cette huile par de l'hydrate po- 
tassique et de l'eau chlorée ou par du chlorite sodique. 

HUILES GRASSES. VERNIS D'HUILE DE LIN. - M. Liebig (1) a fait 
quelques expériences sut la préparation du vernis d'huile de lin. II a 
trouvé que la présence de glycérine dans l'huile est indispensable pour 
le vernis, et que ni l'acide oléique seul de l'huile, ni sa combinaison 
avec l'acide margarique qui s'y trouve, ne produit avec l'acide plom- 
bique ou par l'ébullition un vernis qui sèche facilement. 

Voici la méthode que propose M. Liebig pour la préparation du 
vernis d'huile de lin : On fait bouillir ensemble i livre d'acétate ploni - 
bique, a livres d'eau et 1 livre de litharge bien pulvérisée , jusqu'i ce 
que le tout soit entièrement dissous. D'un autre cbté on mêle intime- 
nient 20 livres d'huile de lin avec 1 livre de litharge bien pulvérisée ; on 
ajoute au mélange la dissolutioii plombique, on secoue le mélange i 
plusieurs reprises et on le  laisse se clarifier à un endroit chaud. On 
dhcante ensuite l'huile claire qui est actuellement du vernis. On peut 
utiliser la dissolution plombique pour traiter de nouvel les^ quantités 
d'huile, après l'avoir filtrée et saturée avec la quantité convenable de 
litharge. $il'on veut avoir un vernis exempt de plomb, on n'a qu'à mêler 
le  vernis obtenu avec un peu d'acide sulfurique étendu, qui précipite 
I'oxyde plombique, et laisser reposer. 

Pour expliquer la préparation du vernis, M. Liehig admet que l'huile 
renferme une matière végétale étrangère qui l7emp8che de sêcher rapi- 
dement et qu'on peut désigner par mucus ou par tout autre nom. Cette 
matière se combine avec l'oxyde plombique et se précipite ; alors l'huile, 
après en étre débarrassée, absorbe rapidement l'oxygène de l'air et sèche. 

M. Jonas (a) a indiqué la méthode suivante : On chauff'e 500 livres 
d'huile de lin dans un vase de cuivre (la température n'est pas indiquée), 
après cela on la retire du feu et on ajoute goutte il goutte a à & gros 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxm, 110. 
(2) ibid., xxxav, 238. 
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d'acide nitrique concentré en agitant continuellen~ent; l'acide se dé- 
compose avec une vive effervescence. Cela fait, on laisse refroidir l'huile, 
et après quelques jours elle est claire et a dépose un mucus jaune. On 
décante I'huile qui est un vernis jaune-clair excellent. 

Hurq DE PALME ET PALMITINE. -M.  Stenhoude (1) a séparé et  
examiné la substance solide de l'huile de palme, c'est-à-dire la palmi- 
tinr ou le palmitate glycérique. II pressa fortement l'huile de palme 
pour en séparer l'elaïne autant que possible, ensuite il fit bouillir le 
rksidu à six reprises differentes avec de l'alcool qui en extrait de l'elaïne, 
de l'acide oléique libre et de l'acide palmitique libre, en laissant la pal- 
mitine intacte. I l  dissout cette dernière dans i'ether bouillant jusqu'à 
saturation; elle se dépose par le refroidissement en petits cristaux, 
qu'il exprime bien dans du papier à filtre et qu'il fait cristalliser six 
fois de suite dans l'éther. Elle forme des cristaux très-fins qui fondent 
à + 480, et qui se prennent par le  refroidissement en masse diaphane 
analogue à la cire, très-cassante et facile à pulvériser. Soumise à la 
distillation sèche, elle produit de i'acrolbine, mais point d'acide gras ; 
elle est presque insoluble dans l'alcool. Quand on la fait bouillir avec de 
l'alcool anhydre et qu'on laisse refroidir, le peu qui s'était dissous se 
dépose en flocons. L'bther la dissout en tontes proportions. Quand on 
la saponifie, elle produit du palmitate d'alcali sans autre acide gras, et 
l'acide palmitique que l'on obtient en traitant par l'acide chlorhydrique 
fond à + 600, sans exiger préalablement d'autres opérations. 

La palmitine renferme : 
~rouvé. Alorneci. Calcul& 

Carbone. . . . 76,5S 85 76,75 
Hydrogène. . . 11'99 66 II,80 
Oxygéne. . . . 11,W 4 11,47 

Elle est donc composée de : 
i atome d'acide palmitique = 32C + 62H+ 50 .  
I atome de glycérine = 3C + 4H + 10. 

= 35C + 66H+40. 

M .  Stenhouse considère ceci comme une preuve que la glycérine n'est 
pas composée de C6Hi405, mais de C'HaO, surtout aussi parce qu'elle se 
décompose par l'acide sulfurique et par l'hyperoxyde manganique en acide 
carbonique, eau et acide formique, ce qui n'exige que 5 atomes d'oxy- 
gène de i'hyperoxyde. De cette manière, la glycérine devient une base 
qui ne renferme qu'un atome d'oxygéne comme l'oxyde éthylique. 

Cette conclusion est trop hiltive; elle s'accorde bien avec l'analyse 
que nous venons de rapporter, mais elle ne s'accorde en aucune faqon 

(1) Ann. der Ch. und Pl~arm.,xxxvr, 64. 
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avec l'cinalysé de la stéarine de MM. Liebig et Pelo~zL ,  A laquelle On  de^ 
rrait cependant accorder quelque confiance ; de sorte qU'oil d toute rai- 
son de douter de l'exactitude de la compositiod de la glycérine pue 
nous avons citée plus haut, 

H u m  DE SEIGLE ERGOT& - M. S. Wright (1) a traite le seigle 
wrgotb, deeale cornzcttsm, paf I'Cthet, et eh a tetird hne hliile grasse et 
saponifiable qui possede l'odeur du seigle ergoté, et qui, selah lui, 
exerce le berne genre d'action. Elle s'althre facilement B l'ait, slirtout 
par lil chaleur, et devient brune ; mais on peut la conserver dans des 
vases Fermés, Elle est soluble dans I'alcool, l'éther, le slilfide carboni- 
que et lks huiles grasses et volatiles. Elle tnérite de faire l'objet d'une 
recherche plus compl8te. 

C ~ R E  b~ LA CANNE A S ~ C R E  .-M. Aveqinn 0) a étudié tes 
de 1!3 cire v@étde cjui tdcouvre la tige et la partie inférieure de la heuille 
qui entoure la tige de la canne à sucre. On I'übtient en laraclant avec 
un Èoutkau; la variété ttlolbtte de la canne â sucrd en fournit si abon- 
damment, que Avequin edtrevoit la possibilité de la recueillir pour 
en fabriquer des bougieh. 

Telle qu'on t'obtient en fa raclant, elle a une chuleur viotette due à 
une matière colorante étrangère qu'on peut extraire de iacire pulvé- 
risée avec de l'alcool froid. Quand cela est fait, on dissout la cire dans 
de l'alcool bouillant de 0,Y33 ; on filtre la dissolution bouillante , on 
distille l'alcool au bain-marie, et on obtient la cire dans le résidu. 
M. Avequin l'appelle cérosie, de ~ ~ p o s ,  cire. 

Elle est légèrement jaunhtre, dure, cassante, et se laisse réduire faci- 
lement en poudre d'un blanc kclatant. Elle fond à + szo. et  se fige à 
+ 800 ; elle b r ~ l e  comme la cire blanche ou le'sperma ceLi. Sa pesanteur 
spécifique est 0,961 à + 100. Elle est peu oii point soluble dans I'alcool 
froid. Quand on en dissout r grains par once dans I'alcool , elle se fige 
par le refroidissemdnt en une masse analogue i'opodeldoc. Quand la 
quantité dissoute est encore molndre, elle cristallise en écailles nacrées 
en se déposant. L'éther la dissout moins facilement que l'alcool. Une 
dissolution siiturée dans l'éther bouillant dépose par le refroidissement 
des cristaux grenus. Si l'on en fond une livre a la fois, qii'on la laisse 
refroidir lentement, qu'on fasse un  trou dans la surface figée, et qu'on 
verse la pai-tie intérieure encore liquide, toute la masse se recouvre 
intérieurement de cristaux aciculaires. Elle se combine lentement et  
difficilement avec les alcalis caustiques. 

Cette cire renferme, d'après une analyse de M. Dun~as : 

(1) Pharm. ceiitr. Blatt., 1840, p. 524. 
(2) Au. de Ch. et de Pbys., LXXV, 218. 
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Lirbtiv6. Atome#. Calerlld, 

Carbone . r . 81,4 9 4 8iJ 
Hydrogène. . . 1.4,s 50 44% 
Oxygbne t . . 4 4  i 6,s 

J ~ U I L ~ S  VOLATILES ; LEUR PALSIFICATIO~I PAR ~ ' A L C ~ O L .  -. M. Bor- 
larehi ( i j d  ihdiqué une honne méthode, B be qu'il pakaît, pour recdn- 
hattre iii led huiles volatiles sont falsifiéeÇ. par de I'alcool. On verse 
l'huile dans nn tube gradué, on en détermine le volume, et on y introduit 
dd chloriire calcique fondd , gro~siérement concassé. Si l'huile est pure, 
la suiface do chlortire calcique ne change pas; si elle renferme tsbs-peli 
d'altodl, le chlorure de ramollit A la surface et devient blané; s'il y eh 
h davantage, le thlorure tbmbe en déliduescence. Eniin on eh rajoute 
encobe un inorceau, puis od compare le volume de i'huile avec le tolume 
primitif. 

ESSENCE DE TÉREBENTHINB.- M. Weppm (9) a remarquk qu'on poii- 
vait içoibr l'acide qui Communique soùvent une réactiorl acide A I'es- 
sence de térébenthine ptirk. Pour cet effet, 011 la distille aveC de l'eau ; 
bette deriiièke i-enfekme l'acide h i'état de dissolution, d'oii ciri peut le 
prdcipitet. en saturadt par l'oxyde blombique et évapobant. i l  a teconnli 
qtik cet Acide est de l'acide formique. 

HYDRATE D'ESSEECE DE TÇRÉBENTBINE. - M. Wiggers (5) observé 
Que le mélange d'essence de térébenthine, d'acide nitrique et d'alcool 
en certaines proportions qui ne sont pas encore déterminées, dépose, 
$près quelques mois de repos, la combinaison cristallisé8 à laquelle on 
a donné le nom d'hydrate d'essence de térébenthine. 

M. Wiggevd suppose que sa formation est due kn gtande partie B fa 
partie de l'essence qui (roduit , avec l'acide dilorhydri&pe , la combi- 
naison analbgue au camphre. S'il en est ainsi, il me semble évident que, 
tout tomme od ne peut pas envisager la comhidalison chl~rhydrique, qui 
n'est fiag acide, corndie composke dc dadylé et d'acide chlorhydrique, on 
ne peut bas niieiix envisagel. Celle-ci tomme tihk combinaison dedadyle et 
d'eau. La première est CZDH344- CP, etlasecbhdc, au contraire, Cs &oO, 
ou peut-etre Cl0  Hl8 O 4- H2 O ; maison ne peut pas déterminer d'avance 
laquelle de ces deux formules est la véritable f~rmule. Oh defrait croire 
cependant que, si cette combinaison renferme de Peau, cette dernière 
devrait pouvoir étre enlevée ou par la chaleur seule, ou par d'autres corps 
oxydes. 

MÉTAMORPEO~ES BE L'ESSENCE nZ ~ C a É l k ~ ! r # ~ n e .  i. M. ~el)lf l ir (4) 

(1) Journ. de Pham.,  xxvr, 429. 
(2) Ann. der ch. und Pliarm., xxxw, 235. 
(3) Ibid., xxx111, 358. 
(4) Aiin. de Ch. et de Phys., ~xxv, 3f. 
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a étudié les métamorphoses de I'essence de térdbenthine. Dans le  r a p  
port précedent, page 196, nous avons rendu compte de quelques résultats 
préliminaires de ce travail. 

I.orsqulon mêle l'essence de térébenthine refroidie ariificiellement 
avec 1/70 de son poids d'acide sulfurique concentré, e t  qu'on secoue 
bien, elle devient rouge foncé et visqueuse. Après 24 heures de repos, 
il  se dépose un magmanoir dont on separe l'huile par la décantation. En 
distillant dans une cornue la partie décantée, il se degage au premier 
moment quelques bulles de gaz-acide sulfureux, et le liquide devient 
incolore. 11 se compose actuellement de deux huiles volatiles qu'on peut 
séparer en mettant leurs différentes volatilités à profit. On continue la 
distillation jusqu'à ce que le point d'ébullition soit + 2000, alors on 
change de récipient e t  on recueille à part le produit de la distillation à 
partir de cette époqiie. I l  appelle l'huile la plus volaliie téréhéne et la 
considère comme identique avec le peiicyle, ou I'huile qu'on obtient en 
traitant le chlorhydrate liquide d'essence de térébenthine par la chaux. 
II désigne I'huile la moins volatile par colophéne. 

T ~ R $ E È N E . - Q u ~ ~ ~  on s'est procuré le térébène, comme il  yient 
d'étre dit, il renferme en géiiéral encore un peu d'essence de terében- 
thine non modifiée. S'il en est ainsi, il produit une faible rotation avec 
l'appareil de polarisation de M. Biot (voy. Rapp. 1839, p. 172, Éd. S.); 
celte rotation est due à l'esseiice de térébenthine, car le  térébène ne 
présente point ce phénomène. Pour l'en priver, on le mêle avec une très- 
petite quantité d'acidc sulfiirique, et on le distille comme plus haut. Son 
odeur est particulière et plutt~t agréable. Il a la meme pesanteur spéci- 
fique que l'essence de térébenthine, tant à l'état liquide qu'a i'etat de 
vapeur, le mème point d'ébullition et la mème composition. Quand on 
y fait passer un courant de gaz acide chlorhydrique, il se combine avec 
lui, e t ,  après avoir enlevé l'excès d'acidc chlorhydrique par une dissolu- 
tion de carbonate sodique et lavi: à l'eau pure, on a un corps liquide 
incolore dont l'odeur rappelle celle du térébène, et dont la pesanteur 
spécifique est 0,902 à + 200. 11 est composé de : 

Trou%% Atomes. Calcule?. 
Carbone. . . . . 78,29 40 75,i6 
Hydrogène. . . . W,6S 66 10,03 
Chlore. . . . . 1&03 2 i1,31 

= Ca0 Ha6 + CP, Ceci correspond à une combinaison formée de 
i volume d'acide chlorhydrique gazeux et de !?, volumes de gaz de téré- 
b h e ;  elle ne renferme que moitié autant de chlore qu'en renferme 
la combinaison liquide qu'on obtient en traitant l'essence dc térében- 
thine par le gaz acide chlorhydrique. II l'a appelée par cette raison mo- 
noliydrate de térkbiirie; et il admet, par conséquent qu'elle renferme la 
première conlbinaison clilorhydrique du inême radical. Mais si la pre- 
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mière combinaison chlorhydrique ne se transforme pas dans la seconde, 
parl'excès d'acide chlorhydrique qu'elle condense pendant sa formation, 
il doit y avoir une eause, et dès lors on est fondé à supposer que le tére- 
bène que produit l'acide sulfurique n'est pas du peucyle, mais une autre 
huile qui est isomérique avec lui, et qui ne se combine pas avec plus de 
la moitié de l'acide chlorhydrique; cette supposition est d'autant plus 
probable qu'on peut envisager la différence de capacité de combinaison 
comme une preuve suffisante de la différence du poids atomique, quand 
même la densité à i'état de vapeur est la même. 

II remarque en outre, relativement à la combinaison liquide d'essence 
de térébenthine et de gaz acide chlorhydrique, qu'il est très-difficile de 
I'obtenir entièrement exempte de la combinaison solide, e t  qu'elle en 
renferme même encore une quantité un peu supérieure B la moitié de 
son poids après avoir été exposée à un froid de -15O. Car en la soumet- 
tant ensuite à une distillation rapide il a entoreseparé 39 p. 100 decette 
dernière. Ceci confirme urie supposition qu'il avait énoncée dans le 
Rapport précédent, savoir que la combinaison liquide se convertit peu à 
peu dans la combinaison solide. 

Le térébène se combine d'une manière analogue avec l'acide bromhy- 
drique. Pour purifier cette combinaison, il étirs en pointe I'extremité 
d'un tube, il y introduit d'abord un peu rtâmiante, puis un mélange de 
craie , de chlorure calcique et dec harhon animal, et la filtre a travers 
cette masse; de cette mariikre i l  l'obtient à la fois exempte d'acide, in- 
colore et sèche. Son poids spécifique est 1,021 à +%A0, elle possède du 
reste la méma odeur et la même composition que la combinaison chlorée. 
Elle se olore peu à peu sous l'influence de l'air. 

M. Deville a aussi produit les combinaisons d'essence de térkbenthine 
et d'acide bromhydrique ; il en existe une cristallisée et une non cristal- 
lisce. Toutes deux ont la même composition que les combinaisons chlo- 
rées correspondantes auxquellei elles ressemblent en tous points, mais 
elles se décomposent peu à peu à I'air. 

L'acide iodhydrique fournit une combinaison analogue, C40H66+Iz. 
Pour l'obtenir on fait passer de la vapeur d'iode jusqu'à saturation dans 
du térébène ; il se forme un liquide rouge qui renferme de l'iode libre 
qu'on peut enlever en le secouant avec une lessive faible, de l'alcool 
étendu ou du mercure. Après cette opération elle est incolore; son poids 
spécifique est de 1,084 a +210, et elle possède une odeur agréable ana- 
logue au camphre. 

L'essence de térébenthine produit avec l'acide iodhydrique une com- 
binaison saturée, qui ne dépose pas de cristaux méme quand on L'expose 
à un froid considérable ; elle est composée de CzoH3&+J2, son poids spk- 
cifique est 1,5097 a +lSO. Elle absorbe l'oxygène de I'air et noircit par 
l'iode qui est mis en liberlé et qui s'y dissout. L'hydrate potassique en 
extrait peu i~ peu l'acide iodhydrique, mais pas complètement. 
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CAMPHRE DE +J!kÉBi3rCTai~d ET t x L b l ~ .  AM. beWt a bbservd QUI, 
Je cdrnphte dB tWbantliine C2OHJCIa absokbe lcnternent le chlore et 
devient liqdide et jadne. Ce l i~utde a peu de stdliilit6; il i ib tarde pas à 
se convertif en un e b r p  cristallisd, en dègageatit du gaz acide chlorhy- 
drique avec bne violence 8dtllogtlk & uitk etplosiou. Cette décomposition 
i'effectue égaiement dans l'airet dans uneatmosphère de chlore. Ce corps 
tx-istallisC possède l'aspect extérieut. du tamphre de térébenthine, et ùne 
faible odeut de pomme de reinettb. Son poids spécifique est 1,50 à +80; 

il n'a pas de pouvoir de rotation ; il fond entre loOO et l l S O ,  se decom- 
posa par la distillation en dégageant beaiicdlip de gaz chlorhydrique, des 
produits liquides et solides, et laissant ah résidu de charbon. 

Il est composé de : 
Trouv4. Atomes. calculé. 

Carbone. . 4 &,a4 20 &,55 
Hydrogène. . 4,81 24 4,%1 
Chlore. . . a0,94 8 M,14 

Ceel conduit 5 la formule C z o ~ W l *  qu'on peut diviser par d et r& 
duire a CSH6C12. M. Deville attribue ce dégagement rapide de gaz ch'lok- 
hydrlque P ùne bornbinaison de ce ehlorure et  d'acide chlorhydrique qui 
se dbcbm~o60 btec cette fapidité gar quelque tause encore iilconhue. 

E s s ~ x c k  i i k  4-ERÉBENT#INE AW d HES C ~ R P S  HALOCÈNES ET DES ACI- 

DES. - Qdand bn fait passér tid coutant de hhloke dan$ de i'essenée de 
térebehthihb , il y d absorotion , pf~ductioh de chaledr et dégagement tle 
gaz chlorhydrique. Ad commentement LI faut refroidir le vase, kt faire 
degdger 1C bhlore lentbmeiit $ peu 2 peu bii ackélêre et on continhk jdS- 
qu'à ce qu'elle soit sursdtdr8ti. On aperçoit dussi iki dh dégagement Pio- 
lent tle gat chlorhydrlqoe. AprèS dvdik enlele Pexchs de Chldre , on a un 
b o r p  inhdl&re dodt! d'une dettil-fluiditl!, h h e  Pisquellx, d b d  le pbids 
specifi$te est 1,80, qui presei~te 1k phétibmkne $e rotatidh a disoite, tafi- 
di$ que! I'essenee de lërébehthitie et ses combinaisaus le préseritefit a 
gauche. Il donne les m01nes produits que lb prébOdent, qudnd bti le sdd- 
met 4 (a distfllatian eèche, et fiociaéde la ttieme compositi~h CaoHlkP 
ou CSH6CV. Ce thrlngedlétit dans Id rotation est très-tematquable. Sans 
cetie éirconétatice bfi pourfait enviçbgët ab borp comme une cbihblniiison 
des dkdx clrldrdrefl des tleux huiles. 

Le biarne prodùit tin b r ~ m u r ~  qui poitsède exactement la rtiéine kdd-  
Pbsition clt ddnt le! pUids éphcifique Cst 1,973 à +W. 

Quand on introduit de I'iode par petites portions dans I'essenee dd td- 
tébeathine qu'oti refroidit, on abtietit une dis~oltition qert tanté. En 
ajoutant ensuite un 4rcéri d'iode et distillant, il Be tllgage du gaz iddhp- 
drlque et une liqueur visqueuse qu'on décolore en la ttaitlnt pak de 
l'hydr~te potassique. 

L'acide fluorhydrique ne parait pas former de combin~ison avec I'es- 
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geiice de tbrkbenthlrid, car elle conserve sa fluidité et son pouvoir de k6- 
tation , quoiqu'elle devienne jaune. L'aiialyse donna une perte de 5 p. 100 
qui pbuvait 6trk due i du fluot. L'acide hydrofluosilidtpe est &ans action 
sut- cette combinaison, ainsi que l'acide pliosphorique vitreux. t'acide 
nitrique la résinifie. La résiné paratt bk combihdk avec Icç alcalib ét  ken- 
tekmer de I'acide forrhique reconnaissalile à bon d$eur. 11 se dégagb , 
pendant cette opéralion, du gai nitrogène, de I'acide carbbniqut? et dB 
l'oxyde carbonique. 

En faisant passer un courant de gaz nitreux dans I'essehck 'de téréberi- 
Siiine , eIIé se convertit en une résine noire, 'la masse ~'~chauffd et il bis- 
tille une huile rouge dont I'odeut rlppelle à la fdis lies$ence tle térében- 
thine et l'essence d'atnandes arneres. 

Quand on fait passer un mklangb d'acide carboliiqde et de trapeut d'es- 
st!nbt! de térébenthine 8 traveks hii tub6 c"a(iffé presque au i.ougé ijbscur 
on obtierit une huile jdune tres-fluide douée d'une odeur ahalogue l'a- 
cétonk, kt en même temp$ d'empyt-eume. Il se forme dmultadément de 
l'eau kt de l'oxgde carbonique. 

L'acide sulfurique anhydre kxekce la menie attion que l'acide s u h i -  
Pue hydraté. L'acide acétique conc8nti.k se dissout dans l'essencade téré- 
benthine à l'aide Cie la khaielir , et se sépare dé hohvead par le refroidiç- 
fiement. Ils n'exercent aucune acttdri l'ud sur l'dutré même d p s s  avoir 
bté plusieui.~ mois en contact. 

Les alcalis caustiques sont sans actibn. 
COLOPBENE. - Revenons maintenant a l'huile la drdins volatile broc 

ddite par l'acide sulîuriqcik 6t qiik M. Bsvilla a appelée colophèhp. On la 
rectifie iinb couple de tois kur de la poudre d'antimoniure fiotdssiijue. 
Elle est peu fluide ,incolore par réfraction, mais quatid ori Ir  tiéiit dans 
une certaihe direction contre un cbrpd fonce, elle parilit bleue. Ybh 
poids speciflqrie est de 0,94. La densite de sa vapeut déterhiilde par l'eh 
bdrienee , qui ne donne pas des résultats tr&-saiisfaictantg , parait &tre 
le double de celle de l'essence de terébenthine =9,91B. t'6xpbrienck 
donne même I I .  Sa composition est identiquement la meme ql i t  celle tle 
l'essence de térbbenthine CIQHte. Elle bout entre 5100 et 318. Elle ab- 
sorbe le gaz acide chlorhydrique et devient bleu-indigo foncé, hais le 
carbonate calcique enlève presque la totalité de l'acide clilorhydriqtle. 
Quand on distille l'huile ainsi traitée sur de la baryte, on obtient du 
colophène sans dichroïsme. 

Le colophène absorbe lechloresans dégager de I'acide clilorhydrique,et 
se convertit en un corps résineux. La dissolution de ce dernier dans l'alcool 
anhydre dépose des cristaux quand on le placedans un endroit froid, et ces 
cristaux secomposent, ou se rapprochent de C20H32Clh ou de QOHWP. La 
portionqui ne cristallise pas renferme une plus grande quantitéde chlore. 

Quand on fond la résine et qu'on I'sxpose 1 itn courant de chlore, il 
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y a dégagement d'acide chlorhydrique , et production d'autres composés 
qui n'ont pas été étudiés. 

M. Reinsch (ij  a condensé de l'acide fluorhydrique dans de l'essence 
de térébenthine, dans le but de voir s'il se forme des produits analogues 
à ceux de l'acidechlorhydrique. Il  n'obtint pas de corps cristallise, mais 
un liquide acide et brun se rassembla au fond du vase; d'aprésla des- 
cription il paraitrait que l'essence de terébenthine éprouve une metamor- 
phose analogue à celle que produisit I'acide sulfurique dans les expérien- 
ces de M. Deuille. 

ESSENCE DE CITRON ET ESSENCE DE BERGAMOTE. - M. Jonas (9) a 
remarque que l'essence de citron dans laquelle on dissout un peu de 
phosphore, perd son odeur, et ressemble ensuite à l'oteum meiissœ. 

MM. Soubeiran e t  Capitaine (3) ont fait de nouvelles analyses de 
i'essence de bergamote, et ont obtenu desresiiltats différents de ceux de 
M. ohme (Rapp. précédent, p. 197). Ils ont recueilli séparément les 
produits de distillation de l'essence à différentes époques, et ont été 
conduits à conclure qu'elle est composée d'un mélange de plusieurs cs- 
sences. Toutes ces essences renferment de l'oxygène. 

Quand on mêle l'essence de bergamote avec de l'acide phosphorique 
anhydre, elle s'échauffe et se colore; et en distillant l'huile après l'avoir 
décantée du magma acide, on obtient une huile qui partage l'odeur de 
i'essence de terébenthine ainsi que sa composition. La masse acide dont 
on a sépare l'huile, renferme un acide phosplio-bergamique, qui produit 
un sel soluble avec la chaux. 

ESSENCE DE MENTHE. - M. Kane (4) a defendu son analyse de l'es- 
sence de memhe poivrée (Rapp. de 4839, p. 458. Ed. S.) contre celle 
de M. Walter du stéaroptene (voyez au méme endroit), parce qu'il pré- 
tend qu'elle saccorde mieux avec sa formule ; car M. Walter a obtenu 
dans ses analyses jusqu'a 77,68 p. 100 de carbone, quoique l'essence ne 
puisse pas renfermer plus de 77,27 d'après la formule de M. Walter 
CzoH4002. II est donc évident que M. Kane exprime sa composition par 
la formule CzlHk002. 

ESSENCE DE LAURIER. - M. Brandes (LI) a fait quelques expériences 
analytiques sur la partievolatile de l'huile de laurier,oleumlauri. Quand 
on distille l'huile seule, on obtient au commencement une huile qui a 
une réaction acide. Quand on la distille avec de Peau, c'est le résidu qui 
est acide. 

(1) '~ourn. fiir pr. Chem., xix, 316. 
(2) Ann. der Ch. und Pharm., xxxrl, 239. 
(3) Ibid . , xxxv, 21 S. 

(8) Jour. für  pr. Cllemie, xn, 839. 
(6) Arcbiv. der Pharm., xmr, 160. 
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On l'obtient B l'état de plus grande pureté. en la distillant sur de  

I'hydrate potassique. Elle renferme dans ce cas : 
Carbone . . . . . .  83,078 
Hydroghe . . . . .  11,204 
Oxygène. . . . . .  a,72i 

résultat qui s'accorde parfaitement avec l'analyse de Phuile de camphre 
de MM. Martius et Ricker (Rapport précédent, pag. 216), e t  avecla- 
quelle elle ressemble en tous poinis ; de sorte qu'on serait tente de 
croire que c'est la même huile. 

L'huile volatile, qu'on désigne en Angleterre soue le nom de lazcrel 
oil, est une huile diffkrente ; elle renferme, d'après M. Brandes, 

Crrbone . . . . . .  77,146 
HydrogBne . . . . .  9,974 
Oxygène . . . . . .  12,830 

ESSENCE D'ESTRAGON. - M. Laurent (1) a examiné l'essence d'estra- 
gon, etheroleum clracunwli. Sa pesanteur spécifique a l'état liquide est 
0,945, et a l'état de vapeur 6,117. Elle bout a + 2050. Sa composition 
se représeiite par la formule C2W2 Os. Si l'on y fait la somme des vo- 
lumes de ces iéments et qu'on la divise par 4, on obtient 6,458 pour la 
densité de sa vapeur. Elle se combine avec l'acide sulfurique et produit 
un acide sulfodraconique , dont le sel barytique est composé de Ba0 + 
SOS, Caa H3f  OP. SOUS I'influence de l'acide nitrique, elle donne nais- 
sance B cinq nouveaux acides qui n'ont pas encore été décrits. Les expé- 
riences qui ont conduit à ces résultats seront probablement @liées 
incessamment. L'etheroleum aosinfhii mériterait d'ètre examiné sous le 
même point de vue. 

ESSENCE DE SABINE. - Le méme chimiste a trouvé que l'essence de 
sabine possède la méme composition qpe l'essence de térhbenthine. 

OLEUM CARVI. - M. Vcelekcl (2) a examiné i'oleum carvi. Aprks 
avoir été séchée sur du chlorure calcique, elle a une pesanteur spécifique 
dc 0,938, et bout 11+203O. En recueillant les produits de sa distillation 
en quatre portions séparées, on obtient des huiles qui ont la inêrne 
odeur que l'huile primitive, mais dont la composition et le poiiit d'ébul- 
lition sont differents. Le point d'ébullition des deux premiéres était 
19So a 1930, celui de la troisième 2130, et  celui de la quatrième 2280. 
Soumises B l'analyse, elles produisirent : 

1 2 3 4 

Carbone. . ; : 86,099 83,204 82,196 78,603 
Hydrogéne.. . 11,090 i0,517 9,527 9,217 
Oxygéne . . .  9,811 4,979 8,047 14,180 

tl) Comptes-reùdue. P r ~ m .  scin., :800, p. 531. 
'(2) Ann. der Chemie undpham., xxxv, 308. 
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En çompiirant ces résultats, on vait que le$ quantités gawygepe 
croissent avrc le point d'gbullition et qile celle esssnçe se compose par 
conséquent de plus $une hnile volatile. On pourrait émettre la sup- 
position qu'elle est coinpos6e d'une esserice pon oxygénée et d'une es- 
sence oxygénée. 01) voit en'ontre que les nombres des atomes de car- 
bone et d'liydiogèrie que ces huiles resîermeiit ne sont pas praportion. 
nels. On ne réussit pas mieux B séparer ces huiles en les distillant sur de 
la potasse caustique. Elles absorbent le gaz acide chlarhyqrilue; mais 
en les distillant ensuite avec de l'eau, l'liuile passe sans sepfermer 
q'acide chlorhydrique, 

ESSENCE DE CUMIN. - MM. Cahauq ct Gerhardt (1) ont analysé reg- 
sence de cumin. L'essence du commerce est camposée de deux essences, 
dont l'une renferme de Voxigèiie ; et 'dint l'autre n'pn renferme pas et 
bout A 1650. La premiére peut kisé representée par CZ0 HZu O*; elle est 
jaunâtre, presque incolore, et a qge o d e q  pénétrante. Elle se décom- 
pose par la  distillation, surtout si elle est lente ; mais ap peut i'éviter en 
faisant passer un couraqt d'acide carbanique a travers l'appareil. Elle se 
modifie leutement sous l'influence de l'air; l éqriivalen( d'hydrogène 
s'oxyde aux dépens de ce dernier i l'huile s'empare également d'un 
atome d'oxygène, et il en résulte un acide particulier, I'acide cumisi- 
que C20H2203+H20. Cet acide se produit immédiatement en versant 
de l'essence de cumin goutte à goutte dans de i'hydrate potassique; il 
se dégage de l'liydrogèee, et I'acide cuminique se combine avec la po- 
tasse ; on pourrait obtenir de cette maniere une couple de livres de cet 
acidc dans l'espace de deux heures. Onl'sbtient également sur-le-champ 
en agitant l'essence oxygénée avec une dissolution de bichromate potas- 
sique et de I'acide sulfurique. 

L'acide cuniinique Fur est solide , incolore ; il cristallise en prismes 
longs ; sa saveur est acidulc et briilante ; il se laisse distiller sans s'al- 
térer; il est peu soluble dans l'eau, assez soluble dans I'alcool, et s'y 
dépose en cristaux voliiinineux. Lorsqu'on le distille sur quatre fois son 
poids de baryte, il produit une huile volatile inc~lore et aromatique qui 
bont à 4440. Elle se compose de Ca8H2h, et résulte de I'acide hydraté 
C~OH2~O~,  dont il s'est séparé 2 atomes d'acide carbonique CPO4. Ce 
corps, qu'ils ont appelé cumène, ressemble assez au beezole quant a s8s 
caractères extérieurs. II produit avec l'acide sulf~irique fumant un acide 
particulier, I'acide sulfocuminique , et avec I'acide nitrique fumant un 
corps qui' présente une grande analogie avec la nitrobenzide. 

La formatioii de I'acide cuminique, au moyen dé l'essence de cumin, 
présente une grande analogie avec celle de i'acide benzoïque aq moyen 
de l'essence d'amandes amères ; aussi obtient-on c&he avec cette der- 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxxv, 300. 
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niére dcs combinaiso~re d'csscnoe dc, aiiniii awc des coq\s Iirilogiwq. 
Ils out analyse deux de ces combiiiaisons, celle avec Ic chlore zCZOH~~ 
0 3  + C%O HZh C16, et celle de brbme, qui a la même formule. 

L'huile oxygénée de L'essence de cumin produit avec le potassium (i) 
une çombinaison qui est composée de K O + CtO HZ4 Q et qui se con- 
vertit sous i'influence de requ avec dégagement de gaz en potasse e6 
huile oxygénée primitive. 

E S S ~ Ç E  PB F F N O U J ~ .  - W. mhour4 (2) q obaervé que Téléoptéfie de 
l'essence de fenouil se compose de deux liuiles,l'une est oxygénée et isoa 
mérique avec le stéaroptéiie de l'essence d'anis, l'autre a la même com- 
position que l'essence de térébenthine. Elle se combine avec le gaz oxyde 
nitrique et produit un corps cristallisé qui se compose de Ct5 HZ4 N2 Oh. 

ESSENCE D'ANIS, SES MI~TAMORPHOSES. - M. C a h ~ t d r ~  (3) attribue au 
stearoptbne cl'essenae d'anis la formule ÇZ2 Hz6 Oz et point Ci0 8 3 2  0, 
qui est celle ii laquelle conduit le calciil des analyse* de My, Blanchet 
et Setl. La densité dp sa vapeur est 4,6!3, qui est le quart de la somme 
du poids de ses éléments a l'état de gaz. Il se cornhine qves le chlore et 
le brame. La combinaison avec le chlore est liquide, sa formule est C22 

Hm Ci602. Celle avec le brdrpe est cristallisée et a la même formule. 
En traitant le stéacoptène d'essence d'anis par de l'acide nitrique 

faible de4 , l B ,  il se convertit en un acide particulier, l'acide anisique, qui 
est composé de Ha O + Ci6 Hi2 0 6 .  Lorsqu'on emploie l'acide nitrique 
concentrb, il se forme le même acide, mais il perd un équivalent d'hy- 
drogèneet d'oxygèneet se combine avea de l'acide nitrique, pour former 
de i'acide nitro-anisique, qui se compose de HW, N W 5  + Cf6 Hi0 0 4  

et dans lequel l'eau peut être remplacée par des bases. M. Cahouro, en 
partisan de la théorie des substitutions, l'envisage comme étant com- 
posé de 

C'est-à-dire qu'un équivalent de N2 Oh y substitue un équi~alent d ' h y  
drogène et y joue le même rôle. 

Il  produit un corps cristallisé avec l'acide sulfurique hydraté, et se 
dissout dans un exch d'acide sulfurique anhydre. L'eau prkcipike l'huile 
de cette dissolution, mais en saturant la liqueur par du  carbonate bary- 
tique on obtient un sel bargtique soluble. Lorsqo'nn traite l'essence d'a- 
nis par un mélange d'hydrate potassique et de cbaux , ou obtient un 
nouvel acide qui n'a pas encore 6té examiné. 

Ess~ncrr DE CASCARILLE. - BI, Vœlcket (4) a fait une recherche 

(1) L'Institut, 1860, p. 401, 
(2) Ann. der Ch. und Pharm., xxxv, 3 134 
(3) Ibid., 313. 
(8) M d . ,  397. 
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analytique sur i'essence de cascarille. c lie est jaune foncé, son odeur 
est agréable, son poids spécifique est 0,909 ; elle bout + iS00, et le 
point d'ébullition monle continuellement.~uaiid onredistille avecde l'eau 
la première partie qui a passé h la distillaiion, on obtient un produit in- 
colore, très-fluide, qui bout A + 1730, dont le poids spécifique est 0,863, 
et dont l'odeur est différente de celle de I'huile brute. 

Les dernières portions deviennent de plus en plus épaisses et vis- 
ueuses et ont une odeur moins agréable que l'huile brute. L'analyse 

%onna : 
ire portlon. 2= portion. 

Carbone. . . 86,986 88,081 
Hydrogène. , 10,.EY7 10,267 
Oxygène. . . 9,587 7,718 

M. Vœlckel conclut de ces resultats que l'essence de cascarille se 
compose d'une huile exempte d'oxygène et d'une huile qui renferme de 
l'oxygène qu'on ne peut separer qu'imparfaitement par la distillation. 
HUILE TOLATILE D%LÉMI ET D'OLIBAAUM. - M. Stenhouse (1) a exa- 

miné i'huile volatile de la résine élémi. Quand on soumet cette résine a 
la distillation avec de l'eau elle produit 8 412 p. c. d'une huile incolore, 
douée de l'odeur de la résine et d'une saveur mordicante; son poids 
spécifique est 0,859 a 240, elle bout à 1660. Elle est peu soluble dans 
l'esprit de vin, mais elle se m&le en toutes proportions avec P;ilcool an- 
hydre et l'éther. Sa compositioii est exactement la mème que celle de 
l'essence de térébenthine, elle se comporte aussi comme elle avec les 
réactifs, a l'exceptioii de l'acide chlorhydrique avec lequel elle produit 
une combinaison liquide. 

La résine oliùanum donne, par la distillation avec I'eau, 4 p. c. d'une 
huile incolore, qui a une odeur analogue mais plus agréable que l'es- 
sence de térébenthine, qui bout a 1620, et doiit le poids spécifique est0,866 
à 24O. L'analyse a produit : 

Trouvé. 
A - 

1 2 3 Atomes. Calculd. 
Carbone. . 85,07 84'66 85,23 82 85'61 
Hydrogène . 11,586 11,25 11,29 56 11'15 
Oxygkne. . 3,G4 4'09 3,18 1 3,91 

I l  est évident qu'on ne peut attacher une grande confiance à cette for- 
mule tant qu'elle ne repose que sur l'analyse. 

OLE~JM RUTE. - M. Will (2) il examiiié l'huile volatile de ruta grn- 
ueotens , obtenue par la distillation avec l'eau. Elle est jaune verdàtre , 
son odeur est forte et pas désagréable, sa saveur est amère, mordicaiile 

(1) Ann. der Ch. und Pharm., xxxv, 304. 
(2) Ibid., 235. 
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et aromatique ; elle n'est pas très-fluide et a un poids spécifique de 0,837 
+ lgO. Elle est composée de 

Carbone. . . 77,57 
Hydrogène. . i2,87 
Oxygéne. . . 9,56 

Quand ou la distille seule, elle commence à bouillir à 2480 et le 
point d'ébullition monte jusqu'à 2450. La porrion qui reste clans la 
cornue est moins fluide et colorée en brun. Le produit de la distillation 
est incolore, sou poids spécifique est 0,831 i 0,835. Quand on le sou- 
met à la distillation, il laisse un résidu qui est moins coloré. Son point 
d'ébullition est situé entre 2180 et 2450. La densité de sa vapeur est 
7,892. Elle absorbe l'acide chlorhydrique gazeux et devient brune; 
mais quand on ajoute de l'eau, elle l'abandonne de nouveau et rede- 
vient incolore. L'acide sulfurique dissout celte huile avec une belle 
couleur rouge-brun, )ais l'eau la précipite de sa dissolution et ne 
pas donne ensuite de sel baiytique soluble. Elle absorbe le gaz chlore 
en dégageant de l'acide chlorhydrique, et produit un composé incolore 
et épais. L'analyse de cette huile produisit : 

1 2 AtOfUeS. Calcul& 
Carbone. . . . 76,60 76,75 25 76,74 
Hydrogène. . . 12,59 i2,65 56 12,52 
Oxygène. . . . 10,Si 10,60 3 10,76 

Le poids spécifique déduit de ces nombres atomiques, en prenant le 
quart des poids spécifiques des éléments, est 7,69. 

Malgré l'accord q u i  règne dans ces résultats, on a lien de croire 
que cette huile est formée du mélange de deux autres huiles, il cause 
de la variabilité de son point d'ébullition et dc son poids spécifique. 

CAMPHRE. - M. Laurent (1) a observe que le camphre se combine 
avec le brome et forme un corps cristallisé qui renferme 1 nt. de cam- 
phre et i double atome de brome. I l  tombe en déliquescence à l'air, eii 
dégageant du brome. La distillation et i'arnmoniaque caustique en ex- 
traient le brome en laissant le camphre comme résidu. Le chlore, d'aprks 
M, Deoille (21, produit aussi une combinaison avec le camphre, mais 
elle est liquide; le chlore s'en sépare. avec la même facilité. Quand oii 
expose cette cornliinaisoii à l'action des rayons solaires, elle produit 
une esplosion, mais la plus grande partie du camphre reste inaltkréc. 

CAXPHORA DE BARROS. - M. Pelouze (5j a examiné l'espéce de cam- 
phre qu'on rencontre dans le commerce de drogueries sous le noni de 

(1) Journ. ffir pr. Chernie, xx, 498. 
(2) Am. de Ch. et de Phya., LXXV. 58. 
(3) Joiirn. de Pliarm., suvr, 645. 
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camphora da Barros ou de Borneo, e t  qui provient dp dryobûlanops 
camphora. 

Cet arbre produit deux espèces d'huiles volatiles, dont l'iine est so- 
lide et l'autre liquide. L'huile solide est renfermée dans des cavités dans 
l'intérieur de l'arbre, et l'huile ljquide s'obtient en faisant des iricisions 
dans de jeunes arbres. 

L'huile solide est le camphora de Barros proprement dit. I l  se pr6- 
sente en masses cristallines dont les cristaux sont incolores, transparents 
e t  cassants ; leur odeur rappelle à la fois le camphre et le  poivre. Les 
cristaux sont des prismes réguliers à six pans appartenaqt ari systéme 
rhomboédrique. Ils sont plus légers que l'eau; ils fondent à 1950 et 
entrent en ébullition à 2120 , ou l'huile distille sans altération. Ils s o ~ t  
peu soluliles dans i'eau et très solubles dans l'alcool et l'éther. La for- 
mule qui exprime leur composition est Cl0 Hia O : ils renferment par 
conséquent 4 èquivalent d'hydrogène de plus que le camphre ordinaire. 
Une preuve décisive que la composition est telle que nous venons de 
l'indiquer, est que lorsqu'on traite ces cristaux par de l'acide nitrique 
d'une,force moyenne, il y a dégagement de gaz oxyde nitrique, et for- 
mation de la combinaison d'acide nitrique et de camphre ordinaire qui 
surnage à la surface de la liqueur comme une huile. L'eau en extrait 
l'acide nitrique et laisse comme résidu du camphre'ordinaire, qui a les 
mêmes propriétés et la même composition que le camphre de laurus 
camphora. Quand on distille le camphora de Barros sur de l'acide phos- 
phorique anhydre, ce dernier s'empare d'un atome d'eau, et il passe 
une huile composée de CIO Hl6. 

L'huile liquidé de dryobalanops a une odeur de térébenthine particu- 
lière; elle est plus légere que l'eau, bout h 16(10, se combine avec 
l'aeide chlorhydrique, et est composée de CiO Hia, comme I'huile dont 
il vient d'être question, et comme l'essence de térébenthine. Quand on 
la conserve dans des flacons mal bouchés, elle absorbe l'oxygbne de 
l'air et se convertit peu a peu en camphre ordinaire sans qu'il se dégage 
de l'acide carbonique. Cette huile est donc sans contredit le radical du 
camphre, le camphéryle, et le  camphre est composé de  1 at. de ce 
radical et de 1 at. d'oxygène. 

ESSESCE D'AMANDES AMÈRES , PRODUITS DE SES METAMORPHOSES. 
-M. Zinin ((1) a décrit quelques produits de métamorphose de l'es- 
sence d'amandes amères. On sait que l'essence d'amandes amères, 
exempte d'acide cyanhydrique qu'on met en contact avec de l'hydrate 
potassique, barytique ou calcique, finit à la longue par changer. entiè- 
ment de nature sans changer de composition, et se convertit en ben- 
zoïne. M. Zinin a moiitré que cette métamorphose s'opère plus rapide- 

(1) Ann, der Ch. und Pharni., xxuv, 180. 
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ment l o r s q ~ ' ~ ~  yerse de l'essence d'arpaqdes amères dans une dissolution 
de cyanure potassique, et au bout de quelques minntss lorsqu'on dissout 
l'essence d'amandes améros qui renferme de I'acidq cya~hydrique dans 
une dissolution alcooliqug d'hydrate potassique; dans ge dernier cas, 
la dissolutio~ se prend en une masse formée de cristaur de benzoine. Ils 
sont colores en jaune par la resipe que la potasse produit simultané- 
ment, mais qn les purifie très-facileinent par quel~ues cristal\isalions 
dans l'alcool. Une disso]ution alcoolique de cyanure potassique convertit 
aussi très-rapidement l'essence d'amandes amères exempte d'acide cyan- 
hydrique en benzoïne. 

L'essence d'amandes am&res, qui renferme beaucoup d'acide cyanhydri- 
que, donne uii autre produit dont nous parlerons plus loin ; on peut ce- 
pendant l'employer dansl'o~&ration que nous venons de décrire aprh lui 
en avoir enlevé une partie. 

Pour obtenir la benzoïne à l'état de pureté parfaite, il faut d'abord la 
dissoudre dans l'eau bouillante, et ensuite faire cristalliser les cristaux 
qui se déposent plusieurs fois de suite dans Palcool. 

On sait que M. Laurent trouva que le chlore eiilkve 2 at. d'hydrogène 
A la benzoïne, et la convcrtit de C"HJ.202 en CIW'JOa. On a donné le 
nom de benzile a ce corps, parce que M. Laurent l'envisageait comme 
une combinaison du radical de facide benzoïque avec 2 at. d'oxygène, 
que M. Liebig a appelé benzoyle , et que le nom de benzoyle est reste au 
radical de l'acide benzoïque. M. Zitain a montré qu'on obtient le ben- 
zile A l'état de pureté en traitant là benzoïne pure d une douce ctialeur 
par de l'acide nitrique concentre et incolore. 11 se dégage de l'oxyde ni- 
trique, et il surnage une huile jaunâtre la surface, qui devient parfai- 
tement transparente, et qui dès lors n'dprouve plus d'altération de la 
part de  Yacide. Cette huile est du benzilfpur, qu'on obtient par sa dis- 
solution dans l'éther, en fismes È sir pans d'un pouce de long sur quel- 
ques lignes d'épaisseur, incolores et .transparents. 

Quand on mele de l'essence d'amandes amères (avec ou sans acide cyan- 
hydrique) avec + de son poids d'acide cyaiiZiydi%pe presque anhydre, 
qu'on ajoute dissolut&m ,tj'liydratego@ssique dans6 à 8 parties d'al- 
cool, e t  qu'ou khauffe Iégtbernent, il se précipite aprèsquelques instants 
un corps blaqccaillebote , qu'on sépare de l'eau-mère et qu'on fait bouil- 
lir dans de Veau. Ce corps aprés avoir até séché est une masse blanche 
cohérente qui tache, et qui a quelquefois une legére teinte de vert. Elle 
est jnsohble dans l'eau, et peu soluble d+ns l'alcool et l'éther. Bile se 
dissout daas l'acide sulfurique concentre avec une couleur vert émeraude 
gui passe plus tard au rouge, m i s  l'eau la sépare sans altération. Elle 
est insoluble dans l'acide chlorliydrique et dans la potasse caustique, et 
l'acide gitriQge l? détruit. 

Elle est composée de : 
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T ~ o u v ~ .    tom es. Calculé. 
Carbone. . , 78,M 25 7S,22 
Hydrogène. . . s,09 18 4,99 
Oxygène. . . 8,75 2 S,92 
Nitrogène . . 7,76 9 7,87 

Elle résulte dc la réaction de 9 at. d'acide cyanhydrique sur 3 at. d'es- 
sence d'amandes amères qui en produisent deux atomes. Elle est évi- 
demment une combinaison du cyanure d'un radical organique avec son 
oxyde. 

La benzoïne ne produit rien de semblable arec l'acide cyanhydrique. 
On n'a pas donné de nom à ce composé. 

Lorsqii'au contraire on mélange une dissoiution dc berizile dans l'al - 
cool bouillant avec un poids égal d'acide cyanhydrique presque anhydre, 
il se dépose par le refroidissement une combinaison de ces denx corps 
en grandes taches blanches douées de l'éclat du verre, et qui résultent 
de la combinaison du rhomboèdre avec un prisme. A une certaine tern- 
pérature plus élevée, ils se décomposent en acide cyanhydrique qui s'é- 
chappe, et en benzile qui reste. On peut les faire bouillir dans l'eau sans 
qu'ils éprouvent d'altération. Ils se composent de C14Hi*02+CW O U  

bien de C%i00Z+H2Cy2. M. Ziliin a donne i~ cette combinaisonle nom 
de eyanobenzite. 

Quand on mêle une dissolution alcoolique de benzile avec de I'ainino- 
niaque, et qu'on expose le mélange pendant douze heures dansun endroit 
chaud, il se dépose de longues aiguilles ou lames minces irisantes et cris- 
tallines. Elles sont presque insolubles dans l'eau, méine lorsqu'on y ajoute 
de l'hydrate potassique ou de l'ammoniaque. Elles se dissolvent dans 
i'alcool auquel on a ajout6 préalableinent de i'ammoniaqiie, de la potasse 
ou de l'acide chlorhydrique, et y cristallisent de nouveau sans altération. 
Des dissolutions alcooliques de nitrate argentique ou d'rcdtate plombique 
n'altèrent poiiit leur composition. 

Elles sont composées de : 
~rouv.6. Atomes. calcul& 

Carbone. . . . 8&49 42 85,Si 
Hydrogène. . 5,458 50 4,91 
Nitrogérie. . . &,SB 2 &,69 
Oxygène. . . 4,56 2 4,81 

La dissolution alcoolique dans laluelle se dépose ce composé, qui n'ri 
pas reçu de nom, renferme du benzoate éthylique , et produit par l'éva- 
poration des cristaux d'un corps très soluble qui n'a pas encore été exa- 
ininb. 

Quand on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans une disso- 
lution alcoolique de bcnzile, il se précipite do soufre, et on obtient cn- 
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CHIMIE ORGANIQUE. 165 
suite avec l'eau une huile jaunc visqueuse qui a nne odeur d'oignon, et 
qui n'a pas non plus été examinée. 

l 
M. Laurent (1) a étudié les métamorphoses qu'éprouve l'essence d'a- 

mandes amères sous l'influence de l'ammoniaque et du sulfure ammoni- 
que. II a obtenu de cette manière une foule de combinaisons nouvelles 
que je vais énumérer brièvement , parce que j'anrai probablement plus 
tard l'occasion de rendre compte de son travail complet et détaillé. 

Hydrure de sulfobenzoyle, Ci4Hi0S+H2S. On obtient ce corps en 
dissolvant l'essence d'amandes amères dans 10 parties d'alcool chaud et 
ajoutant du sulfure ammonique. Il se précipite sous forme d'un magma 
blanc, qui se réduit en une masse blanche analogue à l'amidon, après 
avoir été lavé dans l'alcool. 

Hydrure de sulfobenzoyle. Ce corps cristallise pendant l'évaporation 
de la dissolution alcoolique qui a été traitée par le sulfure ammoniqiie 
et filtrée. M. Laurent représente sa composition par la formule Cl26 
H10SN4S12. 

Le sulfhydrate d'azobenzoyle, C1aHION2 + HV, s'obtient en aban- 
donnant pendant plusieurs mois à lui-meme un mélange de volumes 
égaux d'essence d'amandes amères, de sulfure ammonique et d'ammo- 
niaque caustique. Tout le liquide se prend en masse cristalline. Cette 
combinaison se dissout dans l'éther bouillant et cristallise par le refroi- 
dissement. 

On obtient I'azobenzoydine simultanément avec plusieurs autres pro- 
duits, en traitant convenablement l'essence d'amandes amères, qui ren- 
ferme de l'acide cyanhydrique, par de i'ammoniaque caustique. Elle est 
peu soluble dans I'alcool et cristallise dans sa dissolution dans l'éther 
bouillant. D'après M. Laurent elle se compose de C28H2W? 

On obtient l'azobenzoyiide de la mêrne manière que la précédente, 
avec laquelle elle est isomérique, en employant de l'essence d'amandes 
amères exemple d'acide cyanhydrique. Quand on traite la masse cristal- 
lisée par i'ether, on en extrait un corps oléagineux, et l'azobenzoylide 
rcste dans le résidu. 

En6n l'hydrure de benzoytine (qui est isomérique avec la benzoïne 
C1W203 et l'hydrure d'azobenzoyline n'ont pas été encore siiffisamment 
étudiées pour qu'il y ait de l'intérêt à en donner plus de détails. 
HUILE DE MOUTARDE. - MM. Lcevig et Weidmann (2) ont continué 

leurs investigations sur la composition de l'huile de moutarde, dont il a 
6th question dans le Rapport précédent, page 214. Ils ont examiné le 
prdcipité. qui se forme quand on môle une dissolution de nitrate argen- 
tique neutre et  concentrée avec la combinaison connue d'huile de 

(1) L'Institut, 1880, p. 362. 
(2) Journ. für pr. Chem.,xrx, 213. 
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166 cIxrnlr~$ O~GANIQW. 
moutarde et d'aminontaque également concentrée (Rapp. 1836, p. 244, 
Ed. S.). Ce corps est soluble dans I'ead thaude et se dépose par le re- 
fi~itlissement safis altération. 11 se décompose par I'ébul~ition, et préci- 
pité! dd sulfure argedtiqué. Quand on fait passer Ilh courant d'hydrogène 
sii1fui.ë dans de l'eau qui 18 tient en slispedsion, bn obtient une liqueur 
acide et uti priicipité de solfurk abgentique. En saturant ce liquide par 
un alcali, évaporant à siccité Bt dissolvant la combinaison d'huile de hou- 
tarde et d'ammoniaque au moyeh de l'éther, il reste un sel d'acide ni- 
triquk, @i a produit bal. la cothbustion avec l'oxyde cuivrique : 

O houve. Atomes. Calculé. 
Cdrboiid. . . . 16,bl d 47,2d 
Hydrogène. . . a,67 16 
&itroghe. . . . 15,19 . 6  ib,?I3 
!hW+. . . . . 1i,62 4 4 4 ,sa 
bxfrgédb. i . . 4 7 , ~ ~  6 16,91 
Argent. . . . . %6,5S i 36,3J 

t 
Ceci correspond à : 

i at. de nitrate argentique s BN + 6 0  +Ag 
i at. d'huile de moutarde t: 8G -i- 10H + 2N + S 
1 ab. d'ammoniaque 3 6H + SN 

= SC + 16H + 6N + 2S + 6 0  + Ag 
qui s'accorde parfaitemen't avec 17anaiyse par lriydrogène sulfuré. 

Cette coinbinaison fournit en même temps la composition de la com- 
binaison d'huile de moutarde avec l'ammoniaque, qui est CsH@NW + 
~ 2 h 6 .  Je ferai remarquer à cette occasion que la combinaison de l'huile 
de moutarde ammoniacaie avec l'oxyde argeniique es1 probablement une 
base copulé& dans laquelle l'oxyde argentique est la base, et l'huile de 
moutarde ammoniacale la copule, analogue aux bases de M M .  Gros et 
~ e i s e t  (pag. Sr), et peut-etre aussi à la combinaison de saiicyiiiiiide et 
d'oxyde cuivrique (pag. i i i ) .  Il  y aurait par conséquent de l'intèrét à . 
échangerl'acidenitrique contredu chlore, del'acide sulfurique, etc., etc., 
par double décomposition, ainsi que d'isoler la base elle-meme. Les 
expériences de M. ~ s c h o f f  (Rapport 1856) donnent lied ii crojre que 
l'huile de moutarde amhoniacale produit des bases analogues avec les 
oxydes du mercure. 

Quand on traite l'huile dq moutarde par l'acide nitrique d'une force 
moyenne, il y a une réaction assez vive; il faut refroidir le vase; il se 
dégage de i'oxyde nitrique ; l'huile devient verte, s'épaissit, ét finit par 
se convertir en une résine boursouflée, jaune de soufre, quise décompose 
elle-méme sous l'influence prolongée de l'acide. Quand on retire la ré- 
sine de la liqueur acide et jaune, et qu'on la lave bien p b a  la priver 
d'oxyde, elle présente les propriétés suivantes : elle tond la tempéra- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ture du bain-marie et se réduit en (in liquide jaune, qui se durcit peu P 
peu et qui devient cassant après le refroidissement; clle se dkcoinpose 
quand on eléve davantage la températute; elle est insoluble dans l'eau 
et  l'alcool et trés-peu solnble dans l'éther. Elle est composée de 

m u v B  Atomes. CalcuM. 
Carbone. . . . %,65 24 57,W 
Hydragéne. . . 3, la  24 5,059 
Nitroghe. . . . 23'56 42 22,45 
Soufre. . . . . &,O4 4 46,545 
Oxyghne: . . . '20,63 11 81,21. 

MM. L m i g  et Weidmann, en partant de ces résultats, ont calculé une 
formde avec des fractions d'atomes, qui est le tiers des nombres indi- 
ques ici; ils ont en outre envisagé cette combiiiaison comme un seul 
corps, qu'ils ont appelé résine de nitroeinapyle, qiioiqu'ils aient trouvé 
qu'eue se compose de deux corps distincts, dont l'un est soluble dans la 
potasse caustique, et peut être précipite de cette dissolutioh par les aci- 
des en tloeons jaunes! et dont l'autre y est insoluble, ou ne se dissout 
qu'après une ébullition prolongée dans une lessive concentrée de po- 

Si l'on évapore au bain-marie la liqueur jaune et  acide aprés que la 
plus grande partie de cette resine est décompos4e de maniere a séparer 
i'acide nitrique, et qu'on laisse refroidir la liqueur sirupeuse, il se dé- 
pose des cristaux d'acide oxalique. On décante laliqueur et l'on continue 
h évaporeil pour chasser entiérement l'acide nitrique; puis on &tend 
d'eau et on  ajoute du carbonate barytique pour précipiter L'acide sulfu- 
rique et l'acide oxalique; aprés cela on ajoute avec soin de l'acide sulfu- 
rique de maniefe à precipiter la baryte, et l'on évapore la liqueur filtrée 
au bain-marie, jusqu'à ce qu'elleait laconsistance de l'liuilé. Elle se fige 
par le refroidisfiernent en une masse analogue A la cire qu'ils ont appelée 
acide nitrosinapi que. 

ACIDE NITROSINAPIQUE. - Cet acide est insoluble dans l'éther et dans 
i'aleool; il a une forte réaction d'acide. Le sel barytique s'obtient par 
l'évaporation sous forme d'une masse amorphe rouge-jaunâtre, brillante 
et cassante, soluble dans l'eau et insoluble dans l'éther et l'alcooli 
Quand on la chauffe en un point jusqu'à la carboniser, elle prend feu , 
et  brûle peu ti peu en entier comme une traitiée de poudre, ce qui est 
une preuve de la présence de l'acide iiitrique. Le sel plombique est trés- 
peu soluble dans l'eau froide et se précipite sous forme de flocons jaunes 
solubles dans l'eau bouillante, Ils ont analysé le sel baiytique et Ic e l  
plomùique par coml>ustioii avec l'oxyde cuivriqcie et leur attribuent la 
formule R O + CG HG S+ 05;. 

Il  parait qu'ils ii'ont point fait attention à ce qu'une fraction d'atome 
dénote nécessaii.eineiit une îünse opinioii ; ils semblent en outre s 'ha -  
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giner que + d'atome de soufre substitue le tiers d'atome d'oxygène qui 
manque au sixième atome d'oxygène. 

En supposant que l'analyse de ces sels soit à peu près exacte, il 
paraitrait qu'il se forme simultanément deux acides, dont l'un renferme 
le corps organique combine avec l'acide sulfurique, et dont l'autre ren- 
ferme ce même corps combiné avec l'acide nitrique. 

M. J.-E. Sinaon (i) a répété les expériences de M. Bussy sur la for- 
mation de I'huile de nioutarde (Rapp. de 1840 , p. M A ) ,  et a confirmé 
ses données sur le myrolate potassique, et sur l'espèce particulière d'al- 
I~umine , l;i myrosyne. Les expériences de M. Simon diîïèrent seulement 
cil ce qu'il n'a pas obtenu le niyrolate potassique sous forme de cristaux. 
Jin traitant la dissolution qui renferme ce sel par de l'alcool, on obtient 
une masse amorphe; et si l'on ajoute l'alcool par petitesportions, on ob- 
lient de petites écailles cristallines, qui sont du sulfate potassique. 

M. Simon a observé en outre que lorsqu'on mêle 1 partie d'huile de 
moutarde avec 10 à i 2  parties d'oxyde plombique récemment precipite 
par la potasse caustique, et qu'on les expose dans un vase fermé à une 
douce chaleur, le plomb se sulfure peu a peu et la Liqueur répand 
une odeur d'oignons; on évapore alors presque à siccité à une douce 
chaleur pour chasser tout le soufre, on reprend ensuite par I'eau, on 
filtre, e t  l'on obtient après l'évaporation une combinaison cristallisée 
exempte de soufre, qu'il a appelée sinapoline. Elle fond à + 900, se 
sublime à une température supérieure et se décompose au-dessus de 
+ 1790. Elle est très-soluble dans l'eau, l'alcool et i'éther. Les acides 
sulfurique et nitrique la détruisent. On pourrait s'imaginer qu'elle se 
forme en échangeant son soufre contre l'oxygène de I'oxyde plombique, 
auquel cas sa composition serait Cs  HI0 N2 + B O, s'il ne se forme pas 
d'autres produits en même temps. 
. En distillant l'huile de montarde ammoniacale avec de l'acide sul- 

furique étendu, M. Simon a obtenu un acide q ~ i i  produit les réactions 
de l'acide siilfocyanhydrique sur les sels ferriques. En traitant la combi- 
naison ammoniacale psr de l'oxyde plombique ou de l'oxyde mercurique, 
on en sépare le soufre, et la liqueur évaporee à siccité produit un résidu 
que l'éther separe en deux corps distincts qni sont tous deiix des bases 
salifiables, solubles dans I'eau et l'alcool. Celle qiii est insolul>lc dans 
l'éther peut s'obtenir à l'6tat solide, par i'evaporation de la di~.soliition 
dans l'eau; mais l'autre conserve une consistance butyreuse. Ces bases 
méritent d'étre étudiées à fond. 

OLEUM COCHLEARIE. - M. Simon a montré en outre que l'essence 
de cochlearia présente les tnémes réactions que l'huile de rqoutarde; il  

(1) Po@. Ann., 1, 377. 
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y a cependant cette différence que la première bout à 1590, tandis que 
la seconde bout à 4430. 

La cochlearia sèche ne produit pas d'huile, mais on en obtient en la 
rutlant avec de la farine de moutarde blanche et de l'eau et  distillant 
le mélange. La myrosyne de la coclilearia qui a été détruite par la des- 
siccation est remplacée par la myrosyne de la moutarde. 

MM. Poutron et Frémy (1) ont remarqué que iorsqu'on fait passer 
un courant de chlore avec beaucoup de précaution dans l'huile de mou- 
tarde, il se précipite des cristaux soyeux d'un corps sublimable , soluble 
dans l'alcool et insoluble dans l'eau et l'éther. L'hydrate potassique les 
convertit en une masse résineuse insoluble dans l'alcali. Ils s'altèrent 
au contact de l'air et se colorent. Un excès de chlore rend l'huile de 
moutarde visqueuse et détruit les cristaux. 

Lorsqu'on chauffe l'huile de moutarde avec de la poudre grossière 
d'hydrate potassique , il y a un fort dégagement de gaz hydrogène, 
et la potasse se comhine avec un acide qu'on peut séparer par un 
acide plus fort dans la dissolution de ce sel dans l'eau. Cet acide sur- 
nage à la surface de la dissolution sous forme d'huile, il est soluble 
dans l'alcool. 

Ils ont aussi remarque que'lorsqu'on fait bouillir le raifort avec de 
l'alcool, et qu'on évapore l'extrait. on obtient un résidu qui produit 
de l'esscnce de raifort quand on le distille avec de l'eau et de la 
farine de moutarde blanche. 

LAIT DE L'ARBRE DE LA VACHE. - Dans le rapport de 1824, 
p. 919, j'ai rendu compte d'une recherche de MM, Bouesingault et Ma- 
riano de Rivcro sur le lait de l'arbre de la vache. M. Marchand (2) a 
eu I'occasiori d'examiner une petite quantité de ce liquide qui a été 
transporté en Europe. Les expériences antérieures semblaient admettre 
que ce suc laiteux était une émulsion d'une matière cireuse avec un 
corps nitrogéné analogue à la fibrine, et que le liquide tenait eii dis- 
solution une petite quantité de sucre et un sel magnésique d'un acide 
végétal qui n'était pas de l'acide acétique. Les expériences de M. Mar- 
chand diffèrent essentiellement de ces données.~e lait avait fermenté et 
la partie émulsive s'était séparée en grumeaux blancs. Ces grumeaux 
étaient bruns apres avoir été lavés et séchés ; en les traitant par l'alcool, 
ils devinrent brun-rouge et l'alcool peu coloré. 

1. La dissolution alcoolique laissa après l'évaporation un residu trans- 
parent d'une saveur douce et nauséabonde, et dont l'odeur rappelle 
celle de l'acide butyrique. L'eau enleva la matière odorante B l'aide de 
l'ébullition ; et en distillant la décoction avec de l'acide sulFurique, on 

(1) Journ. de Pharm., xxv~, 112. 
(2) Jown. für p. Chemie, xxr, 43. 
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obtint un produit acide qui renfermait un acide volatil doué des ménies 
proprietés que l'acide butyrique. La partie insoluble &ait une résine 
tuméfke qui fond ù 1000 et qui supporte une chaleur de io0e sans se  
décomposer. Elle Bst coinposée de : 

~rouvé. Atomes. calcul& Atomes. CalculB. 
Carbone. . . . 79,S4 1i 79,88 10 79,211 
Hydrogène. L . iO,S% i g  10,S6 16 40,31 
Oxyghe. L . . $44 i 9,30 4 i0,SS 

M. Marchand regarde la seconde formule comme la plus probable, 
quoique la première s'accorde mieux avec l'analyse ; mais il n'est pas 
très-siir que cette résine ait été parfaitcment exempte des suivantes. La 
formule C30H16 O est celle de la résine alpha du baume de copahu. 

2. En faisant bouillir dans de l'alcool hydraté la partie insoluble dans 
l'alcool anhydre et froid, o n  en retira une autre résine qui se déposa 
par i'évaporation en croütes cristallines analogues à celles de la resine 
de l'euphorbe. Elle fond à + 1080 et est composée de : 

T~OUV& *tomes. Calculé. 

Carbone. . . . 83,W 8374 20 85,62 
Hydrogène. . . M,96 10,93 32 i0,91 
Oxygène. . . . S,l2 1,33 1 5,47 

= Czo H32 O. Elle renferme par conséquent un radical double de celui 
de la précédente, sur i at. d'oxygène. 
3. En faisant bouillir dans de l'alcool anhydre le résidu insoluble 

dans l'alcool hydrate bonillant, on obtint une dissolution qui déposa 
des grains blancs et cristallins après l'avoir réduite par la distillation 
à & de son volume. C'était encore une résine, fondant i i o o ,  électri- 
que par le frottement et inaltérable dans l'hydrate potassique bouillant. 

Elle est composée de : 
Trouvé. Atomea. Calculé. 

Carhonb. . . . 56,87 86,19 , $0 S6,21 
Iiydrogèhe. ., . 41,60 44,si SZ 11,54 
Oxyghe. . . . 2,13 2,50 1 2,25 

= C" Ha2 O .  
e. Enfin on fit bouillir le  résidu de Pop6ration précédente dans de 

l'eau renfertnatit tin peu d'iddelibre, qui en retira du calci- 
que, di] phosphate magnésique et  Be l'acide butyrique. La partie inso- 
luble se ramollit, mais ne fond pas à IbOa.Par la dessiccation elle devient 
plus foncée et élastique corhine le caoutchouc; elle gonfle dans l'élher , 
comme ce dernier bile est inattaquable par les acides et ressemble par- 
faitement aii cao~tchoiic. &Il$ ne prodiiit trace d'amtnoniaqiie ni par 
l'ébullition avec une lessive caustique, ni par la fusion avec de l'hydrate 
potassique. Elle fonrl et se tuméfie en repalidant i'odeur du caoutchouc; 
mais elle n'en possède point la coinppsition, car elle tqenforrne c 
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~ a i i + i l ~  O R ~ ; A N I Q U ~ .  17 1 
T ~ o u v ~ .  Atomes. Qalculd. 

Carbone. . S i @  40 M , i i  
Hydrogène, . 11,00 66 a , 9 9  
OxygBne. . . 9,SS 3 7,97 

= cao ~ 6 6  03. 

Il résulte de ces expériences que ce lait ne renferme ni cire ni ina- 
ti6rë analogue B la fibrine, et il reste A démontrer si MM. Boussingault 
et Rivero et M. Marchand ont examin6 le sua laiteux de la méme 
plante. On peut difficilement supposer que M. Boussingault ait consi- 
déré comnie une matière nitrogenée une substance qui ni? produit pas 
d'ammoniaque par la distillation skche. . 

RBSINES. OPINION GÉNÉRALE SUR LEUR COMPOSIT~ON. - M. John- 
;ton (1) a eçsap de représenter tolites les résines par deux formules 
généhaleb qui tenterment 40 donies de carbond, mais dont l'une des 
dasses renferme 60 iZ 8S at. d'hydtqène sur i à %CI atomes d'oxyghe , 
et dont I'autre renferme rO A 14 at, d'hydrngene sur 7 à 44 atomes 
d'oxygène. Je renvoie le lecteur a l'ouvrage original, ou il trouvera plus 
de détails. Je ne crais pas t p 6  l ' é p q ~  $oit dejiZ venue ou Von puisse 
faire an semblable @olipemeat; nos, rnnnAissances sont encore beau- 
coup trop incértaines sur la coniposition de la plus grande partie des 
résines, et surtout s @ t  leur poids atomique et sur leur capacitb de satu- 
ration qui en dépend d'une manière iiiimédiate, pour puvoi r  décider 
si une foule de résines, qui ont et15 Ctudiées comme n'en formant qtiune 
seiile, ne sont pas réellement composées du mélange de résines diffé- 
rentes. Le nombre élevé des atomes d'bxygèae que oes formules admet- 
tent semble indiquer d'une manière presque certaine que dans plusieurs 
cas on a teuni plusieurs puicls atomiques pour obtenir M at.  de car- 
bone; o r ,  des que ce nombre ne serait plus une quantité mistante, 
tout le groupement n'aurait qu'une bien faible valeur théorique, 

RÉsrne D a  PINUS MARITIMA. a M. Laureni (a) a publié ses ex@- 
riences sur la résine du pinus maritéma, qui est peu soluble dans l'al- 
m l ,  et dont S'avais décrit quelques résultats preliminaifes dans le 
Rapport précédent, page 220. Je ne rendrai compte ici que dea change-. 
ments qui sont survenus aux premier8 résultats. II a i.éduit le poids 
atomique de racide pimarique h la moitié du poids atomique admis 
précédemment, C2oWOa. Quand on dissout cet acide dans de i'acide 
sulfurique concbntrk froid, et qu'après 94 heiires on verse la dissolu- 
tionroo@-brun dans l'eau, on obtient un precipte flooonneiir grisatre , 
qui devient blant par les lavagcfi, qui ne cristallise pas de sa dissolution 

(1) L. and E. Phil. Mag., xvir, 283 ; et dans un tableau imprimé, renfermant 
I'exposltion des formules rationnelles, qu'il m'a envoyé. 

(2) Ann. de Ch. et de Phys., Lxxir, 383. 
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alcoolique, et qiii ne produit point d'acide pyromarique par la distilla- 
tion. Il ne donne aucuns details sur la manière dont il se comporte 
avec les alcalis. Il se compose de Cho Ha2 0 5 ,  e t  peut étre représenté 
par 2C2W3001+H20. M. Laurent croit cependant que ce corps no 
renferme pas [l'acide pimarique. 

La eomposiiion de l'acide azomarique a et6 mieux étudiée ; cet acide 
se trouve être une combinaison d'un oxyde organique avec de l'acide 
nitrique. L'analyse a produit : 

Trouve. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . 57,a 20 57,s 
Hydrogéne . . . a,/ m 5.2 

Nitrogène. . . . 7,9 a 6 ~ 7  
Oxygène. . . . 30,s 8 30,3 

Des essais avec l'oxyde plombique ont montré que cet acide renferme 
2 atomes d'eau, d'où il résulterait la formule CzO Hl$O,N205+zH20. 
M. Laurent préfère cependant la formule moins vraisemblable Ct0H903N 
+H20. 

PRINCIPES COLORANTS. - PRINCIPE COLORANT DU FRUIT MUR DU 

CACTUS OPUNTIA.- M. Vittstein (1) a examiné le principe colorant du 
fruit mûr du cactus opuntia dans le but de le comparer avec le principe 
colorant du coccus cacti, plante parasite qui setrouve sur la précédente. 
Ce sont tous deux de belles couleurs rouges, qui se comportent à peu 
près de la mème matiiere avec les réactifs ; mais la couleur du coccus est 
stable, tandis que celle du frnit ne dure pas et palil rnpidement. Il  est 
insoluble dans l'alcool anhydre et l'éther ; mais il se dissout dans l'al- 
cool a 80 p. 100 et dans l'eau. Il a observé que le rouge du coccus n'est 
précipité ni par le chlorure stanneux ni par le chlorure stannique, 
et que le réactif qu'il faut employer est le chlorure stannoso-stannique. 

P~INCIPE COLORANT JAUNE DES FLEURS DE SPlRiEA ULMARIA , ACIDE 

ULMARIQUE. - MM. Lœwig et Weidmann (2) ont extrait de la spirœa 
trlrnaria un principe colorant jaune et cristallisable qu'ils ont appelé 
spiraine. Comme cette substance possède les propriétés d'un acide, 
il aiirait mieux valu l'appeler acide ulmatique. 

On le relire en traitant les fleurs par l'éther, distillant l'éther de 
l'extrait, reprenant le résidu par l'eau qui dissous quelques matiéres 
soluliles, et dissolvant le résidu non dissout dans I'alcool bouillant, dont 
il se sépare.de la graisse, de la cire et du chlorophylle par le refroidis- 
sement. Après l'évaporation de l'alcool, on obtient une poudre cristal- 
line jaune que l'on dissout encore line couple de fois dans l'alcool. 
Quand elle est à l'état de purete, clle présente des cristaux aciculaires 

(1) Buchner's Rep. Z. R., xn, 1. 
(4) Journ. fur pr. Ch., xix, 236. 
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microscopiqnes, insolubles dans l'eau et solubles dans l'alcool et I'éther. 
Ces dissolutions rougissent distinctement le tournesol. Ces cristaux 
chassent l'acide carbonique du carbonate potassique, et se dissolvent 
avec une couleur jaune. Ils produisent des composés jaunes insolubles 
avec la baryte et l'oxyde plombique, et produirient en général des coin- 
binaisons jaunes et insolubles avec les terres et les oxydes métalliques. 
Les sels A base d'alcali absorbeut l'oxygène de l'air et se modifient. Ces 
cristaux se dissolvent sans s'altérer dans l'acide nitrique froid, et en sont 
précipités par l'eau; ils s'y décomposent par le concours de la chaleur 
et se convertissent en un nouvel acide. L'acide sulfurique les dissout à 
froid sans les altérer, et les abandonne de nouveau quand on surajoute de 
l'eau. L'acide chlorhydrique en dissout très-peu ti l'aide de l'ébullition. 
Quand on les traite par le brome, il se dégage de l'acide bromhydrique 
et il se produit un mélange rouge de pliisieurs combinaisons. Avec i'a- 
cide sulfurique et I'hyperoxyde manganique, il ne se farine que de l'acide 
carbonique et de l'acide formique. 

Ils se composent de : 
Acide. sel plombique. - - - A + 

Trouvé. Atomes. Calculé. Troui-e. Atomes. Calcule, 
Carbone . . . . .  ~ 9 , 6 a  15 58,94 24,615 11 %,23 

Hydrogène. . . . b,3a 16 J,13 1,gs 16 2'11 
Oxygène . . . . . 35,06 7 35,93 ~ J , B %  7 . i4,77 
Oxyde plombique. %,O7 9 OS,89 

La formule de l'acide ulmarique est donc C*JH*6 0 7 ,  et il sature 9 

atomes de base. L'acide libre ne renferme pas une certaine quantité 
d'eau, comme on aurait raison de le  croire. 

INDIGO; SES MPTAMORPHOSES. - Dans le Rapport précédent, p. 23S, 
j'ai reproduit l'analyse de l'indigo de M. Erdmann, qui diffère essen- 
tiellement de celle de M. Dumas. NI. Marchand (1) a fait quatre analy- 
ses de bleu d'indigo purifié avec le plus grand soin, et est arrivé au 
mème résultat que M. Erdmann. I l  est inutile de retracer les résultats 
numériques, car ils s'approchent de ceux de M. Erdmann, autant que 
des nombres de ce genre peuvent le faire. La formule de M. Dumas 
ne serait donc pas exacte, car elle renferme 2 atomes de carbone de 
moins. 

MÉTAMORPHOSES DE L'INDIGO PAR LA POTASSE CAUSTIQUE. - 
M .  Fritzsche (2)  a décrit un produit de la métamorphose que la potasse 
caustique fait éprouver ii l'indigo. Quaiid on dissout de l'indigo pulvé- 
risé dans une lessive de potasse concentrée, il se forme un sel potassi- 

(1) Jourii. für pr. Clieiiiie, xu, XI. 
(2) Ibid., 453. 
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qiie brun qui renferme iin acide qui n'a nse encore &a BtwiiB. Eli SOU- 
metlant la masse a la disiillalion, elle SB b~urso~iile S et eo emtinuak~t 
tarit qu'il passe quelque chose, rin olifient UI)B mu ammoniacale et un 
oorp brun olbagineuq quj, ii qpe wconde clistflhtign, passe incolore en 
laimat pour réiiiJ~ ulie r é m a  brune. Ca porps oléagineux est uoe 
base salifiahle dvnt QQ ~ b t i e n t  16 a p, $00 (Is la quantité d'ipdig~ 
ernpl~yé. RI. Fritzechs l 'a appele aniline, nom qui devrait Iili rester, 
quaiqrie BI. Brlmann ait ~iiwitrk que FW i~ inhe  corps 4 proprié& 
baeiqires que M. ~nrerdorben a retiré 4% l'indigo par la distillation eè- 
clle et s appelé cri~tallin, 

L'a~iline est un liquids incolore qui s uns odeur aromptiqns forte et  
naueéabonde, el un grand poiiyoie réfringent. $00 poids spécifique est 
4,028 ; il bout à Z2Sa, U &$orbe roxygcfle de l'air et hrunit par la îor- 
ioalion de la meme résine qni constilue 1s résidu de I'anilirie brute, 11 
est insoluble dans i'eau; mai8 il alworbs yna petite quaptite d'eau qu'il 
abandonne a ilne température plus élev&, Q soqfre s'y disout a raide 
de la chaleur, et cristallise par le refroidissemeo6, L'ig& s'y dissout 
abondamment avec production de ehaieur, et donne naissance à une 
combinaison cristallisable. L'acide aitrique le convertit, suivant les cir- 
éonstances , er. un corps bleu ou vert qui ne parait pas être de l'indigo 
régénéré. L'acide chromique produit une réaction analogue dans les 
sels d'aniline ; on obtient un précipité vert ou bleu-noir qui renferme de 
I'oxyde chromique, qui se forme également dans les solutions étendues, 
et qu'on pent envisager comme une preuve certaine de la présence d'a- 
niline. En le traitant par Phypermanganate potassique, il ne se preci- 
pite que de l'oxyde manganique. 

L'aniline se combine avec les acides et forme des sels eristaHisablee. 
Ceux qui ont été produits sont le sulfate, le phosphate, I'oxalate, le tar- 
trate et le clilorhydrate. L'aniline, dans ses combinaisons avec les oxaci- 
des, s'assimile I atome d'eau comme blément inséparable 5 et avec les 
hydracides, elle s'assimile les 2 atomes d'hydrogène. 

L'aniline se compose de : 
Trouvt. Atomes, Calcul6. 

Carbone. . . . 78,21. 12 77'63 
Hydrogène . . . 7 4 4  14 7 4 0  
Nitrogène. . . . 14,SZr 2 14,97 

= Ci2HB-i-WH6. II aurait Bté intéressant de voir si l'aniline bydi'atée 
6e compose de Q~HS,N9HSO. La formule de I'oxalate d'ai)iline est 
Cl'Ha+NfH80,QOJ, et celle de i'liydrochlorate CgaH8f N'Ha,CI,. 
Elle se rapproche donc par M compositioa des bases végétales salifia- 
bles, et se compose d'un équivalent d'aminoniaque combiné avec CI2Hs 
d'une manière si intime, qne l'ammoniaque n'en est pas séparée par Ica 
acides, mais qu'il se forme des sels qui renferment le corps organique et 
l'aminonia lue. 
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N o u v ~ ~ u v  PRonurTs DE L'INDIGO PAR LE CHLORE.-M. Erdmann (i) 
a publié une description détaillée de ses expériences sur les métarnor- 
phoses que le chlore fait éprouver à l'indigo, dont il a été question dans 
le rapport précédent, pag. 240. J'ajouterai actuellement ce qui était 
inconnu lors de Is du rapport précédent. 

II parait, d'après les ~iouvelles expériences, que le ahlorindoptene =; 

CSii4C140 @'est point un corps unique, mais qu'il se compose du ni& 

lapge de deur wrpy, dont l'un se combine avec les bases , et  dont i'au- 
tre peul en Otre séparé en ajoutaut de i'eau et distillant: 

si, d a ~ s  ce but, on inde le chloriadoptim avec une dissolutinn de 
potasse caustique pu de carbonate potassique et qu'on distille, la po- 
tasse se wmbine i un corps acide auquel on a donné le  nom d'acide 
chlorindopté~ique , et Veau entraine un autre corps qui ressemble , 
quant à l'aspect extérieur, au chlorindoptène, sans avoir cependant une 
odeur aus~i 'désa~réahle, mais dont l'odeur rappelle le cerfeuil. On lui 
a donne le nom de  chlorindatmite (de & p i c ,  vapeur). II est composi de 
CiP H1aC16 O*. 

En évaporant convenablement la dissolution qui reste dans la cornue, on 
obtient par le rekoidissement du chlorindopténate potassique cristallise 
en aiguilles fines qui occupent tout le liquide. Ce sel sat insoluble dans 
h lessive de potasse qu'on décante, et on le met sur du papier joseph 
sous une cloche dans laquelle on a suspendu du papier mouilié. A p r b  
cette opdration, il est très-soluble dans Peau pure et un peu dans l'alcool. 
On le purifie en le  soumettant à des cristallisations r&tées dans Pal- 
cool bouillant. Les acides forts précipitent de sa dissolution des flocons 
blancs d'acide chlorindopténique, qui possèdent les memes proprietes 
que le chlorindopténe, mais dont l'odeur est beaucoup plus désagréable. 
Le chlorindoptène est compose pour la plus grande partie de cet acide. 
Le sel potassique produit avec les sels d'argent un précipite jaune, avec 
ceux de plomb un précipité blanc, e t  avec ceux de  cuivre un précipité 
pourpre violace. L'analyse de cet acide a a n d u i t  au résultat suivant : 

Acide. Sel argentique. 
/ - --. c- h ---. 
Prouvé. atomes. c;rlculé. Tromé. Atomes. calcule. 

Carbone . . . . .  3s,oz ia 3 5 , ~ s  24,93 $2 24,64 
Hydrogène . . .  1,77 6 7 '  0,95 4 0,67 
Chlore . . . . . .  6 ~ , 7 3  35,32 6 35,69 
Oxygène. . . . . 5,68 i 6,%2 

Oxyde argeniique 3S,SO 1 39,OO 

La formule de l'acide est donc H'O +C"H4,Cl6, et celle du sel ar- 
geritiquc est A@ + C12Hk, Cl6. Ce sel est un exemple remarquable d'un 

(1) Journ. fiir pr. Chemie, xix, 321. 
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chloride qui se coinbine comme un oxacide aveo les bases oxydées. C'est 
une des plus grandes curiosités que la chimie puisse présenter actuelle- 
ment.On ne peut pas supposer que l'acide soit de l'acide chlorhydrique 
copulé (dout il n'existe aucun exemple), et que le sel argentique soit 
du chlorure argentique combiné à une copule ; car nous aurons à parler 
plus bas d'une combinaison qui est en opposition évidente avec une sem- 
blable opinion. Jusqu'ici nous ne connaissons qu'un petit nombre 
d'exemples de combinaisons formées par la réuni011 d'un oxyde et d'un 
chloride, quand nous exceptons les combinaisons désignées auparavant 
par oxychlorures, et, à ma connaissance, il n'en existe pas oh le chlo- 
ride posséde d'une manière décidée la propriété d'un acide. 

Ses combinaisons sont du genre de l'acide xanthique, qui produit des 
sels doubles dans lesquels l'oxyde éthylique et une base inorganique sont 
combinés avec du sulfide carbonique, dans lesquels par conséquent 
i'acide et la base renferment des éléments électronégatifs différents; 
dans ce cas c'est le soufre qui est I'élément électronégatif, dans I'acide 
chlorindopténique c'est le chlore. 

M. Erdmann (1) a poursuivi ses recherches importantes sur les pro- 
duits des métamorphoses de l'indigo par le chlore. Quand on fait passer 
un courant de chlore dans des dissolutions alcooliilues de chlorisatine 
et de bichlorisatine, elles éprouvent une décomposirion ultérieure ; lors- 
que celle-ci est terminée, on trouve au fond du vase un liquide visqueux 
brun, pénétré d'une foule de lames éclatantes et criatallines. La liqueur 
surnageante est claire, jaune, et dépose par le refroidissement des cris- 
taux de sel ammoniac. En soumettant cette liqueur alcoolique à la distil- 
lation, on obtient un produit dont on précipite de l'éther chloré pesant 
en ajoutalit de l'eru. Le principal produit de cette réaction est un Corps 
résineux qui se sépare du residu dans la cornue. 

Quand ou échauffe cette résine, il sublime un corps qui, taiit en ayant 
les mémes propriétés que le chlorindopthe, s'en sépare par sa composi- 
tion, et que M.Erdmann a appelé chlorure de chlorindopthe. La résine 
se décompose presque entièrement clans celte opération, mais le résidu 
n'a pas encore été exaininé. 

Le liquide oléagineux el visqueux qui reriîerine des laines cristallines 
est un inelange d'éther chloré pesant avec la résine dont nous venons 
de parler. On peut les séparer en les traitant par l'alcool qui ne dissoiit 
pas les écailles cristallines. Ces dernières soiit une nouvelle combinaisoii 
qu'il a appelée chloranile. 

On n'a pas pu obtenir le chlorure de chloriiidoptène à un degré de 
pureté suffisant pour pouvoir le souinettre à l'analyse. Quand on le 
chauffe sur de la potasse, il donne naissance a un produit volatil qui n'a 

(1) Correspondaiice particiilière. 
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pas el6 étudié, et qui ressemble au chlorindatmite; et l'on a pour résidu 
un sel potassique qui possède tous les caractères du chlorindopténate 
potassique, et qui produit avec les sels métalliques des précipités qui 
ressemblent à s'y méprendre A ceux du chlorindopténate potassique; 
mais le sel argentique se compose d'après l'analyse de A g 0  + Ci2 Clio. 
OD peut donc se représenter la composition de ce corps comme étant di1 
chlorindoptène dans lequel tout l'hydrogène aurait été substitué par du 
chlore, et M. Erdmann ajoute que le chlore, selon les opinions de 
M. Dumas, semble réellement subsiituer l'hydrogène sans changer les 
propriétés du corps forme par metalepsie. Mais laissons la métalepsie de 
cdté, et attachons-nous simplement au nouvel exemple d'un chloride qui 
se combine, à la bqon d'un oxacide, avec des bases oxydées. Noirs n'a- 
vons plus ici le chloride d'un radical composé, mais bien le chloride 
d'un corps simple ; c'est le chloride Clio, qui appartient à la mèrne 
classe de combinaisons à laquelle appartienneiit i'acide croconique 
C5 OC, l'acide ni6soxalique C3 00, l'acide mellitique Ca 03, l'acide rhodi- 
zonique Ca O6 d'après M. Heller, et C7 0 7  d'après M. Thaulow. Ces 
exemples, qui diffèrent par leur composition du mode ordinaire de coin- 
position des corps inorganiques aussi hien que des corps organiques, 
paraissent former une classe particulière de combinaisons intermédiaires 
qui comprçnd le produit des métamorphoses des corps organiques, et 
qui sera certainement enrichie d'une fuule d'autres exemples par I'éiude 
complète et approfondie de ces m&aniorphoses. C'est pour cela qu'il est 
important de les envisager sous leur véritable point de vue, de ne pas 
se laisser embrouiller par cette idée malheureuse qu'une partie du chlore 
ou de l'oxygène joue le ràle de l'hydrogène dans scs combiriaisons, ni 
de se crber dans l'imagination un chloride ou un oxyde d'un radical 
compose. II y va de l'intérht de la science de prëserver la chimie de l'a- 
venir dont elle est menacée par les sp6culations de métalepsie. 

Le chloranile se présente sous forme d'écailles jaune-pale, douees de 
l'éclat de la nacre de perle, e t  qui se subliment sans laisser de résidu. Il 
est insoluble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool froid et assez soluhle 
dans I'alcool bouillant, dans lequel il se dépose par le refroidissement en 
lames irisées. Il se compose de C6CP Oz= C3 O2 +Cs Cl&. La potasse 
caustique le dissout avec une couleur pourpre, et donne naissance à un 
sel qui cristallise en prismes d'un pourpre-bruntitre éclatant. Le corps 
qui est uni à la potasse dans cette combinaison a été désigné par le nom 
d'acide chloranilique. La formule du sel potassique est KO + C6 C F  
O3 + Hz O, et celle du sel argentique est Ag O + Ceci2 03. Voici ce 
qui se passe par la réaction de la potasse : i équivalent de chlore de Ce 
Cl4 0% est échangé contre 1 équivalent d'oxygène, d'oh il résulte du 
chlorure potassique et  du chloranilate potassique. 

On peut envisager l'acide comme un osacide copulé avec un cliloride, 
12 
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tcl que ~ 3 ~ 1 2  + c ~ o J , c W  + t Q , k ~ 1 1 +  @O*; mais, dans I'dtat 
actuel d e  nosconnaissances, on ne peut assigrier ne pi.éférerice hl'une de 
ces formules p~uibt qu'a une autre. Sa formation, au moyen du chiora- 
nile, est due à une modificaiion dans la quantité du chlore du cliloride 
et à un surcrolt d'oxygène de i'oxgde. 

L'acide chlorhydrique précipite  acide chioran;hpe de sa corhbinai- 
son avec la potasse sous fornie de lames rouge-jaundtre qui sont I'hy- 
drate de l'acide. La dissolution de l'hydrate dans l'eau est rouge-pourpre. 
Le sel ainmonique ressemble au sel potassique. 

Le cliloranile se coniporte d'une manière toute différente avec i'animo- 
niaque; il s'y dissout avec une couleur Muge de sang, et la dissolution 
dépose des aiguilles brunes et  plates d'un sel compose de N2H'J + 
C6C1203 + EHW, dont on peut enlever les quatre atomes d'eau. Ce sel 
est au chloranilate ammonique ce que le sulfate ammoniacal est au sulfate 
ammonique. M. Erdmann l'appelle cldoranilamon. t'acide sulfurique 
et l'acide chlorhydrique n'en stiparent pas l'acide chloranilique. Mais 
si l'on méle une dissolutiofi très-conceiili-ée de ce corps avec l'un de ces 
aciiles, il se dépose des aiguilles cristallines noires, douées de 1'6clat du 
diamant, et qui donnent une poudre violette. Ces aiguilles reiiferinent 
18 à 19 p. 100 d'eau de cristallisatioti, qu'on peut chasser, et il reste 
aprBs du bichloranilate ammonique = N2H6 + 2CTPO3, que M. Erd- 
pnann appelle chloranilam. 

La potasse caustique est presque sans action à froid sut ces combinai- 
sons d'ammoniaque ; mais elle les décompose, l'aide de l'ébullition, en 
ammoniaque qui se dégage, et chloranilate potassique qui reste dissous 
dans la liqueur. Quand on les fait bouillir avec des acides forts, ces der- 
iiiers s'emparent de i'ammoniaque et mettent l'acide chloranilique en 
liberté. Si l'air a libre accès pendant cette operation, il se précipite une 
pourlrc brune, et l'acide chloranilique se detruit. 

La diçsolution aqueuse du chloranikm produit avec les sels métalliques 
des précipités dont 18 composition est très-kariabte. 

ASPARAGINE.- MM. Pelouze et ~ o u t r o n - ~ h a r l l a r d  ont observé que 
la di~solution aqueuse d'asparagine se convertit, sous une pression dc 
trois atmosphères, en aspartate ammonique. Ils firent cette expérience en 
vase clos, et ~Iiauffèrent jusqu'a ce que la vapeur exerçbt une pression de 
3 atmosphères. M. Erdmann (i), volilant s'assurer si c'était la tempera- 
tiire ou ka pression q u i  avait produit cette m6tamorphoee, exposa une 
rlissolution d'asparagine à la pression de 30 atinosphkres a la tcrnpkrature 
ordinairc; elle ne s'altéra point et ne produisit que de l'asparagine après 
I'évnporaticn. Quelrpes au'res corps suscq~iibles de SC métamorphoser 
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facilement, tels que l'urée, le sucre de raisin, Parnidon, eic., se compor- 
tèrent de la même manière. 

M. Marchand (1) a fait une nouvelle analyse de l'asparagine. Les ana- 
lyses de MM. Pelouze et Boutron-Charlard et de M. Liebig ditTeraient 
en ce q& les premiers avaient trouvé que I'asparagine anhydre &tait com- 
posée de 2C4HW + JO, tandis que l'analyse de M. Liebig l'avait con- 
duit ti la formule C4H8W + 5 0 .  L'analyse de M. Marchand a confirme 
la formule de M. Liebig. 

NARCITINE.- M. Jourdain (2) a trouvé que l'oignon et tout le reste 
de la plante du narcisse blanc renferment 9; p. 100 d'une substance par- 
ticulière qu'il a appelée narcitine. Elle est incolore, diaphane; elle a une 
odeur et  une saveur faibles, elle est déliquescente et se dissout facilement 
dans l'eau et l'alcool. Prise à l'intérieur, elle excite des vomissements. Elle 
se trouve aussi dans d'autres espèces de narcisses, et c'est probableinent B 
elle qu'était dd autrefois remploi de i'oignon de narcisse comme vomitif. 

SANTONINE.- M. Guillemette (3) propose la méthode suivante moins 
dispendieuse pour préparer la santonine. On pulvérise grossièrement les 
graines et on les délaie dans l'eau de manière à en faire une bouillie que 
I'on exprime au bout de 94 heures, puis on reeommence cette opération. 
Cela b i t ,  on sèche le @eau exprime, un le réduit en poudre, et on le 
traite par de l'alcool de 19 p. 100. On distille ensuite l'extrait alcoolique 
jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une trei-petite quantité, d'oii la santonine 
cristallise. On sépare la résine qui se dépose en méme temps, on exprime 
la santonine et onla  soumet ;l des cristallisations réitérées dans l'alcool. 

LIMONINE. - M. Bernays (4) a isolb le principe amer des pépins de 
citron; il est cristallisable et  a été appelé limonine. On broie les pépins 
avec uii peu d'ead pour en faire une bouillie, de manière qu'il n'y 
ait plus de grains durs. On délaie ensuite cette bouillie avec de l'alcool, 
et l'on soumet l'extrait a la distillation. Quand la plus grande partie de 
I'alcool a passé, on filtre le résidu bouillant qui dépose la limonine, par 
le refroidissement, en poudre et en écailles cristallines. Si I'on évapore 
l'eau-uiére, on obtient un extrait déliquescent qui est compos6 principa- 
lement de citrate potassique. 

On purifie la limonine en la faisant cristalliser plusieurs fois de suite 
dans l'alcool. Elle a une saveur très-amère ; elle est presque insoluble 
clans l'eau, assez soluble dans I'alcool e t  très-peu dans i'éther. L'acide 
tannique ne précipite pas la dissoliition alcoolique, mais l'acide nitropi- 
crique la précipite. Elle est plus soluhle dans les acides eteudus que dans 

(1) Journ. für pr. Chernie, xx, 264. 
(2) Buchner's Rep. Z. R., X X I ,  338. 
(3) Journ. de Pliarrn., xxvr, 152. 

(0) Biiclincr'sRep, Z. l:., x v ,  306. 
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l'eau. Quand on la briile, elle répand une odcur animale, et elle produit de 
I'animoniaque quand on la distille sur de' la chaux. Si elle appartient a la 
classe des bases vegétales, ce qui est encore douteux, elle serait une des 
plus faibles. M. Buchner a observé que la dissolution chlorhydrique 
n'est point précipitée quand on la sature d'amirioniaque, quoique la liino- 
nine soit insoluble dans l'ammoniaque; l'acide tannique, au contraire, y 
produit un précipité, et la liqueur devient violette. L o r q i o n  évapore la 
dissolution chlorhydriip au bain-marie jusqu'à siccitë, et qu'on dissout 
le résidu de limonine dans de l'alcool, on obtient une dissolu~ion dans 
laquelle le nitrate argentique produit A peine trace de précipité. Les 
acides concentrés la décomposent. 

ALCORAINE.- M. Bilz retira, il y a quelqiies années, de l'écorce dési- 
gnée dans le commerce de drogueries par cortex alcornoco, de alchor- 
nea latifolia (Swartz), une substance cristallisable qii'il appela alcor- 
nine (i), mais qui n'attira point l'attention parce que d'autres chimistes 
n'avaient pu l'obtenir. 

M. Frenzel (2) a répété les expbriences de M. Bilz, il a obtenu la 
même substance et a confirmé toutes les données de ce denier  sur cette 
substance. Comme son existence est actuellehent bien établie, je rendrai 
compte en peu de mots de son histoire. 

On se proche un extrait alcoolique de 1Ycorce alcornoco et on ajoute 
un peu d'eau avant d'en séparer l'alcool par la distillation, pour pouvoir 
l'en séparer plus complétement. On mélange l'extrait avec de l'éther qui 
en retire l'a!cornine, et qu'on obtient après la distillation de l'éther sous 
forme d'une masse jaune. On la dissout dans l'alcool bouillant, on la 
traite par le charbon animal et on filtre ; elle se dépose par le refroidis- 
sement en petits cristaux aciculairesincolores. Une demi-livre d'écorce 
produit 67 grains d'alcornine. Elle est insipide, grasse au toucher, par- 
faitement neutre ; elle nage sur I'eau, mais elle va au fond de L'alcool des 
huiles grasses et des essences. Elle se décompose par la distillation; 
cependant une partie sublime inaltérée. Elle est insoluble dans l'eau, 
très-soluble dans l'alcool et l'éther, et crisiallise facilement quand on la 
dissout dans de l'alcool aqueux a l'aide de l'ébullition, qu'on filtre la 
dissolution bouillante et qu'on laisse refroidir. Elle se dépose alors en 
cristaux groupés en ctoiles. Elle est soliible dans les huiles grasses et 
Ics liuiles volatiles. nf. B,ilz la regarde carnine une substance intermé- 
diaire entre la graisse et la cire. 

Elle se dissout daiis l'acide sulfiiriquc, qui en dépose sous forme de 
ciktaiix qiiarid OII  l'cil sature à une doucc chaleur; le reste peut cn cire 

~Bi)iiré Iiûr l'caii. L'acide sulfurique fuiiinnt la clétriiit pai.tirllciiictit, 

(1) Yremibre &rie Arcliiv. der Pliarm., sri, 58. 
(2) Arrli, der Pharmacie, xxirr, 173. 
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mais sans dégagement de gaz. L'eau précipite la partie non ddcomposee; 
il ne se forme pas d'acide sulfurique copulé. Elle est insoluble dans les 
alcalis. On n'a pas essayé de la  saponifier. L'acétate plomliique la préci- 
pite de sa dissolution alcoolique. 

CUB~BINE.  -M. Modeim a décrit, sous le nom de cubébine, une 
substance volatile. M. Cassola a décrit, sous le &&me nom, une substance 
molle et résineuse, e t  MM. Soubeiran et Capitaine une substance cris- 
tallisée (Rapport précédent, p. %O). M. Steer (i) a confirmé les données 
de ces derniers par de nouvelles expériences. Après aioir soumis le 
poivre de cubèbe à la distillation pour en retirer l'huile volatile, on le 
sèche et on en fait un extrait alcoolique qu'on distille jiisqu'à ce qu'il ne 
reste plus que le quart du volume primitif, et qu'on filtrc pour le sou- 
mettre de nouveau à la distillation. On obtient un résidu qui renferme 
de la résine et qui se prend en masse cristalline quand on l'expose A un 
endroit froid. On place la masse cristalline sur un linge qui laisse passer 
une résine liquide (la cubébine de M. Cassola); après 24 heures, elle est 
presque compléternent égouttee, et on la dissout dans 3 A 4 fois son poids 
d'alcool bouillant de 0,90 p. sp.; on laisse la dissolution se clarifier en 
la maintenant en ébullition, on décante la liqueur de la résine non dis- 
soute, et la cubébine cristallise par le refroidissement. Pour la purifier, 
on la dissout dans de l'alcool boncentré et bouillant, on ajoute ensuite 
du charbon animal et un peu d'eau bouillante, on filtre la liqueur bouil- 
lante et on la laisse refroidir. La cubébine se dkpose pendant ce temps 
en aiguilles de quelques lignes de long, incolores et nacrées. Elle cris- 
tallise dans l'alcool concentré en grains; sous cette forme, elle ne pos- 
sède qu'une faible odeur de cubèbe, et elle est insipide quoique la dis- 
solution alcoolique ait une saveur amère. Elle est insoluble dansl'eau, peu 
soluble dans l'alcool froid, et trés-soluble dans l'alcool bouillant, meroe 
lorsqu'il renferme de l'eau. Elle se sépare de cette dissolution sous forme 
de flocons qui, dans cet état, se dissolvent facilement dans l'alcool froid. 

G&RANIINE.-M. Müller (a) a retiré des racines de geruniumpratense 
et de plusieurs autres géraniums sauvages une matière extractive amère 
qu'il a appelée géraniine. . 

On tiaiteles racines sèches par l'alcool, on sépare la moitié de l'alcool 
par la distillation, et l'on ajoute de l'hydrate calcique pour précipiter le 
tanin ; on filtre, on évapore; la résine se &pare, et l'on décante de 
temps en temps la liqueur. On obtient enfin la géraniine dans le résidu 
qui présenteune masse jaune de mieldouée d'unesaveur amère très-forte. 
Quand on la chauffe, elle fond comme la cire; elle attire l'humidité de 
l'air ; elle est très-soluble dans i'eau et l'alcool aqueux, et insoluble dans 
l'éther et l'alcool anhydre. L'acide s~ilîuric~iiela dissout avec une couleur 

(1) Archiv. der Pharm., xx, 119. 
(2) Ibid., xm, 29. 
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rouge qui devieut e~isriite d'un pourpre fonce. L'acide nitrique la détruit. 
Les alcalis et les sels métalliques ne présentent aucune réaction iinpor- 
tante. Il est clair que cette géraniine renfermait toutes les substances 
solubles dans l'eau et l'alcool qui n'étaient pas précipitées par la chaux. 
Le geranium pratense en reuferme le plus, 1 4/53 p. 100 ; les geranium 
palustre et robertianum en renferment 4 5  a 4,s p. 100; le geranium 
sanguineuna, 5 p. 100; le geranium syloalicum, 2 l i2 ,  et le geranium 
rnaluæfolium 1,4 p. 100. 

LININE. - M. Pagenstecher (1) a extrait un corps cristallisable du li- 
niim catharticum, qu'il a appelé 2ininc. On se procure d'abord un extrait 
aqueux de la planle sèehe et on le traite par de i'alcool concentré tant 
que celui-ci en retire quelque chose. On mele ensuite la dissolulion al- 
coolique avec un peu d'eau et l'on distille l'alcool ; on obtient dans la 
cornue un résidu clair qu'on laisse en repos pendant quelques jnurs 
pour laisser déposer une masse résineuse qui renferme la liriine ; on lave 
cette masse d'abord avec de l'eau, puis on la traite par l'éther ou de 
l'alcool de 0,876 p.sp., qui dissout la résiue en laissant la phis grande 
quantitk de laliniue uon dissoute; on n'en obtint pas au deli de i û  grains 
par livre de plantes sèches. 

Sous cet état elle présente l'aspect du  carbonate magnésique. Elle a 
une saveur mordicante qui ressemble assez a celle de radix pyrethri, 
inais plus faible, elle est parfaitement neutre ; plus pesante que l'eau, 
elle fond à 1500 environ; elle ne produit pas d'ammoniaque par la dis- 
tillation sèche avec la potasse ; elle est insoluble dans I'eau froide et 
'eau bouillante, peu soluble dans l'alcool froid et aqueux, et bien solu- 
ble dans l'alcool concentré, surtout quand il est bouillant. Elle se dépose 
de cette dissolution sous forme d'une poudre par le refroidissement, et 
en cristaux fins et capillaires par I'évaporaiion spontanke. Elle est un 
peu soluble dans i'éther et iiisoluble dans l'essence de térébenthine. Elle 
est insoluble dans lep acides ékudus, mais i'acide sulfurique concentre 
la dissout en se colorant en violet, et l'abandoniie eu poudre brun-rouge 
quand on ajoute de l'eau. L'acide nitrique la dissout eu se colorant en 
rouge-jaunâtre , mais la dissolution ne tarde pas à pilir et dépose @es 
paillettes cristallines. Il  ne se fornie pas d'acide oualique dans cette ope- 
ration. Elle est un peu soluble dans la potasse el la soude, et insolub!e 
dans l'ammoniaque. 

MYRRHOIDINE. - M. Planche (2) ,a attiré l'attention sur une falsifica- 
tion de la myrrhe par un autre corps qui lui ressemble, qu'il a appelé 
myrrhoide, dont l'odeur n'est point celle de la myrrhe et qui a une sa- 
veur excessivement amère. Cette substance renferme uncorps particulier 
qu'il a appelé myrrhoïdine. La myrrhoïdine sèche est presqite incolore 

(1) Buchner's Rep. 2. R., xnir, 31 1. 
(2) Joiirn. de Pharm., xxvr, 501. 
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et ~cscin&]ç i) 1q gopine p&iqlie ; sg saveiir est fort aii?érc , elle [ w l  
faciicinenF et se dissoiit çgaleipent I k 1 1  darls  alcool, l'éther. ct I'essepce 
(le térebentbine, w a i ~  elle est i~lsoli$lc dans les huiles grasses. Les sels 
métalliques n î  produisent pas de précipite dans sa dissolution aqueuse, 
qui n'a ni rdactio~ acide ni reactiop alqliiie ; I'acide taiiiiique y produit 
lin précipité solqble dans I'alcooli elle pst soluble dans les acides et cti 

est modifiée. L'acide ch!orhydiique, même a froid, se colore en 'aune, 1 
et I'eau en précipite la myrrhoidine modifiée, qui sous cet état est très- 
peu soluble dans l'eau tout en conservant sa solubilité daqs i'lilcool. 

RÉSINE D'ALOES AVEC ACIDE NITRIQUE. - M. Boutin (1) p examiné le 
~~rodiiit  acide et ?'une saveur amère qu'on oblieiit en traitant la résine 
d'aloès par I'acide qitrique. II regarde ce corps, tel qu'ila été décrit par 
RI. kiebig, comme impur, et recommande 'des lavages à l'eau chaude 
contiriués jusqu'a ce qu'il ait a c p i s  une belle couleur rouge-pourpre. 
On a alors uri acidequ'ila appelé acf& polyrhromatique parce donne 
des combinaisons de couleurs différentes en s'unissant aux oxydes rné- 
ialliq~ies, que ces combinaisons peuvent ètre fixées sur les etoffcs, et qiie 
I'acide par conséquent htre employé en teinture. Poiir i'obtenir A 
l'état de pureté parfaite, il rcste à l'unir i~ la potasse où à la solide, à 
faire cristalliser le sel plusieurs fois et à le décomposer par i'acide chlor- 
hydrique qui en sépare l'acide, et qu'il but  encore laver à I'eau chaude. 

C'est une poudre d'un brun rougc assez foncé, tr8s-ambre et astrin- 
gente, saus odeur sensible, exigeant pour se dissoudre prks de 900 fois 
son poids d'eau froide et seulement 70 à 80 parties d'alcdol. Quand on 
le chauffe, il fvse et détone Iégkreinent en produisant une vapeur pour- 
pre et d'une odeur cyaniqiie. Tous ces sels détonent quand on 
chauffe rapidement, surtout le sel argentique. 
M. Pelouze a fait observer l'analogie de cet acide avec I'acide nitro - 

hématique de M. #?zhley, qu'on obhent en traitant l'acide nitropicri- 
que l'hydrate barytilue et le sulfate ferreux, et il lui parait possible 
que jes acides nitriques copulés qui se forment par la rcar.tiou de i'acide 
nitrique sur I'liélénine, la gomme-gutte et la myrrhe soient ou bien de 
la mbme espèce ou d'une composition presque identique. 

M. Pelouze a analyse I'acide de M. Poutin, el a obtcnu les nombres 
suivants : 

TrouvB. Atomes. calcul& 
Carbone. . . . 40,O 15 40;58 

Hydrogène. . . 4 , i  4 0,SS 
Nitrogène . . . La3 & L2,.iS 
qxygène. . . . 16,7 13 G,96 

qui correspondent à la formule Ci5H4Nh0'3 (2). 

(1) Comptes-rendus, 1" sem. 181i0, p. Bj2. 
(2) Par un singulier hasard, les comptes-reiidusdon~?eiitlaformiile~~ H%'o la. 

et elle a étd reprotliiite telle dans toits les autres jouriiaiix périoiliqiies. 
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M .  Boutin a signale la formation d'une huile volatile qui apparaît 
quand on traite la résine d'aloès par l'acide nitrique ; elle a une odeur 
pénétrante de cyanogdne et d'acide prussique; il lui a donné le nom 
de cyanyle. 

HADSHI. - En Arabie et en Bgypte on fait un emploi fréquent d'une 
inatiére enivrante appelée hadrchi en Egypte, et achach en Arabie, qui 
mérite d'&ire examicée à fond par les chimistes et qui peut devenir un 
excellent remède en médecine. On avait prétendu qu'on préparait cette 
maiière avec du chanvre, cannabis sativa; maisM. Aubert (i) a fait ob- 
server que la plante est plus petite, quoiqu'elle ressemble beaucoup au 
chanvre ordinaire, et qu'elle en différe essentiellement en ce que la tige 
est branchueà partir de la terre. On sait du reste que le chanvreordinaire 
possède des propriétés narcohques. La plante dont on retire le hadschi 
s'appelle a& ou hachich. On fait bouillir la plante fraîche dans de l'eau, 
on mélange la décoction avec du beurre, après ravoir filtrée, et l'on éva- 
pore A siccité. On pétrit ensuite le beurre avec du sucre en poudre et on 
en fait des pastilles. Quand il est frais, il a ou une coiileur verte, due à 
du chlorophylle, ou une couleur rouge qu'on lui donne artificiellement 
avec de I'orcanette (anchusa iinctoria). Un voyageur qui revenait d'E- 
gypte m'a rapporté un échantillon de hadschi. A son ar~ivee il était 
vert-grisâtre, mais peu à peu il a pili, et le beurre a ranci à un degrd 
repoussant. Cétait une masse solide composéc de morceaux cassés. 

Pris en petites doses, il produit une ivresse accompagnée d'une grande 
gaieté, d'unappétit trèorif et d'une aversion pour le vin. I l  provoque un 
sommeil accompagne de rêves fort agréables et qui peut durer de 5 i 
s heures; quand on se réveille on est parfaitement repose, on se souvient 
exactement de tout ce qui s'est passé pendant i'ivresse,et L'on n'éprouve pas 
le moindre malaise physique qu'on éprouve ordinairement après l'ivresse 
due a des liqueurs spiritueuses OU à l'opium. I l  faudrait que les chimistecl 
cherchassent et isolasserit le principe actif de cette matière, et qu'ils vis- 
sent s'il ne ae trouve point peht-étre dans le chanvre ordinaire. Une re- 
cherche de ce genre pourrait dtre d'une haute imporiance pour la méde- 
cine. 

PRODUITS DE LA FERMESTATION. VIN. - M. Chrislisson (2) a fait 
quelques expériences dans le but de déterminer la quantité d'alcool an- 
hydre contenu dans différentes espéces de vins, dc bieres et de porter. 

A cet effet il a distillé le vin presque à siccité, en ayant soin que le 
résidu ne brulat pas ; ensuitc il a calcule la teneur d'alcool par la pesan- 
teur spécifique du produit de la distillation. Yoici les résultats numérk 
ques auxquels il est parvenu. 

(1) Journ. de Chimie mkd., 2, e. VI, 1147; et Buchnefci Rep. 2, R., 356. 
(2) Ann. der Ch. und Pham., xxxvi~, 1%. 
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ESP~CES DE VINS . 
en 1.00 p 

Vin de Porto . . . . . . . . . . . . . . .  
moyenne de 7 espèces . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  Vin de Porto. fort - blanc . . . . . . . . . . . . .  

Xérès. faible . . . . . . . . . . . . . . .  - moyenne de 13 espèces vieilles . . . . . .  - fort . . . . . . . . . . . . . . . .  - moyenne de 9 esphces conscrv . auxGraudes.Indes . 
Madre da Xerhs . . . . . . . . . . . . . .  
Madère, conserve long-temps dans une cave aux Gr.-Indes. - plus faible . . . . . . . . . . . . .  
Ténériffe . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cercial . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lisbonne sec . . . . . . . . . . . . . . .  
Amontillado . . . . . . . . . . . . . . . .  
Claret de 1.81.i. . . . . . . . . . . . . . .  
Cliàteau- Latour de la15 . . . . . . . . . . .  
Chàteau-la-Rose de 1525 . . . . . . . . . . .  
Claret ou vin de Bordeaux orJinaire 1.0 (pialité . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  Rivesaltes 
Malmsey . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Vin de ~ ï l d e i h e k ,  i r e  qualité - - . . . . . . . . . .  ordinaire 
Vin de Ihnbach.  ire qualité . . . . . . . . . .  . . .  Alc d'Edimhourg, avant de la mettre cn Iiouteilles - - après 2 ans cle bouteille . . . . . .  
Porter de 4 mois . . . . . . . . . . . . . .  

On voit cn général que le prix dcs vins dans le commerce n'est pas en 
rapport avec la quantiré d'alcool qu'ils contiennent . O n a  toute raison de 
croire que le vin acquiert une plus forte proportion d'alcool en étant 
conservé : mais ceci n'est vrai qiic pour lin certain tenips. au bout duquel 
l'alcool commence diminuer; et alors à partir dc ce moment il ne gagne 
plus àètre conservé. quel que soit Ic temps qu'on le garde . 

M. Kuhlmann j l )  a observe que le clilorure stanniquc anhydre absorbe le 
clilorure éthylique. et forme une liqueur fumante àl'air . Elle n'a prabable- 
ment pas été saturée avec du chlorure éthylique . Eii la plaçaiit sous une 
cloche avec de la chaux caustique I'excès de chlorure staiinique s'évapore 
et la combinaison double forme une emorescence au-dessiis des bords 

(1) Ann . der Chem . und pharm., xxx~rr. 97 et l94., 
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du liquide. an 01)timl la meme coinbinaison e w  de l'&hep aahydre py 
de l'alcool anhydre et du chioriirc stannique, et faisant cristalliser aprég 
avoir sépara I'ercés d'alcool ou d'ether pal la &stillation. I!eau les SB- 
pare. 0s obtient des composés analogues avec le chlorure ferrique et le 
chlorure antimonique, mais leur composition n'a point été dctermineg 
et i'on manque d 'me  description détaillée. 

FLUORURE ÉTHYLIQUE. - M .  Rein~ch U) préparé le fluorure éthy- 
lique. I l  chauffa dans un vase de plomb $ partie de fluorure calciqu~ avec 
de l'acide sulfurique concentré, recueillit l'acide dans i partie d'alcool 
anliydrc contenu dans un vase de plomb, et distilla dans un rase de 
plomb le quart du produit obtenu ; en le mélangeant avec le double de 
son volume d'eau, l'éther se sépara. Ce dernier est incolore, très volatil; 
son odeur rappelle la cochlearia ; il brûle avec une flamme bleue en dé- 
gageant de l'acide fluorhydrique; il décompose le verre et produit du 
Luorure silicico-potassique et de l'alcool, aux dépens de l'eau qu'il 
contient. 

TEFLURURE ÇTHYLIQUE. - nt. iTanh2er (2) nous tl fait connaître le 
tellurure éihylique. On l'obtient en dislillaiit une dissolution de sulfate 
éthylicobaiytiqiie avec du tellurure sodique sec, tel qu'on l'obtient en 
calcinant du tellure, du tellururc argentiqiie ou du tellurure hismuthique 
avec u s  mélange de charbon pulvérisé et de carbonate sodique. La masse 
écume beaucoup dans la cornue et le tellurure éthylique passe avec I'eau 
déjA $11 cornniencement de l'opération. Le tellurure éihylique est un li- 
quide rouge-jaungtre, analogue au brome, mais plus clair; il est plus pe- 
sant que I'eau qui n'en dissout que trés-peu. I l  est doué d'une odeur d'oi- 
gnon repoussante e t  pénéirante, comme le sulfure éthylique. II bout au- 
dessous de 1000. I l  s'enflamme a l'approche d'un corps enflammé, et 
brule avec une flamme luuiineiise blanche bordée de bleu, qui a un aspect 
singulier et qui répand une vapeur blanche épaisse d'acide tellureu~. 
Exposé a I'pir, il se recouvre d'une pellicule d'acide tellureux et finit par 
disparaitre compléternent en laissant un résidu d'acide tellureur. L'oxy- 
&$on est encore plus rapide sous l'influence de la lumière directe du 
soleil de ipaniere qu'il fume, mais il ne s'enflamme pas spontanément. 
II aurait été intéyessapt d'opérer cette décomposition dans de I'oxysène 
sur du mercure pour voir ce que devient l'éthyle. L'acide nitrique dis- 
sout et di.cornpoee le tellurure éthy!ique, e t  quand on y fait passer un 
courant de chlore il se forme un liquide incolore et oléagineux au fond 
du vase ; ce liquide ri'a pas été examine. 

Le tellurure éihylique est composé de S4,47 d'kthyle et 6S,55 de tel- 

(1) Jourii. fiir pr. Chemie, aix, 310. 
(2) Po& Ann., L, boa. 
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luW Ce qui c ~ r r e ~ p o n d  a ChHioTe. L'analyse a donné 6$,7@ p, 400 de 
tellure. 

A G ~ T A T E  ~ r n ~ ~ ~ ~ u ~ . - M . K i r c h e r ( i )  recommande comme la meilleure 
manière de purifier l'éther acétique, après sa production, de le soumettre 
à une nouvelle distillation sur de la chauxvive, au lieu de chaiix Cteinte 
que l'on prescrit généralement. On n'a pas besoin d'employer du feu. 
Quarid la chaux absorbe l'acide et I'eau de l'éther la chaleur développée 
est suffisante pour faire passer i'éther, qu'on recueille dans un récipient 
bien froid. L'hydrate calcique est tout à fait impropre pour purifier I'e- 
ther, car il en décompose une grande partie. On pourrait se demander 
si l'éther qu'on obtient n'est peut-être point mélangé avec une petite 
quantité d'alcool régénéré. 

CHLORAC~TATE ÉTHYLIQUE - M. Dllmas (9) a décrit et analysé un 
éther particulier qu'il a appelé chloracétate éthylique, et qui au fond est 
une combinaison d'oxyde éihylique et d'acide oxalique copule avec du 
surchloride carbonique. Oq l'obtient en distillant l'acide chloracétique 
ou Fun de ses sels avec de l'acide siilfurique et  de l'alcool, et ajoutant de 
l'eau au produit de la distillatios pour séparer l'éther. Il  u'a rien indi- 
qué sur ses propriétés, excepté qu'il a une odeur de menthe. L'analyse a 
co~duit sue nombres suivants : 

Trouvé. Atomes. CalculB. 
Carbone. . . . 26,19 iI 2 5 , ~  
Hydrogène. . . $,80 1 O f t $  

Chlore. , . . Bk,36 6 54,9 
Qrygone , . . 16,65 4 17,6 

qui oorrespondent à la formule CPHioO + (C2O3, CZC16). 
OX~LATE ÉTBYL[QGE, SES METAMORPHOSES. - M. Malaguti (3) a 

expose i'éther oxalique tout à la fois à l'action du gaz chlore et des ravons 
solaires A +  1000. Apréo quelques heures i l  dégage de  l'acide chlorliy- 
drique, aprhs 18 heures il est devenu épais comme un sirop, e t  après 
8% heures ils'y dépose des cristaux doiit la quantité augmente de plus en 
plus et rapidement. 

II employa B O  grammes d'dther oxalique a la fois, de sorte que lors- 
qu'il se fut dépod une certaine quantité de cristaux, il décant? la li- 
queur, la fit &goutter et la soumit de nouveau à l'action du chlore. On 
exprime les cristaux dans dli papier à filtre pour les délivtw de la qartk 
liquide, puiv on les écrasa et on {es lave avec de l'acétate rné~hylique 
bien exempt d'alcool et d'eau. Quand ce dernier passe gravers sans 
étre acide, on les presse de nouveau et i'on répète cette opération p h -  

(i) Pharm. centr. Blatt, 1840, p. 271. 
(2) Ann. de Ch. et de Php., & m i t ,  85. 
(3) Ibid., ~xxiv, 29% 
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sieurs fois de suite. Les cristaux entrainent decctte maniére beaucsup de 
duvet du papier, que M. Mulaguti enlève en étendant 3 ou 4 grammes 
de cristaux à la fois dans une capsule de platine qu'il échauffe rapide- 
ment A + 145 degrés ; les cristaux fondent et se rassemblent dans la par- 
lie la plus profonde de la capsule, tandis que le duvet reste attaché aux 
parois. Une petite partie des cristaux se décompose dans cette opéra- 
tion ; mais, comme la couche est très-mince, le produit de la décompo- 
sition se volatilise, e t  la partie fondue qui se rassemble reste incolore. 
Cette dernière seprend  par le refroidissement en une petite masse 
cristalline et incolore qu'on met dans l'eau pendant 18 heures, qu'on 
lave ensuite, et qu'on sèche dans le vide. , 

ÉTHER CHLOROXALIQUE.-M. Malaguli appelle ce corps éther chlor- 
oxalique parce qu'il renferme les éléments de I'élher oxalique, dans le- 
quel les atomes d'hydrogène sont substitués par un nombre égal d'ato- 
mes de chlore. Ce nom n'est point le nom scientifique qu'il conservera 
dans l'aveiiir, car le corps en question n'est pas un éther; niais comme 
nos connaissances sont encore trop boriiées sur la nature de ces corps 
ou l'hydrogène est substitué par le chlore pour pouvoir former une no- 
menclature scientifique, nous lui laisserons ce nom comme un nom em- 
pirique qui a Pavalitage de rappeler les proportions des éléments qui 
le composent. 

I l  possède les propriétés suivantes : il est incolore, transparent quand 
il est récemment préparé ; il devient peu à peu laiteux , il cristallise en 
lames carrées, il est sans odeur ni saveur, il est parfaitement neutre, il 
fond à + 1440 en commençant à se décomposer. Il  est insoluble dans 
l'eau ; mais quand il est dans de l'air humide il en attire l'humidité, il 
dégage des vapeurs d'acide chlorhydrique, et fiiiit par devenir entière- 
ment liquide. 11 se décompose sur-le-champ au contact de I'alcool, de 
l'esprit de bois, de l'huile de pommes de terre, de l'essence de térében- 
thine et de l'acélone. L'éther sulîurique et  les autres espèces d'éthers le 
décomposent plus lentement, et celui dont l'action est la plus lente est 
l'acétate méthylique. Les alcalis le décomposeiit également, et même 
l'ammoniaque, tant sous forme gazeuse qu'a i'état liquide. 

Les analyses élémentaires de cette substance ont toujours donné quel- 
ques traces d'hydrogène, de 0,06 à 0,17 p. 100, qui peuvent Btre dues 
à ce qu'elle n'était pas parfaitement pure. 

houve. Atomes. calcul& 
Carbone. . . . . 14,97 6 i4,9a 
Hydrogène. . . . 0,06 - - 
Chlore.  . . . . 71,052 10 72,06 
Oxygéne. . . . . 13,g.i 4 15,oa 

M. Malaguli traduit ces résultats par la formule C O +  C ~ C ~ ~ Q O ,  
mais il est évident que i'arrangement intérieur des éléments peut Btre 
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bien différent ; par exemple : CPO" C4CP0, C304 + C3Cl10, C404 
+ C*CPO; en un mot, on ne peut pas décider actuellement avec ccrti- 
tude la véritable formule rationnelle de ce compos8. 

M. Malaguti a eindie les métamorphoses de ce corps avec beaucoup 
de soin et de précision ; à l'exception de sa décomposition par la distil- 
lation sèche, qui aurait, selon moi, bien mérité d'étre examinée. Voici 
les métamorphoses qu'il a décrites. 

CHLOROXAM~THANE,- l o  Par le gaz ammoniac. Quand or1 fait pas- 
ser un courant de gaz ammoniac sec sur de 1'8ther chloroxalique renfcrmt! 
dans une petite cornue tubulée surmont8e d'uiie allonge tubulée, le gaz 
ammoniac est absorbé; il se produit une fumée lilanche qui se dépose 
en cristaux délies dans le col de la cornue, tandis qu'un produit vola- 
til et fétide s'échappe par l'ouveriure de l'appareil. Quand la reaction 
de l'ammoniaque est terminée, le col de la cornne est rempli d'une masse 
cristallisée incolore,et l'intérieur de la panse de la cornue est recouvert 
d'un sublimé cristallin jaunâtre. On dissout le  tout dans un peu d'eau 
bouillante, et l'on obtient par le refroidissement une abondance de 
cristaux aciculaires et prismatiques d'un nouveau corps que 31. Malaguli 
a appelé chloroxamethane. L'eau-mère est jaunâtre, elle renferme du 
sel ammoniac, et dépose après quelques heures de petites boules a sur- 
face polie, très-dures, et qui ont une cassure vitreuse. Elles ne se pro- 
duisent qu'en petite quantité ; elles ne dégagent pas d'ammoniac avec 
de l'hydrate eslcique, mais bien avec de la potasse à l'aide de l'ébulli- 
lion. Elles n'ont, du reste, pas été examindes davantage. 

Le chloroxaméthane affecte la forme prismatique; sa saveur est douce 
au premier moment, puis amère ; il fond à + 1340, et se sublime si fa- 
cilement A cette température qu'on peut ii peine le faire fondre dans un 
vase un peu large. Le chloroxarnethane fondu est un liquide clair qui 
se prend en masse cristalline et un peu colorée par le refroidissement. II 
bout a + 2000 ; l'analyse élémentaire a conduit aux résultais numéri- 
ques suivants : 

Trouvb. Atomes. Calcul& 
Carbone . . . . 16,80 S 16,Y6 
Hydrogkne . . . 0,71 4 0,GS 
Nitrogkne. . . . 4 8 4  2 4,88 
Chlore. . . . . 60,90 10 6l,0% 
Oxygène . . . . 16,75 6 16,56 

Cette composition es1 très remarquable. On sait, en effet, que I'oxa- 
méthaiic, découvert par BI. Dumas, est compose d'un atome d'oxamide 
et d'un atomc d'oxalaie éiliylique. Le corps qiie nous venoiis de décrire 
est compose d'une manière analogue, d'un atome d'oxamide et d'un 
atome de l'éther cliloroxalique mentionné plus haut ; car : 
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i atome d'oxainide z rrc+.&H+aN + 90 

1 atome d'éther chloroxalique = 6C + iOC1+ 4 0  

1 atome de chloroxaméthane = SC +rH+ 2N + iOCl+ 60  

M. de La Prooostaye (i) a comparé les formes cristallines de l'oxamé- 
thane et du ehloroxaméthane ; il les a trouvées identiques et appartenant 
au sysième rhomboédrique, ce qui tendrait faire croire que le volume 
atomique du chlore serait égal au volume atomique de i'hydrogène, e t  
que i'arrangemerit relatif des atomes élémentaires serait le méme. On a 
voulu faire valoir cette circonstance comme uue preuve en faveur de 
l'exactitude des vues de métalepsie. Quant i l'isomorphie, c'est un phé- 
nomène de texture purement mécanique qui dépend du volume de I'a- 
tome et de la position relative ; mais on doit concevoir facilement que 
ces positions relatives nlautoriscnt point à conclure avec certitude de , 
celles des composds binaires ou ternaires qui engendrent la combinaison 
en vertu de leurs propriétés électro-chimiques opposkes. Je rappellerai 
à cette occasioii l'exemple que j'ai expose dans mesdléments de chimie 
(t. VI, p. 17, I S S .  Éd. All.), et par lequel j'ai voulu montrer que I'ar- 
rangement des atomes d'une combinaison du genre 3R + 40 ne doit pas 
nécessairement étre le mème ; quccette combinaison peut Btre, par exem- 
ple, F e 0  + Fe2 O3 ou bien %&Ir10 + InOS. Le fait qui vient de nous oc- 
cuper est par couséquerit de la plus haute importance; mais si l'on vou- 
lait le regarder comme une preuve incontestable, on pourrait aisément 
étre conduit à des opinions erronécs. IL vaut mieux retarder le moment 
d'arrèter son opinion jusqu'i ce qu'on ait étendu ses connaissances à cet 
égard, que de s'atiacher d'une manière prématurée à une opinion qui, 
dans la suire, peut être reconnue fausse. 

ACIDE CHLOROXALOVINIQUE. - Le chloroxamélhane se dissout lente- 
ment dans 1:ammoiiiaque causlique, et se transforme en un sel ammoni- 
que qui renferme un nouvei acide, que M. Mdaguti a appelé acide chlor- 
oxaloainique, parce qu'il contient un acide oxalique copulé dont la 
copule est Petlier cbloroxalique. Il ne se forme rii oxalate ammonique 
n i  sel ammoniac par cette réaction. L'oxamide s'associe 2 aiornes d'eau 
et se convertit de C20P + NSHb en CP03+ NPHaO, OU oxalate d'oxyde 
ammoniquo qui retient la copule dans la combinaison. 

Pour se procurer l'acide au moyen de ce sel, il bu t  en séparer l'am- 
moniaque en ajoutant un petit excès de carbonate sodique, évaporer con- 
venablement, et pousser à siccité dans le vide sur de l'acide sulfurique. 
Quand L'ammoniaque est entièrement cliaseée, on dissout le sel dans 
l'eau et l'on sature la soude aussi exactement que possible par de l'acide 
siilfuriq~ie. Si l'on a ajouté un excès de ce dernier, il faut l'enlever par 
de l'eau de baryte, aprks q u i  i'on évapore au bain-marie et i'on achbve 
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dans ie vide. Fn traite diisuite par l'alcool anhydre pbui- sépacer l'acide 
du sulfaie barytiqué, et l'on evapore dans le vide, 

On obtient ainsi one tnasse composée d'aiguilles incolores entrelacees 
dans tous les sens, qui fondent aisément, qui ont une saveur briilante, 
et q i i  produisefit une tache blanclib sur la langue. Elles produisent une 
infiammation sur la peau, et laissent une tache blanche entourée d'un 
anneau enflamme et trhs-douloureux. Cette conihinaison ressemble , 
sous t e  rapport, I l'acide chloracétique, qui est aussi un acide oxalique 
copule. Elle est déliquescente à un tel point qu'on peut à peine la reti- 
rer de la capsule d'evaporaiion pour i'iiitroduire dans un flacon, sans 
qu'une grande partie ne se liquéfie. Elle se dis~out  en toutes pro- 
portions dans l'eau, l'alcool et l'éther. Elle décompose tes carhonates 
et produit des sels particulier8 avee les bases. L'aiialyse de cet acide a 
donné les nombres suivants : 

Trouvé.  toms. calculé, 
Carbone . . . . 16,23 16,BS 8 16,30 
Chlore. . . , . 60,05 60,35 10 59,02 
Hydrogéne. . . 1 25,;s 2;,37 
Oxygène . . . . 21,68 

3 l 
qui correspondent à la formule 9Ht O + CL OS + C6Cl1004, c'est-à- 
dire I atome d'acide o x a l i p ,  1 atome d'ether chloroxalique, e t  2 ato- 
mes d'eau. 

M. nzalaguti regarde cependant comme probable que l'acide ne ren- 
ferme qu'un atome d'eau; car la quantité de chlore que donne i'analysë 
surpasse les résultats du calcul de 1 pour 400 et au del&, vu I'iinpossi- 
hilite de priver entièrement l'acide, qu'on aitalyse, de l'eau qu'il absorbe. 
Cependant, comme l'acide peut renfermer i atome d'eau outre l'ead 
basique, il n'y a pas trop d'invraisemblance d'adnic~tre 2 atomes d'eau. 
On aurait pu faire disparattre cette incertitude en analysant un des 
sels de cet acide; mais on ri'a pas fait connattre d'analyse de ce genre. 

II est hident  qu'en supposant les atomes d'hydrogène de I'acide oxa- 
Ib~itiique remplacés par du chlore, on aura la composition que nous 've- 
nons d'indiquer. 

$20 Par Z'anamoniuque liquide. La rbaction de ces deux corps est si 
tiiolentequ'on estobligd d'ajouter de très petiles quantités d'éther chlor- 
oxalique A la fois à i'ammoniaque. Chaque portion qui tombe dans l'am- 
inoiiiacpe produit une efferveScence comme si l'on y ititiloduisait un h r  
rouge. L'éther thloroxdiqtle se décompose en déposant un corps blanc 
très-peu solubie qui est de l'oxamide, et en produisant dans la liqueur 
ammoniacale du sel ammoniac et du chloroxalovitiate ammonique. 

S0 Par la potasse caustique. L9&her cliloroxaliqsa SE décompose 
p a n d  .on ie fait bouillir dons l'hydrate potassique; il se forme t tif. d'oxa- 
latç poiasaiqiir et 5 ar. de rhloriiv pota4qiie pow rliaqiir atome A'iWicr 
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cliioroxalique : les elémentsrestantc, qui sont C4C160b, persistent dans la 
dissolution. Si l'on sature la potasse avec de I'acide carbonique qu'on 
évapore à siccité et qu'on traite le résidu par de l'alcool anhydre, il se 
dissout un corps qui cristallise eu lames déliquescentes neutres, et 
amères, et dont la dissolution ne produit de précipité ni avec le nitrate 
argeiitique, ni avec le chlorure calcique, et qui laissent après la combus- 
tion un résidu de chlorure potassique. Ce corps parait donc êtrc un sel 
potassique d'un acide qui aurait la composition indiquke plus haut, d'après 
les essais analytiques qui en ont été faits, mais que M. Malayuti n'a pas 
poursuivis, parce qu'il avait l'intention de les réunir à l'etude des méta- 
morphoses de l'éther chlorure da M. Rdgnaqlt ( Rapport prhcédent, 
p. %a). M. Malaguli n'a cependant pas pu obtenir la iileme coinbinai- 
son que M. Régnault, quoiqu'il ait employé la même méthodc ; il se Fur- 
mail toujours CZCF. 

Or comme il est reconnu que I'acide cliloroxycarhonique est un acide 
carbonique copuk dont la copule est CCP, c'est-&dire du chlorure car- 
bonique, il est t r h  possible que cet acide carbonique copulé se combine 
a l'état naissant saris se décoinposer avec la potasse, e t  forme KO, CO' 
+CCP. 
40 Par l'alcool. L'éther chloroxalique se dissout dans l'alcool, en se 

décomposant avec u n  faible degagemcnt de gaz oxyde carbonique accom- 
pagné de peu ou point d'acide carbonique. II se forme aussi du chlorure 
bthylique; et quand on ajoute de l'eau il se separe une huile legèrement 
jaunâtre qui gagne le fond, tandis que la liqueur contient de l'acide chlor- 
hydrique, de l'acide oxalique, et deux autres acides renfermant du chlore 
et dans l'examen desquels M. Malaguti n'est pas enire : il croit cepen- 
dant que l'un d'eux est l'acide chloroxalovinique. 

Cette huile possède les propriétés suivantes. Après avoir étti bien lavie, 
pour enlever tout l'acide libre, et séchée dans le vide sur de I'acide sul- 
furique, elle a une couleur jaune-pale, une odeur vineuse, une saveur 
douce, persévérante, qui finit par devenir ambre ; elle est parfaitenient 
neutre; son poids spécifique est i,3481 a +16O1; elle bout à 200°, et com- 
mence a se colorer. Elle devient acide a l'air humide ou dans l'eau, en 
vertu d'une petite quantité d'acide chloroxalovinique nouvellement formé. 
Elle est insoluble dans l'eau, et re dissout en toutes proporlions dans l'al- 
cool et l'éther. 

D'aprEs l'analyse elle est composée de : 
TPOU\'~. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . i7,PI S 17,34 
Chlore. . . . 62,59 10 62,79 
Oxygène. . . 20,24 7 19,57 

La formule CBC11007 représente la composition de l'acide chloroxalo- 
vinique; il falit par const?queiit que cette huile soit ou bien de I'acide 
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ehloroxalovinique anhydre, ou bien un corps isomérique avec ce dernier; 
car au contact de l'eau elle se transforme lentement en acide chloroxa- 
lovinique hydraté. L'ammoniaque liquide ou gazeux la convertit en 
chloroxaméthane pur, et la potasse caustique en chloroxalovinate poiassi- 
que, mais il se forme en méme temps un peu d'acide chlorhydrique et 
d'acide oxalique. 
M. Malaguti observe qu'il n'a réussi qu'une seule fois à obtenir ce 

corps à i'état de pureté do l'échantillon doiit nous venons de rapporter 
les réactions et l'analyse, et que les autres fois qu'il l'a préparé, il était 
souillé d'oxalate éihyliquedont il ne pouvait plus Btre séparé, et qui dan- 
nait lieu à des produits de métamorphose qui changeaient considérable- 
ment les résultats que nous venons de décrire. 

ÉTHER ACONITIQUE. M. Crus80 (.l)a décrit et analysé les combinaisons 
d'oxyde éthylique avec les trois acides produits par I'acide citrique. 

'On obtient l'aconiiate éfhyllque en dissolvant l'acide aconitique dans 
3 a 4 fois son poids d'alcool, et saturaut la dissolution avec de l'acide 
chlorhydrique. La combinaison Bihylique se sépare quand on ajoute de 
l'eau, et l'on n'a plus qu'a la laver à l'eau pure. C'est une liqueur inco- 
lore d'une odeur aromatique qui rappelle celle de l'huile de l'acorus cala- 
mils, d'uqe saveur très-amère, d'un poids spécifique de 1,074 à +id0, et  
qui bout B 236O en éprouvant une décomposition partielle, et laissant 
une masse noire et grasse. D'aprés l'analyse ellc est composée de C4H O 
+c4~wa.  

ÉTHER ITACOHIQUE. - L'ituconate éthylique a été décrit et analysé 
précédemment par M. Malaguti sous le nom d'éther pyrocitrique (Rap- 
port de 1858, p. 629, Éd. S.) Les expériences de M. Crasso s'accordent 
en tous points avec celles de M. Malaguli. 

ÉTHER CITRACONIQUE.- Le citraconate éthylique se prépare comme 
l'éther aconitique, et possède les memes propriétés, méme odeur, même 
saveur, r n h e  poids spécifique, mBme point d'ébullition, et même com- 
position que l'itaconate éthylique, de sorte qu'on a lieu de croire que I 'm 
de ces acides isomériques a passé à l'état de l'autre pendant I1étherifI- 
cation. Dans un pareil état de choses on aurait bien dd décomposer ces 
deux éthers par la potasse caustique et examiner les sels engendrés ; car 
il aurait été intéressant de voir si l'on obtient les deux acides de nouveau, 
ou lequel des deux si l'on n'en obtient qu'un seul. 

ÉTHER FORMIQUE.- M. Wœhler (2) a indiqué la méthode facile sui- 
vante pour préparer le formiate éthylique. On mélange 10 parties d'ami- 
don avec 37 parties d'hyperoxyde manganique très-bien pulvéristi, on les 
intooduit dans une cornue, et l'onverse par-dessus 50 parties d'acide sul- 

(1) Ann. der Ch. und Pbarm., xxxiv, 59,65 et 72. 
(2) Ibid., xxxv, 238. 
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Sul.iilli$, 14: parties d'eu et 45 parties d'almd de 0,838. On phce i l i d -  

y q ~ s  charbans soiis lumnue,  et I'on entrctient une FiiiWe ébullition iailt 
qpe lp produit de la distillation couiienF de I'élher. Un saturc! le produit 
par dg t$ilorure calcique, on distille l'éther, et I'on réréte cette opéra- 
tioq encore use fois. JI ewive parfqis que Ie ch!oruive calcique commq- 
nique une couleur jaune i I'bther, et qu'il se dépose de petits cristaux 
blancs et durs dans le vase. 

M. Wqhler attribue cette coloration à du chlorure ferrique, et regarde 
ces crisiailx comme une combinaison de chlorure calcique et  d'alcool qui 
g t  saluble dans cet éther, et qui cristallise au fur et a mesure que le 
chlqrure calciquese dissout. La sescinde rectification dépouille I'éther de 
ces mélanges étrangers. 

ÉTHER NITROCINNAMIQUE.-M. Mitscherlich (1) a préparé le nitrocin- 
nainaie éthylique. On l'obtient eii faisant digérer pendant plusieurs heures 
a +?O0 1 partie d'acide nitrocinnainiq~ie dans 20 parlies d'alcool auquel 
an a a j~i i té  un peu d'acide iulfurique, et laissant relroiilir quand l'acide 
est dissous. LUiher se dépose par le refroidisspment en cristaux prisma- 
tiques dont on ae peut pas déterminer la forme exactement. Pour I'ob- 
tenir parfaitement pur, OR le rcdissout dans de l'alcool b~iuillnnt auqirel 
fin ajoute iin peu d'ammoniaque caiistiqiie qiii nliiltère pas I'éther, et on 
abandoilne la liqueur à lacristallisation. II fond B +1:6O et entre en kbul- 
!ilion à 500Q en se decouiposaut. Par I'ébiilliiion avec iii putasse cau- 
s h p e  il produit de I'alcool et du niirociiiiiamate potassique. M. Mils- 
cberlich a troi~vé par l'analyse qii'il rrnfcrme 39J.i p. 100 de carbone et 
4,955 d'hydrogène, ce qui correspond exdctement à l,a tûrmule C4H100 

- j -NP05,C~sH~~fY qui représente le.nirrorinnamate éthylique neutre. 
L'existeiice de cet éther est remarquable parce que rioiis ne connaissons 
jusqu'ici qu'uq très-petit nombre d'exemples de combinaisons formées 
d'acides copules et  d'oxyde éihylique, parmi lesquelles on peut compter 
l'oxamethane, l'uréthanel I'éther chloroxycarbonique, et I'éther chloro- 
promucique. 

ÉTBEII STÉARIQUE. - M: Ladsaigne a préparé le premier le stéaratd 
éthylique (Rapp. de 4858, p. 403. Éd. S.) et I'a trouvé composé de 1 atome 
d'acide stéarique et 2 atomes d'oxyde éthylique. M. Redtenbacher (2) a 
examine la méme combiuaison et s'accorde avec M. Lassaigne quant aux 
propriétés, mais il en diffèrc par la composition. 

L'enalyse élémentaire lui donna les nombres suivants : 
Trou~é. Atome& Calculé. Atomes. Calculk. 

carbone.. . , . . 77,17 71  77,516 i& 77,198 
Bydrogkne . . . 42,M i46 is,~Os 281 49,698 
Oxygène. . . . . 9,99 7 9339 i4 40,106 

(1) filonatl. Bericlit der K. Preus. Acad. der Wisscnsch., 1840, p. i9&, 
(2) Anii. der Chem. und Pharm., x v v ,  57. 
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Ces fornules ont Clé calculées en admettant C68Hlsa comme le radical 

k plus vraisembliiJde de l'acide stéarique, au lieu de C6sHi34, d'aprEs le- 
quel M. Aedte~nbacker a fait ses calculs. 

Les formulessuivantes, dans IesquellesSt signifie acide stéarique et EO 
oxyde bihylique, ont servi de point de départ pour les calciils. La pre- 
mière ~ E O + H ~ O  correspond à un acide stéarovinique, dans lequel 
l'atome d'eau petit 8tre changé contre 1 atome d'une base, et la seconde 
$tEO,H40) + (s, HW) correspond d'après l'analyse de MM. Liebig et 
Pelouze à lacompositioii de lastéarine, danslaquelle 1 atome de glycérine 
serait remplace par 1 atome d'oxyde éthylique. De toutes manières il est 
Bvident qu'on ne peut pas envisager cette coinbinaison comme étant eom- 
posée d e s + 2 ~ O  comme l'indique M. Lassaigne. L'analyse de M .  Red- 
tenbacher a été  en outre pleinement confirmée par une analyse de 
M. Stenhouse ( l )  de l'éther stéarique prépare au moyen d'un acide stéa- 
rique tiré du beurre de cacao. 

ÉTHER MARGARIQUE. - M. varrentrapp (a) a analyse le margarate 
éthylique'que M. Laurent avait décrit anierieurement (Rapport de 1838, 
p. 404. i d .  S.) Il  est solide et fond à +22o. M. Laurent avait signaléque 
l'hydrate potassique ne le décompose pas ; mais cette donnée est inexacte. 
La déeomposition est très-lente a froid, cependant le carbonate potassique 
produit meme une réaction bien inarquke. II se décompose à 2000 en don- 
nant lieu aune liqueur alcoolique qui passe à la distillation; les dernières 
portions qui passent sont pour la plus grande partie de l'acide margarique. 

D'après l'analyse il est coinposé de : 
~ O I I V &  Atomes. Calcult?. 

Carbone. , . . 76,Sa 38 76,612 
Hydrogène. . . d2,74 78 11,537 

. Oxygène. . . . l0,44 4 10,SEii 
= ChHHO + CSsH7603 et représente par conséquent le margarate 
éthylique neutre. 

I?THER OL&IQUE.- M. Parrentrapp (3) a également analysé l'oleate 
éthylique ; j'ai indiqué les résultats numériques page 129. Il se compose 
de i atome d'oxyde éthylique et d e l  atome d'acide oléique. On l'obtient 
très-aisément en faisant passer un courant de gaz-acide chlorhydrique 
dans une dissolrition d'acide oléique dans 3 parties d'alcool. L'éther est 
déjà loriné et  presque entièrement séparé avant que l'alcool ait absorbé 
116 de la quantité d'acide chlorhydrique qu'il est susceptible d'absorber. 
On finit de le séparer en ajoutant de I'eau et en le lavant alternativement 
avec de l'eau qui enlève l'alcool et l'acide chlorhydrique, et avec de 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., xxxvr, 58. 
(2) Ibid., xxxv, 80. 
(3) Jhid., 206. 
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I'alcool de 0,9 p. sp. qui enlbve l'acide oléique qui aurait pu rester. En- 
fin on l'agite dans de l'eau et on le sèche sur t h  chlorure calcique. La 
distillalion sèche le d$composc. 

ETHER EDA~DIQUE.- M. Meyer (1) a analysé i'élaïdate éthylique dont 
j'ai marqué les résultats nuineriques page 132. On le prépare -et ou le 
purifie d e  la méme manière que le précédent ; c'est uii corps oltagineiix, 
inodore à froid et d'une faible odeur quand il est chaud. On rie peut pas 
le distiller sans le décomptiser comme M. Laurent L'avait annoucé (Rap- 
port de ISss, p. 106, Éd. S.). 

ÉTHER COCINIQUE.- M. Bromeis (2) a examine le cocinate éthylique. 
On le prépare comme les précédeiiis. L'éther se sépare et nage à la sur- 
face de la liqueur; on le recueille et on l'agite d'abord avec une solution 
étendue de carbonate sodique, puis avec de l'eau, et enfin on le distille 
sur du chlorure calcique. Qusnd il est pur il se présente sous forme d'un 
liquide i i q i d o  très-fluide et d'une odeur de pommes agréable qui est la 
combinaison neutre d'oxyde éthylique et d'acide cocinique. Les résultais 
numériques de l'analyse ont été marquéspage 457. 

ÉTHER PALMITIQUE. - M. Fremy (5) a préparé et analysé ie paimi- 
tale éthylique. On l'obtient en chaulfant un mélange d'acide palmitique, 
d'alcool et d'acide sulfurique. A la température ordinaire il est solide et 
se fige à + 210; on peut l'obtenir en beaux cristaux prismatiques doués 
d'une odeur éthérée. 

D'après I'analyse élémentaire il renferme : 
Trouvé. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . . 76,6 86 76,4 
Hydrogène. . . . ie,3 7% ' i 9 , A  
Oxygène. . . . . 10,s 4 11,s 

= @Hi00 + C36H6203 qui représente un éther neutre. 

PRODUITS DE M~TAIMORPHOSE DE L'ALCOOL PAR D~VERS R~ACTIFS  I, 

PAR L'ACIDE SULFURIQUE A UNE PRESSION INF~RIEURE A CELLE DE L'AT- 

MOSPHBRE. - Différentes rnétamorphoscs de l'alcool ont été étudiées, 
ainsi que les produits auxquels elles doiinent naissance. 

M. Kuhlmann (4) a observé que lorsqu'on distille sous une pression 
inlérieure à celle de l'atmosph&e, 0m,04 par exemple, un mélange de 
f~ p. d'acide sulfurique H90 + S 0 3  et de 1 p. d'alcool anhydre, qui, d 
la pression ordinaire, produit de l'éther à + 1460, il entre en ébullition 
à + 860, que le point d'ébullition monte peu à peu jusqu'li 1450, que 
l'alcool distille seul au commencerilent, qiie la massc fume ii i O l o  ct pru- 

(1) Ann. der Ch. und Pliarm., xxrv, l84.  
(2) Ibid.,  279. 
(3) Ibid., xxxv~, 46. 
:4) Ibid., xxxiir, 218, 
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duit de l'huile de vin et de l'acide sulfureux, mais qu'il n'y a pas trace 
d'éther. 

Les chlorures, qui, à la pression ordinaire, produisent de I'éther avec 
l'alcool, n'en produisaient püs non plus sous une pression de 0m,04. 

ACIDE THIOM~LANIQUE. - Dans le Rapport précédent, p. 26i, j'ai 
mentionné quelques expériences de M. Erdmann et de M. Lose sur la 
masse noire et charbonnée qui se forme quand on distille ensemble de 
l'alcool et de I'acide sulîurique pour la préparation du gaz olcfiant. Les 
différences qui se sont montrées dansleurs résultats ont engagé M. E r d -  
mann (1) a reprendre cette recherche pour arriver B des résultats plus 
décisifs. Ces nouvelles expériences ont mnntré que ce corps noir est un 
acide faible qui se combine avec les bases et produit des sels presque tous 
insolubles ; de sorte que même le sel potmique est insoluble. M. Erd- 
mann a déclaré que le corps signalé par M. Lose , qui est si difficile à 
hrûler dans la combustion de l'acide à l'air libre, et qui forme le  résidu, 
n'est autre chose que du sulfate potassique db ti ce qu'on lave l'acide 
avee de l'eau qui renferme de la potasse pour lui enlever l'acide sulfuri- 
que, d'oh résulte le sel potassique. Si, au contraire, on lave l'acide 
avec de l'aminoniaque, alors il brûle facilement et sans laisser de résidu, 
mais il dégage de l'ammoniaque quand pn le traite par la potasse. 
M. Erdmann a désignk par acide thiomélanique le corps noir et acide 
qui rougit le tournesol avant d'avoir été traité par la potasse et aprés 
avoir &té délivr6 de l'acide sulfurique par les lavages a l'cau pure. 

Polir préparer cet acide on chauffe peu à peu un mélange de 8 à 10 
parties d'acide sulfurique concentié avec 1 partie d'alcool anhydre, sans 
dépasser 180°, jusqu'i ce que la masse cesse de couler et forme une 
bouillie noire et grumeleuse. On délaie ensuite cette masse dans l'cau, 
on la broie de manière à en faire une bouillie également divisée, pnis on 
ajoute une  dus grande quantité d'eau. On laisse reposer, on décante le 
liquide acide, clair, et l'on fait bouillir la masse à plusieurs reprises dans 
l'eau chaude, jusqu'à ce que l'eau de lavage ne trouble plus la dissolution 
de chlorure barytique, puis on la sèche. La masse qu'on obtient est 
noire , sa surface est mate, sa cassure a l'éclat du verre et de la houille ; 
elle ne se laisse que difficilement réduire en poudre quand elle est par- 
faitement séche. Elle renferme beaucoup d'eau qu'elle perd entre 1300 et 
1500. Elle supporte une chaleur de 1700 sans se décomposer. Elle brtîle 
sans dilficulté et ne laisse pas de résidu quand on emploie de l'acide sul- 
furique pur. 

Quand on l'arrose avec des bases solubles et qu'on chauffe, il se coin- 
bine avec elles, sans changer d'aspect et sans se dissoudre. L'acide sé- 
ch15 I 1500 a donné à l'analyse : 

(1) Journ, fûr pr. Chemie, xxr, 291. 
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TrOUVé, Ptqmg 
Carbone. . . 67,66 80 

FP1- 
67,88 

Hydrogène. . 3,3& 48 3,33 
Soufre. . . 6,133 3 6,69 
Oxygene. . . 2a,3r 20 24,Ii 

Le sel potassique se compose d e  ; 
nouvé. atomea. ~alculti 

Carbone. . . 5 9 , ~ s  80 59,96 
Hydrogène. . 2'91 48 2,93 
Soiifre. . . 5,7O 3 5,91 
Oxygène. . . 20,26 20 19,63 
Potasse. . . 11'35 2 1l,37 

Ces résultats analytiques prouvent que l'acide thiomélanique est un 
acide copulé, composé, d'une manière analogue à l'acide sulfobenzoïque, 
de 2 atomes d'acide sulfuriqiie, et de i atome de copule. Cette dernièrq 
est C8OHHSOf4, et le grand nombre d'atomes (l'oxygène qu'elle renferme 
semble indiquer qu'elle est elle-memc composée de deux axydes au 
moins, peut-étre CsOH480i2 + 502 ou quelque chose d'analogue, 
comme Vacide sulfoùenzidique en est: un exemple. La forum4 de i'a- 
cide thiomelanique est par conséquent 2S03 + C80H68S010, il saturq 
2 atomes de basexce qui signifie que le sel contient 2 atomes dq sulfate 
sur I atome de copule. Son ~ o i d s  atomique est 9017,s et sa capacité de 
saturation 2,21L 

On se procure les combinaisons. de l'acide thiomélanique avec les 
autres bases, en faisant digérer le sel potassique avec des se! à hases 
differentesi mais la decomposilion s 'o~ere très-lentement, de sorte que 
I'opératioq est trèa.longaie.. 

L'esprit de bois produit une combinaison analogue avec l'acide sulfu- 
rique, mais sa composition diffère essentiellement de celle de la pré- 
cédente; une expérience préliminaire a produit 67,lh de carbane , 
1,73 d'hyürogéne, 1,40 de soufre et 29,73 d'oxygène. 

ACIDE M~TH[ONIQUE. - Quand on prépare l'acide iséthioniquq par 
la méthode de M. Lieoig, on obtient, outre l'iséthionate barytique, un 
autre sel barytique qui se laisse facileinent séparer du premier par son 
insohibilité dans l'alcool. M. Liebig a appelci l'acide de ce nouveau sel 
barytique, acide mithionique (i), Lorsque M. Liebig découvrit cet 
acide, il publia une analyse du sel batyticpe d'après laquelle ce dernier 
serait composé de BaO, S03 + C2HW07. Les seuls détails qu'il a donnds 
sur les propriétes de cet acide sont : qu'il est fort acide, et que sa disso- 
lution aqueuse supporte I'ebullition sans se décomposer. Ayant opére 
sur uiie trés-petite quantité RI. Liebig a trouvé que son aiialyse avait 

Il)  Tratte de Chimie organique, par J .  Liebig, r, 374. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Iiesoiy d'cire coiifi~u16e, de mie qu'il fit analyset la inéthionara barp- 
tique sous sadirection par hl.  i&dte~ibaclter (4;. 1,- résultats claoette nou- 
velle palyse 4'aocordérent parfaitenient avec l'analyse de M. Lieblg et 
levèrent tous les doutes qu'il pouvait y irvoir à cet égard. M. Aedlenbacher 
a avancé les deux forrnulesBaO,S03+503CHW et BaO,S03 + CW,SOx 
+elitO, comme alternatives ; ruai5 la seconde formule ne peut pzs étre 
eqacte si l'on ne peut enlever ceq 9 atomes d'eau dans aucuiie des 
combinaisons de I'acide, ce qui dy resie n'a pas et6 examiiib. 

Les essais n'ont pas non plus décidé si c& acide est un acide sulfu- 
rique eopulé, ou S'il est &nplernent le sel acide d'une base organiqae 
CWO. Si le s d  barytique ne renferme pas &eau, et si lon ne peut pas 
obtenir un sulhte pur eu le faisant bouillir avec un alwli, on pourrait 
l'envisager comme iiq acide sulfuriqua cop~ilé, dont la copule serait 
( G H ~ S U ~ ) .  

ALCOOL AVEC ACIDE IEHRQ~IIQUE. - M. Bœttger (2) a montrd que 
I'alcool ailhydre et l'acide chroinique sec se decomposerrt reciproque- 
ment avec protliiction de Iiimiere. En jetant dk l'acide chrornique sec 
clans de i'idcool ariliydr~. il se réduit en devenant incandescent et 
produit an ctkgûgement abondant dalddliyde. Quand on laissa tomber 
quelque~gouites d'alcodsuri'acide sec, il s'enflamineinstantaiiémient, et 

il rr fini de brûler I'acide re$k hcore long-temps en' incandcs- 
cence. Sil'oa opère dans un flacoii hvert ,  ii y a explosion ; on peut après 
cela intivduiie de nouveau de l ' d ~ l  et de l'acide chrornique sans 
qu'il y ait cxphxion et l'on, voit l'acide chrornique incandescent to&- 
noyer autour de lui mèise dans le fond du flacon fandib qiie @e der- 
nier se remplit de vapeurs d'aldéhyde. 

ALCOOI, AVEC ACIDE CYANHYDRIQUE ET CHLORE. -M. Stef ihwa (8) 
a condensé les vapeurs d'acide cyjitihyùri(jue qui se dégagent par la 
distillatioh &'II cyanure ferroso-pdtassique avec I'acide sulfurique , et a 
s~ imis leprodui t  d la distillation a une secoude distillation en recueil- 
lant le@ mpetrrs d'acide cyanhydrique dans de Ihalcool jusqu'à ce que 
celui-ei en soit entièrehént saturé. Ed faisant passer un courant (le 
clilore dalis d t t t d  dissohitlon il se produit une vive effervesceiice due au 
dtigagemeiit d'acide caibbniquk, e t  il se dépose dans la liquedr cles 
ccietaox de 911 ahiiaoiiiad. On doit avoif soin quc le dégagement de 
chlore fie soit pas trop tapide, et'éviteftout échauffement de la liqueur 
en 1xfi.oidissant 6 I'extèrieur. Quand l'effervescence a cessé on &ter- 
ronipt le deutrant de! ch1ot.d. Eii ajoutbnt de l'eau et chauffant le tout, les 
cristaux se dissolvént, et ron obtient p;Lr le refroidissement une nou- 

(1) Aiiu. der Ch.  uiid der Piiarin., xxaer ,296, 
(4) Xbid., xxxwi~, Ml. 
(s) l b i d . ,  a y m ,  9'2, 
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velle combinaison cristallisée en longues aiguilles plates, blanches et 
soyeuses qui ressemblent au sulfate quinique. Cette combinaison est 
parfaitement ncutrr, sans saveur ni odeur, elle fond d 1200, et sublime 
en partie. Elle s'enflamme et brûle avec une grande flamme jaune qui 
ne produit ni fumée ni suie. Elle est peu soluble dans l'eau froide, bien 
soluble dans l'eau bouillante et y cristallise par le refroidissement. Elle 
est trds-soluble dans l'alcool e t  l'éther, et cristallise par i'évaporation. 
L'ammoniaque liquide ne l'altbre pas ; mais quaiid on le fait bouillir avec 
de l'hydrate potassique, il se dégage de l'ammoniaque et l'on obtient 
une dissolution brune. L'acide dtrique et l'acide sulfurique la dissol- 
vent et l'eau la précipite inaltérée de ces dissolutions. Elle est insoluble 
dans l'acide chlorhydrique. 

On peut aussi la préparer en versant one dissolution alcoolique con- 
centrée de cyanure mercurique sur du cyanure mercurique bien pulvé- 
risé, et y faisant passer un courant de chlore, tout en ayant soin d'empê- 
cher que la masse nes'échauffe (1). 

L'analyse de cette combinaison a donne : 
'muvé. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . . 31,760 16 53,(i0 
Hydrogèue. . . . 1,038 88 &OS 
Nitrogène. . . . . 40,350 4 40,30 
Chlore. . . . . . 25,930 4 25'75 
Oxygène. . . . . 92,922 8 93,27 

M. Liebig croit pouvoir grouper les éléments de la manière suivante : 
3 at. d'aldéhyde = ClS + Hi8 + o3 
2 al. de chlorure cyariique. = C4 + N4 + Cl& 
I al. d'eau - - H ~ O  + 0.5 

. = 16C+28H f 4N + 4C1+80 
Ce groupement des eléments est l'opinion la plus simple qu'on puisse 

se faire de cette métamorphose : le chlore produit de l'aldéhyde et de 
l'eau avec l'alcool, et du chlorure cyanique avec l'acide cyanhydrique ; 
mais il n'arrive que rarement oit jamais, que l'eau soit un des éléments 
de ce genre de combinaison. Quand IaCormnle admet sa présence et 
qu'on ne peut pas la séparer de la combinaison sans changer la nature 
de cette dernière, il serait plus exact de supposer que la combinaison 
renferme ses cléments sous une autre forme que sous celle de I'eau. Dès 
lors il est bien iiicertaiii que le chlore et le nitrogène s'y trouvent sous 
forme de cyanogène. La formule de M. Liebig a, du reste, le mérite 
de rappeler la composition élémentaire. 

(1) M.Aiméafait anlériemement (Rapp. 1838, p. 406, Ed. S.) des expériences 
de ce genre, mais leur exactitude est mise en doute par cella que p ~ u s  venons 
de ddcrire. 
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ALCOOL AVEC DES ALCALIS. -M. Dumas (4) et Stass ont décrit une 
méthode pour étudier l'action décomposante des alcalis sur des corps 
plus ou moins volatils, P une température moyennement élevée, qui mé- 
rite toute attention et qui devrait dtre suivie généralement dans des re- 
cherches sur des n~étamorphoses de ce genre. On fond un poids déter- 
miné d'hydrate potassique, et, quand il est en pleine fusion, un ajoute 
un poids égal de chaux caustique pulvérisée, en mélangeant aussi bien 
que possible. La masse durcit par le refroidissement, on la pulvérise et 
on la conserve pour s'en servir quand l'occasion se présente. Elle a i'a- 
vantage de ne pas se fondre à la température que nécessite l'expérience, 
de sorte qu'on peut opérer dans des vases de verre. Ils appellent ce me- 
lange chaux potasrrée. 

Pour étudier l'action de l'hydrate potassique surl'alcool , ils arrosent de 
la chaux potassée avec del'alcool ; il en résulte une coinbinaison chimique 
de ces bases avec l'alcool, accompagnée d'un développement de chaleur; ils 
évaporent ensuite l'excès de l'alcool au bain-marie, munissent leur appa- 
reil de tubes pour éconduire les gaz, et échauffent à ce qu'ils appellent 
une temperature: modérée, sans indiquer le degré de chaleur. I l  se dégage 
une abondance d'hydrogène mêle avec un peu (4 à 5 p. 100) d'hydrogène 
carboné auminimum. La masse ne noircit point, elle reste, au contraire, 
parfaitement incolore jusqu'à la fin de l'opération qui est marquée.par la 
cessation du degagement de gaz. Après l'opération on trouve l'alcali 
combiné avec autant d'acide acélique que l'alcool qui était combine avec 
lui auparavant, peut en fournir. L'explication de cette réaction est très- 
simple : i at. d'alcool, Ca Hi3 0 2 ,  perd 6 at. d'hydrogéiie qui s'échappent 
sous forme de gaz, et 1 at. d'eau est réduit, son hydrogène s'échappe a 
!'état de gaz et est remplacé par 1 at. d'acide acétique C h H W  engendre. 
L'hydrogène carbone qui se dégage est du à un commencement de dé- 
composition de l'acétate aux dépens de l'excès d'hydrate potassique. 

Cette réaction est exactement la même que celle que MM. Liebig et  
Wœhler ont décrite relativement P l'essence d'amandes amères, qui, sous 
l'influence de la chaleur et de i'hydrate potassique solide, produit du 
benzoate potassique et de l'hydrogène qui s'échappe. 

Lorsqu'on soumet l'esprit de bois au meme traitement, on obtient à 
une chaleur très-modérée du formiate potassique ; et à une chaleur plus 
forte, du formiate potassique et de l'oxalate potassique ; et enfin il ne se 
forme que du carbonatepotassique, tandis qu'il ne se dégage que de l'hy- 
drogéne pur. 

Quand on fait passer des vapeurs d'aldéhyde sur de la chaux potassée, 
il se produit de l'hydrogène et de l'acide acétique, comme avec l'alcool. 

M. Duanas a conclu de ces réactions que tous Ics corps qui se décom- 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., Lxxrrr, 113. 
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pment paq e&tewéraaion ta hydrwgèee et en a c i h  smE da akmls. 
La cl?sse des alcools, si oettg opinion est exacte, m ~ p r e n d r r  une fothe 
cle oombinaisons organiqiie~ qui, s w s  la rappmt dee autres prupaiétée 4 

ne possèdent aucune analogie avea eux. Ainsi l'esprit de vin, l'esprit 
de bois, ta basa de la graisse du sperisaceti, i'titM appartiennent, d'awli 
M. Dumas, à la classe dea alcools, el ka gkycérine 2 oells des corps 
fonctionnant comme alcools dans certaines eceaçions (4). 

Quand og fait passer des vapeurs d'alcool anhycke sur de la barytk 
anhydre, il se convertit en gaz oléfiani, et la baryte ea hydrate baryti- 
(IM i l'hydrate barybique convertit ii son tour bs vapews d'alcool qia 
passent, en acide acétique qui se aombine avegla baryte et gao hydrlii 
gène, qui s'échappe ; enfin l'acétate baryiique se conveiriit hi-&me, L 
une tempéra.turc plus élevée et aux dépens de i'eàu ch Phydrate bafy- 
tiqrie excédaut, en hydrogène carboné CH4 et csrbamte Barp&qne. 

M. & w M m w a  (2) a observe que Yesprit de $in mhythe aiMi tpid 
I'qserjl de b o k  wiiydre se combinent a w a  kr baryte anbydr4, eb br- 

itii eorps aristalkisé qui affecte la forme de loi~geres. @rand on  9 0 ~ ~ -  

ineb cet14 aombiiiaison a la disiillation shche, eHe produit d?abord twu 
p@u <aktool, p"s elle noircit et depage du gaz oléfiant,pkis tard CFF# 
e t  enfio il Wste du  carbonate barytiqiie incolme. 
L+ dfum ptassiqm, obtenu en chauffant Fortement ensemble du 

wlfaie potassique avec de la poussière de  charbon; se dissout dans Pa)- 
mol anhydre, eb donne une dissolution qui produit deux esphes de 
cristaia inoabores, dont l'une est composé de KO et d'alcool et h u t ~  
de KSa d'alcool. Cette dernière cristallke en prismes. 
ETHEHS AVEC POTASSIUM ET SODIUM.- MM. Lmwig et Weidmann (3) 

ont- d&rit quehues expériences sur l'action qu'exercent le potassium eî! 
le s ~ d i u m  sur quelques combinaisons d'oxyde éthylique arec des acides 
v6gétaw. Le point de vue dont ils sont partis consiste à wipposer que 
I'alcwk est L'hydrate dk l'oxyde d'elhyle, gne Veau ~epfisenfe dans wtte 
o<tiiibimison l'acide des combiuaisons d'oxyde éthylique avto IL% adide* 
op le pobqium rtiduit l'eau à Pétat de gaz hydrogène, tandisque l'oxyde 
potassique se combine awo l'acide éthylique : ergo, quand OE traite une 
corsdbinaisoa d'un mide et d'oxyde elhylique pai, du potassium, il faut 
qria I'auidg soit réduit à,un degé  d'oxydatiod inUrieut. Ils ont examiiie 

(1) Mhl. Dumas el Sraso out trou* (ibid., p. 1A8) que l o ~ o n  traite le @y& 
riue, comme l'alcool, par la chaux potassée, on obtient de I'hydroghe, de I1ae&ate- 
et du formiate polassique. 11s ont bien eu l'idée qu'il pouvait w rdeulter unacide 
glycérique = C13~1208, el ils supposent qii'uu autre, peut-etre, sera plus heureux 
qu'eux, dans la production d'un acide, cn se fondant sur la circonstance qiie la 
glycérihe fonctioiine comme uii alcool. 

(2) Ann. der Ch. und Pharrii., xxliir, 103 et  105, 
(3) Yogg. Aiin., m x ,  93. 
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r>us ce pou& de vue l'action du potassium sur l'adiate, Ir knzeate, le  
formiate d l'oxalate elhylique. 

L'éther adtique pfoduieit un sel dont i'acide avait la pinpriete de  rd- 
duife Iw sels argtntiques et de se transformer en acide acétique, inab 
qu'on ne pouvait pas préparer A l'état isolé parce qu'il ee convertissait 
trop rapidemantaux dépens de l'air en acide acétique ; de sorte que i'a- 
cide analysti se trouvait être de l'acide acétique. Malgré cela, ils annoe- 
cent que 2 atomes d'éther acétique et  5 atomes de potassium se dCcom 
posent réciproquement pour former i atome de K O + C W O O  (éther- 
bli), et s & o m  de KO+ C'IEIsOq, hyp-acétite potassique. 

L'éther benzoque produisit par sa décomposition u? acide h y p b e w  
zoyleux=C*bHWY+, qui sature 1. atome d'sxyde plombiqiie su de 
potasse, et a l'aspect et les propriétés d'une résine. 

L'éther formique produisit de l'oxyde. carbonique, de ïalcod et un 
Mde,  qu'on peut isoler, saturua par de Iû baryiie, et qui donne un se# 
$+lytique wrnposé de 3BaO 4 CsHaOg. Pour expliquer cehte forniule, 
ils disent que ce sel était un mélange de 2 atomes de foriniate barytiqiie 
qvcc i atome de gaa + @HhO3. Ge dkrniev sailait du succinate barpli- 
que. Ilsn'ont fait cependant aucune experienc~ daris lebut  desëpmp 
4~ de pmvier l'esidence d'un acide de ce gemrei 

L'éther oxalique produisit, comme M. Ettling l'a prouvé aupûvavant, 
& l'oxyde carbonique et de l'ethen carbonique. En dissolvant dans Ymu 
b masse qui reste aprèa avoir ta i tk  l'éther ordique par le solodiurru et  
&igné le carbonate Bthylique par iadistillation, et le soumettant à une 
~ o w r l l e  dislillatiom, on obtienti de l'alcool e t  un résidu liquide brtin et  
rba!in dans la cornue. Quand on sature cette liqueur brime et alcaitne 
p x  UR acide fout, il se précipite un corps noia. qu'ils enb appel6 aeialr 
pisrigw, Ceh a i d e  preduhavec Iw alcali& des combinaisons noie.brun 
qui s s  ryjdukent paa i'evaporatioib de Beau en masses wires, amorphai 
et  eaesan&es , et' qui doanenfi des prdcipiaés d'acide nigvique combinl 
m a  la base du sel quand on les traite par des sels terreun ou niéd4i* 
que& II ressemble tout à. fait, soue ce rappeilt, & Pacide uimiqurr, et eia 
partage 1 Rew gré& la composition élknmlaii1e, d 'apès lm analpes de 
l'acide ulinique de MM. SprengeE et Mahgu l i .  Ils ont analyse le sd 
plombique et lui attriibuent la fofinuls PbO+ 6 5 4 8 1 6 0 7 .  Le résultat de 
l'analyse s'écarte çependantconsidérableuient de celui du cdcid , aar ils 
Q R ~  e u  une perte de 1,84 p. K ) O  dq carbone e t u a  exoh de 416 p. 100 
$hydrogène. Cet acide noir esb insolubledaris i'eaq- et I'ather; mais il 
se dissout dans l'alcool. Lorsqu'on sature cette dissolutioti pag d e  l'hg* 
drogène sulfuré et qu'on i'nbaudonne à elle-mème, il se pricipite un peu 
de soufre et un corps brun soluble dans l'eau, qui s'oxyde de nouveau 
au contact de l'air, et reproduit la combijiai~ou noire insoluble dans 
l'eau. 
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BTEERS AVEC CHAUX POTASS~E.  - MM. Dumar et Stass (i) ont 
traité quelques éthers par la chaux potassée a une température modérée. 
Quand l'éther était très-volatil, ils l'ont fait passer P i'etat de vapeur sur 
la cliauxpotassée; et dans le cas contraire, ils se sont bornés à le verser 
dessus comme il a été dit plus haut pour l'alcool. 

L'éther à i'état libre produit un mélange d'hydroghe et de gaz des 
marais, et du carbonate potassique sans trace d'acide acetique ou for- 
mique. 

Le clilorure éthylique et l'iodure éthylique se décomposent ayec la plus 
grande facilitc e t  donnent du gaz oléfiant parfaitement pur, un'peu d'eau 
èt du chlorure ou de l'iodure potassique. En chauffant du chlorure éthy- 
lique avec du gaz ammoniac, il se produit du gaz olefiantet du sel ammo- 
niac. 

L'éther oxaliq"e se combine avec l'hydrate potassique arec dégagement 
de chaleur ; quano on chauffe, i l  se forme du gaz hydrogène, de l'acétate 
et du carbonate p&tassique, sans trace doxalate potassique, qui se détrait 
sous I'inîluence de la chaleur. 

L'éther acétique se comporte de la mbme maniere, mais ne produit 
que de i'acbtate potassique. 

L'éther benzoïque de méme. Le résidu renferme d u  benzoate et de 
l'acétate potassique. 

COMBINAISONS DE SULFURE ÉTEYLIQUE. - Il  a été question dans le 
Rapp, précéd., pag. 295, d'un nouvel acide découvert par MM. Lœcig 
et Weidmann, qui est un acide sulfurique copulé, dont la copule est 
CaHiOSO. Cette copule renfermerait par conséquent 1 atome d'éthyle 
combiné tout à la fois avec i atome de soufre et 1 atome d'oxygène. 
Cette manière de voir a peu de probabilité; mais comme nous venons 
d'apprendre à connaftre, dans ces derniers temps, plusieurs acides sul- 
furiques copulés qui sont con~posés de a atomes d'acide combinési avec 
i atome de copule, nous pouvons peut-étre ramener cette composition ii 
s'accorder mieux avec nos vueschimiques ordinaires, en supposant qu'elle 
appartient a ces derniers et que la copule est composéede bioxyde éthy- 
lique et de bisulfure éthylique. La formule de l'acide deviendrait dans ce 
cas : 

&O3 f C4H1002 + C'H4QS2 
Cette composition ressemble h un certain point celle de l'acide isé- 

thionique, qui parait éire un acide copulé, dont la copule serait C4H4OO1, 
S02 pourva qu'il ne soit pas de l'acide hyposulfurique copulé = S2O + 
C4H"JOZ, comme nous l'avons supposé plus haut. 

MM. Lœvig et Weidmann (a) ont fait une étude plus approfondie de 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., cxxir, 151. 
(2) Pogg. Ann. xux, 329. 
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leur acide sulfosulféthylique. On l'obtient aisément quand on décompose 
le mercaptan (sulîhydrate.sulféthylique) Auue douce chaleur, par de l'a- 
cide nitrique étendu, tant que le mercaptan produit une réduction de l'a- 
cide nitrique. Dans cette opération il se forme à peine trace d'acide sul- 
furique libre. L'acide aullosulîethylique produit après son évaporation 
au bain-marie, une liqueur oléagineuse pesante, qui dépose I froid des 
cristaux incolores qui tombent en déliquescence B l'air. Il  se dissout en 
toutes proportions dans l'eau et l'alcool. 

I l  chasse I'acide carbonique de ses combinaisons, et donne naissance 
en se combinant avec les bases, I des sels particuliers qui se distingdent 
par leur saveu; désagréable qu'ils partagent avec l'acide. 

Le set potassique eristallise de sa dissolutiorisirupeuse, en cristaux la- 
melleux, transparents e t  déliquescents I L'air. Il  est peu soluble dans 
l'alcool froid, mais bien soluble dans l'alcool bouillant et se dépose, par 
le refroidissement, en lames douées d'un éclat soyeux. Les cristaux ren- 
ferment !d atomes d'eau pour chaque atome de potasse, dont l'un est 
cliassé A 1200 et dont l'autre s'éehappe quand on fond le sel. Quand on 
chauffe le sel au delà de son poiur de fusion, il écume, brunit, et dégage 
des vapeurs fétides. Le résidu contient un mélange de sulfate et de sul- 
fure potassique. 

Si cette observation est exacte et que le résidu du sel renferme du sul- 
fure potassique, avant que la température ait été assez élevée pour que 
le résidu de charbon ait pu réduire le sulfate potassique à l'état de snlfure 
potassique elle entraîne nécessairement avec elle une disposition des 
déments du sel différente de celle que supposent les formules citées plus 
haut., La propriéta de se décomposer à une chaleur modérée en sulfate 
et sulfure est en effet particulière aux sulfites, on pourrait donc supposer 
que la formule de ce sel est SOS + C H:OS02; wais tant que nous ne 
connaissons pas d'autre exemple d'acide sulfureux copule qui conserve 
sa nature d'acide, nous devons laisser de côté cette supposition. 

Le sel sodigue ressemble en tous points au sel potassique. 
Lc sel ammonéque devient acide par révaporation et cristallise ensuite 

en lames brillantes, trés-solubles dans l'eau et  l'alcool et déliquescentes 
a Pair. 

Le sel barytique a été d k r i t  dans le Rapport précédent, page 291 11 
renferme i atoine d'eau ii l'état cristallisé. 

Le sel calcique ressemble sous tous les rapports au sel barytique. Les 
cristaux renferment de l'eau, ils sont inaliérables à i'air, et se distinguent 
du sel barytique par leur solubilité dans l'alcoul. 

Le sel magnesique est iras solul~le, il eristallise eu prismes coiifus, 
et s'elfleurit à une douce chaleur. I l  est assez soluble dans i'akool. 

Le sel manganeus ressemble tout a fait aux précédents. 
Lc sel ferreux s'ohtient facilement en dissolvant des copeaux de fer 
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clans l'acide! la dissolution est accompagnee #un dégiigemeat de gar 
hydrogène. Tl cristallise en prismes incolores, trhs solubles dan4 L'eau 
et l'alcool. 

Le reE zineigus est trée soluble, il cristallise en dendrites, il attire 
I'humiditu dans l'air humide, et r'efleiirit dans l'air sec. 11 renferme 
(3 atomes d'eau pour chaque atome d'oxyde zincique. Quand on le 
chauffe i 4200 il en reste 6, et B rso il en reste S. 

Le sel plombigue est très soluble dans I'eau et affecte la forme de 
lames. Il est peu soluble dans ,I'alcool. II renferinc 6 atomes d'eau sur 
9 atomes de base, et en perd 9 à i aoo .  

Le eelczcivrique est bleu-clair, il cristallise en tables transparente* 
analogues à celles du sel baiytique. II est solnble dans I'eau et l'alcool 
avec une couleur bleue ; il renferme 6 atomes d'eau pour chaque atome 
de base, et n'en conserve que 4 quand on le chauffe fe $a00 

Le rel argentigue est très soluble dans I'eau et I'alcool, et erisla!lise 
en lames qui renferment i atome d'eau. I l  fond 6 une certaine tempé- 
rature en un liquide iiicolore et perd son eau. 

MERCAPTAN AVEC ACIDE NITRIQUE. - Quand sn dielille du memap- 
tan avec de I'aoide nitrique étendu on obtient, d'apr6s MM. LeMg eh 
Weidmantz (1), deux liquides oléagineux qui passent avec l'eau et dont 
l'un est rouge de  sang et surnage le produit de la disiillation, et dont 
l'autre est incolore et se rassemble au fond du vase. Le premier n'est 
autre chose que du mercapiûn inaliérh qui s'est coinbiné avec l'oxyde 
nitrique dégagb par l'acide nitrique et qu'on peut produire directement 
en faisant passer un courant d'oxyde nitrique dans du mercaptan. Ce 
liquide répand dans l'air des vapeurs rouges dues h la coinbinaisod du 
gaz qui se dégage avec l'oxygène de l'air. On peut en séparer le gaz en 
l'exposant aux rayonesolaires. 

Le liquide pesant et incolore est d'une iiatiae to& parliculi&e. On 
l'obtient en plus grande quantité en melant le  mercaptan aveç moins 
d'acide nitrique qu'il ne faut pour le décomposer, ajoutant de l'eau 
et chauffant légèrement. La iiouvelle combinaison se sépare après 
quelques instants au fond du vase sous forme d'une huile, et on prolonge 
la reaction encore quelque.temps, Si on donne trop peu de temps h 
la reaction, on obtient un mélange de mercaptan inaltérb avec le 
nouveau produit ; si au contraire on la prolonge trop long-temps on 
n'obtient que l'acide sulfosulféihylique que rious venons de décrire. 

On mêle l'acide, encore chaud, avec de I'eau, on sépare I'huile et 
on la maintient quelqiies instants 1 + 600 oit 600 polir chasser le mer- 
captan non décompose. On la soumet ensuite ir la distillation avec de 
l'eau et on sépare I'eau du produit par le chlorure calcique. Ce 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cqrmrr O R G A ~ Q U B .  209 

~wps Q@ ilquide oltiagineux incolore doue d'ime odciir d'oignori 
&sagrc;iblra. Il est insciliible dans l'eau, il bout à (300. 140°, et 
dielille #Y@ les vapeul3 d'eau sans s'altérer. II parait éprouver une fai- 
ble déaomposition pareille qnand on le distille seul. II se dissnut dans 
J'-$cqol et j'éthec. Son analyse élélrieptaire a conduit aux nombres sui- 
PPtS : 

Prouve. Atomei. Calcule. 
Carbone. . . . , 31.45 4 31.63 
Hydrogène.. . . 6.70 10 6.43 
Soufre. . . . . . 61 &a e 44.45 
Oxygène . . . . t 0.35 a a0.89 

gui earrespondent la formule C4HYP+ SU*, OU en doublent le nom- 
bre at~mique à C4H'QSa+C4H10SZO% Cette derniere formule peut reA 
présenter une combinaison de bisiilfure bthylique avec 1 atome d'acide 
sulfosu!ft4tliylique. Ils préfèrent la premiére formule, parce qne les 
réactions avec les alcalis ne s'accordent pas avec la seconde et désignent 
la combinaison par sulfite de  sull'ure éthylique. 

En traitant aette combinaisou par I'hydraie potassique avea le con- 
gpurs de la chaleur dans un appareil distillatoire, on obtient un corps 
déagineux ~nblarige aux vapeilcg d'eau, et dont toutes les propriétés 
s'accor~ent avec (e Pisulfure éthyliqiie C6H%2 (Rapp. 1840, p. 292 f , 
et l'acide qui reste en combinaison avec la potasse daris la rlissolution 
es! un acide diffèrent de l'acide sullosulfethylique. 

Eii satqrant I'excès de potasse par de 1:acide carbonique et évaporant 
la dissolution à siccité au bain-marie, on obtient pour resiâri un mé- 
lange du nouveau sel avea du carbonate potassique qu'on peut séparer 
en traitant par I'alcoql, Après I'év~poration de la dissolution alcoidique 
il reste uq sirop jaqnitti-e qui est le sel potassique. En chauffant davant 
tage, il  perd de l'eau et  présente l'aspect d'un sel fundu qui cristallise 
Par le refroidissement en aiguilles et en lames confuses. 

Ce sel a donné i J'analyse : 
Troqv6. Atomes, calcule. 

Carboqe. . . . 11,oo 4 9,98 
Hydrogbne. , . %,sa 12 

Oxygène . . . 22,83 7 02,S4 
Soufre. , . . 25,12 4 a6,25 
Potasse. , . . 38,42 e 38,49 

11s traduisent ces nombres par la formule : 
2(KO,SO3)+ ChHW2+H20. 

De cette manière ils envisagent l'acide comme un acide sulfurique oo- 
pile, composé de 2 atomes d'acide sulfurique et de 1 qlonjp de bisplhm 
éthylique. Eii ajoutant 1 atome de CnHt002 dans la copule, on le con- 
vrrtirait en ncide siiliosulKtliyliqiio. 
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La formation de cet acide en vertu de la réaction de l'hydrate potassi- 
que sur le sulfite de sulfure éthylique est un peu compliquée. Ils suppo- 
sent que7 atomes de ce dernier doment naissance à a atomes du nouvel 
acide, 5 at. de bisulîure éthylique et a atomes d'éther ou d'alcool; mais 
ils n'ont point démontré par l'expérience qu'il y a réellement formation 
d'éther ou d'alcool, de sorte que cette réaction ne sera pas très- claire tant 
que de nouvelles preuves ne l'auront pas confirmée. Ils ont appelé cet 
acide, acide bi~ulfosulféthylique (doppel t schwefelethyl schwefelsæure). 

Le sel potassique donne un précipite blanc avec l'oxyde mercurique 
et un précipité noir avec le nitrate rnercureux. 

M. Kopp (1) a répété un grand nombre des analyses qui ont été faites 
dans le travail précédent et les a trouvé exactes. Malheureusememi il n'a 
pas répéth l'aiialyse du dernier sel que nous venons de décrire ; mais 
sesanalyses des sulfosulféthylates se rapprochent davantage des résiil- 
tais du calcul, que celles de MM. Lœwig et Weidmann; de sorte qu'on 
peut admettre la composition de ces coml~inaisons comme parfaitement 
établie. 

SUT.FURE ÉLAYLIQUE ET SES COMBINAISONS. - MhI. Lœwig et 
Weidmann (2) ont fait un autre travail du meme genre; qui ne le cède 
en rien au pr6cédent quant à I'intérét et dont il a été question dans le 
Rapport précédent, page294. Je ferai quelques additions tirées d'un mé- 
moire plus récent eb plus correct. 

Lorsqu'on verse une dissolution alcoolique de chlorure élaylique sur 
du sulfure potassique. KS, en ayant soin d'éviter le contact de L'air, 
elle ne tarde pas à se colorer en rouge vif. Le chlorure élaylique décorn- 
pose 1 atome de suKure potassique. il se forme du chlorure potassique 
et du sulfure élaylique qui se combine avec un autre atome de sulfure 
potassique pour donner naissance à cette combinaison rouge, qui est 
très-difficile à séparer du chInrute potassique et de i'excès de sulfure 
potassique. En exposant à l'actioii de l'air un mélange de chlorure 
élaylique avcc une dissolution alcoolique de sulfure potassique, il se 
trouble. dépose un précipité blanc et  perd sa coiileur rouge. Si l'on n'at- 
tend pas trop long-temps avant de filtrer, on obtient une poudre d'un 
blanc de neige bclatant. qui est du sulfure élaylique, dd à ce que, le KS 
s'oxydant et formant K 0 , S 0 2 ,  le sulfure élaylique est mis en liberté et 
se précipite. En prolongeant l'action de l'air il se forme KSZ; et a la 
suite de cela, des précipités qui rontiennent du soufre. 

L'analyse élémentaire de cette poudre blanche donna : 

(1) Ann. der Ch. und der Pharm., xxxv, 3h3. 
(2) Pogg. Ann., xm, 123. 
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TronvB. AtomeS. CalculB. 

Carbone. . . . . 39,89 a 40,33 
Hydrogène. . . . 6'54 4 .  6,5S 
Soufre. . . . . . 53,04 1 33,OS 

99,47 
ce qui correspond C W S ,  formule du sulfu~e élaylique. 

On obtient le bisulfure au moyen de KS2, coinine il a été dit dans le 
Rapport précédent. 

Pour préparer le sulfide au maximum, on mélange une dissolution 
alcoolique de KS3 ou de KS5 avec du chlorure élaylique, en empéchant 
le contact de l'air; il se forme un précipité jaundtre qui s'agglutine 
comme de l'albumine coagulée ; la dissolution devient rouge avec KSS, 
parce qu'elle renferme KS,CSHaS, mais avec KS5 elle est incolore. Le 
précipité, après avoir été séparé, lavé a l'eau, et séclié à l'aide de la 
chaleur, est foncé, briilantet élastique comme du cac~utchouc. Quaiid 011 

le chaiilfe il repand une odeur fétide qui irrite les yeux, vmme celle d c  
HPSS.IlfOnda 4000 et se décompose à une température un peu supérieure. 

D'après l'analyse il est compose de : 
Trouve. AtOiileS. Calcul6. 

Carbone . . . 12,73 2 12,90 
Hydrogène. . . 2,44 4 2,1i 
Soufre. . . , %&,sa 5 s4,99 - O H & +  ES, ce qui prouve qu'il est prtiportionel ail siilîure potas- 

sique au maxiiiiiim. On obtierit exactement la méine conibinaison en se 
servant de KS3 pour le préparer. 

Ce corps est compldtement insoluble dans une dissolution bouillariie 
d'hydraie potassique, qui n'enlève pas trace de soufre. 

Quand on le traite par i'acide nitrique fumant, il se forme l'acide da- 
crit dans le rapport précedent, page 99.4, sous le noin d'acide sulfosulf- 
élaylique. Ils ont déterminé le soufre et la baryte du sel barytique et 
ont obtenu des résultats parfaitement d'accord avec leur formule : 

BaO,S03 +S03,C%HbS% + Aq. 

Cette formule empirique est irrationnelle au plus haut degré, quand 
bien m&me elle serait exacte; mais en vérité il est fort difficile d'en tirer 
quelque chose de vraisemblable. 

Si l'on suppose que 2 atomes d'acide sulfuric~ue y soient combinés avec 
une copule composée de C'H8S + 60s OU de aC4H8+ 3SOz, par 
exemple 2503 + ( 2 C W  + 3SO9, on fait disparaître 1'al)surdité d'un 
demi-atome; mais nos connaissances sont encore trop bornées pour 
nous permettre de juger A quel point une pareille composition ne serait 
pas absurde elle-même. 

Lee sulfides éliiyliilues se colorent en vert et se métamorphosent soits 
14 
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l'influence du chlore et du brûme ; mais les produits de ces réactions 
n'ont pas été étudiés. 

On obiienl le sullhydrate élaylique (le niercaptan d base d'élayle) en 
mélangeant du clilorure élaylique avec une dissolution alcoolique de 
sulfhydrate potassique. I l  se précipite du chlorure potassique, et l'ou 
distille la plus grande partie de l'alcool qui renferme à I'titat de disaolu- 
tion le sulfhydrate é1.aylique : coinliiriaison trks-volatile qui n'a pas en- 
core été isolée. L'acétate plombique en précipite une petite quantité d'a- 
cide sulfhydrique libre; lorsqu'on separe cette disilution du sulfure 
ploinbique par Ic filtre, qu'oii ajoute de l'eau, et qu'on y verse ensuile 
des sels métalliques, on oblient des précipités qui sont des combinai- 
sons de sulfures métalliqiies avec du sulfure élaylique. Les sels ferriques 
donnent un précipité vert, les sels cuivriques un précipité bleu, les sela 
plombiques un précipité jaune-soufre , eflorescent a l'air; les sela ar- 
gentiques un préci[iitb jaune, le chlorure merourique en donna un 
blanc, et les chlorures aurique et platinique en donnent un jaune. 

1.e précipite plombique a été analyse, et a fourni : 
Trouvé. AtomeS. Calcule. 

Carbone . . . . 8,71 2 8,16 
Hydrogène . . . i,74 k 1,83 
Soufre. . . . . 21,60 2 21,d6 
Plomb. . . . . 68,O.i i 69,04 

= PbS + C2H%, d'où il résulte que la combinaison hydrique est H2S 
+ CPH4S. 

Dans le Rapport précédent, p. 292, il a été question d'un corps qu'ils 
envisageaient alors comme étant = C4HloS$ et qu'ils regardent actuelle- 
ment comme pouvant ètrcune combinaisou d'un atonie de la combinaison 
précédente avec 4 atome de bisulfure élaylique = C'HA S4 + H9S,C2HSS. 

HUILE DE POMMES DE TERRE. -Dans le Rapport précédent, p. 296, 
j'ai rendu compte de quelques expériences de fil. Cahours sur l'huile de 
pommes de terre, qui l'ont conduit ii ranger ce produit de la fermenta- 
tion parmi les alcools. II se compose de C*OHzr02, et si on enlève i 
atomE $eau, on a un ether C * O H ~ ~ O ,  que M. Cahour~  n'a pas pu pro- 
duire a 1 ' B t ~ t  isolé; mais il a réussi ii le combiner avec l'acide sulfuri- 
que, et B échanger l'acide sulfurique contre du M m e  et de l'iode. 

I l  désigne ce corps analogue h l'éther par éther amylique. Nous pou- 
vons appeler son radical amyle, et l'oxyde de ce dernier oxyde amy- 
ligue. L'acide sulfamylique est dès-lors du bisulîate amylique , analogue 
d l'acide rulfovinique. 
M. Cohburs (4) a publié sur ce sujet de nouvelles expbriences, qui 

s'accordent bien avec ces vues. 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., ~xxv. 193. 
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Chlorura anylique. 011 le preparti en melangeant i'huile de 1)ornmes 
de terre avec son poids de surchlorirle carbonique et distillant. On lave 
le produit avec de L'eau alc:ilinisée, on le sèche sur du chlorure oalcique, 
et on le distille de nouveau siir un bain d'huile. C'est un liqulde inco- 
lore, doué d'une odeur aitomalique agréable, parfaitement neutre, en- 
trant en ébullition à 109Q, insoluble daris l'eau, et brûlant avec une 
flamine claire, bordée de vert. Sa composition se représente par Ci0 Hg 
CP. Expose tout a la fois A l'action du chlore et des rayons directsdu so- 
leil, il se convertit en un corps oléagineux doué d'one odeur de caiii- 
phre, et coinposij de C*0H6CI'8, formule qu'on peut 6ciire de la manière 
suivante : ChHW6f 6CC12. 

L'acelateamylique s'obtient paF la distillation de 4 partie d'huile de 
pommes de terre, 1 partie d'acide sulfurique, et 9 parties d'acétate po- 
tassique bien mélangés. On lave le produit avec de l'eau alcalinisée, 
on le sèche sur du chlorure calcique, et on le distille  su^ de i'oxyde 
plombique. C'est un liquide incolore, d'une odeur éthérée, ressemblant 
assez B celle de l'éther acétique ; il entre en Bbullition à + 1 8 b  et dis- 
tille inalthré ; il nage siir l'eau et y est insoluble, mais il se dissout dans 
l'alcool, l'éther et I'huile de pommes de tcrre. Une dissolution alcooli- 
que de potasse le décompose et produit de l'acétate potassiquc. La den- 
sité de sa vapeur est &,&s d'aprhs l'expérience, et 4,47?1 d'après le cal- 
cul. Il est composé de C'OHPz0 + CAHW. 

Quand on le traite par le chlore sec jusqulA ce qu'il ne se dégage plus 
d'acide chlorhydrique A 1000, il se convertit en un liquide qui, après 
avoir été purifié comme plus haut, est incolore, très-fluide, d'une odein. 
agréable, et qui supporte nne température de 1500 sans se décomposer, 
mais qui se decompose au dela. D'après l'analyse, il est compose de 
C'4HW163A ; ce qu'on peut représenter par C4He03 + CbH6C14 + C6 
H210. Le c.hlore, avec le concours de la lumiére solaire, prodyit des ré- 
actions ultérieures qui n'ont pas été examinées. 

MM. Dumas et Stasa ( 1 )  ont monlrB que lorsqu'on chauffe peu à peu 
1 partie d'huile de pommes de terre avec 10 parties de chaux potassée 
jusqu'h 1700 ou meme 2000, il se dégage du gaz hydrogène qui  entraîne 
des treces à peine seiisibles d'iiydrogène carborié. Quand le gaz hydro- 
géne a cessé de se dégager, la inasse est devenue blanche de jaune 
qu'elle était. 

II faut avoir soin de bien bouclier le vase, car la masse s'allume faci- 
lement et  brûle comme de l'amadou. Quand elle est froide, on la délaye 
dans I'eau, on sursature d'acide sulfurique, et l'on obtient par la distil- 
lation un nouvel acide, l'acide valérigue. MM. Dumas et Stass out 

(i) Ann. de Ch. et de Pliys,,~xxiii, 128. 

14. 
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examiné avec beaucoup de soin la composition et  les propriétés de cet 
acide, et ont trouvé une si parfaite analogie avcc l'acide naturel qu'ils 
n'ont pas hésité à le déclarer identique. 

Ils ont trouvé à cette occasion que l'huile de pommes de terre ne pro- 
duit pas d'acide valerique avec l'acide nitrique. Mais si I'on sature la 
liqueur acide par un alcali et qu'on la soumette à la distillation, on ob- 
tient une huile volatile, dont i'odeur rappelle celle des pommes, et qui 
parait ètre composée de C1°H2'02, c'est-à-dire un  aldéhyde valérique. 
II parait qu'ils n'ont pas pense au nitrite auiylique. Quand on n~éle du 
hisulfate amylique avec une dissolution de bichromate potassique, on 
obtient une huile ou uii aldchyde analogue qui se transforme en acide 
valerique quand on chauffe la liqueur. 

M. Cahows (1) a montre depuis que cet acide se forme aussi quand on 
verse de l'huile de pommes de terre gmtte  à goutte sur du noir de pla- 
tine chauiïé ; tout comme il se forme dc l'acide acktique au moyen de 
l'alcool et de i'acide formique au moyen de l'esprit de bois. 

M. Apjolin (a) a retii.8 une huile de l'eau-de-vie de blé qu'il a purifiëe 
ct déclarée identique avec l'huile de pommes de terre quant à ses pro- 
priétés et à sa coinposition. J e  rappellerai à cette occasion que les 
analyses de M. Mulder sur une huile analogue tirée d'eau-de-vie de 
blé (Rapp 1838, p. 324. Éd. S.) rie s'accordent point avec ces vues. 

PRODUITS DE LA DECOMPOSITION SPONTANCE DES MATIÈRES v ~ G É -  

TALES. - Parmi les derniers produits de la décomposition spontanée 
des corps organiques se range une masse noire ou brune, généralement 
pulvérulente, et dont le mélange avec de la terre porte le nom de 
terrcau. Cette méme masse, ou du moins une iriasse semblable quant 
à l'extérieur, peut également ètre produite par cles décompositione 
d'une autre nature, telles que par l'influeiicc des acides, des al- 
calis, par la distillation sèche poussée à un certain point auquel cas elle 
se trouve dans l'appareil distillatoire; on la retrouve Jans la suie, etc. 
Tous les essais qui ont ete faits dans le but de reconnaitre la na- 
ture des produits de ce genre tendent à prouver qu'ils sont très dif- 
férents, quelle qiie soit l'analogie qu'ils présentent à la simple vue. Ils 
sont pour la plupart électro-nGgatiîs, ils se combinent avec les alcalis 
et donnent naissance i des sels noirs ou bruns très foncés, incristallisables 
e l  très solubles. Mais nous ne connaissoiia point encore le lien qui 
réunit ces acides noirs et presque insolubles. Plusieurs d'entre eux ont 
une capacite de saturation si faîble eii comparaisoii avec la quantité 
tl'oxygène qu'ils renfermenl, que i'acidc renferme 10, 12, 14 fois au. 
tant ù'oxygéne qiie la base. Cette circoristance ne parle évidemment 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., ~xxv, 202, 
(2) L. and E. Pl~i l~ Ma(;. , xvir, 80. 
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pas en faveur d'une composition simple, en vertu de laquelle on les 
supposerait composés d'un seul oxyde d'un radical composé. L'acide 
tliiomélaiiique, dont il a été question plus haut, p. 197, vient heu- 
reusement à notre secours pour nous aider à en donner une explica- 
tion, car nous avons vu clairement qu'il doit ses propriétés d'acide 
faible, à un acide sulfurique copulé avec un corps organique noir dont 
la capacité de saturalion détermine celle de la combinaison noirc. 
Sous ce point de vue, on aurait quelque raison de supposer qu'un 
grand nonlbre de ces acides, pour ne pas dire tous, possèdent ulie 
composition analogue, avec celte différence toutefois que l'acide co- 
pulé aurait un radical organique. Mais ce n'est pas unc tache facile de 
prouver qu'uiie semblable composition existe en réalitc, si le hasard ne 
fait pas connaitrc des faits qui viennent a notre secours à cet égard ; 
et nous ne pourrons pas juger du résuliat de l'analyse avec sécurité 
tant que le radical de l'acide et de la copule possbdent des éléments de 
meme nature. 

J'ai mentionné dans IeRapport précédent, p. 190, quelques expériences 
de M. Stein sur un corps appartenant à cette classe d'acides, et 
quelq~les résultats généraux de M. Mulder sur le même sujet, et dont 
l'histoire détaillée était soiis presse. Je donnerai un extrait d'une par- 
tie ( 2 )  de ses recherches qui a été publiée. Elle comprend les acide3 
engendrés par l'influence catalytique des acides inorganiques sur 
le sucre à l'aide de la chaleur, ceux qui se trouvent dans le bois pourri 
et réduit en poudre, dans les tourbières, dans la terre arable, dans la 
suie, et ceux qui se forment par l'action de l'acide chlorliydrique sur la 
protéine. Je vais les passer en revue dans le tnérne ordre que M. Mulder 
les a présencés. 

M. Malaguti, comme l'on sait, a observé que loraqu'on fait bouillir 
du sucre dans un acide étendu, il se colore peu à peu et produit un 
précipité noir composé d'un corps acide, solublc dans la potasse, et 
d'un autre corps qui n'est pas acide et qui est insoluble dans la potasse; 
mais tous deux possèdent la méme composition, savoir : C30H30015, 
d'après I'aiialyae de RI. Malaguti. L'analyse de M. Stein, citée dans 
le Rapport précédent, s'ccarte d ~ j à  de ce résultat, et M. Mulder a 
montré que celte réactioii donne lieu à des corps très variés et 
dépendant de la différente conceritration de la liqueur, de la tem- 
pérature et de la durée de l'opération. Le corps insoluble est brun ou 
noir-brun. Dans les deux cas il s'en dissout une partie dans la potasse, 
tandis que l'autre partie ne se dissout pas. II dksigne les deux corps bruns 
par zrlmiue et acide ulmique, et les deux corps noirs par humine et 
acide. humique. La diiférenee qui existe entre leur composition est 

(1) Bulletin des Sc. phys. et nat. en Neerlande, 1840, p. 1-102, 
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tri's simple. C ~ O H ~ O ~ ~  est I'ulmine, et CkOHW13 est I'acide ulniique: 
la preniiWe tenîerme par conséquenl les klémenls de deus atomes 
d'eau de plus. L'huniine est C40H3001S, et l'acide humique C4°H9iO'a : 
la preinibre rehferme par conséquent les $Iéiriehts de 5 atomes d'eail de 
plus que la Seconde, et en meme temps 2 équivalents d'liydrogèue de 
moins que I'acide ulmique. 

Les acides ihorganiques produisent par leur réaction encore deux au- 
tres acides Outre les acides déjii nommés; I'uli d'eux a eté découvert par 
M. Pélityot; et désigne parlui par acide~kalisacchariq~~e (Rapport de 
1839, p. 434, Ed. S.); son nom aété charigé depuis en acideglucique, et 

'l'autre a &é découvert par M. Mulde~ ,  qui l'a appelé acide upogluciqua. 
Il se forme aussi une petite quantited'acide formique, comme l'avait ob- 
servé abparaoant M. MaEagutG, et le sucre restant qui n'est pas entiere- 
metitdétkiiit a Perdu la popriétë de,cris'talliser et a passe ii l'état de caramel. 

ULMINE ET ACIDE U L ~ ~ I Q ~ E .  - L u h i n e  et l'acide ulmique s'obtien- 
nent le plus abondamment en traitaiit le sucre par !'acide chlorhydrique 
ou I'acide srihrique e +SOv, aihsi sans que la liqueur entre en ébullition. 
On Fait ;.fiagir par exemple 12 partiesde sucre, 40 parties d'eau et 1 par- 
tie d'acide sulfuriqtie co~centré. t a  Iiqueur se colore peu a peu, elle dé- 
(pose des flocons brlths dont la q~antitk augmente de plus en plus. On 
peut Cependarit obtenir le méme produit par une ébullition de courte 
duree. Cesdoeons bruns séchés a +169 sont composés cornnie il mit : 

~rouv6. Atomes. calculB. 
Carbone. . . . 65,%O 40 6.5,65 
l3ydrogéne. . . &,30 3% A,% 
Oxygène. . . . BO,ko 4.4 30,07 

Ceci s'accorde parfaitement, comme Von voit, avec la composition de 
l'ulmine. ~ i p o d  traite ces flocons par une dissolution de potasse, celle-ci 
en e x h i e  de l'acide tiltnique, 6n obtient uhe dissolution brun-noir foncé, 
et I'ulmine reste noa dissoute et présente àl'analyse exactement la même 
composition que le mélange des deux corps avant d'avoir ajouté de \a 
potasse. 

En saturaht la dissohtioii d'ulmaie potassique par un excès d'acide 
clilortiydrique, oh obtient I'acide qui se sépare en grumeaux bruns @!a- 
tineiix, et la liqueur qui traversele filtre est incolore. Pendant les lavages, 
i'aeide commence à se dissoudre, l'eau qui passe est jaune, mais on peut 
de nouveau précipiter l'acide en rajoutant un acide ou un sel. Il y a 
quelques difficult& à obtenir l'acide parfaitement exempt de potasse, 
mais l'acide chlorhydrique et I'acide sulfurique se laissent enlever irès- 
tacileinent par des lavages. Quand on le sèche il perd beaucoup d'eau, à 
140b il est sec; niais en continuaut à chauffer peu à peu jusqu'a 1700, il 
reparait un peu d'eau, et à 1930 il ne s'en dégage plus, et I'acide est an- 

-~ - 

hydre. Si l'on Bléve la temperature au dele, il se forme AeI'acidc acétique 
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qui contintle b se dcgager A mesiire que l a  températiiiv augmente (cette 
modification pourrait bien &tre due a ce que l'acide est uii acide acétique 
copulé qui se sépare de la copule par la distillation, mais ce peut aiissi 
étre un produit de décomposition). 

L'acide sechd 2i 4930 est coinposé de : 
~rouvë. Atomes, calcul& 

Carbone. . . . 68,95 4 65,98 
Hydroghne. . . &,%5 2,s $94 
Ox~gCne. . . . 26,86 49 27,08 

Les résultats de cette analyse, pris isolement, ne sufiraient pas pour 
donner une idée de la composition de I'acide, mais l'analyse des sels vient 
les confirmer. 

L'aeide ulmirpe qui a et4 disaoiis dans l'amrnoniaqi~n retient une cer- 
taine quantité d'ammoniaque avec opinidtrcté, de sorte que lorsqu'on le 
sépare par les acides, le précipité renfecme encore beeucoup d'amino- 
niaq"e. Lorequ'on traire une dissolution d'iilmate ammonique neiitre par 
des sels métalliqiie8, on obtient des precipitbs qui sont des sels doubles 
d'uii oxyde metalliqua et d'ammoniaque. 

L'ulinate arninoniqi.m dche  f~ 1.400 est composé de : 
 roii ive. Atomes. calculb. 

Carbone. . . . 64,75 80 64,23 
Hydrogène.. . S,U6 36 474 
Nitrogène. . . 8,97 9 5,78 
Oxygène. . . . %,82 43 27,81 

=HYH~O+CWHW~2. L'aualyse du scl double d'oxyde aiiimoniqiie et 
d'oxyde argentique s'accorde @dement bien avec la formule ; 

(NPHsO+C"Hz60*~) +(AgO+CMHzSO1~) 
La formle de l'acitle anhydre est par conséquent C ~ H 2 ~ O ~ a ,  et celle 

de I%cide hydraté est B H W + C ~ ~ H P ~ O ~ ~  qui ti son tour est isomérique 
avec I'ulmine. D'un autre c&té, il est également possible que i'acide hy- 
drate soit HeO+CBOW06 et que le se1 ammonique et le sel double avcc 
l'oxyde argeniiqoe soient des biiilmates; car il serait bien singulier que 
le sel ammonique neutre Be cet acide faible gardat toute la qoantité d'am- 
moniaquc à 1406, tandis que dessels ainrnoniqiies d'acides beaucnuppliis 
forts seraient convertis en sels acides à une température beaucoup moins 
élevke. Quoi qu.ii en soit, M. Mulder calcule l'acide nlrniqu~ la for- 
mule C4W98D*9, et lui attribue le poids atoiuiqiie 4432,19. 

II est assez difficile de préparer des combinaisons avec cet acide. CIJ 

proportions determinées; la composi~ion du sel ciiivrique correspond nu 
sel neutre de la formulc indiquée, tandis que le sel plombique contieiit 
4 atomes de base, et Ir:  sel barytique 2 at. de base sur trois atomes d'acide. 
L'ulmate ainmoiiique, ainsi que les ulrnates en gdnéral, perd de I'eau à 
14,110, cliioiqiir. l'acide ne perde l'eau, qui probal)lement joue le iDle de 
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base, qu'au dessus de 1730. Quand on chauffe l'ulinale ainnionique h 4900 
il se couverlit en acide ulmique anhydre, et produit de l'acide acétiquc 
au-delà de 1950. 

HUMIXE ET ACIDE HUMIQUE - Avant d'entrer dans les détails sur 
ces corps, je dirai quelques mois des expériences de M. Muldcr, qui iii- 
diquent dans quelles circonstances se forme l'un ou l'autre d'entre eux. 
Ces expériences ont prouvti qdun mélange de sucre, d'eau et d'acide 
porte a i'6buliiiion dans le vide, ne produit pas trace d'ulmine ni d'acide 
ulinirpe, quoiqu'il se colore vers la En de l'opération : ceci ne provient 
point de l'absence d'oxygène, mais de l'absence de pression; car si l'on 
opère l'ébullition dana une atmosphère d'hydrogèiie ou de nitrogénà, 
il se produit de I'ulmine, de I'acide ulmique et de l'acide formique 
qui distille, mais pas trace d'humine ni d'acide humique. Ce sont donc 
ces premiers qui sont véritablement les produits de l'influence cata- 
lytique de I'acide sur le sucre. Mais si on les sépare du sucre restant, 
e t  qu'on.les fasse bouillir dans un acide étendu et au contact de l'air, ils 
se convertissent en humine et acide humique. Ces derniers ont par con- 
séquent une origine secondaire, due esseniiellement au contact de I'air, 
circonstance qui explique en même temps la différence de composition 
qu'ils prt's&nt avec i s  précédents. 

Si !'on veut produire directement I'liumine et l'acide humique, on n'a 
qu'à disposer son opkation de manière que I'air ait lin accès IDre et 
abondant, pour que I'ulmine et l'acide ulmique se conver~issent dès leur 
formation en hutnine et acide humique, et continuent à se transformer 
jnsqu'au bout. La présence d'un acide plus fort accélère bien leur méta- 
morphose, mais elle contribue en meme temps i converiir l'acide Iiuinique 
eii humine ; l'on fait bien polir cette raison d'ajouter de temps en temps 
de l'eau pour remplacer celle qiii disparait par I'ébullilioii. 

Avec tout cela il est difficile d'opérer compléteinent la transforiiiation, 
de sorte qu'on obtient le plus souvent un mélange des deux. Quand la 
transformation est achevée on extrait I'acide humiqueaii moyen d'une tlis- 
solulionde potasFe caiistique. On obtientun résidud'humine qui iipiès avoir 
été bien lavée a donne les nombres suivants par l'analyse élémentaire. 

T ~ o u v ~ .  Atomes. Calcule. 
Carbone. . . 64,67 40 64,44 
Hydrogène. . 4,52 80 3,94 
Osygenc. . . 31'01 15 51,62 

L'acide Iiiimique isolé produit par sa cornbiiiaisori avec I'nininoniaque 
un sel qiii après avoir été séclié à +14W se compose de : 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . 64,94 10 6 4 , S  
Hydrogène. . 4,53 32 4 2 2  
Oxyghe. . . 13 27,46 
Nitrogène, , 2 3,74 
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Le sel argcntique séché à 1000 renferme : 

Trouvé. Atomes. calculé. 
Carbone. . . . . k9,W 40 49.36 
Hydroghne. . . . 5,23 30 3,053 
Oxygène. . . . . 24,B 13 24,521 
Oxyde argentiqiie. 23,i.C 4 23,41 

En séchant ce sel à 1400, il perdit 6,83 p. 100 d'eau, ce qui correspond 
à 3 atomes d'eau. II résulte de ces expériences que la formule de ccs sels 
anhydres est : 

N*H80+C"HP4012 et AgO+CaH2hOa2 
et que celle de I'acide hydraté est 3HsO+C4OHWWi2, d'ou i'oii voit que 
ce dernier est isomérique avec l'humine. 

Je dois cependant faire observer que les analyses de I'humine et des 
corps congénéres ont donné un excès d'hydrogène, relativement à In  for- 
mule, qui ne correspond pas à un excès d'oxygène, et qui par conséquent 
n'est pas dii à de l'eau; les analyses s'accordent en effet mierix avec les 
résultais calculés d'après la formule CaOH2OOl* pour l'acide humique et 
C4OH330i5 pour l'humine : 

Hurnine. Humateargen(ique. 

Atomes. Calculé. Atomes. CalculB. 
Carbone. . . . 40 64:27 40 49,26 
Hydrogéne. . . 32 4,20 32 3,2i 
Oxygène. . . . 15 31,53 15 2&,17 
Oxyde argeniique. 1 23,36 

f& Unc quantité de sucre donnée fournit: de son poids environ de ces 
matières. Quant a ce q u i  concerne l'acide employé, il est de fait que la 
quantité plus ou moins grande influe sur la durée de l'opération, mais 
non pas sur la quantité de matière engendrée, en ce sens qu'une quantité 
plus considérable d'acide en accélère la formation sans en fournir davan- 
tage. 

Les autres $ du sucre donnent naissance à de I'acide formique et deux 
autres acides, del'acide glucique et'apoglucique. L'acide glucique se forme 
par la décomposition du sucre, et I'acide apogluciquerésulte de la modi- 
firationde I'acide glucique sous l'influence de l'sir. 

ACIDE GLUCIQUE.-Polir séparer ces deux acides, on sature la liqueur 
brune par du carbonate calcique, lorsqu'elle ne produit plus de precipité 
par i'ébullition. On cesse d'ajouter du carbonate calcique il n$ a 
plus d'eîïervescence, mais la liqueiiis garde une réaction acide. On filtre, 
on évapore jusqu'à consistance sirupeuse, et, en mêlant le résidu avec de 
I'alcool, on dissout le glucate calcique, tandis que l'apogli~cate calcique 
ne se dissout pas et reste sous forme d'un magma brun. O n  décolore la 
liqueur alcoolique en la faisapt bouillir avec du charbon animal. Elle ren- 
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ferme du bigliicaie calcique et du caramel, ai ilne partie du sucre a 
échappé B I'iiiUiieiice catalytique. 011 l'évapore a siccité, on dissout le 
résidu dans l'eau, et on précipite par le sous-acétate plombique. On lave 
le précipité, on le dkcoinpose par l'hydrogène siilluré, et l'on obtient 
l'acide glncique libre qu'on evap~re jusqu'a consistance siriipeusc, et 
qui, en se desséchant à l'air, se réduit en nne niasse blanche, qui a une 
saveur acide et qui se dissout aisément dans I'eau et l'alcool. Qiiand on 
fait bouillir la dissolution aqucuse d'acide glucique au contact de i'air, 
elle se colore peu A peu et passe à l'état d'acide apoglucique. Cette me- 
tamorphose s'opère plus rapidement quand on ajoute de l'acide sulFiiri- 
que ou de l'acide chlorhydrique. Les acides concentrés le convertissent 
en huniine et acide humique, mais les acides étcndiis sont sans actioii. Il 
se coinbine avec les bases et produit des sels particuliers qui sonl pour la 
plupart solubles; m;iis les sels neutres se colorent à Pair et doiiiieiit 
naissance à de l'acide apoglucique. M. iMulder n'a étudié que le sel cal- 
cique. L'acide gliieique décompose le carbonate calcique avec efferves- 
cence jusqu'à ce qu'il se ooit forme du biglucate calcique. Ce sel produit 
par l'évaporation une masse gluarite, épaisse, qui cristallise peu à peu at 
durcit. II est trk-soluble dans I'eau et l'alcool. Si l'on ajoute a la disso- 
lution de ce sel une quantité d'hydrate calciqne pas tout-à-fait sufisante 
pour saturer In hoitit! de l'acide rpi  est libre, il se dissout, et, quand on 
y verse de l'alcool, le sel iieutre se précipite. I l  se sépare sous forme 
d'une gelée incolore qu'on doit avoir soin de I a ~ e r  dans de l'eau exempte 
d'acide carbonique, car elle se carbonate avec la plus grande facilité, et 
se convertit en iin mélange du sel acide avec dit carbolidte calcique, qui 
est solul)le dans l'alcool, et que ce dernier entrahie avec lui. Elle jaunit 
un peu sous l'influence de l'air par la formation d'une petite quantité d'a- 
poglucate, mai6 cetle altération n'a plus lieli une fois qu'elle est bien 
séche. Si reau dans laquelle on la dissout renferme la  plus petite ti.ace 
d'acide a~boniqub,  on ob!ient une dissolution trouble seinblal~le A dii 

sous.acéiate plombique qu'on étend avec de I'eau, qui contient lin peu 
d'acide carbonique. Sa dissolution est preclptee par le sous-acetate ploin- 
biqne, le nitrate mercureux et 16 hitrate argentique, inaie point par les 
sels neutres de cuivre, de fei. ou de baryie. 

L'analyse de cette gclée séchée h 1000 donna : 
Trouve. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . B8,/2 16 58,m 
Hydrogène. . . 6,46 23 4,83 

Oxygène. . . . 5&90 11. 54,67 
Chaux. . . . . 25,253 2 29,kB 

M. Mzrlder en conclnt que l'acide est formé de CWiOO$, et que cc sel 
va:elque knfcrme BCaO + C8Hi00g + B20,  

M. Piiligbi a anal!& le prkcipitd prürltlit par le  sous-acétate ploiiihiquc 
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et lui a donnti la formule 6PbO + C26H3uO'\ qui se réduit ti 2PbO + 
CsHiOOJ, et qui #'accorde arec I'opinioii de M. Mulder sur la compoai- 
tion de l'acide; elle moiitre en même temps que le précipité est un sel 
basique dont la composilion est très-vraisemblable, L'analyse de RI. PlJi- 
got avait donne un excès d'hydrogène de 0,4 p. 100 et un excès d'oxy- 
gène à peu près correspondant sur les résultats du calcul, d'ou il est 
Bvident que le sel qu'il a analysé renfermait de l'humidité. (Voy. Rap- 
port 1Y39, p. 346, EÙ. S.) 

M. Mulder expliq~ie la formation de cet acide de la manière suivante : 
Quand on retranche de 

2 at. de sucre de canne cristallisé z 2&C + 4&H + 220  
7 at. d'eau - i4H + 7 0  

II reste 3 at. d'acide glucique =; 24C $5OH + i 5O 

On peut donc supposer que, sous l'influence de la force catalytique, 
il at. de sucre de canne atiliydre CeH"JOSX il = 66C + l i O H  + G O ,  
donnent naissance à : 

3 at. d'acide glucique = 24C + 50H + l50 
i at. d'dmine 40C + 32H + ItO 
4 at. d'acide formique = 2C + 2H + 30 
23 at. d'eau A - k6H + 250 

r= 66C +iiC)H + SSO 

La formation da l'humins et de i'acide apoglucique est due à l'action 
de i'air qui produil 1 at. d'acide apoglucique et 1 at.  d'humine; mais ee 
calcul ne s'accorde pas très-bien avec la quantité d'hnmine et d'ulmine 
qu'on obtient, et qui sersit, d'après ce calcul, plus (lu double de ce 
qu'elle est en réalité. 

A c m ~  APOGLUC~QUE. -L'acide apoglucique se trouve dans le pré- 
cipité brun qui reste après avoir extrait le giucate calcique par l'alcool. 
Ce rhidu brun est de I'apoglucate oalcique mélange avec un peu de 
gypse dont on le sépare facilement par uhe petite quatitité chau qui 
dissout I'apoglucate sans dissoudre le gypse. On dbcante la dionolution, 
on rajoute de l'eau et  l'on précipite par l'acétate plombique. On décom- 
pose le prkcipitk brun par I1hydro@ne sulfuré et  L'on hapore la liqueur 
filtrée et brune jusqu'a siccité. L'acide apoglucique est une masse 
amorphe d'un beau brun, qui n'attire pas l'humidité de l'air et qui se 
décompose par la distillation sèche sans se boursoufler. II est trb-so- 
luble dans l'eau, moins soluble dans i'alcool. qui ne le précipite pas de 
si dissolution aqueuse, et insoluble dans l'éther. L'acide sulfurique le 
détruit, oinsi que facide nitrique qui le convertit en acide oxalique. II 
produit des sels tréesolubles avec la potasse, la soude, la chaux, i'am- 
moniaqiie et la baryte; leur dissolriiion est rouge-foncé. Avec le8 sels 
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plombique , argeniiqiie et cuivrique il produit des précipites bruns 
dont les deux premiers se redissolvent considerableinent par les la- 
vages. 

Voici les rksultats numériques des analyses : 
~ c l d c  sel calcique sel plomhique 

&ch& à 1200. à 130". seche à 1380. ------- 
Trouvé. A t  Calcul& Trouvé. At.Caleul6. Trouvé. At. Calculé. 

Carhorie.. . . 54.10 18 M,74 49,87 18 49,90 36,77 18 35 ,X 
Hydrogéne. . . 5,42 22 5,46 4,75 20 4,53 3,10 18 3,013 
O i y g h e . .  . . 40,48 10 39,80 32,33 9 3%,65 21,47 8 11,72 
Base. . . . . - - - 13,05 1 12,92 38,M 1 37,38 

L'analyse du sel plombique montre quo la formulc de I'acide anliydre 
est CISHïBOa, que l'acide libre. renfehne 2 atomes d'cati et que le sel 
calcique renferme 1 atome d'eau. 

On pourrait croire, d'aprhs les multiples de I'oxygène de l'acide, que 
l'acide apoglucique est un acide glucique copnle, compose de CsH1005 
+ C1OHsO3 dont la copide résulte de 2 atomes d'acide glucique qui ont 
absorbé 11 atomes d'oxygéne de I'air et qui ont abandonné 6 atomes d'a- 
cide carbonique et 6 atomes d'rail. 

M. Mtrlder n'a étudi6 plus pariiciiliércment que le sel calcique de 
cet acide. 11 présente une masse amorphe facile à pulvériser, tr8s- 
soluble dans l'eau et avec nne belle couleur brune, et insoluble dans 
l'alcool. Le charbon animal le précipite entièrement de sa dissolution 
dans l'eau. Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans sa dissolu- 
tion aqueuse, il se forme un précipita brun qui parait étre analogue a 
celui qui se produit en traitant I'acide humique par le chlore. La liqueur 
devient incolore et renferme de I'acide formique. 

TOURBE, TERREAU ET TERRE. -M. Mulder a applique ensuite les 
connaissances acquises par ces experiences, à une comparaison entre les 
protluiis de la décomposition du sucre et ceux de la destruction des ma- 
tières vhgétales par la pourriture. 

II conclut d'une manibro générale qu'il se forme d e  i'ulinine et de 
I'acide ulmique, quand l'excès de I'air est intercepté, et que ces derniers 
se convertissent plus tard sous l'influence de l'air en humine et acide 
humique. 

II traita une tourbe hrun-clair et Iégére de la Frise par l'alcool, et,  
quand celui-ci avait extrait autant de produits rbsineux que possible, il 
la traita par du carbonate sodique pour en extraire toutes les parties 
solubles dans ce dissolvant. Le résidu renferma de I'ulmine et des dé- 
bris de végétaux non altérés, formant un mélange qu'on ne peut pas 
soumettre a un examen plus approfondi. L'acide ulinique précipite de la 
dissolution sodique partageait toutes les propriétés de celui auquel le 
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sucre donne naissance, mais il ue supportait pas une température supé- 
rieure B 4400 sans se décomposer, et produisait alors de I'açide for- 
mique et de l'eau, ce qui n'a lieu qu'à 199 avec l'acide uliniqua tiré du 
sucre. L'analyse de l'acide séché a 1400 conduisit a la formule C"HJfiOi6, 
qui suppose 2 atomes d'eau de plus que l'acide ulmiqoe du sucre. 

L'analyse du sel ammonique séché à i & O o  donna les nombres sui- 
vaiits : , 

T W U V ~ .  Atomes. CahlC. 
Carbone.. . . . 61,43 40 6i,55 
Hydrogène. . . . 4,953 40 5,Oi 
Nitrogéne. . . . . 5,OE 2 8,35 

Oxygène. . . . . 30,61 l5 30,90 

= WH80 + C@H28012 +2E-PO. On voit que les 2 atomes d'eau qui se 
tronvent en sus dans I'acide, se retrouvent aussi dans le sel ammo- 
nique. M. Mulder le regarde comme un sel hydraté. Mais comme toute 
chose a une cause, il faut aussi que la propriété de l'acide nimique de la 
tourbe de ne pas perdre 2 atomes d'eau à une température où Pacide 
iilmique du sucre les abandonne, et de se décomposer à une tempé- 
rature iriferieure de 550 d celle où ce dernier se décompose, ait une 
cause ; or, la cause qui se présenle la première a notre imagination est 
de supposer que les éléments de cette eau appartiennent à lacideulmir~iie 
de la tourbe dont la forinde deviendrait C"H360i6. 

Le sel ammonique est dès lors egalemeiit anhydre à + 1400 comme 
l'est celui de l'acide ulinique du sucre. 

I l  se procura de I'acide humique d'une tourbe noire lirée du lac 
d'Harlem, en la traitant de la mdme nianiére qu'il avait traité la tourbe 
brun-clair pour en tirer l'acide ulinique. 

II posséde les caractères extérieurs de l'acide humique du sucie, 
niais il en diffère en ce qu'il renferme de i'aminouiaque. L'acide dissous 
dans le carbonate sodique ct précipité par l'acide clilorliydrique renferme 
i équivalent d'ammoniaque sur i atome d'acide humique. II ne perd que 
de Peau quaiid on le chaulfe à 1400. A une température supérieure, e t  
jusqu.'à 1800, il produit de l'ammoniaque, et aux environs de 19a0 il se 
dégage de i'acide achtique. L'analyse de cet acide séclié à 1400 cloiina : 

Trouve. AtOmeb. Calcule. 
Carbone. . . . 60,i3 40 60,538 
Hydrogène. . . 4,78 38 4,6S 
Nitrogène . . . 5,61 2 5,69 

Oxygène. . . . 51,13 16 31,M 

M. Muldm deduit de ces nombres la formule WH80 + C40H240(4 
+ 3HP0. Mois en vertu de la nidme raisoli citae plus haut, on pourrait 
regarder cette eau comme faisant partie de I'acide tnème. Sa formule se- 
rait alors ChOH300*s,et il aurait la méme composilioii que I'humine. 
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Une masse pourrie el pulvérulente tirée d'un vieux salix allia produisit, 
aprds avoir été tiiaité par I'eau et l'alcool puis par du carbonate sodique, 
une dissoluiion dans laquelle I'acide chlorhydrique précipita un acide 
qui lavé et sdcl~é à + 1400 et expose ensuite a une température supé- 
rieure ne s'altéra pas au-dessoiis de 4500, mais qui produisit do l'eau 
et beaucoup d'acide acétique au delà de 1650. 

L'analyse du sel ammonique séché à + i4Oo conduisit à la formule 
WHS0 + C40H3PO16, qni sùppose les éléments de & atomes d'eau de 
plus que l'acide humique du sucre n'en renferme, et 1 atome d'eau de 
plus que I'acide humique de la tourbe. 

Quand on fait digerer ce corps avec de l'hydrate potassique, il se de- 
gagc uil peu d'ammoniaque ; et si, après ane digestion de ie heures, on 
traile par I'acide chloshydsique, on obtient un précipilé qui lav6 et séché 
1400 et analysé cniiduit A la formule MBH80 + BC40H30045, qui est 

celle du bihumate ammonique de la tourhe. 
Si, au contraire, on le dissout dans du carbonate sodique et qu'on pré- 

cipite par I'acide chlorhydriqne, on a du sel ammoniac dans la liqiieur 
et iin précipité gélatineux brun qui se dissout consid6rablement pen- 
dant les lavages. L'analyse du sel séché A 4400 conduisit h la formule 
N Ha0 + 2Cb0HPs04P qui est &ideminent celle du biulmate ammo. 
iiique. 

M. Mulder passe ensuite à l'examen de la terre des champs et de3 jar- 
dins. Ici il y a encore plus de difficulté de se procurer des produits 
purs. 11 les fit bouillir avec de l'alcool, puis avec de i'eaii, et les traita 
ensuite par du carbonate sodique pour en extraire les acides qu'il pré- 
cipita par I'acide chlorhydrique. Il lava ces derniers plusieurs fois d l'eau 
froide, malgré la perte qu'occasionnaient les lavages, il les sécha et les 
fit houillir de rechef avec de l'alcool pour enlever les dernières tiaccs 
d'acide crénique et apocrenique, puis il les sécha à 1400 et les analysa. 
Toiis se trouvèrent etredes combinaisons ammoniques. Je  n'entrerai pas 
dans les détails des analyses, mais je me bornerai A indiquer les résul- 
tats : 
Tiré da la terre d'une plantation d'arbres 

fruitiers. . . . . . . . . . . . . . . = N'He0 + C4°H40017 
Le inèine après avoir 818 dissous dans l'am- 

moii ia~ie  et évapore k siccité. . . . . . = 2N1HB0 + C4WK"OI4 
Tir6 de la ierse cl'uii jardin potager . . . - N'HRO + C4°H300'5 
- - d'uneprairie (a + 1930). . = 2N1H80 + C'"HPROi4 
- - d'une plaiitation de chênes. = N2H80 + CmH34047 

La tcrrr. d'une planche d'artichauts donna un resultat qui ne put pas 
servir à I'aiialyse parcc qu'il renferinait 27 il3 p. 100 de bases fixes dont 
on riu pouvait pas le delivrar. Ces ulmates et huinates natifs, et suielout 
le premici', se distinguent des ulmatos et humates artificiels, en eo qu'ils 
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sont soli~blcs dans i'acdtnte potasaique, (andis que IPS derniers ne s'y 
dissolveut lias. La dernière modification qui reriterme évideminent de 
l'acide hnmiqne y est également iusoluble. 

Ces nnalyses prouvent que les terres fertiles renferment des eotnhi~ 
misons d'amnioniaqne avec des arides, qui correspondent h celles des 
acides humiques et ulmiques, en  ce qu'elles renferment toutes 10 ato- 
mes de carbone ; mais I'hydragéne et I'oxgg6rie sont variables, soit dans 
les proportions convena1)lespour former l'eau, soit de manière que I'oxy- 
@ne où I'hydrogbnc éoit en excés. Ces variélés ne sont peut-éire l~oiiit 
en  grand nombre, cependant ce dernier n'est pas encore connu, et  il 
nous paraltra beaucoup plus considérable qu'il n'est en réalité, lant que 
nos connaissanres ne nous permettront pas d'arriver a un ~bstiltat pliis 
précis ; car la teiSi.e renfeimr, selon tonte probabilité, touies ces variétés 
plus ou moins mélangées, qui conduisent par l'analyse à itn résultat ap- 
parent égal, quant aux 40 atomes de carhone, mais qui présentent des 
diff6reiices continuelles entre l'hydrogène et l'oxygène, suivant la pro- 
portion des acides qui concourent à former le  mtlange de ces combinai- 
sons ammoniques. 

On peut dqnc se demander si , dans certaines occasions  ut^ 2 atomes 
d'ammoniaque paraissent combinés avec 40 atomes de carboue, de  l'liy- 
drogbne et de l'oxygène, la  inoiti6 de cette ammoniaque ne fait point 
partie d e  I'acide sous forme de iiltrogène et d'hydrogène. 
ACIDE HUMIQUE DE LA SUIE. - 011 sait que 81. Braconttot (Rap- 

port 4827) retira de  la suie un  corps acide qu'il compara avec l'acide 
humique et  anquelil donna ce nom. M. Mulder a fait bouillir de lasuic, 
d'abord avec de l'eau, puis avec du carbonate sodique; il a précipité 
l'acide par l'acide chlorhydrique , il l'a lavd à l'eau malgré sa solubilité, 
l'a séché et l'a fait Iiouillir avec de l'alcool qui tlissolvait de  l'humate 
aininonique et  des huiles empyreumatiques qui lui dorinaieiit de i'odeur: 
il l'a ensuiic séché Iéûo. Quand on chauffe cet acide daus l'air l ibre,  
il s'enflamme et brdle avec une flamme claire. A 2i@ il produit de 
l'ammoniaque et de la naphtaline, e t  se détruit. L'analyse élémentaire 
conduisit A la formule CJoH48Nh01h, que M. Mulder reprdçente par 
2N2Hs0 + CMH94019 + C'OH8. Le deriiier terme de  cette formule est 
i atoriie d e  naphtaline. Cette coinliinaison serait, par conséquent, un 
sel basique de naphtal-humate ammouique. Il serait cependant plas 
vraisemblable de supposer un  acide d e  la forme CwHtP06, dont 2 a t o w s  
seraient com11in8s avec 1 atome de naphtaline et  satureraient 2 atoiiies 
de base, si  toutefois i'un des équivalents d'ammoniaque ne  fait pas partie 
des éléments de l'acide . ce qui pourrait bien avoir lieu ; car, une fois 
quecet acide a dégagé de  I'ainmon~aqiie par le traiieirierit avec la potasse 
caustiqiie, il recommerice à en degager une seconde fois quaiid on le 
traite par une lessive d e  potasse plus coiicentn!e : ce qcti tendrait 
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prouver qu'il y a plut& formation d'ammoniaque sous l'influence de la 
potasse, qu'expulsion d'ammoniaque toute formée. 

ACIDE HUMIQUE DE LA PROTÉINE TRAITÉE PAR L'ACIDE CHLOBHY- 

DRIQUE.- NOUS avons mentionne dans le Rapport 1839 (p. 616. g d .  S.) 
que l'acide chlorhydrique concentre convertit la protéine en humine et 
acide humique. L'analyse de cet acide montra que c'est de l'humate 
ammonique = WH80 + CPOHPW9, parhitement identique à celui du 
sucre. 8 

M. Mulder a fait quelques comparaisons intéressantes sur les réaclions 
différentes que les acides puissants, les alcalis concentrés, les sels, etc., 
produisent sur ces combinaisons, et a donné une idée du rble qu'elles 
jouent peut-étre dans la-nutritio-n des végétaux; mais, pour ne pas 
m'élendre trop sur ce sujet, je renverrai, pour plus de détails, au Mé- 
moire original. 

ACIDE CHLORO-HUMIQUE. - Quand or1 fait passer un couriint de 
chlore dans de l'eau qui tient en suspension de I'ulmine, de l'acide 
ulmique , de l'liuinine ou de I'acide humique, il se produit de l'acide 
chlorhydrique dans l'eau ; ces corps changent de couleur et se conver- 
tissent en unc poudre brun-rouge , qui est la même pour tous; celte 
poudre est un acide chloré tris-peu soluble dans l'eau. La liqueur ren- 
ferme, après l'opération, de I'acide chlorhydrique et urie petite quanti16 
du nouvel acide dissous. Cette transformation s'opbre plus rapidement 
quand on expose de i'ulrnate ou de l'humate potassique 6 un courant de 
ehlore. L'acide cliloro-humique filtre, lavé et séché, est brun .foncé et 
donne une poudre jaune-rouge. 11 est sans odeur, soluble dans l'alcool, 
et insoluble dans l'éthcr. L'eau ne précipite pas sa dissolution alcoolique ; 
les acides étendus ne l'altèrent pas ; il se dissout dans l'acide sulfurique 
concentre, et produit une dissolution brune d 'ou l'eau précipite des 
flocons bruns. 

Les alcalis étendus se combinent avec l'acide ch!oro-humique, et for- 
ment des sels particuliers qui donnent des dissolutions brunes; niais, 
quand on le fait bouillir avec de la potasse caustique concentrée, il se 
décompose, e t  I'acide chlorhydrique précipite de l'acide humique de la 
dissolution. 

L'analyse de l'acide séché à 1550 donna les nombres suivants : 
Trouve. Acide. CalcultL 

Carhone. . . 53,Ei 82 52,TL 

Hydrogène . . 3,49 24 3'23 
Chlore. . . . 10'74 a 9'54 
Oxygène. . . 32,36 16 3445 

- - C3"24CI'OlG. 

M. Mulder a aussi analysé l'acide séché ji N O 0  = H'O +C39HYC190LG, 
et le sel barytique = Ba0 + C32HUC120'6 + H20. 
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hl. Mulder obser~e que la formation de cdtie combinaison chlorée 

n'est pas diie t4 une substitution du clilore à l'hydrogène, car les nombres 
relatifs d'atomes d'hydrogène et de earhone restent intacts; mais que 
l'eau se décompose et que S>, atomes de chlore et 4 atomes d'oxygène 
s'ajoutent aux éléments de l'acide, tandis qne 4 équivalents d'acide 
chlorhydrique se forment dans la liqueur. Cette réaction est mise rn 
évidence. par les formules suivantes : aux Sr d'un atome d'humine 
( = C40H30015) ; 

c'est-à-dire il 32C + 24H + i 2 0  
s'ajoutent 4 0  + 2CI 

3% + 24H + 1 6 0  + CLCi 

Cette manifire d'exposer cette réaction est d'un iutéret d'autant plus 
grand, qu'elle est une preuve évidente que les combinaisons chlorées 
romplexes dépendent d'une autre cüiise que dc la circonstance que le  
chlore y remplace l'hydrogène et y joue le nienlc rble, comme le suppo- 
sent les partisans de la thkorie des siibstitutions. 

En faisant passer un courant de chlore dans l'hurnate ammonique de la 
tourbe on obtient une combinaison analogue mais d'une couleur plus 
foncée , qui, séchée a +1200, se compose de C3aHasCl~Ofs; M. Mulder 
l'a appelée acide bichlorohurnique. 

Lorsqu'on traite par le chlore la combinaison K2H80+C~~OH"0~7 tirée 
de la terre d'un verger (voyez p. 922), ùn obtient encoise une nouvelle 
combinaison que M. Mtrlder a désignée par acidc scsguic!ilorohumiqu~ 
et qui se compose de C6&H64C16O35=3H'0+~ (C3W~OL8C13); elle reii- 
ferme moins de chlore qu'il n'y a eu d'liydrogène enlevé. 

ACIDE NITROHUMIQUE. -L'ulmine, l'acide ulmique, l'liuinine et l'acitlv 
humique éprouverit une décomposition par l'acide nitrique d'une force 
moyenne, qui donne pour tous le même produit. L'acidè nitrique se dé- 
compose avec dégagement d'oxyde nitrique, et si l'on chauffe Il'gèrement 
il convertit ces corps en quelques instants en une poudre couleur de 
rouille. Si l'on prolonge l'action de l'acide nitrique, cette poudre dispa- 
rait peu à peu ; il y a u n  violent dégagement de gaz, et l'on obtient fina- 
lement de l'acide oxalique, du nitrate ammoniquc et de l'acide for- 
mique. 

M. Mulder a désigne cette poudre couleur de rouille par le nom rl'acidc 
taitrohmique. Elle hrdle difficilement, elle se dissout dans l'eau et l'al- 
cool; elle est insoluble dans l'éther, elle rougit le papier de tournesol ; 
l'acide sulfiiriqiie la dissout en se colorant en rouge-sang, et I'eau la pré- 
cipite partiellement de cette dissolution. Elle se combine avec les alcalis 
et donne lieu à des sels qui se dissolvent dans l'eau avec une couleur 
rouge dc sang, et qui donnent des précipités gelatiueiix et brun-rouge 
avec les scls iniiialliqiies. Quand on la fait boiiillir avec del'hydrate potas- 

15 
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sique çonceiiirfi , cllc diigagc dc I'ainiaoiii;irlue, ct Ics acides prdcipilent 
de I'uide humique dc la dissdutioi~. 

L'analyse de l'acide seché à 1200 donne les nombres suivants : 
TVDUV~.  Atomes. Calcule. 

Carbone. . . 50,43 48 14,98 
Hydrogène. . 3,49 38 3,37 
Nilrogéne. . , 2,98 fl 2,67 
Oxygène. . . %,10 26 55,98 

L'analyse du sel ammoniqiieséclié; j. i200 conduisit à la formule aN2HaO 
+C@H3WO', et celle du scl plombiqiie conduisit à la formule &Pb0 
+C48H32NPO*6. Le scl ammonique semble indiquer la présence d'un acide 
copulb qui renferme 9 atomes d'acide ; et comme il ne renferme pas plus 
de 1 atome d'acide nitrique, il est trêe-possible qu'il s'y trouve l'acide co- 
pulé de l'acide humique lui-meme, d'où il résulterait un acide double. Le 
sel plombiqiie est alors un sel basique. M. Mulder croit que l'acide, ainsi 
que ses sels, renferme 2 atomes Beau, qu'on ne peut pas chasser parce 
qu'ils se décomposent tout a la fois à uiie certaine température. 

Eii traitant l'acide humique par de l'acide nitrique concentre, il obtint 
une poudre brune qui produisit a l'analyse 53,71 de carbone, !5,& d'hy- 
drogène, 5O,% de nitrogène et 37,S3 d'oxygène ; elle renfermait par con- 
séquent r atomes de nitrogène. Il  n'a pas poursuivi ce sujet. 

Les différentes espèces d'humines natives donnèrent lieu à un acide ni- 
tro-humique de la même composition que celui que nous venons de dé- 
crire; il est moins soluble et résiste plus longtemps à l'aciion décomposantc 
del'acide nitrique que celui de l'humine tiré du sucre. 

M. Mulder a montre en outre que lorsqu'on traite à chaud l'ulmine et 
I'acide ulmique par des acides d'une concentration moyenne, ils se con- 
vertissent en humine et acide humique; et que, si l'on prolonge la réaction, 
ils finissent par se réduire en un corps noir tout a fait iesoluble, en dé- 
gageant de l'acide formique. 

On obtient le méme corps avec l'hydrate potassique, en ayant eoin de 
lie pas chauffer jusqu'i la fusion. Il est composé de : 

mouvd. AtOIIIeS. CalculC. 
Carbone. . . P0,91 84 P0,99 
Hydrogene. . 4,30 26 4,k3 
Oxygène . . 24,s O B4,TS 

=CS*H4609. II brdle difficilement. Le chlore est sans action sur lui. L'a- 
cide nitrique exerce une action tres-lente et le convertit en acide nitro- 
humique. En prolongeant l'action de l'hydrate potassique ii une tempé- 
rature toujours croissante, on obtient des corps noirs dont la composiiioii 
peut elre representée par C30H2006, C3hH1403, ce qui/prouve que I'hydro- 
g h e  et l'oxygéna diininlient contiriuellcmeut par équivalents égaux. 

Ce beau tnvail de M. MuEder a ouvert uii noiiveau champ de recher- 
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clics dc la plue Iiaute iiiipnrtmcc, soit parce qu'il a été peu esploré, scit 
parce qu'il p u t  devenir d'un grand avantage pour l'agriculture ration- 
nelle. Plus uii sujet présente de difficultés dans i'eréeution et exige de 
persévérance, tout enne promettant aucun résultat brillant et éclatant 
qui puisse flatter la v a ~ ~ i t é  d'un cliercheur de bonne fortune en fait 
de science, plus on doit estimer i'inveotigateur qui, sanoautre motif que 
celui de pénétrer bien avant dans los p~ystères de la science, se soumet 
àun travail aussi pénible, et n'épargne aucune pcine pour arriver à des ré- 
sultats clairs. Il  reste encore beaucoup à faire, plus peut-être qu'il ii'a 
été fait juaqu'ici, et c'est d'une exécuiion lente et compliquée, mais les 
rksultats scront importants et la science en sera reconnaissante. 

ACIDE HUMIQUE NOIR OBTENU PAR &A 6CIURE DE BOIS ET L'EYDRATE 

T O T A S ~ ~ Q U E .  - M. Péligot (1) a étudié quelques com~i~a isons  49 mème 
espèce qu'on obtient en traitant la sciure de bois à une température 
Blevée par l'hydrate potassique. Il  se forme dans cette réaction des coin- 
binaisons qui correspondent a L'acide ulmiqiie et à l'acide humique. miris 
qui ont une composition différents; iious les désignerons dans la suite 
par acide lignulmique et acide Eignhumiquc. M. Péligot ~ ' a  pas donné 
de nom au premier, et a appelé le second acide ulinique. 

Acide 2ignulmique. On se procure cet acide en mélangeant de la 
sciure de bois, légèrement hiimcotée, avec la moitié de son poids d'hy- 
drate potassique, et chauffant en agitant coritiniiellement jusqu'à une 
température voisine de celle où le bois commence à brunir. En repre- 
nant par l'eau la niasse refroidie, on obtient une dissolution brune et 
une grande partie de la sciure de bois inalterée. L'acide chlorhydrique 
précipite de cette dissolutio~ un acide en flocons jaunes, qui est i'acide 
lignulmique i et si l'on distille la liqueur aprés l'avoir filtrée, ou obtient 
de l'acide formique. 

Cet acide brun-jaune n'a pas kt6 étudié plus spécialement, parce que 
M. Péligot supposait que ce pouvait etre un mélange i mais son analyse 
a donné 65'8 de aarbone, 6'3 d'hydrogéne et 28,P d'oxygène. Il ren- 
ferme par coiis6quent plus d'hydrogène que l'acide sacclii;lmique. 

On obtient l'acide lignhumique en chauffant des parties égales d'hy- 
drate potassique et de sciure de bois daus un vase de métal, e t  agitant 
sans diseontinuer. La masse se ramollit, se boursoufle beaucoup, et l'on 
continue à chauffer jusqu'a ce que le boursouflement ait cessé; mais il 
vaut mieux continuer jusqu'à ce que l'acide huniique comgience a se dd- 
composer dans l'alcali, pour Btre mir qu'iln'y reste plus d'acide ulrriicjuc. 

On reprend ensuite la masse par l'eau. La dissolution est brun-noir ct . 
produit un précipite noir par l'acide chlorhydrique, qu'on lave bien, et 
qui est i'acide lignhuinique. Les reactians qu'il dontie avec les alcalis et 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., Lxxnr, 208. 
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les sels métalliques le rapprochent de l'acide sacchhumique ; mais il en 
diffère par sa composition, et en ce qu'il est ascez soluble dans l'alcool. 
M. Péligot a fait six analyses de I'acide séchk il 1200, qui s'accordent 
bien entre elles. 

Trouve. Atome& CalculB. 
Carbone. . . . 7a,3 97 72,3 

Hydrogène. . . 630 28 671 
Oxygène. . , . 9iJ7 6 94,6 

L'analyse des sels potassique et argentique a conduit aux formules sui- 
vantes : 

KO + ~ 2 7 ~ 2 8 0 6  

A g 0  + C27H2We 
En traitant le mélange de potasse et de sciure de bois dans un appareil 

distillatoire placé sur un hain de I livres de mercure maintenu en ébulli- 
[ion non interrompue, on obtient dans le rkcipient, outre I'eau, de l'esprit 
de bois. Le résidil est en entier soluble dans I'eau ; i'acide huniique qu'on 
précipite de cette dissolution renferme de l'huile empyreumatique, et la 
l iq~~cur  coniient ensuite de I'acide formique et de I'acide oxalique. 

NAPHTE. - MM. Pelletier et Walter (1) ont examiné le naphte d'A- 
miano. Tel qu'on le rencontre dans le commerce, il a une pesanteur 
spécifique de 0,84, il bout à 130° et' contient 56,77 de carbone et 13,17 
rl'hydrogbne. Il  est composé du mélange de plusieurs huiles qui ont 
iine composition presque identique, mais dont la densité de la vapeur 
c!t les poids atomiques sont trls-différents, ainsi que les points d'ébul- 
liiion. Elles se mélangent ensemble par la distillation et reidermcnt 
de la paraffine en dissolution, qui finit par passer, par m e  distilla- 
tion ménagée , sous forme d'une masse butyreuse qu'on peut séparer et 
purifier. 

En distillant du naphte jusqu'a ce que le point d'ébullition soit à 2700, et 
redis~illant le produit plusieurs fois de suite,en ayant soin de ne distiller 
jamais quele premier tiers de la quantité employée, on finit par obtenir 
iine huile qui bout P 851, et dont le point d'kbullition monte jusqu'à 880. 
Cette huile est incolore, très-fluide; la densité de sa vapeur est 3,3, et 
ellc est composée de S6,1 de carbone et 13,s d'hydrogène. 

Eii soumettant tous les résidus de ces distillatioiis à de nouvelles dis- 
tillaiions fractionnées, on obtient des huiles dont le point d'ébullition 
est de plus en plus élevé. 

Point d'ebullition. Densile de la vapeur. Carbone. Hydrogene. 
100° - ils0 327 86$ i 3 , I  
1450 - dPOO 33s 85,8 i3,/  
1200 - 1500 5 9 , Y7,O l3,3 
1400 - 1450 A>i Y6,7 i3,4 
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Le rapport enire le carbone et I1hydro,aéiie reste encore à peu prés 
le meme pour des huiles dont le point d'ébullition est encore plus 
elevt?. 

En traitant ces huiles par l'acide sulfurique , ce dernier se colore en 
rouge, et sépare des huiles incolores, qui ne communiquent plus de 
couleur à l'acide sulfurique par un nouveau traitement. On les distilla 
ensuite sur de i'acide phosphorique anhydre. Voici les résultats des 
analyses de ces huiles après ces opérations. 

Polnt d'15bullition. Densltb de la vapeur. Carbone. Hydrogeue. 
900 3,42 86,s i3,8 

gis0 4, 0 85,7 14,6 
1600 - 1700 4, 9 86,s 13,4 
1900 5, 3 86'7 15,2 
1900 - 2200 6, 0 87,2 13,s 

Ils envisaghent les huiles dont le point d'ébullition est plus éleve 
comme n'étant pas exemptes de paraffine, et croient qu'elles sont uii 
mélange de trois huiles distinctes, auxquelles ils ont donné les noms de 
naphte, naphténe et naphtol. 

Le naphte est l'huile qui bout à 900 ; elle est parfaitement la mCme 
que celle qui bout à 850 - 880 et qui n'a pas été traitée par l'acide sulfu- 
rique. MM. Pelletier et Wal te r  supposent que cette derniére renferinc 
une huile plus volatile qui peut se combiner avec l'acide sulfiirique, et 
dont la presence est la cause du point d'ébullition inférieur. 

L'analyse de cette huile produisit 86,s de carbone et 13,2 d'hydro- 
@ne, ce qui correspond à la formule C14H16. 

En supposant que ces 40 volumes sont condensés en iO volun~es dans 
lacombinaison, on aura 3.39 pour la densité  calculé^. 011 aurait d k -  
lors tolite raison de croire qu'on ne peut pas priver entièrement le naphte 
du naphtène par la distillation, et que c'est la présence de ce dernier 
quiélève le point d'ébullition de 880 B 90° et qui augmente la densité de 
la vapeiir de 3,39 à 3,1% 

L'acide sulfurique concentré détru:t le naphte à I'aide de la chaleur. 
La réaction de l'acide sulîuriqiie atihydre est si violente qu'elle occa- 
sionne I'inflammation du naphte. L'acide nitrique ne le décompose que 
très-lentement ; on est obligé d'opérer dans un appareil distillatoire , 
d'entretenir l'ébullition pendant plusieurs jours, et dc cohober le pro- 
duit à mesure. L'acide qu'on obtient de cette manikre ressemble beau- 
coup à l'acide ampclique de M. Laurent. Le naphte absorbe le chlore à 
I'aide de la chaleur et se convertit en un corps oléagincux, visqueux 
et jaune, qui briile difficilement eu répandant une odeur d'acide chlor- 
hydrique et de rai for^; il se dkcompose par la distillation sèche ; il est 
insoluble dans Veau, e t  ne se combine ni avec les acides ni avec les 
alcalis. 
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L';icic!c uitriqiic I'ûtiarliir tths-lciiicincrit ~t ~ e i l i l h  1ir0d11il.c IC  ~nérno 
:wii!c q ~ c  I C  bihine-ii:ipl~to. II proiliiit ri11 coiiiposi! ~i;aloguc JVPC le 
11idine i I'aitlc d'une doucc clialeur. L'iode ne fait que s'y dissoudre et 
SC dPpose par le refroidissement d'une dissolutioii saturée à cliaurl sous 
forme cristalliiie. On peut neanmoins obtenir la combinaison de brome 
r t  celle d'iode en traitant la combinaison de chlore par le bromure ou 
l'iodure potassique ; il y a échange de chlore contre du brome ou de 
l'iode. Ces combinaisons ressemblent, du reste, parfaitement à celles du 
chlore. 

Le naphléne bout a I 1 P ;  il est moins fluide que le prheédeiit , mais 
il lui resseinble quant à ses propriétés. 11 renferme Ss,r de carbone et 
14,6 d'hydrogkne , ce qui correspond a la formule Cl6 HS2. La densité 
de sa vapeur est 3,92, en supposant que 45 volumes soient condensés en 
12 volumes. 

On a essaye de eombiner le naphténe avec le fluor; mais on n'a pas 
obtenu de produit renfermant du fluor. 

Le naphtol bout à 1900 et se compose de S6,7 de carbone et 15,2 
d'hydrogène, ce qui s'approche assez de la formule CeAHhh, d'où l'on 
calcule In  densité de la vapeur 5,6. 11 produit par sa réaction avec 
l'acide nitrique, outre l'acide nommé plus Iiaut, une matiére résineuse. 

Ces expériences sont d'un grand mérite ; mais elles ne sont ccperidant 
pas satisfaisanies , en ce sens qu'on ne s'est pas doiind assez de peine 
pour séparer leshuiles d'une volatilité différente. II est impossible qu'une 
seule d'entre elles soit autre chose qu'un mélange; et l'accord qui existe 
entre la composition et la densité est purement artificiel, car on a fait 
croître le nombre des atomes jusqu'h ce qu'il s'accordât avec la densité 
déterminée par l'expérience. Il me semble qu'il n'est pas probable que 
des huiles dont les propriétés se ressemblent autant, soient d'une corn- 
position aussi différente que ClhHPG, C16H39, C9tH44 ; il me parait plus 
probable dc supposer que Les huiles possèdent la mème composition et 
qu'elles diffbrcnt entre elles comme des modifications polymeriques ; ou 
bien aussi" ce que les analyses semblent mettre en évidence, qu'elleô 
renferment le mème nombre d'atomes de carbone que la combinaison la 
plus rapprochhe, ou 1 412, % fois autant d'atomes de carbone pour cha- 
que atome, et une augmentation ou une diminution de 1, 2, 3 équiva- 
lents d'liydrogéne pour cliaqiie atome; comme on ne pouvait pas les 
séparer, on aiialysait leur mélange, qui cunduisit ii des formules appa- 
rentes, comme sont celles qui précédent. 
MM. Pelletier et Walter n'ont pas examine la eombinnison rouge d'a- 

cide siilhirique qui se sépare quand on agite le biiume-naphte brut 
avec de l'acide sulfurique. M. Plantamour a trouve que lorsqu'on 
étend I'acide rouge avec de Veau, il se sépare une huile ; et qu'en le 
saturant par la  chaux, il s'en sépare une nouvelle portion d'huile. Le 
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scl calcicliic ii'a pas Cth olt!criu ji~sqti'ici i I'llnl ci~ialiillisd v i l  sa g?a:ic!i! 
solubilitb. Lc se1 polassicpe cristallise on grandes In~ncs nncrécs et rcii- 
ferme probabieniciit un acIdc si~lfurique copulé. II suppose qu'il rcu- 
ferme les rnèmes acides que ceux qu'on obiient avec la naphtaline, et que 
l'action que i'acide sulfurique exerce sur le naphte consiste principale- 
ment à eii séparer la naphtaline. 
AUDE MELL~TIQUE ET SES M~TAMORPHOSES. - M. Wahler (i) a 

fait une recherche suil l'acide mellitique et  a éludié les métamophoses 
de sa combinaison avec l'ammoniaque. Il a proposé pour cet acide le 
non1 d'acide mellitique (de $ I  , miel, et Xi,%q, pierre). II observe quant 
i l'extraction de l'acide nwllitique du mellile au moyen du carbonate 
ammonique, qu'un grand excès (le ce detnier méme à l'aide de la eha- 
leur, n'extrait pasl'acide en totalité ; mais que l'alumine, qui, mème aprir; 
avoir étB séchée, renferme encore du carbonate arnmonique, retient une 
certaine quantite d'acide , et que, lorsqu'ou la dissout dans l'acide 
nitrique et qu'on abandonne la dissolution concentrée 1i elle-meme 
pendant quelques jours, il se dépose de petits cristaux, jaunâtres ou 
incolores, qui ont la. forme du tnellite et dont la composition peut se 
représenter par la formule A1203+ 3Ch03) 18HZO. Le rnellitate am- 
monique se transforme pendant l'évaporation en sel acide er l'alumine 
qii'il renferme reste dissoule dans le sel acide et se précipite avec les 
sels plombiques et argentiques ; de sorte que l'acide qu'on obtient au 
moyen de ces derniers renferme de l'alumine et n'en cristallise hue 
plus facilement que l'acide put.. Pour prévenir cet inconvénient on 
ajoute an peu d'ammoniarpe caustique a la dissolution acide, d'oii l'on 
a chasséle carbonate ammonique par l'ébullition ; l'alumine se précipite, 
on fillre, on bvapore, et l'on fait cristalliser I plusieurs reprises. Le sel 
acide est Beaucoup plus soluble que le sel neutre, qui se réduit sou- 
vent & l'état d'un magma composé d'aiguilles très-fines quandon satura 
la dissolution avcc de l'ammoniaque. 

On précipite l'acide du sel ammouique en le traitant par un sel 
plombique ou un sel argentique, et on le retire du préripité plombique 
par la décomposition avec l'hydrogène sulforé; on décompose le préci- 
pité argentique par l'acide ctilorliydrique, qu'on peut chasser de l'acide 
inellitique par l'évaporation. L'acide mellitique cristallise dans aine dis- 
solution concentrée, enaiguilles entre-croisées qui forment une masse 
soyeuse. II a une saveur très-acide, il forid quand on le chauffe, briile 
avec unc flamme claire et fuiigineiise en répandant une odeur aromatique 
et laisseun résidu considérable de charbon qui finit par se consumer et 
disparaitre entièrement. Quand on le soumet à la distillation sèchu, 

(1) Gœtting. gel. Anzeigcn, 11 et 14. An 1841; et plus tard, avec plu6 d$ 
détails, daus les Ann. der Ch. und Pharm., xxxvu, 965. 
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iiiic pctitc 11ariie subliine et le reste se dktruit. L'acide supporte une 
cliiileiir de 2000 sans perdre d'eau. L'analyse qu'or: fit dc cet acide con- 
firina la coinposition admise jusqu'à prtknt,  = 1-1'0 + OO3.  Ii rcn- 
ferme 13,66 polir cent d'eau. 

Le sel qui se précipite quand on verse de l'acide nitrique dans uiie 
dissolution de inellitale potassique, et qu'on envisageait comme du bi- 
mellitate potassique, renferme de l'acide nitrique; c'est une coiiibiiiai- 
son en proportions déterminées de bimellitate potassique et de nitrate 
potassique, = 

KO,NzO5 + KO,MP + ioH2-0. 
Quand on chanffe ce sel jusqu'à 150°, il y a 6 atomes d'eau s'echap- 

pent ; mais les 4 autres restent dans la combinaison, parce qu'ils jouent 
le rôle d'eau basique podr le second atome d'acide du  sel potassique 
acide. Ce sel cristüllise en prisnies à six pans non symétriques et terminés 
par un biseau. 

Le bimellitate potassique proprement dit, qu'on se procure au moyen 
de l'acide pur et de la potasse, est plus soluble que le précédent et 
cristallise en grands prismes transparents ohliques à quatre pans avcc 
des faces de troricature sur les arêtes aiguës longitudinales. Quand on 
le chauffe il perd de l'eau et devient laitcux. Il  perd 17'93 pour ceut 
&eau A 1800. Sa formule est ~ 0 , f i  + HQ,%ÏI + 4Ha0  , les 4 atomes 
d'eau s'en vont quand on chauffe. 

Quand on expose le mellitate ammonique à une temphture cle k Y O o ,  

il perdde I'amrnoiiinque et de l'eau et se converlit eii deux comhinai- 
sons organiques niliogénées dont l'une est insoliiblc dans l'eau el a été 
appelée paranaide, et dont l'antre est un sel ammoiiique acidc solublc 
d'un nouvel acidc, et a éte désignée par acideeuchronique (de E C ~ ~ O O ~ ,  
qui a uiie belle couleur). La meilleure rnaniére d'opérer cette melainw- 
pliose est de chauffer le sel dans une capsule ouverte qu'ou place sur un 
baiil d'huile dont la température dépasse 1500, mais n'atttint pas 1600, 
car les noiiveaux produits commencent eux-méines h se décomposer a 
cette température et donnent lieu à d'autres corps qu'on a de la peine ii 
séparer plus tard. On doit avoir soin de remuer le sel continuellement; 
quiin"d'opcration est terminée, il est transformé en une poudre 
jaune-pale. 
M. JYceAler cllautfa du bimellitate ammonique a 9000 dans un tube 

ferme a la lampe, et le trouva inaltéré après le refroidissement. 

PARAMIDE.-011 obtient la paramide en reprenant par l'cati froide le 
résidu cle l'opération précédente et le lavant ainsi tant que les eaux dcs 
lavages rougissent le tournesol. Elle reste sur le filtre sous forme d'une 
inassc Blanche, dure et agglutinée, qui jaunit peu à peu à I'air, qiii n'a ni 
odeur ni saveur, qui répand une odeur d'argile quand on l'humecte, et 
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qui resseinùle à une bouillie d'argilc qiiaiid on la délaye avcc de l'eau. 
Elle est insoluble dans I'eau, l'alcool, l'acide nitrique et l'eau régale; 
elle se dissout dans l'acide sulfurique concentre et en est précipitée par 
l'eau. Elle supporte une chaleur de 2000 sans s'altérer et sans perdre de 
son poids. A une température plus élevéc, elle se carbonise, dégage du 
cyanure ammonique, et produit un sublime composé d'une masse vertc 
à moitié fondue et de cristaux jaune.souîre d'une saveur très.amère, et 
dont il est presque impossible de la délivrer s'ils se formelit en même 
temps qu'elle. 

La paramide se converlit en bimellitate animonique quand on la fait 
bouillir dans I'eau pendant plusieurs jours; cette transformation s'opère 
immédiatement et sans donner lieu à d'autres produits quand on la 
chauffe avee de l'eau à <LOU0 dans un tube de verre fermé. 

L'analyse de la paramide donna les nombres suivants : 
Trouvé. 

Atomes. Calcule. 
Carbone . . . 50,48 51,37 51,63 8 00,916 
Hydrogène. . . 1,54 1,93 1,49 2 1,039 
Nitrogène. . . 2 14,740 
Oxygène . . . 4 33,503 

Le volume du gaz nitrogkne obtenu était d celui du gaz acide carbo- 
nique comme $ : 8. Cette analyse donne un excès de t pour 100 d'hy- 
drogène sur le resultat du calcul. fil. W ~ h l e r  attribue cet excès en en- 
tier aux crrcurs d'observation, car sans cela il lie pourrait pas se forniér 
uniqiiement du biiiiellitate ainrnonique a a000 comme c'est le cas, et 
pour la formation duqiiel i atome de paramide s'associe les éléments de 
a atonlcs d'eau. Quaiid on fait bouillir la paramide dans l'eau sans pres- 
sion, il se forme si~niiltanement de I'euchronate ammoiiique. 

Lorsqu'on arrose la paramide avec de l'hydrate potassique, elle gon- 
fle, devient volumineuse, puis flocoueuse, et se dissout quand on rajoute 
de l'eau. Cette dissolution est au premier moment une coinbinaison de 
paramide et de potasse d'où les acides précipitent de la paramide ; après 
un certain temps elle devient ammoniacale et renferme d'abord de l'eu- 
chroriate potassique, puis du mellitate potassique seul que les acides 
ne précipitent plus. 

La paramide se dissout aussi dans l'ammoniaqne ; niais lorsque cette 
dernière est en excès, il se forme facilement de l'riiclironate ainrnonique. 
Pour s'assurer si la formule CsK9D3 + H20 représente réellement la 
composition de la paramide, il a dissous la paramide dans l'ammoniaque 
caiistique, en prenant plils de paramide que l'ammoniaque n'en pouvait 
dissoudre, et a précipite la dissolution par du nitrate argentique. Le 
précipité mucilagineux lavé et séché formait des fragments jaunes qu'on 
sécha à 1500 et qui renfermèrent 53,OI pour 100 d'oxyde argentique; 
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Ic ra~lionc ci I'liylrogbiir! iIc In p;ira:nidc conibin6c avec I'osycle aigcn- 
tiqnc inoiil;iient à 5 1 , s  cct 1,81 pour 100 (on observe ici le inCine 
excès d'hydrogène qiic prbsentait l'analyse de la paramide seule) : $oit 
il résultc d'une manière évidente que la paramidc ne cède point d'eau 
cn se combinant avcc l'oxyde argentique. Quand on chaume la combi- 
naison argentique , elle ne perd pas d'eau à 2000 ; mais elle brunit, et 
perd de !'ammoniaque. Lorsqu'on la chauffe au rouge, elle dégage de 
l'acide cyanhydrique et laisse un résidu de charbon et d'argent ; mais 
on n'observe pas trace d'un degagement d'eau. 

Ces expériences prouvent que la paramide est d'une nature chimique 
différente de celle qu'on aurait pu conclure du nom amide. C'est un 
corps electro-négatif, qui se combine avec les bases salifiablq la po- 
tasse, l'ammoniaque et i'oxyde argentique, et qu'on peut séparer de ses 
combinaisons par les acides, quoiqu'il soit si peu stable qu'il se conver- 
tisse facilement, avec production d'ammoniaque, en acide euchronique 
d'abord, et ensuite en acide mellitique. On ne doit pas négliger cet 
excès constaiit d'hydrogéne que fourntt l'analyse de la paramide, et l'on 
ne pourra regarder sa composition comme définitivement établie que 
lorsqu'on aura expliqué la cause decet excEs d'une manière satisfaisante. 

ACIDE EUCHROSIQUE. - Lorsqu'oi~ évapore les eaux de lavage de la 
parainide après la métamorphose du mellitaic ammonique, il se dépose 
des croiitcs, à peine cristallines, qui sont di1 bieuchronate ainrnonique. 
Ce dernier est peu soluble dans l'eau froide et a une réactiun très-acide. 
On en retire l'acide en mêlant une dissolution bouillante et saturée, 
avec de i'acide chlorhydrique ou de l'acide nitrique. L'acide eiicliroiii- 
que se separe par le refroidissement en poudre b!anche cristalline, dont 
il ne reste que fort peu en dissolution après le refroidissement complct. 
Quand le refroidissement s'opère très-lentement, on i'ohtient en petits 
cristaux bien déterminéç, qui sont des prismes, à base carrée, obliques, 
courts et liémitropiques. L'acide a une saveur qui rappelle celle du bi- 
tartrate ~iotassique, il a une réaction très-acide, il perd de l'eau' quaiid 
on le chauffe et  devient opaque, sans que les cristaux se détruisent. 11 
affecte quelquefois la forme de grands cristaux i~ beaucoup de surfaces et 
qui paraissent ètre d'une autre forme; mais dans ce cas il renferme tou- 
jours un peu d'ammoniaqiie. A 20Ot) il perd toute l'eau qui n'est pas 
l'eau basique, et qui monte a 10,49 p. 100 ou 2 atomes. II supporte en- 
suite une température de 9800 sans Gprouvcr d'altération. A une tempe- 
rature supericure il fond, se boursoufle, dégage du cyanure arnmoniqiie 
et un sublime vert-fonce doué d'une saveur très-amère. Quand on le fait 
bouillir dans l'eau il nc se décompose pas, ni mème quand oii ajoute de 
l'acide chlorhydrique ou de I'acidc nitrique ; mais si on le porte à 2000 
dans un iiibc fermé et avcc un peu d'eau, il f y  dissout et se convertit en 
irimcllilate ammonique. 
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L',tcidc ciiclironiiliic s6cIi6 i 0,031 (I~i: i ! i ; i  3 \'ali , lyse : 
TCOWC Atolncs. calculé. 

Carbonc. . . . 48'52 12 47,79 
R'itrogcnc. . . . 10,9S 2 9,25 
Oxygène. . . . 27,9Û 6 51,26 
Eau. . . . . . l2,77 a 11,72 

= 2H20 + C g W 0 6 .  Son poids atomique est 1691,29. On peut aussi 
représenter sa composition par H 2 0  + C12HzN%07. L'analyse du sel ar- 
gentique qui conduit à ia formule 2AgO + Ci2NWss'accorde aussi 
avec. cette analyse; cependant elle n'établit pas d'une manière décisive 
si l'acide est C49N206 OU Ci2H2N207, car le sel argentique renferme 
i atome d'eau qu'il ne perd qu'à 2000. M.WuAler préfhre cependant la 
première formule, quoique ce soit le premier exemple connu d'un acide 
à 6 atonies d'oxygène, qui se combine avec 2 atomes de base pour for- 
mer des sels neutres. 

Nous allons passer en revue les euchronates qui ont été éiudiés.l 
L'analyse élémentaire du se2 ammonipue séché à 2000 (par conséquent 

du bieuchronate ammonique) conduisit à la formule N2H80+C12N206 
+ H 2 0 ,  = N2H*0 + C'2H1N207. Comme ce sel est acide on doit l'en- 
visager comme coniposé de 1 atome de sel neutre et de i atome d'acide 
hydraté (zNiH80 + CQNsOs) + (%Hz0 + C ~ W O G )  = 24C + izH f 
SN+ 160;  or, en divisant cette formule par 2 on a CieHsN408, qui 
renferme 2 équivalents d'hydrogène. de moins qu'il faudrait, on ne peut 
guère etahlir d'autre formule que la formule N2HsO+Ci2H2N2O7 pour 
le sel anhydre, car on ne peut pas supposer que 1 atome d'eau de cris- 
tallisation ne se laissât pas enlever avant 2000. 

On se procure le selplonabique en mélangeant une dissolution houil- 
laiite d'acide euchronique avec une dissoliition étendue d'acétate plom- 
bique. Le sel se dépose par le refroidissement en cristaux miciosco- 
piques jaunes qui forment une poudre d'un jaune vif. Quand on fait ' 

bouillir I'eau-rnkre d l e  dépose du mellitate plombique sous forme d'une 
poudre blanche. L'analyse du  sel séché conduisit à une compositioit 
analogue à celle du sel ammonique , savoir : P b 0  + C*?NW6 + H 2 0  
ou bien P b 0  + C12HZNB07. 

Le sel aryentique préparé de la meme manière, au moyen du  nitrate 
argentique, se dissout dans la liqueur bouillante et se dépose par le re- 
froidissement, ou bien peut en ètre précipité immédiatement en ajoii- 
tant une plus grande quantité du réactif; c'est une poudre jaune-soufre 
pesante. 11 est insoluble dans l'aininoniaque et se convertit enune masse 
glaireuse blanche qui renferme de l'argent e t  qui traverse le filtre. 
Après avoir été séché à 1300, il est composé de 2AgO + ~ ~ ~ ~ 2 8 ~ 0 ~  ; 
mais comme il perd i atome d'eau à 2000, M. Wœhler a été porta à 
envisager ce dernier atome, comme de l'eau de cristallisation et a 
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admettre dans l'acide 6 atomes d'oxygène seuleiueiil et poiiit d'hy- 
drogène. 

Dans la métairiorlihose de l'acide euchronique dans I'cau à 2000, en 
acide mellitique et ainmoniacjue, il s'assimile dans Pune des opinions3 
atomes d'eau, et dans l'autre n atomes d'eau pour produire i équivalent 
d'ammoniaque et 3 atomes d'acide melliiique. 

EUCHRONE. - Quand on plonge du zinc métallique dans une dissolu 
tion d'acide euchronique, il se dépose à sa surface un corps bleu-foncé; 
dans une dissolution bouillante, sa couleur devient si loncée qu'elle a 
l'air d'être noire, tirant sur le rouge-cuivre, comme l'indigo. Cette 
réaction est si sensible que la plus petite quantité d'acide euchronique 
produit sur le zinc une couche bleue. Ce corps bleu est attaché si lorte- 
ment au zinc, qu'on ne peut pas l'enlever par des moyens mécaniques ; 
mais en plongeant le zinc quelques instants dans I'acide chlorhydrique, 
il tombe au fond du vase sous forme d'une masse noire qui ne renferme 
pas d'oxyde zincique. Il  s'oxyde très-rapidement a I'air e t  se convertit 
en acide euchronique blanc. Cette transformation est instantanée quand 
on emploie la plus légère chaleur ; elle a même lieu sur du papier. Ce 
corps a été noinrné euchrone. On n'a pas encore pu déterminer sa corn- 
position parce que les matériaux manquaient. I l  peut étre I'une des trois 
choses suivantes : 10 le r3dical de I'acide, engendré par la réduction du 
zinc; 20 un degré d'oxydation inférieur de l'acide, I'acide euchroneux, 
ou 30 une combinaison du nouveau radical de l'acide, avec une certaine 
quantité d'hydrogène, qui se réduit en eau sous l'influence de I'oxygéne 
de I'air. Les deux dernières suppositions ont plus de vraisemblance, 
parce que c'est un acide faible qui se combine avec la potasse, la soude et 
l'ammoniaque caustiques. et forme des sels dont les dissolutions sont du 
rouge-pourpre le plus beau et le plus riche, qui surpasse de beaucoup en 
beauté I'hypermanganate potassique ; mais il est moins stable, il repasse 
si rapideuient à l'état d'acide euchronique qu'on n'a pas le temps de ver- 
ser la dissolution d'un vase dans l'autre sans qu'elle devienne incolore. 

On obtient une combinaison de .ce corps avec l'oxydeferrrux, en mé- 
langeant de l'euchronate potassique avec une dissolution d'un sel îerreux; 
c'est un prékipité volumineux d'uu bleu-violet foncé de toute beauté : 
si l'on essaie de le laver, il se convertit en enchronate ferrique basique 
jaune de rouille. La dissolution dans l'acide chlorhydrique n'est pas 
colorée. Ce corps ne se fornie pas avec les sels manganeux ni aver les 
sels stanneux. 

On peut produire ce corps par voie hydroélectrique autour de l'élec- 
trode négatif, en décomposant une dissolution d'euchronate ammonique 
par courant électrique. La liqueur se colore en rouge-pourpre, ce qui 
cst une preuve de la formatioii du nouveau sel. La dissolutiun de l'acide 
libre ne donne pas lieu a la formation de ce corps. 
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M. Wœhler a donne quelques d6tails sur les prodiiits jaunes et verts 

qui se forment par la distillation sèche du melliiate aniinouique; niais je 
les passerai ici sous silence parce qÛ'on n'en peut tirer aucun résultat 
certain, et surtout parce qu'il m'a communiqué qu'ayant reçu de nou- 
velles quantités de mellite, il se proposait de poursuivre ses recherches 
intéressantes. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION SECHE. ESPRIT DE BOIS.- BIM. Wei& 
mana (1) et Schweitzer ont publié un travail étendu sur i'esprit de bois 
et les substances volatiles qui l'accompagnent. Ce travail est très-riche 
en résultats; mais les analyses et les formules qui en ont été déduites 
ont besoin d'btre revues et contirmées. 

Quand on dissout de l'hydrate potassique clans l'esprit de bois, la dis- 
solution brunit immédiatement et il se depose quelque temps après clu 
carbonate potassique coloré en jaune par une matière brune insoluble 
dans l'eau. En ajoutant de I'eau la liqueur devient laiteuse, et une huile 
brune se rassemble peu à pen a la surface. L'esprit de bois ne partage pas 
crtte réaction avec l'alcool. 

Lorsqulon introduit du potassium dans de l'esprit de bois anhydre, il 
s'oxyde ; en en rajoiitant aussi long-temps qu'il se dégage de i'hydrogène, 
ce qui, à la fin, exige une légère chaleur, l'esprit de bois s'épaissit, 
se colore, e t  se prend enfin en une masse cristalline, dent on chasse 
facilement les dernières traces d'esprit de bois en chauffant Idgèrement. 
Quand on dissout cette masse dans une grande quantité d'eau et qu'on 
distille, il passe de l'esprit de bois, et le résidu renferme ensuite de la 
potasse colorée par les produits de décomposition nommes plus haut. 

L'analyse élémentaire de la combinaison cristallisée donna les nombres 
suivants : 

Trouve. Atomes.  calcul^. 
Carbone. . . . . M,73 4 23,81 
Hydrogène. . . . 6,521 14 6,S1 
Oxygène. . . . . 21,96 3 23,37 
Potasse. . . . . 46,10 1 43,97 

z RO,C?HBO + CWO2. Ceci est une combinaison de  1 at. d'oxyde 
metliylique avec i at. de potasse, plus 1 at. d'esprit de bois qui se vola- 
tilise ii une tempéralure 1)lus élevée en laissant dans le résidu la combi- 
naison d'oxyde méthylique avec la potasse. 

Si l'analyse est exacte, celle interprétation est fausse ; et si cette inter- 
prdlation est exacte, on n'aurait pas dh publier une semblable analyse: 
car la formule suppose 9,154 p. 100 de carbone, et 0,6 p. 100 d'hydro- 
gène de plus qu'on n'en a obtenu. 

(1) pogg, Ann., xux, 135 et 293. 
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XYLITD. - 0 1 1  sait que l'csprit dc bois cst accoinpagnc d'une liqueur 
probléiiratique que M. Reichenbach a appelke rnésite; M. L.  GtneEitl, 
lignon ; et ii1n3. Weidrnann et Schweitzer, xylite (Rapp. lS39 ,  p. 543. 
~ d .  S.). Ces deux derniers ont fait une recherche plus approfondie sur 
ce sujet. Ils prétendent que le mésite et le xylite sont des liquides diffé- 
rents, et le prouvent par desanalyscs. On ne sait pas trop bien coinrneiit 
on obtient le xylite; et si l'on ne peut pas se le procurer d'une certaine 
pureté du fabricant d'esprit de bois, on tombe dans un grand embarras 
sur la manière de le préparer. Ils ont ainsi obtenu une fois un xylite qui 
ne renfermait que du mésite. Ils commencèrent par le soumettre à cles 
distillations répétées tant' qu'il passait une liqueur qui devenait laiteuse 
avec l'eau ; etpour obtenir ce qu'ils envisageaient comme étant du xylite 
pur, ils procédèrent de la maniére suivante : ils recueillirent le produit 
de la distillation sur du chlorure calcique, qui gonfle et  se combine avec 
une partie du produit sans s'y dissoudre. En séparant actuellement le 
chlorure calcique gonflé du reste du liquide, et le distillant seul au 
bain-marie, on obtient le xylite pur et anhydre. Voici les proprietes 
qu'ils en ont données: c'est un liquide incolore, d'une odeur agréable et 
d 'me saveur brdlante; il bout à+ 6i0,1; la densith de sa vapeur est 
2,177; sa pesanteur spécifique est 0,816, la température n'est pas indi- 
quée. II se mêle à l'eau en toutes proportions, propriété que le mesite 
ne partage pas avec lui. Onze analyses élémentaires ont conduit ii la 
formule C0H'2024. Outre iïnconvenient de cette formule de présenter 
des fractions d'atomes, on observe, en comparant les analyses, que 
neuf d'entre elles donnent p. 100 d'hydrogène de plus que la formule 
n'en suppose, sans présenter un excès correspondant de 4 p. 100 d'o- 
xygène. 

Le mésite au contraire, qu'ils appellent mésitène, se compose, d'après 
leurs analyses, de C W W ;  ils n'y regardent du reste pas de si près, 
si leurs analyses donnent unecart de f p. 100 ou au delà, d'avec le résul- 
tat calculé. 

En distillant le xylite avec de l'acide sulfurique et de l'oxyde manga- 
nique, ils obtinrent de i'aldéhyde qui produisit avec l'ammoniaque la 
combinaison connue d'aldéhyde-ammoniaque. Ce produit appartient 
d'un autre cbte eompletement i~ la série des métamorphoses de 
l'alcool. 

En cohobant plusieurs fois de suite le xylite sur de l'hydrate potas- 
sique, jusqu'a ce que le produit devint laiteux, ils obtinrent un liquide 
qui, saturé par du chlorure calcique et distill6, produisit d'abord du 
xylite, piiis de l'esprit de Imis qui avait été retenu par le chlorure eal- 
ciquc. La liqueur ülcalinc rcnCe:~in;iit de I'acétate potassique. 

En mêlant du xylite avec de I'hydiate potassique pur et par petites 
pouions B la fois, il se forme un sel feuilleté dans la liqueur qui ren- 
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fernie ensuite de I'csprit de bois lilire. Quniicl on a obtenu uiic certaiiic 
quantité de ce sel on le iwucillc, on le lave avcc du xylitc anhydre en 
évitant le contact de l'air et l'liumidité, et on le fait sécher daiis le 
vide sur de l'acide sulfurique. C'est une masse feuilletée douce au tou 
cher et douée de l'éclat de i'argent, déliquescente, soluble dans l~alcool 
et l'esprit de bois, et dont la dissolution dans l'eau donne de i'acétate 
potassique après l'évaporation. Telle n'est point cependant sa compo- 
sition avant le traitement par l'eau, car l'analyse conduisit à la formule 
3 K 0  + C4sHJ007, qu'ils iiiterpr6tent en supposant qu'elle renferme un 
riouvel acide, l'acide xylitique ou hypoacètyleuxeoinposé de C"HGO'I, et 
que 3 (KO,CLH6O1f) y est combiné avec un atome de xylite =C6HW2;. 
Le résultat de l'analyse donne un excés de 0,28 p. c. d'hydrngéne et de 
0,87 de potasse sur celui du calcul, et une perte de 0,527 de carbone. 

Lorsqu'on traite le xylite par une dissolution d'hydrate poiassique 
mais en plus grande quantité que pour la formation du xylitate potas- 
sique, on obtient par la distillation une h i l e  qui bout au-dessous de 
+ su., et dont le point d'ébullition monte peu à peu jusqu'a 1000. Cette 
huile se  compose de ; 

Carbone. , . 62,5Y 
Hydrogène. . 10,S6 
Oxygène. . . 26,56 

ce qui correspond à la formule C6HdP. Ils désignent celte combi- 
naison par le nom de mésite, et l'envisagent comme le prototype du 
mésite de M. Reichenbach. Elle estincolore, très-fluide; son odeur est 
éthérée et agrbable, sa saveur brûlante ; son point d'ébullition à l'état de 
pureté parfaite est un peu au-dessus do + 700. Elle est un peu soluble 
dans l'eau. 

En prenant une proportion d'hydrate potassique plus forte encore, 
on obtient une huile différente qu'ils appellent x@itnaphte et qui est 
composée de : 

Carbone . , . 66,61 
Hydrogène. . . 11,15 
Oxygéne. , , 22,524 . 

= C6H1201;. C'est un liquide incolore, trés-fluide, dont l'odeur rap - 
pelle la menthe poivrée, et qui bout B f iOOo.  Il nage sur l'eau et s'y dis- 
sout très-peu. 

Avec un grand excès d'hydrate potassique on obtient l'huile dexylite, 
xylitœl, qui SC compose de : 

Carbone. . . 80,47 
Hydrogène. . 'IO;42 
Oxygène. . . 9,11 

=CiZHisO. Elle est iiicolore, légèreineiit jaundtre ; elle est plus légère 
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que f'eau, ne s'y dissout pas, mais elle est soluble dans I'alcool, l'esprit 
de bois et i'kther. Elle Iiout au-dessus de 8000. 

Dans toutes ces décompositions, l'huile est accompagnée de la forma- 
tion d'une résine qu'ils appellent xylilharts. Cette résine est brune, 
dure quand elle est froide; à + 200 elle se ramollit et fond il + 1000. 
Elle est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'esprit de bois et 
I'éther ; elle ne se combine pas avec les alcalis et renferme : 

Carbone . . . 80,oO 
Hydrogène . . 9,86 
Oxygène . . . 10 ,U 

= C8H320 OU C24H36O3. 

Cette résine se forme quand le mésite, soiis l'influence de la polasse, 
se transforme en xylitnaphte, et quand ce dernier passe à I'ktat de xyli- 
tœl. Ce dernier corps se résinifie aussi par la potasse, mais produit une 
résine différente. 

Quand on traite le xylite par du potassium, il ne se dégage aucun gaz ; 
et quand la réaction est terminée, c'est-a-dire lorsque le potassium ne se 
modifie plus, on a une masse brune dont la dissolution dans I'eau se 
sépare en deux parties, une huile brune noire qui surnage et une dis- 
solution brune. 

Quand on distille l'huile, elle laisse pour résidu de la résine de xylite ; 
elle produit une huile jaune mélangée avec leur mesite, et une huile 
moins volatile, le xylilce2, dont 1c point d'ébullition monte peu i peu 
à 2000. La liqueur alcaline est brune par la résine qu'elle tient en dis- 
solution; elle renferme en autre de l'acétate potassique. 

Ils représentent la nature chimique de ces huiles par les foimules 
suivantes : 

Xylitnaphte = C2H60 

Mesite = C2H60 

1 atome d'oxyde méthylique et 
+ CbH60" 1 at. d'oxyde acétyleux. 

1 at. d'oxyde méthylique et ' C4H60 ' i at. d'oxyde acétylique. 
1 at. d'oxyde méthylique et 

Xylite = C2H60 + C'H60%, at. xyliiique. 

1 at. d'oxyde méthylique et 
Mésitène = CH" O+ ChH602, at, d'acide acktylique. 

La résine de xylite pourrait ètre de l'oxyde acétyleiix, on un corps 
polymérique avec ce dernier. 

MÉTHOL. - MU. Weidmunn et Schweitzer ont communiqué dans 
un mFmoire (1) postérieur la contiiiiiation de lciirs expériences. L'acé- 
tale méthylique parait également produire avec le potassium une coinbi- 

(1) Poggd Ann., L, 465. 
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naison de potasse et d'acide xyliiique ou d'acide Iiypoacétyleux, a n a l o p  
à celle dont il a été question, page 203, ou il s'agissait d'acétate éthylique. 
De là ils passent à l'examen des réactions que produisent le potassiuin 
et l'acide sulfurique sur le mésitène; de celles que produit l'acide sulfu- 
rique sur le xylite, le mésite, le xylitnaphte, le xylitoel et le rylitharis, 
et enfinsuit une rccherchcdu méthol. Dans leRapp.lS39(p. 550, É ~ . s  ), 
j'ai déjà mentionné les données de ces deux cliimistes sur ce corps ; mais 
tout ce qui a été dit ne se trouve plus étre exact actuellement. On n'ob- 
tient point, comme auparavant, le méthol au moyen de l'esprit de bois, 
mais au moyen di1 xylile qu'on distille avec un excès d'acide sulfurique ; 
de plus, il ne se compose plus de C2QH3OO, mais de 89,13 de carbone 
et 10,S7 d'hydrogène = C42H'8. En secouant pendant long-temps du  
méihol avec de l'acide sulfurique, ils se comliinent peu à peu, mais il se 
dégage de l'acide sulfureux et la masse noircit. Comnie ils se séparent ' 
de nouveau par le repos, il faut continuer cette opération pendant plu- 
sieurs jours. Enfin on les traite par de l'eau qui sépare Urie huile brune 
qui surnage et qui, soumise à la distillation, produit du méthol inaltéré 
qui distille, et laisse pourrésidu une résine brune, composée de C9LHJ90.  
La liqueur acide renferme un acide sulfurique copulé, l'acide sulfoiné- 
tholique, qui donne a v y  la chaux unsel très-soluble dans l'eau et cris- 
tallisable. L'analyse de ce sel séché à + 900 a conduit a la composition 
suivante : 

Trouvé. Atomes. C a l c ~ ~ l e  
Carbone. . . . 38,45; 12 3s ,44 
Hydrogéne. . . 1,90 18 4,70 
Acide sulfurique. 41,52 9 41,96 
Chaux. . . . . 16,02 i 14,SO 

qni correspond à la formule Cao, SOS + ClaHt sS03  ou Cao, SOS + 
Cfi4Hta0,S02 ou bien encore Cao, S 2 0 5  + CtZHg8 + H2O. 

CARBONATE M~THYLIQUE.  - MM. Dumas et Peligot (1) ont décou- 
vert des combinaisons de carbonate méthylique avec d'autres carbonates. 
Lorsqu'on fait passer un courant d'acide carbonique sec dans une disso- 
lution de baryte anhydre dans de l'esprit de bois anhydre, il se forme un 
précipité nacré qui est une combinaison de 1 atome de carbonate rné- 
thylique avec 1 atome de carbonate barytique=BaO, CO2 + MeO, CO2 
et  dont ils ont communiqué les détails de l'analyse. Celte combinaison est 
soluble dans l'eau, mais elle ne tarde pas i perdre de l'acide carbonique, 
même avec effervescence ; il se précipite du carbonate barytique, et la li- 
queur renferme del'esprit de bois Elle est insoluble dansl'esprit de bois. 

Ils ont découvert en outre une combinaison de suIfide carbonique 

(1) Aiiii. de CIL et de Phys., LXXIY, 3. 
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avet! l'oxyde méthylique et des bases oaygthéee (4)' analogtie à I'acidc 
xanthique découvert par M. Zeiss. Lorsqii'on dissont de I'hydrate po- 
tassique dans dc l'esprit de bois anhydre, etqu'on ajoute ensuite du sul- 
fide earboniqi~e, it se forme des cristaux soyeux de sullocarhonate me- 
thylico.potassique pur. Son analyse dementaire a conduit à la formule 
KO, CS2 + MeO, CS2. La dissolution de ce sel fournit par double dé- 
composition les combinaisons avec les autres bases. L'aniilyse de la 
combinaison plombique qn'on exécuta, ne s'accorda pas parfaitement 
avecle calcul, mais elle ne laissa néanmoins aucun doiite sur la compo- 
sition de la combinaison, qui, comme la précédente, se reprbseiite par 
la  formule PbO, CS2 + MeO, CS? 

COMBINAI~ON~ D'OXYDE MÉTHYLIQUE ET CHAUX POTASSAE.-MM. DU- 
mas et Stass (2) ont fait passer les vapeurs d'oxyde méthyliqiie, d'a- 
cétate inéthylique et de chlorure méthylirpe sur de la chaux potasfiCe 
maintenue à une douce chaleur et ont trouvé que l'oxyde méthylique 
produit du formiate potassique et du gaz hydrogène; l'acétate methyli- 
qne, lin mélange de formiate et d'acétate potapsique et du gaz hydrogène; 
et le ehlorure, di1 chlorure potassique, du fosmiate ou du carbonate po- 
tassique et du gaz hydrogkne. Comme le chlorure éthylique produit du 
ehlorure potassique et du gaz oléfiant, ils avaient soupconnk que par une 
réaction correspondante le chlorure méthylique produirait le gaz rnethy- 
Iéne cherché en vain par M. Dumas ; ce ne fut cependant point le cas. 

ACATONE. - MM. Dumas et Stmc (5) ont aussi exposé l'acétoqe à 
la meme réaction. I l  produisit de l'hydrogbne carbond et du carbonate 
potassique et point l'acide que le calcul leur faisait entrevoir C6Hs04. 
En eonséq~ience de cela ils envisagent I'acetone comme &ant réellement 
différent des alcools (comp. pag. 2M).  
MM, Jœwig et Wcidman~l(4) m t  aumu14 h riaciion de la  potam 

et du potas&im sur I'acétocre. Lorsqu'on met dee morceaux d'hydrate 
potassique sec dans un Qacon, qu'on refroidit 3 l'extérieur, qu'on y verse 
de l'acétone de façon qu'il ne dopzsse pas la potasse, qu'an le laisse en 
contact pendant hnit jours et qu'au bol!& de ce temps l'on dbcanL 11 
liqueur et qu'on ajoute de l'eau, on o4iienr deux couchee, dont la p l 4  
Iégére est une liqueur brune el ~Jéagineuse. Si apr& avoir Jav4 wite dep 
0ièi.e avec de I'eau on la soumet à la distillatiori avec de l'eaii, tant que 
les vapeurs $eau entratnent une huile v~latile, ce qui arige une distil- 
lation très-proloagee, on obtient avec les vapeurs d'eau une huile qui 
partage tgiitea les pwpriétés de I'buile de xylite ainsi que ~a cmpositioe, 

(1) b u .  de Ch. et de Phys., Lxxrr, 5. 
(2) lbid., LXXIU, 157. 
(3) Ibid., 149. 
(4) Pogg. Ann., r., 299. 
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R ~ O ~ P  C42HiRO, ot dalla la rornlie il refite grec l'eau plle dsing Jwiie 
qui a t  identique avec la résine de  xylite et qui possède Iq inBrne coip- 
posilion. La liqueur alcaline renferme, mitre I'cxcèa d'acébne, de I'es- 
prit de bois et de t'acetatg potassique. &'acétoiis se çpmporte aveo le po- 
tassium exactement gomme le xylite. Cette réaction les a coqduits à 
exclure l'acétone de la classe des alcn~ls s t  à les considérer eornrqe jma 
combinaison de 1 atome d'oxyde méihyliqae et de 1 qtqme d'o~yde acé- 
tylique = ClH60  + C4HSO. C'est singulier que ces réactions ir~téres- 
aantes n'aient pas fait naître chez eux un pressentiment sur ja nature 
prol)léotatique du xylite. 

KAKODYLE. - J'ai niei~tioani dans le Rapport préçédeiit, page 302, 
Ica exp6rienws importantes de M, l&n#ep w r  les eojpJ)inaisons dl;i kako- 
dylo. II a pou~suiwi~es wciiemhes (1) lrrt e6t arriva à un ~bs~ll ta t  qui com- 
pléte nos connaissance6 s w  oe wrps remarquabje, dant I'hisloire jette 
un jour inattendu WP les c~pstitytiairn ~)rgqnjqu~s. 

M. BuPlsen a  euss si 8 prdparer le kakadyle a l'état isolé. Il qyait re- 
marqué qne le chlorure kiik~dylique produit du chlorure meraireux 
quand en le cllatiffe au# dii mercure, et a 4t6 conduit par 14 à exqrniner 
l'action de l'étain. Il s'y dissrtut 4 l'aide $une légère cbale~ir, mais la 
diâsolutiori devient bientôt si ;violsnke qu'il faut refroidir 11: rasa, ct l'on 
finit, aprèslc refroidissement, par aroir une mawe épaisse. M. $unsen 
wupqonnait avoiir obtenu ou du çhlorurs ganneqx et dq kakodyle li- 
quide, ou du moine un ohlorure &uble d'&in et  de kak~dyle, pénétré 
de  kakodyle l i~uide.  II pestait e r ~ o q  à séparer Le Iüikodyle. 

Les di&ultés qu'on a à combattre dans tes expérierices ne sont pas à 
eomparar ayec celles que poilvent pésentw des expériepces ~rdi(1aire.s. 
Dans ces dernikres, QY peut mapier Jiiirerne~t les substanccs avec les- 
quelles on o p h .  Avec le kakodyle il n'en es& pas ainsi. La plu$ petite 
i)o~ticiile d'air qui le touche l'enfl$ipme, clotruit le prqduit. et p e t  la 
santé ut  la .via de l'opérateur en daiigpr. M. Bzqtsen a su surinonter ces 
difficultés avec autant de génic que de perséiié~aace, inais je dqis passer 
les détails des experi~nces sou5 sileiice pour ne pas &passer Jps limites 
de cet ouvrage. 

Son premier essai eoiisiuta à traiter le cl)loyure kakodylique par du 
zinc dans uu appareil distillatoiie par~iculier, invpaté pour cette opéra- 
tion. La dissolution s'effectua sans digagen~ept do gaz. pour solever les 
dernières traces de chlore que'le kakodyle qui passait à la Gskillation 
pouvait mirainer, on le traita une seconde fois par du zinc et DQ distilla 
de  nouveau. Le p ~ i i i t  d'ébiillitiou dg kakodyle montait darp cette 
opération peu P peu, de iOoo  jusqu'a 2000 avant qqe tout le liquide 

II) Communication particuliére. Les détails exposés dans le Rapport prdc6deii t 
annt publiés dans les A m .  der CI). und Pharm., xxxv~i, 1 et 57. 

16. 
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edt passé.' Il fractionna alors le produit de la distillation en trois par- 
ties, dont la première se composait de tout ce qui passait au-dessous 
de 1000 et jusqu'à 1000 inclusivement, la secoude de ce qui passait en- 
tre iOOo et 1700, et la troisibme de ce qui passait de 1700 A 2000. Chacune 
de ces parties fut analysée séparément. Elles renfermaient toutes 4 ato- 
mes de carbone et i 2  atomes d'hydrogène, mais celle qui avait passe en- 
tre 900 et 4000 ne contenait que 1 4 atome d'arsenic sur C4H42, celle qui 
avait passé entre 1000 et 1700 en renfermait 1 j ,  et la dernière renfer- 
mait 9 -5- atomes d'arsenic. De là résultait que le kakodyle partage avec 
les huiles volatiles la propriété de donner lieu, sous l'iufluence de la 
chaleur, a une transmutation d'éléments, en vertu de laquelle il se forme 
des huiles d'une volaiilité diffërente, et qui deviennent d'autant moins 
volatiles que la quantité d'arsenic qu'elles renferment augmente. Comme 
ces combinaisons ne peuvent exister qu'en proportions déterminées, il 
est facile de deviner qu'elles doivent être 2ChHl9+Asz et ChHIPAsa, 
inélarig6es avec du kakodyle non décomposB ChHi2As4, et ne sont pas 
suiceptibles d'être séparées par la simple distillation. 

II fallait donc isoler le kakodyle sans faire usage d'une élévation de 
température, ce qui réussit parfaitement au moyen d'eau bouillante qui 
dissout le sel zincique et sépare le kakodyle. Ce dernier privé entière- 
ment de chlore possède les propriétés suivantes : 

C'est un liquide incolore qui réfracte fortement la luniiére, qui est 
très fluide, comme un éther, dont l'odeur est identique avec celle de 
I'alkarsine, qui se laisse distiller avec de l'eau et dans une atmosphére 
exempte d'oxygène sans s'aliérer, mais qui SC décompose, comme il a été 
dit plus haut, quand on le distille seul. La densité de sa vapeur est 7 , i  
d'aprks l'expérience, et 7,28 d'après le calcul (Rapport de 1840, p. 306); 
à -60 il cristallise en grands prismes carrés terminés par une face obli- 
que (I'oxyde kakodylique ne se solidifie qu'à-230 et  cristallise en petites 
écailles soyeuses). La plus peiite goutte de kakodyle s'enflamme instan- 
tanément au contact de l'air. Une petite quantité d'oxygkne dans I'air 
ambiant le fait passer d'atord à I'état d'oxyde ( alkarsine ), et ensuite ;1 
I'état d'acide kakodylique ( alkargène ). 

M .  Bunsen est porié à croire que l'oxyde briit , tel qu'on l'obtient à 
la premiére prkparation , renferme iine petite quantité de kakodyle dis- 
sous qui communique à I'alkarsine la propriété dc fumer a I'air et de s'al- 
limer, de plus que le corps qui ne s'enflamme pas spontanément et qui 
se forme quand on expose l'alkarsirie pendant un certain temps A une 
quan"te d'air limitée, telle que la petite portion de kakodylepasse a I'état 
d'oxyde, est l'oxyde kakodylique pur (ce corps est décrit dans le Rapport 
dc 1840, p. 807). Cettc supposition me semble avoir acquis iine parfaite 
certitude. 

Le k:ihiyle SC coitibiiie direc.iclinciit iw(~ Ir sotifro et forme KkS, 
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quand ils se trouvent atome à atome. Cette coinbinaisou cst liqiiide, et 
partagc la propriété du snliui.e %akodylique, de former des sels avec les 
oxacides en dégageant de I'hydrogene suliure, et avec les sels métalliques 
en précipitant di1 sulfure méiallique. Avec une plus grande quantité dc 
soufre il produit le siilfure supérieur qui est cristallisable. Le kakodyle 
se combine directement avec le chlore pour former le  chlorure kakody- 
lique, e t  quand on le secsue avec une dissolution de sublimé corrosif il 
produit la combinaison connue KkO+HgCFet précipite tIg2C12. En trai- 
tant cette combinaison par des hydracides, on obtient les combinaisons 
haloïdes du kakodyle . 

Le kakodyle se compose de : 
TrouvB. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . 22,30 4 23,1B 
Hydrogène.. . B,48 19 5,67 
Arsenic. . . . Tl ,% 2 71,18 

99,07 

Ce corps est donc sans aucun doute le radical des coinbinaisons kako- 
dyliques Kk=CbHg2As*; son poids atomique est 1320,714, et les 18 vo- 
lumes degaz ont éprouvé une condensation telle par leur coii~binaison,qur, 
CkH120ccupent 2 volumes, et que9 volumes de As et a volumes de C4HI2 
occupent ensuite 4 volumes; ou bien que 1 volume d e  As et 1 volume de 
ChHi2 se sont combinés pour former 2 volumes de gaz knkodyle, ce qui 
est parfaitement en harmonie avec les phénomènes ordinaires. II parai- 
trait par conséquent que C4HiSAsB exprime un atome double. 

M. Bunsen a trouvé en outre que le kakodyle produit des sels doubles 
avec d'autres bases. II a examiiié jusqu'ici les sels doubles avec le chlox, 
dont un grand nombre sont solubles dans I'eau , mais les coinbinaison's 
avec'les chlorures platineux, palladeux, ciiivreur et niccoliqucs sont inso- 
lubles. Le sel double avec le chorure cuivreux est une poudre blanche qui 
fond facilement, qui fume un peu, qui se décompose par la chaleur, qui 
est ddliquescente a l'air, et qui renferme ensuite de l'oxyde kakodylique. 
Elle se compose d'après l'analyse de CusCl~+KkCl*. Le sel de platine est 
rouge-brique, et devient jaune par la dessiccation. Le sel de palladium est 
rouge-brun, et parait atfecter la forme de petits cristaux rliomboédriqiics. 
Le sel de nickel est vert. 

Lorsqu'on niêle une dissolution de chlorure platinique avec du clilorure 
kakodylique, on obtient un prhcipité muge-brun q ~ i i  est PtC14+KkCLs. 
Ce précipité se dissout à l'aide de l'ébullition, e t  donne une dissolution 
incolore qui dépose de grands cristaux aciculaires peu solubles dans I'eau, 
et qu'on peut purifier facilement par des cristallisations répétées. Aucun 
réactif ordinaire n'accuse la présence du platine dans cette dissolution. 

L'analyse élémentaire des cristaux a fourni : 
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 roii ive. Atomes. calcui~% 
Carbone. . . . . 9,s9 4 9 4 9  
Hydrogène. . . . 2,73 id  2,75 
Arsenic. . . . . 29,!29 2 29.54 
Plaliiie . . . . . 35,3& i 37,99 
Chlore . . . . 15,79 a 13,85 
Oxygène . . . . 6,39 2 6,39 

= Pt CI8 + KkO + HPO. Ils perdent 1 atome d'eau à + L640, devien- 
nent jaune-citron et le reprennent de nouveau par l'ébullition dans 
l'eau. La combinaison anhydre supporte une température de + as40 
sans se décomposer. 

Elle ressemble plut6t à un acide qu'à un sel, car elle rougit le papier 
de tournesol, et l'atome d'eau, qu'on peut envisager comme de I'eau 
basique, peut être remplacé par 1 équiualent d'oxyde amrnonique, d'où il 
résulte un sel très-soluble, parfaitement neutre, et qui ne se décom- 
pose pas 1 + 1000 

Si l'on traite la dissolution dans l'ead de la combinaison de chlore 
acide pai. du bromure ou He f'todure potassique, le chlore est echangé, 
et l'on obtièht les eombinaisens correspoiidantes ilvec le brome ou l'iode. 

La combinaisari avec le Hrbdie ressemble pacfaitement h celle du 
chlote ; seulement, les mistaux sotit plus grands ët plus brillants. 

La combinaisort avec l'iode, ail Contraire, se preclplte en très-petites 
ecaill& jaunes qui sont presqtiè entlhremdnt insolubles dans I'eau. L'A- 
tome #eau a9dchappe dejà à + 4000, et la eombinaison devient rouge- 
cuivre. Elle a &té analysée et s'accordait exaeiemedt avec la eomposition 
que nous avons indiqilee podr la eombinaison de ehlore. 

Le eyanogenè dt le soufre donnent egalement naissance A des coinbi- 
naisohs correspondantes; mais ellés sont trop diiliciles à se procurer 
un dPgrd de puretd bufisant pour que l'analyse puiase cohfirmer leur 
analogie atee les combinaisons que nous venons de décrire. 

Quand sri mklange des poids atomiques eorrespoadants de la combi- 
naison de chlore et de nitrate argenlique, tout le chlore se précipile 
sous forme de chlorure argentique, et la dissolution filtrée fournit, après 
l'évaporation dans le fide, de petites aiguilles noires, inalié~abled il 
l'ait, d'un acide faible, douê d'une saveur excessivement amkre, et sb- 
luble dans l'eau en toutes proportions. Cet acide se compose de Pt0,  
RkO + H90,N805. Le chlorure potassique le transforme en nitrate po- 
tassiquk et la combinaison PiCPKkOC HSO. En melant celte dissolutiort 
avec du sulfate argcntiqlie, on obtient PtO, KkO 4- H*O,SOS, qui a une 
saveui également ambre, et qui eristallise en aiguilles hies, dures et in- 
althrables B l'air. 

L'oxyde kakodylique produit avec l'acide nitrique un acide copulé qui 
se compose de NyOj 3.3IürQ. Le sel d'argent dont il a é1B question dans 
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le Rapport prkcédent, pag. 508, eb qui, d'aprés une analyse incomplbte 
(l'arsenic n'avait pas été délerminé, et I'on caleula la composition d'a- 
près le carbone, l'hydrogène et l'argent), avait étir désigne par AgO+ 
3KkO3, est du nitrokakodylate argentique. Sa propriae de déloner B 
i U O o  fit soupçonner qu'il pouvait renfermer du nitrogène, ce que l'ana- 
lyse eoiifirma effectivement. Il  produisit 3 

TrOuv6. Atomes* Calcul& 
Carbone. . . . . ld,d6 18 i 4 3 5  
Hydrogéner . r , 8,61 56 8,62 

Arsenic. r , , 45,ld 6 44,ig 
Nitrogène , . . . 9,70 . 9 a,I? 
O%ygBne. . , , , i2,2(1 9 i4,09 
Argent . . . . . 21,42 1 31,IS 

CE qui correspond A la fdimle AgO,NQ+ 3s8kO. 
Oh peut. remplacer le ~ Q t a l  pài- d'autre$ metalix, et oblcnii' aiiisi des 

nitrokakodylates d'autres bases. 
M. RiinZen a rendu son Loin hipériseable dans la science par cette 

recherche. Nous devons tous lui exprimer notre reconaaissaticc pour le 
dètreloppement d'un sujet si irîqlortadt et d'une exécution si dificile ; un 
développement dont on peut dire avec raison qu'il laisse bien peu de 
chose à désirei-. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DES XANTHATES. - M. couë& (1) a 
communiqué quelques résultats d'expériences sur la décomposition des 
xantliates (sels doubles d'oxyde ehylique et d'autres oxybases avec le 
sulfide carbonique) par la distillation sèche. I l  ne sera pas déplacé de 
les énumérer ici, quoiqu'on ne puisse pas juger de leur importance avant 
que les expériences sur lesquelles ils reposent aient été communiquées 
elles-meines. 

i o  Le xanthate potassique et le xatithate plombique donnent différents 
produits de distillation ; le premier laisse pour residu du KS5 et du char- 
bon, le second laisse P M  et très-peu de charbon, 

20 Le xanthate plombique se dissout dans l'alcool bouillant et cristal- 
lise dan3 cette ?i~solution. 
30 Ce sel fournit par la distillation 56 parties de PbS, 55 parties de 

liquide, et 8 parties de gaz qui s'échappent. 
40 Le liquide renferme du sulede carbonique, du mercaptari, de l'hy 

peroxyde éthylique, corps éthéré ChHloOs qu'il désigne par xaniha. 
rine, et un nouvel éther, le xanlhilc, composé de C~H<DSO + ChHW, 
et qui se décompose par une dissolution alcoolique de potasse en alcool, 
soufre et acétate potassii~ue (il est assez singulier que cette combinaisou 

(1) L'Institut, 1840, p. 314. 
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rciiferme le inèinc cor, s combiné A l'acide acétique que renferme l'acide 
aulfosulféthyliqiie, p. 204). 

50 Le gaz se compose de 2volumes d'hydrogène, 9 roluines de soufre, 
a volumes de carbone et  9 volumes d'oxygène, condensés en volumes, 
et formant iiti? combinaison dont on peut représenter la composition 
par la formule 1-12S2 +%O. L'bther, l'alcool et les huiles volatiles ab- 
sorbent ce gaz aboiidamment. II l'appelle gaz xanth ipe .  

60 La décomposition du xanthate potassique ne commence qu'à 2000 ; 
il laisse 7 $12 pour 100 de charbon et du polysulfura potassique, et pro- 
duit des liquides et des gaz. Les liquides renferment de l'acide carboni- 
que, de i'hydrogène sulfure et du gaz xanthique ( i l  n'a pas été dit, du 
reste, si ces liquides diffèrent ou si ce sont les mêmes que ceux du sel 
plornbique). 

GAZ DE HOUILLE ET IODE. - M. Kemp avait observé que l'iode ab- 
sorbe le gaz de la houille, et finit par se réduire en une masse vert- 
olive. Cette circonstance a engage M. Johnslon (i) à examiner cette 
réaciion d'une manière plus approfondie. II trouva qu'il se forme simul- 
tanément C4H4+12 et CzH2+ 12, qu'on peut séparer du corps olive par 
l'évaporation et l'alcool. Ces deux composts se déposent sous forme 
cristalline dans le mélange avec le corps olive. 

Ce dernier, à l'état pur, est olive-foncé ; son odeur, quoique faible, 
rappelle celle du naphte. II est insipide, insoluble dans I'eau, l'alcool et 
l'éther, meme avec le concours de i'kbullition ; sa pesanteur spécifique 
est 0,93. L'acide nitrique lui communique une couleur jaune et le dis- 
sout peu ii peu. J!acide sulfurique le charbonne et le dktruit. L'acide 
chlorhydrique est sans action. 11 est presque inaltérable par les solu- 
tions alcalines. A 1000, il comtnencb à répandre l'odeur d u  naphte; 
quand on Ilève la température, il passe une huile volatile qui a l'odeur 
du naphte et qui lui ressemble, puis vient de I'iode, qui se dissout dans 
l'huile et la colore en brun. Elle est composée d'après, l'analyse, de : 

Crrbone . . . . . .  55,490 
Hydrogéne . . . . .  6,346 
Iode . . . . . . .  38,164 

= CJOH4212. M.  Joh~?sron en déduit néanmoins la formule CJoHbol2. 
Qiinnd on l'expose dans I'eau ou dans l'ûlcool8 un courant de chlore, 

elle cliiings de couleur; elle passe d'abord au brun, puis au jaune, et 
renferme alors 61,% de carbone, 3,98 d'hydrogéne, 2&,i2 de chlore, et 
8,53 d'oxygène, ce qui peut se représenter d'une nianiére approchée 
par C30H36C1~0~. Ce corps est évidemment une combinaison d'un 
oxyde et d'un chloride ; cependant la formule ne se laisse pas séparer de 
manière qu'ils aient le même radical. 

(1) Journ. für pr. Chcmie, xxr, 115. 
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ACIDE CHLOR0NAPHThLIQUE.- RI. Laurent (1) a décrit quelques pro- 
duits de la décomposition du chloride iiaphtalique ! C'O Hs + 2CI9 ) par 
i'acide nitrique. En traitant ce chloride par l'acide nitriqiie bouillant, il 
se forme un corps huileux qui se fige par le refroidissement. En prolori- 
gearit l'action de l'acide tant qii'il produit une moditication, ce corps 
huileux est détruit, et il se forme de I'acide dc'cntétryliqiie, l'acide naph- 
talique de M. Laurent, et de I'acide oxalique. Si on le sépare auparavant, 
mais cependant après la décomposition complète du chloride, et qu'oii 
traite le produit par l'éther, celui-ci dissout nn corps huileux et laisse 
une poudre jaune, qui est I'acide chloronaphialique. Pour le purifier, 
on le dissout dans de l'alcool bouillant auquel on a ajouté un peu d'hy- 
drate potassique ; on décante la dissolution de ce qui aurait pu ne pas 
se dissoudre; on sursature alors la potasse avec de l'acide nitrique, et 
on laisse refroidir. L'acide se dépose en longues lames fines réunies deux 
à deux de manière à former des angles rentrants. Il  est jaune, transpî- 
rent ,  sans odeur, inaltérable A l'air; il fond a 2000 et se prend en 
forme cristalline par le refroidissement. Ces cristaux sont des prismes 
rectangulaires avec des angles rentrants aux faces terminales. II est in- 
soluble dans I'eau et peu soluble dans l'alcool et l'éther bouillant. 

II est compose de : 
Trouvé. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . 57,SO 20 %,O1 
Hydroghe. . 9,4i 10 %,35 

= C2OHlo Ci2 06. L'analyse du sel barytique prouva que sa formule est 
H ~ O  + ~ 2 0 ~ s  ~ 1 2 0 5 .  

L'acide chloronaplitalique produit avec les bases des sels qui son1 tous 
colorés, et qui présentent toutes les nuances entre le jaune, l'orange et 
le carmin. 

On obtient le sel po2assique en dissolvant l'acide jusqu'à saturation 
dans une dissolution bouillante faible d'hydrate potassique dans l'eau 
ou l'alcool ; il cristallise par le refroidissement en aiguilles cramoisies 
groupées en rayons, on n'a plus qu'à le laver dans un peu d'alcool. Il 
est très-peu soluble dans I'eau et l'alcool, et renferme 1 atome d'eau de 
cristallisation. 

En dissolvant ce sel dans trente fois son poids d'eau, on peut obtenir 
par double décomposition les sels suivants : 

Le sel barytique se précipite peu à peu en aiguilles très-déliées et 
oranges, qui deviennent rougeâtres par la dessiçcqti~n à 100°. 

(1) Ann. de Ch. et de Phy$. , ~xxiv, 
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Les sels slronlia~bique et calcique: se eoinpoi.beiit de Iü mèina ina- 
nière. 

Le oel magnésiplce ne se précipite pas. 
Le sel altinainique est un precipité orange. 
Les sels ferreuxet ferrique sont des précipités bruns. 
Le sel cadmiqut! forme de petits cristaux aciculaires rouges, posalits 

et brillants, qui se groupent en forme de croix~ 
Le sel cobaltique est un précipité carmin, 
Le sel plornbique neutre ou basique est un precipibé orange. TI SQ 

dépose de sa dissolution dans l'alcool bouillant en prisrries soyeux, à 
Q pans. 

Le sel cuivrique présente des aiguilles microscopiques deliées et bril- 
lantes, d'un touge-carmin ; à froid, c'est une masse gélatineuse rouge 
de sang. 

Quand on soumet l'huile extraite par l'éther, et après la séparation de 
l'éther, à l'action de 5 a 6 fois son poids d'acide nitrique bouillant, ut 
qu'on entretient i'ebullition pendant plusieurs jours, on obtient au 
fond du vase une liqueur oléagineuse, et le liquide acide renferme de 
l'acide décatétrylique, de I'acide nitrique et un nouvel acide qui se pré- 
cipite en gouttes huileuses par la concentration. Cet acide est solnble 
dans I'ean et s'en sépare par la concentration comme il vienb d'étre dit. 
II forme des scis particuliers qui n'ont pas été examinés. . 

La pariie huileuse qui ne se dissout pas dans l'acide nitrique se dissout 
dans l'éther et laisse une poudre jaune insoluble qu'on lave avec de 
l'éther. 

Lorsqo'on fait bouillir cette poudre jaune avec de l'hydrate potassi- 
que, elle lui cède de I'acide chloronaphtalique, et il reste une autre 
poudre jaune qui se dissout dans 50 ou 40 fois son poids d'alcool bouil- 
lant, bf s'fi dépdse $bus furme de cristaux microscopirpes jaunes et bril- 
!dnt6. Cé éorvs a été désigné par le nom barbare de oxychloronaphla- 
lose. I! est insoluble dans Peau et peu solublc dans l'alcool et l'éther ; 
il fond à -1-986, k t  sublimé a uiie températiifl! siip&rieure eri loigues 
lames jduties. L'dcali est sans action, e t  I'acide nitrigue le transforme eii 
acidi! cliiotonaphtaiiqiie. II se dissout avec nrik éouleuk bruhe dans 
l'acide s u h i q u e ,  et en est précipité par l'eau. II se coinpose de ; 

Carlione. . . . 56,04 
Hydrogène. . . '2'54 
Chlore . . . . 29,gO 
Oxygène. . . . ll,.iZ 

ce qui S'approche des deux forindles CZO H'oCIW3 et C19H6Clz@ San9 
s'accorder phfaitement avec I'uné ou i'dutre. M. Lahrcnt ptefête ltll 
attribuer la l:oinposition C20HBClW. 

En abandoiinant la di~soliitior~ etliercie i une évaporation trkslerite, 
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il se dépose de petits cristaiis iiicoloie~ mélangés avec un peu de pou- 
dred'acide clilororiaphtaliqiie, On lave ces cristaux d'abord avec de l'é- 
iher, puis avec de l'hydrate potassique, et ensuite oii leu dissout dans 
i'alcool bouillant, où ils cristallisent par le refroidissement en prismes 
rhomboïdaux obliques. Ce corps a été désigné par le nom encore plus 
barbare de oxychloronaplatalonose. II fond à 1600, et parait sublimer 
sans altération. 

Il renferme : 
Carbone . . . . si,Oo 
Hydrogiiiie . . . 2,92 
Chlore. . . . . 61,O-I 
oxygène. . . . 5j71 

= CgH6C160. 
L'huile dans laquelle ces cristaux se sont déposés doniie par la distil- 

lation du chlorure decahexylique. 
PARANAPHTALINE. - On sait que nous croyons connaitre actuelle- 

ment trois corps qui sont, ou bien isoineiiques avec la formule fonda- 
mentale C5H$ ou bien qui en sont des modifications polymeriques. Ces 
trois corps sont la naphtaline, la paranaphtaline ct le pyrène (Rapport de 
1538, p. 446. Éd. S.). 

II y a long-temps que M. Laurent a examiné les produits de la réac- 
tion de l'acide nitrique sur le premier et le dernier. Mais il n'avait exa- 
miné la paranaphtaline que sous le rapport de sa solubilité dans l'acide 
nitrique. M. ~aurent  (1) a entrepris "ne recherche plus complète à cet 
égard, et lui a donné le nom d'antlrracène, qui est sans aucun doute pré- 
férable au premier. 

Quand on fait bouillir l'anthracène pendant quelques minutes dans 
l'acide nitrique, il y a un dégagement aboridaiit d'oxyde nitrique et 
i'anthracèiie se transforme en une huile péiietr6e d'aiguilles cris~allines 
qui surnage sur l'acide. A cette époque i'operation est terminév, on dé- 
cante Pacide et on lave avec de l'eau fa partie non dissoute. Elle se 
compose de trois substances disiinctes, dont i'une est presque iiisolubie 
dans i'éther, dont la seconde ne s'y dissout que diffici~emcnt, et dont la 
troisième y est trés-soluble. Elles sont toutes des combinaisons d'acide 
nitrique ou d'acide nitreux avec un oxyde oi.,daiiirpe. A une certaine 
température élevée elle s'enflamme avec une faible détonation et brûle 
avec une flamme rouge. 

Celle de ces substances qui pour ainsi dire est insoluble dans l'éther, 
est jaune; elle fond et se prend par le refroidissement en masse com- 
posée d'aiguilles cristallines, sur lesquelles se dépose un sublimé aci- 
culaire, probablement du même corps. Elle est un peu soluble dans 

(1) Auu, de Ch, et de Phys., lxxu, 415. 
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l'alcool et l'éther boiiillants et y cristallise en petits prismes termines en 
pointes. L'acide sulfiirique la dissout et I'abandonnc de nouveau qiiiind 
on ajoiiie de l'eau. Une dissolution alcoolique bouillante d'hydrate 110- 

tassique rie l'attaque que fort lentement. 
Elle est composée de  : 

Trouve. Atomes. Calculé. 
Carbone, . . . 72,3 30 72,6 
Hydrogène. . . 5,s 18 3:s 

Nitrogène. . . . 5,9 2 596 
Orygkiie. . . . 18,O 6 18,3 

= C30His0 + N905, M. Luurenf l'appelle laitrite d'antkracenisc et lui 
attribue la formule C30Hia03 + NzOJ. 

Celle de ces siibtances qui est micux soluble dans l'éther, est orange ; 
elle fond à une température élevée, et se prend en masse composéc d'ai- 
guilles. Elle est insoluble dans I'eau, très-peu soluble dans l'alcool 
bouillant et se dépose sous forme d'une poudre jaune qui présente à 
peine des traces de cristallisation. Elle se dissout mie,ux dans l'éther, 
et se dépose aussi sous forme d'une poudre jaune. L'acide sulfurique la 
dissout avec une couleur brune ct I'abandoniie de nouveau quand on 
ajoute de l'eau. Quand on la fait bouillir dans une dissolution alcoolique 
d'hydrate potassique, elle se décompose, et l'eau précipite de cette dis- 
solution des flocons bruns qui ressemblent a l'acide ulmique. 

Elle se compose de : 
Trouvé.. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . 64,70 13 64,20 
Hydrogène. . . 3 4 4  20 3,49 
Nitrogène. . . . 9,36 2 9,80 
Oxygène. . . . 22,30 4 92,si 

= CWiOO + NS03. M. Laurent l'appelle binitrite d'anlhracenise, et 
lui attribue, sans raison, une formule oii il double le nombre d'atomes 
= C30H2009 + 2Nt03. 

La combinaison la plus soluble dans l'éther ressemble A une résine 
orange ; elle est très-soluble dans l'kther, fond très-facilement , mais se 
décompose aisément et produit des vapeurs rouges, un sublimé cristal- 
lin, et un résidu abondant de charbon. 

Elle est composée de : 
Trouvt!. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . 111,s 10 
Hydrogène. . . 4,6 8 394 
Nitrogène. . . 2 11,s 
Oxygéne. . . . - 3 33,s 

Comme le nitrogène n'a pas été déierminé pax l'analyse, on peut moins 
se fier aux résultats de cette analyse. On en peut dCduire la formule 
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C'OHSOZ + N W .  M .  ~auren l  l'appelle trinitrite hydraté dantkra- 
cénise et lui attribue la formule C30His03 + 3 K 2 0 3  + 3H20. II est 
évident que les îcrmules ont ete faites d'après la nomenclalure et qu'on 
a voulu avoir un niirite, binitrite et trinitrite. 

Si, au lieu finierrompre la réaction de l'acide nitrique sur l'anthra- 
cène, on la prolonge jusqu'à ce que tout soit disscos, ce qui exige 
quelques heures, le liquide acide dépose des aiguilles cristallines par le 
refroidissenieiit, et leur nombre augmente quand on ajoute de l'eau. 
Après avoir été lavées dans l'alcool et séchécs, elles prlsentcnt iiiie 
masse jaune , fusible, qui cristallise en aiguilles par le refroidissement. 
Elle est insoluble dans l'eau, et très-[>eu soluble dans i'éiher et l'alcool. 
Qiiand on l'échauffe rapidement, elle détoiie. Elle renferme : 

TrouvB. Atomes. Calcule. 
Carbone, . . . . 67,4 50 67,s 
Hydrogène. . . . 3,6 1s 313 
Nitrogène. . . . . 3,s e ' 5,2 
Oxygène . . . . 23,2 a 23,7 

= CJO H'S Q3 + N2 0 5 .  M. Laurent l'appelle nitrite hydraté d'anthra- 
cénose et lui attribue la formiile C30 0 6  + N a  OJ + H20. 

Quand on chauffe ces combinaisons, et surtout la dernière, entre 
deux verres de montre, ou mieux encore, entre deux capsules de por- 
celaine, dont celle de dessus est plus plaie et contient un peu d'eau 
pour l'empêcher de s'échauffer trop, on obtient un sublime qu'on re- 
cueille de teinps en temps. Au commencement ce sublimé est incolore, 
mais il devient jaune vers la fin. II est composé de : 

, ~rouve. AtOIUeS. calcult?. 
Carbone. . . . . 79,35 80 79,61 
Hydrogène. . . . 349 iG 345 
Oxygène. . . , . 17,10 5 17,29 

z Cao Hl6 05 .  M .  Laurent rappelle antliracénuse et lui attribue la for- 
mule CSO H 4 W ,  eu admettant cependant que la premiére formule s7ac  
corde mieux. La cause pour laquelle il adopte la formule la moins exacte, 
est évidemmert la nomenclature ; car, d'après la première formule , 
cette combinaison n'est autre chose qu'un oxyde supérieur de la com- 
Iiinaisoii precédente et la eérie des noms serait interrompue. 

~ o r q u ' o n  traite I'anthracène par le chlore, elle produit de  l'acide chlor- 
hydrique et se combine avec le chlore. Le gaz doit étre en excès et rester 
au-dessus dela coinbinaison pendant 4s heures. Cela pose, on fait bouil- 
lir le produit avec uii peu d'éiher qui extrait I'anlhrache ; s'il en reste 
qui ne soit pas décomposée on lave avec un peu d'éther froid et l'on 
dissout le reste dans une grande quantité d'éther bouillant, qui dépose 
Ic rhlorure , par l'évaporadon spontar,éel en lames allongées jauntitre, 
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et 1)r i lJ~nte~.  Ce clrloiwre es1 fueibls et sublime un peu pciidaiit rrtie 
opéralioii. Il est composé de : 

Trouvd. Atome6 Calcule. 
Carbone. . . , . 69,25 , $3 69,4 
Hydrogène. , . 3,àO $0 5,7 
Chlore. . , . . . 56,95 2 96,9 

= Ci5 Ji10 Cl'. M. Laurent l'appelle chloranfhracénèse et Ini attribue 
la formule doublée Ca0 Hz0 CI&, suivant i'exigence de la nomenclature. 

Il  serait à désirer que ce chimiste diàtingiié et zélé accorddt plus d'at- 
tention aux faits qu'il découvre avec tant d'habilet6, qu'à ce genre de 
théorie qu'on ne peut à peine appeler autrement qu'un prdjugé scienti- 
fiqiie. 

ACIDE RHODIZONIQUE. - R3. Beller (1) a proposé une inéihode pli13 
siire pour purifier l'acide rhodizonique (Rapport de 1935, p. 492. Éi1. S.). 

On écrase sous du naphte la mawe noire qu'on obtient par la pi'épa- 
raiion du potassium, et, quaud elle est r6dnite en poudre fine, on 1 ex- 
prime et on la lave avec de l'alcool de 0,S40 tant que celui-ci en est co- 
loré en rouge-hyêciptbe. La c ~ r p ;  c ~ l y ~ é  qu'on gx1r;)it ai inconnu 
jucqu'a préseut. On agite le résidu lvec lc if3 de s9n volume d'cal!, 
puis on ajoute assez d'alcool pour qne la partie insoluble se dépose. La 
liqueur filtrée est colorke en brun par un autre corps étranger qu'on 
petit précipiler en ajoutant une nouvelle proportion d'alcool. On réliéte 
cette expérience jusqu'à ce que la liqueur qui traverse le filtre soit jaune. . 

La masse lavée se compose actuellement de carbonate et de rhodizpiiate 
potassique. On sature alors, aiissi exactement que possible, le carbonate 
potassique par dc l'acide sulfurique étendu, e t  l'on obtient une liqi~eur 
alcaline brun-jauii%tre qu'on précipite par I'iilcool et qu'on filtre. On 
répète cette opération jusqu'à ce qu'on ait éloigné tout le carbonate 
potassique sans décomposer le riiodizonat.~ , qu'on lave avec de l'alcool 
et qui a une couleur rouge plus ou moins foncée suivanr qu'il renferme 
plus au moins de sulfate potassiqce. On en cxtrait i'acide avec de I"a1cout 
concentré et de l'acide sulfurique, et l'alcool le fournit en c~istaur 
oranges. 6i, au contraire , on précipite la dissolution du sel potassique 
par de l'acétate plombique et qu'on deuompwe l'acide par de i'hydrogéne 
siilfiire, on obtieet l'acide en cristaux bleu-verddtre doués de l'eclat 
métallique. M. Hellcr envisage les premiers comme Btant les plus piirs 
(comp, les données de M, Werner qui dilfèrent, Rapp, de $859, page 
601). M.  Heller, en opposition avec M. Thaulaw [ibid., page 605), 
prétend qiie I'aeide rhodizonique est composé de CP 05 j mais il a'a pas 
communique ses nouvelles expériences. Ce sujet mérite cependant d'ètre 
examine i fond, car ce serait rertainement un rapport d'atome très- 

(1) Ann. der Ch. und Péarnl., axkrr, 232. 
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srtraerdiuaire que i'ütoins de l'acide fbt C7 0 7 ,  e t  qu'il ~ a l u i ~ a t  B atome8 
de base. D'un antre cdté on reste d'accord avec los rapports ordinaires, 
on suppossiit que cet acide ~ a t u r e  tL atomes de base2 le  sel plombiqiie 
serait basiqiie dane cettq supposition. Uns analyse du sel potassiye 
devrait pouvoir lever tous ees dsutee. 

CBOCONATE CUIVRIQUB. - M. L. Grnelin (1) a exaininé le croeonaip 
cuivriqiie. La meilleure maoibr~ de l'obtenir est de mélanger une disso- 
lutionchaude de croconate potassiqimavec ladissolutian du sel cuivrique. 
Le sel en  question se dapose par le refroidissement en petits prisnics 
rhomboïdaux qui réflhchissent une lumière bleuiitre, qui ont un derni- 
kclat mktallique, qui sont jaune-brundtre par réfractipri, e t  qui donnent 
uiie poudre jaune. Ces cristaux renfermant 5  ornes d'eau, dont s atomes 
s'échappent lentement 8 + 4 0 O ~ ;  A partir d e  cette tempb~ature ils ne per- 
dent ricri josqu'à 1 6 2 ~  ooh ils corninencent I sa décomposer. Quand on 
détruit ce sel par la distillation sÊche, on obtient one eau jaiine et acide 
qui partage l'odeur du vinaigre de bois, et c]ili est due Bla présence di1 
dernier atome d'eau. L'eau exerce donc bi nne action analogue à cellc 
qu'elle exerce dans la distillation sèche &oralatçs bydi.atbs. Quand on 
chauffe le sel à l'air jusqu'a ce qu'il se décompose, il pousse de long3 fils 
de ciiivre doués de l'éclat métallique, et qui s'oxydent bientôt aprEs. 
Chauffé rapidement il se décoinpose avec une faible détonation et tance 
des étincelles. L'analyse du sel cristallise a fourni : 

TPOUVC. Atomes. C~Icu16. 
Carbone. , . . . 2'3,6i 5 23,56 
Hydrogene. . . . .2,32 6 2,23 
Oxygène. . . . . 4334 7 @,k t  
Oxyde cuivriq~le.~ 30,7% 1 31 ,O0 

=CnO+C506+3H90. Ce sel n'est pas un sel d'oxyde cuivreiix; @or quand 
on traite sa dissolution dans l'eau chaude qui egt jaune, pur de I'liydrate 
potassique, il se prbcipite de  l'hydrate &oxyde a i r r i q u e  bleu qui se re- 
dissout dans un excès d e  potasse; ce sel se dissout en outre dans l'am- 
moniaque avec une couleur bleue. 

POUVOIR D ~ C O L O R A N T  DU CHARBON. -M. Herberger (2) a bit des 
expériences comparatives sur le pouvoir des diffcrentes espèces dc char- 
bon, d'enlever les matières colorantes à des liquides de  nature diverse, 
et a communiqué ses résultats dans un tableau qu'on trouvera dans son 
mémoire. 
ANALYSES DE VÉGBTAUX. - W. eenest (3) a comparé les cortex an- 

gusturæ veræ et  falsæ. La décoction de l'écorce véritable donne un préci- 

(1) Aiin. der Ch. und Pharm., xxxv~r, 58. 
(2) Jour. fur pr. Chemie, xxr, 830. 
(3) Journ. de  Chim. méd., VI, 238, S. de skie. 
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pité jaune abondant avec lenitrate argentique et l'acide sulfurique, taiidis 
que la fausse n'en donne pas. 

M. Reinsch (1) a analyse la racine de  æthusa meum; M. Riegel (a) a 
analysé radix levistici et radix hellebori nigri ; M. Braconnot (3) a aila- 
lyse la betterave blanche. MM. Schlesinger (4) et Bocklig (5) ont analysé 
plusieurs parties de  caiinabis sativa. M. O'Shaugnessy (6) a fait quelques 
exphiencessur le cannabis indica et ses propriété narcotiques. M. Boh- 
lig (7) a analyse I'urticadioica; M. Witlslein(8) la brûyera antlielrnintica; 
MM. Osmin Heruv (91, Girardin (10) et  Preisser (11) le polygonum 
tinctorium ; M. Pagenstecher (12) le h u m  catharticurn; MM. Osmin 
Heruy (13) e t  Plagne (14) la ,canne à sucre; M. Leroy (i5) les tétes de 
houblons ; M. Schlesinger (16) la graine d e  digitalis sanguinea ; 
M. fieinsch (17) les dattes; M. Zeneck (18) les raisins du Rhin. M Mar- 
chand (19) a examiné le lait de  i'arbre d e  la vache. 

(1) Pharm. centr. Blatt.. 1880, p. 265. 
(2) Ibid., 526, et Archiv. der Pharm., xxiv, 30. 
(3) Ann. de Ch. et de Phys., Lxn, 451. 
(4) Pharm. ceiitr. Blatt., 1840, p. 490. 
(5) Ibid., 519. 
(6) Ibid., 523. 
(7) Ibid., 519. 
(8) Buchner's Rep . Z. R . , XXI, 24 et 95. 
(9) Journ. de Pharm., xxv~, 290. 

(10) Ibid., 584. 
(11) Ibid. 
(12) Buchner's Rpp. 2. R., xxn, 311. 
(13) Journ. de Pharm., xxvi, 569. 
(14) Ibid., 248. 
(15) Journ. de Ch. méd., VI ,  3. 
(16) Buchner's Rep. Z. R., XXI, 316. 
(17) Ibid., 36. 
(18) Ibid., XIX. 157. 
(19) Journ. fur pr. Chem., xxi, 83. 
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C H I M I E  A N I M A L E .  

~ L É M E N T S  DE CHIMIE ~ B D I C I N A L E  APPLIQU~E,  PAR 3.-F. SIMON. - 
La chimie animale d ét6 enrichie pendant le cours de l'année 1840 par lin 
ouvrage nouveau de M. Franz Simon : les Éléments de chimie médici- 
nale appliquée. La première partie, qui renferme la chimie animale pro- 
prement dite, est déjà publiée. La seconde partie, qui est destinée à trai- 
ter de l'application de la chimie animale à la physiologie et à la pathologie, 
n'a pas encore paru. Cet ouvrage renferme l'ensemble de tout cequi a 1516 
publié sur ce sujet avant et pendantl'année 1840, augmentéconsidérable- 
ment par les travaux de i'auteur lui-même, sur lesquels il assied des opi- 
nions dans le détail desquelles il iii'est impossible d'entrer, car elles sont 
rhpandues dans tout l'ouvrage, et se lient si intimement à ce qui précède, 
qu'il faudrait rendre compte en même t e q s  de tout lc conterni. En in- 
vitant le lecteur a consulter pour ces détails l'ouvrage lui-même, dont 
aucun ami de la science ne voudrait être privé, je rnc bornerai dans ce 
compte-rendu à faire ressortir les faits nouveaux les plus importants, et 
chacun à sa place. 

Lorsqii'on entreprend une exposition pure,meni chimique du régne 
ai:imal, il se présente dès l'abord la difficnltr' de classer les matières de 

.telle façon que cette exposition contribue à rendre nos idées plus claires. 
Selon moi il n'existe jusqu'ici d'antre mode de classification que I'expo- 
siiion anatomique et physiologique; mais quand onveut traiter A part ce 
qui est du ressort de la chimie, comme de la chimie pure, ce système 
tombe, et l'on a de la peine à en trouver un autre qui satisfasse pleinement 
et sous lepoint de vuescientifique. M. Simon a cherche une base chimique 
pour sa classification, et il l'a trouvée dans la manière dont les matières 
animales se comportent avec les solvants ordinaires,l'eau,l'aleool etl'éther, 
et les a divisées en quatre groupes, savoir : i o  les matiéres insolubles dans 
les trois solvants ; 20 les matières solubles dans l'eau, et insolubles dans 
l'alcool anhydre et i'ether ; 30 les matières solubles dansl'eau et I'aleool 
anhydre, el insolubles dans l'éther ; et 40 les malieres insolubles dans 
l'eau, et solubles dans l'alcool et l'éther (les espéces de graisses ). Mais 
par cette clasdication on r6uiiit rlanq lin meinc gmipe des mati6re; qui 
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n'appartieiineiil point eiiseinble, et au contraire on eii sépare d'autres qui 
sont presque ideutiques ; ainsi, par exemple, la fibrine appartient au 
premier groupe, et I'albumirie au second. Les matières qui eoiistituent 
certains tissus, tels que la peau ( corium), les tendons, les ligaments, les 
membranes, eic., etc., n'ont point trorivédcplace dans le premier groupe 
qui comprend néaninoinsl'epiderrne, les clieveux et la corne. II me sem- 
ble que l'ordre alpliabétique restera le plus comiiiode, pt sera préférable 
jiisqu'à ce qu'on ait trouvé une base purement chimique, qui permette de 
classer tous les produits du régne aiiirnal. 

Parmi les faits nouveaux que M. Simon a ajoutés à son ouvrage, se 
trouve un tableau qui représente les modificatioiis qu'éprouvent les dis- 
soluiions des matières soluhles quand on les mêle avec des dissolutions 
de divers réactifs chimiques, Ce tableau est très utile pour recoiinaitro 
la présence de ces matières, et pour y découvrir des corps qui leur 
sont étrangers. Mais il est trés dificile de dresser des tableaux de ce 
genre qui réunissent les difftkentes réactioris et auxquels oii puisse se 
fier entièrement, de manière qu'ils répondent au but qn'on se propose. 

Quand on a une substance animale isolée et dissoute et qu'on traite 
sa dissolution par différents réactiîs, il arrive souvent que quelques-uns 
d'entre eux produisent des précipités abondants qui renferineiit la toia. 
lité ou la plus grande partie de la substance animale dissoute. Ce aont 
la les véritables caractères, ainsi que les cas oit il ne survient aucune 
modifiration. Mais il y a qiielcjues réactifs qui ne produisent qu'une opa- 
lisaiion, qu'un léger trouble ou un faible précipité, quelle que soit la quan- 
tité des matiéres'qu'oii fasse réagir. Ces dernières réactions sont de deiix 
espèces : ou bien elles sont ducs a une métamorphose qui commence 
iininédiatenient ou après quelques instants et qui continue ensuite ; eu 
bien, et c'est ce qui est le plus ordinaire, elles sont dues a des niatikres 
titrangèrçs qui n'avaient pas été entièrement séparées et qui peuvent dtre 
de nature diErente suivant le mode de préparation. De la vient que le4 
rEsullals d'un cbiiniste varient de ceux d'un auire. Il est donc de la plus 
grande iinporteiice, dans la rédaction d'un tableau dece genre, de distin- 
guer les réactions réelles, de celles qui ne le sont pas ; car quand on n'a 
pas I'habitude de saisir les diferences de ces dernières, on petit souvent 
étre induit en erreur. L'auteur ne parait pas avoir porté sulfisamment 
son atlention sur cette circonslance. 

F O ~ C E  ~ L E C T R I Q U ~  DU GYMBOTE ÉLECTRIQUE. -; Md Faraday (4 )  
a C U  l'occasion de faire quelques expériences avec le gymnote éleciriqiie, 
et a confirnié les résultats généraux qu'on avait déduits des expériences 
avec le rnya torpedo, savi,ir : que ce poisson possède sous la peau un 
organe doiilde particulier polir produire les dediarges élcctriqueg, dont 

(1) Pogg. Am., Erwnz. Brl., 9840, t, S h 5 .  
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l'extrémith sitube dans la iéle est 1ë p81e positif relativement à tous les 
points situés plus près de la queue et dont l'extremité située dans la 
queue est le pale négatif relativement aux parties plus rapprochées de 
la téte; ainsi chaque fraction de cet organe peut produire une décharge 
électrique, dont l'intensité est d'autant plus considérable que la hactiofl 
e5t plus grande et dans laquelle 11extreinit8 tournée du côté de la tete 
est toujours positive et celle tournée sers la queue loujoul-s négative. II 
paraft que ce poisson peut se servir à volont8 de l'un ou de l'autre de 
ces organes ou des deux à la fois. 

Du reste, M. Faraday a oblenu des étincelles, soit directement, soit 
par induction, des décompositions chirniqued, et toiis les autres phéno- 
mènes dlectriques observé sauparavant sur le raya torpedo. 

M. Faraday termine son mémoire par qiieiques quesiions relatives au 
rapport de l'électricité avec la force des nerfs. u Quoique je n'aie pii me 
convaincre jusqii'a présent par des faits que le puidurnnercsztm soit uni- 
quement de l'électricité, dit M. Faraday, je ne puis cr0ir.e que l'agent 
du système neweux soit une force inorganique ; et si noils sommes fon- 
désà croire que la polarité magnétique soit un genre de force plus dleve 
que l'électricité, nolis poiivons supposer avec autant de raison que la 
force des herh est d'un genre encore plus élevé. n Cet illustre savant 
ne s'est pas exprime bieh clairement, à ce qu'il me semble ; ihais, il faut 
le diré , ce n'est pas chose aisée que d'avoir une idée claire et arrétée 
d'un phénomène que hous sommes au poiiit de saisir, $ en juger d'après 
les expériences, mais qui est cactié derrière un voile que ces dernières 
ne pourront peut.être jamais faire disparaitre. 
SANG.  CORPUSCULE^ DU SANG. - M. Gulli ter (1) a examiné la grati- 

deui. relative des coPposcules de sang de 14U espèces differentes de inatn- 
mifères. Comme ces tesultats sont plutdt du ressort de i'anatomie ini- 
cromopique, je h'entrlrai dans aucun détail A leur égard. M. Gu12iver 
remarqua que les corpuscules du sang ont m e  grande tendancc 1 chan- 
ger de grandeur et de forme d'après les circonsiances extérieures; de 
sorte qu'il n'y a prohabletnent pas de sujet de rcçlierchcs microscopiques 
d'une nature aussi délicate et aussi d i h i l e  ii obseper que le sang bans 
l'état où les corpuscules ne sont pas modifies. Si, par exemple, on effraie 
un animal de la famillé des cerfs, avalnt de lui faire une piqilie d'ai- 
guille, on obtient une goutte de sang OU presque tous lescorpusculesont 
changé de forme et out pris des formes irrégulières. C'est a cette cause 
que M. Gutliver aitribue les différences nombreuses qui existent entre 
les différents observateurs. 
BRUN D e  SANG, B ? E X A P H ~ N E . -  M. Simon (a) nous a fait connaître lin 

. (1) L. ancl E. phil. Mag., uvr, 23, 105, 195: xvir, 333. 
(2) Siman'o Handhticli der nhljen.. med. Chernie, r, 828. 
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nouvel élément coloré du sang qu'il a découvert, et auquel il attribue la 
couleur jaunatre que présente le serum aprhs en avoir sépare le caillot. 
I l  l'a appelé hœmaphœine. Pour l'obtenir, on lessive du sang sec avec de 
l'eau bouillante, on le sbche de nouveau, et on le réduit en poudre fine. 
On faitbouillir cette derniére dans l'éther taht que quelque chose se dis- 
sout, puis on traite le résidu non dissous par de l'alcool de 0,533, auquel 
6n a ajouté un peu d'acide sulfurique. On sature la dissolutioq alcooli- 
que acide par du carbonate ammonique, on filtre pour séparer le sulfate 
ammoniqiie, on distille la liqueur, et on I'évapore à siccité au bain- 
marie; on reprend ensuite par de I'alcooirenfermaot un peu d'ammo- 
iiiaque, et l'on évapore de nouvean à siccité. En traitant le résidu par 
l'éther, ce dernier devient brun et renferme en dissolution un mélange 
de graisse et de brun de sang; en ajourant de I'eau chaude, il devient 
jaune et extrait les sels et l'extrait alcoolique avec un peu de brun de 
sang; enfin on fait bouillir le résidu dans de l'alcool, qui devient brun 
en dissolvant le brun de sang et un peu d'hématine. On évapore cette 
dissolution à siccité et on reprend p3r l'alcool froid, qui dissout le brun 
de sang et laisse l'hématine non dissoute. 

L'évaporation de cette dernière dibsolution alcoolique fournit l'hæma- . 
phæine pure sous forme d'une masse brune, qui se laisse réduire avec 
peine en une poudre d'un brun un peu plus clair. Elle se décompose à 
une température élevée sans fondre, mais elle répand des vapeurs am- 
moniacalcs ; elle slallume et brûle avec une flamme claire, et laisse trEs- 
peu de cendres, qui renferment à peine des traces de fer. Elle se dissout 
en très-petite quantité dans l'eau et la colore en jaune ; l'eau bouil- 
lante en devient jaune-foncé et dépose par le refroidissement des flo- 
cons bruns. L'alcool froid la dissout facilement en se colorant en brun- 
rouge, et la dépose aussi en flocons par l'évaporation. Elle communique 
3 i'éiher une faible couleur jaune-brun. Relativement aux réactions 
auxquelles elle doune lieu avec les acides et les alcalis, on sait seulement 
qu'elle se dissout en plus grandes proportions dans de I'eau qui ren- 
ferme un alcali, et que ni Ics acides ni les alcalis n'altkrent sa couleur. 
Quand on ajoute à sa dissolution alcooliqiie aatant d'eau que possible 
saris la troubler, elle donne des précipites bruns avecles sels des oxydes 
de mercure, d'osgdc aigcntique, d'oxyde cuivrique, d'oxyde plombique 
et d'oxyde ferrique. Ces précipités soiit insolubles dans l'acide acé- 
tique. 

I l  n'est pas facile de décider si celte substance, telle qu'elle a été dé- 
crite, entrc comme élément dans le sang frais, ou bien si elle n'est pas 
plutdt un produit de métamorphose résultant de la mélhode analytique. 
Cette dernière supposition paiattrait la plus probable, car la matière 
jaune extraciive dissoute dans le sérum sufit pour lui donner sa couleur. 

HBMATINE. - Le résidu de la preparalion d u  brun de sang est, d'a- 
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près Mul. Sirnola, de i'héniatine pure A l'état coagul6. M. Simon recom- 
mande cette méiliode pour cette raison coinme la pliis sîire pour obtenir 
i'hématine pure. 

GLOBULINE. -M.  Sirno~a croyait avoir trouvé que la globuline est 
ideritiqne avec le fromage de Iiiit ou la caséine (Rapp. de 1840, p.?16), 
et que te cristallin de l'œil renferme aussi de  Ir cascine. Je lui ai fait 
quelques objections à cet égard ,  e t  entre autres sur ce qu'il faisait un 
seul et mdrne corps de plusieurs corps qui ont des caractères particuliers 
et bien déterminés quoiqu'ils se resseinblent, di1 reste, sur d'autrcs 
points. M. Simon a fait à cette occasion dcs expériences (1) tr83.intéres- 
santes pour donner à l'élément principal de la globuline ou an ci'istalliii 
de  i'œil le caractère du fromage, en leur ajoutant du sucre de lait et de  
la présure et  inver~ement, pour donner au fromage le caractkre de la glo- 
biiline en lui enlevaiit ces matières. J e  renvoie pour les détails à i'ou- 
vrage même ; car rien n'est décidé à cet égard. 

ANALYSES DU SANG. - M. Simon (2) a fait des ailalyses du sang de 
différentes espèces d'animaux. Les résultats numériques sont rassemblés 
dans le tableau qui suit. 

(1) Simon's Handb. der angew. med. Chemie. r, 85, el Journ. für pr. Cl1 ., MX, 
p. 257. 

(2) Archiv. der Pbarm., xvirr, 33 ; xx~, 269. 
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ESP~CES DE SANGS . 1 SALI. 1 
. 

Sang &l'un jeiine horume de 17 ans . . . . . . . . . . . . . .  791.900 
. d'rine jeune femme de 25 ans . . . . . . . . . . . . . .  798.686 
. d'une jeune fille de 3 ans 112 . . . . . . . . . . . . . .  73 .831  

. . . . . .  . d'une femme de 40 ana atteinte de pneumonie 839.848 
. d'un homme de 40 ans affecté id . . . . . . .  803.179 . d'un honinie de 60 ans avec commenc . de phthisiepulmonaire . 803.404 . d'un homme de 50 ans atteint de diabète . . . . . . . . .  194.663 . . . . . . . . . . .  - d'une femme de ao ans id 7 89.490 
. il'un homme de 40 ans affecté de  la maladie de Bright . . .  830 590 - d'un homme de 30 ans id . id . . . .  826.891 
. d'un homme de 20 ans id . id . . . .  823.461 - d'une femme enceinte de 20 ans . . . . . . . . . . . . .  800.898 - menstruel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  785.000 

. Sang de la carotide d'iiu cheval morveux . . .  , . . . . . .  : 
. de la veine jugulaire id . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  - de la veine porte id . 
. artériel id . . . . . . . . . . . . .  760.084 
. veineux id . . . . . . . . . . . .  757.351 - de la veine porte id . . . . . . . . . . . O  724.972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - veineux de cheval 806.&63 
. du mêuie cheval . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  808.809 
. de boeuf f'r:iis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  796.000 

. de veau frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  777.279 

. de carpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  872.000 - de tanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  900.000 

.. de crapaud variable . . . . . . . . . . . . . . . . . .  848.200 

1 Chyle d'un cheval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9M.670 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cnk3611~ ANIMALE. 263 
Pour déteriiiincr la quantitd de fibrine contenue dans le sang, M. Si& 

mon recueille ce dernier dans un flacon qui renferme des morceaux de  
meial, pesée seuls d'abord, puis avec le flacon, et enfin quand le flacon 
est plein de sang. En agitant le sang aveu ces fragments de métal, ils .W. 

recouvrent de fibrine ; on les lave onsuite avec de l'eau, on les sèchc et  
on les pésc, et i'on peut aiiisi en déduire le poids de la fibrine eii évitant 
des pertaa, Le sang menstru~l ne renferme pas de fibrine. M. Simm 
ajoute dans une note particulière que le caillot de sang, qui De peut pis 
se former salis la présence de la fibrine, renfermait Y,3 pour 400 d'hé- 
matine. Si i'on essaie, d'après ce résuliat , de calculer la quantité de 
fihine ciintenue, an se servant du nombre i0,lr (quaiitite d'hématine 
contenue dans 100 parties de sang), il enppse un caillot de sang de 
129,62, dans lequel on doit trouver 9,iq de fibrine après avoir sous- 
trait l'hématine et la globulina ; mais si I'on tait la somine des quantités 
trouvées par l'analyse, on obtient ms,$%.b; de sorte qu'il ne reste pres- 
que plus rien pour la fibrine. 

COMPOSITIO?I DIFFÉRENTE DU SANG PENDANT LES MALADIES. - 
BIM. Andral et &L~~rrt?t ( 4 )  ont fait une recherche tks-detüillee sur les 
modification$ que présente le sang pendant les différentes maladies. Je  
n'entrerai pas dans tous les détails, car ce sujet est plutbt du ressort de 
la pathologie. Cet onvrngri embrasse les reeharehes du sang dc 200 ma- 
lades retiré par 500 saignées. TI est évident que, dans un travail qu'on 
entreprend sur iine aussi grande édielle, on ne peut pas apporter toute 
l'exactitude qua des analyses précises exigent; mais ces dernières, quand 
il s'agit de pathologie, ne sont nécessaires que rarement et dans certains 
cas seulement. C'est pour cette raison qu'ils ont .choisi la méthode la 
plus courte pour analyser le sang, c'est-à-dire celle de MM. Dumas et 
Prérort (Rapport de 1S24, page 2311j, qni consiste a prendre une quau- 
tité donnée de sang, la laisser se séparer en caillot et sérum, i laisser 
égûutter le ~wemier, à le sécher et le peser. On évapore aussi le sérum 4 
ziccité; on pése le résidu, on le brûle a t  on pèse les ccndres. On déter* 
mine la fibrine snr m e  iioiivelle portion du m h e  sang en le fouettant ; 
on la sèche, on la pèse, et on retranche son poids du poids d u  caillot: la 
diffërence donnc le poids des corpuscules de sang ; et en retranchant la 
somine de ces ina(iéras at des matieres séchées du sang employé, ou a 
le poids de I'eau, Do cette manière on n'obtient que cinq ~ésultats peur 
chaqnd analyse, savoir i l'eau, la fibrine, les corpuscules du sang, les 
malièrw organiques diusontes dans le sérum, et les matiéres inorgani- 
ques de cette dernière. En comparant ces analyses entre elles, on peiit 
se faire une idée des variations des qiianlilés relative; des éléments qui 
accompaguerit les dilKrsntes maladies et ,  EOUS ce point de vue, ou r 
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fait un grand pas relativement à l'application des recherches de chimie 
animale à la incdccine. 

Maintenant il se présente une autre question, qui exige une bien 
plus grande exactitude chimique et des connaissances plus profondes en 
chimie animale que n'exigeaient les expériences que nous venons de 
rapporter,savoir: de déterminer de petites quantités de matières étran- 
g6res au sang et qui caractérisent certaines maladies, telles que le sucre 
de raisin, pour des diabètes, la matihre colorante de la bile dans la 
jaunisse, etc., etc.. 

MM. Andïal et Gacarret ont classé leur travail d'après les circon- 
stances de maladies dans lesquelles la quantité de l'iin ou de l'autre é16- 
ment se trouve modifiée ou inaltéree. La prcmière classe se compose 

'des maladies pendant 2esquelks la fibrine est en plus grande abon- 
dance, q d a  l'état naturel; ici appartiennent les fièvres inflammatoires, 
ainsi que des inflammations chroniques plus considérables, le rhumatisme 
aigu, le rhumatisme chronique, l'érysipèle (rosène), la yhthisie pulmo- 
naire, surtout tuberculeuse. 

Les analyse8 de M. Simon, citées plus haut, s'accordent avec ces 
données. La seconde classe comprend toutes les fièvres qui ne sont pas 
inflammatoires, telles que intermittentes , rémittentes. et celles suivies 
d'éruptions, dans lesquelles la fibrine reste dans son état primitif ou 
IirnzIriuE en quantité et ou la  quantité des corpuscules du sang resle 
invariablsou AUGMENTE. La troisième comprend la chlorose oii la quan- 
tité des corpuscules du sang diminue, et ka quatrième, la maladie 
de Bright dans laquelle l'albumine s'échappe avccl'urine, d'oii il résulte 
que l'albumine se trouve en moindre proporlion dans le sérum. 

Les données de RI. Simon diffhrent dans ces derniers cas; car I'albii- 
mine augmente dans les trois cas, mais la globuline diminue de moitié. 
Les variations extrémes de ces elemenls sont : la fibrine varie entre 1 et 
10 milliemes du poids du sang, les corpuscules du sang entresi et 485 ; 
le résidu solide du sérum entre 17 et 104, et l'eau entre 723 et 8711 ou 
meme 900. 

Les éléments du sang éprouvent a u s ~ i  une modification quant à leur 
quantité, modification qui dépend de la nature des différentes maladies, 
quand la maladie est complexe. La diminutionqu'épronvent les corpus- 
cules du sang par les saignées, est très-differente suivant les individus ; 
ainsi cette dimiriution peut n'étre que de a p. 100 chez une personne, 
tandis quc chez une autre où les circonstances paraissent être les mémes, 
elle peut aller A 50 p. iOO. 
SANG BLANC. - M .  Mareska (1 )  a examiné.un sang blanc laiteux, 

dont le sérum rougissait le tournesol e t  qui renfermait, sur 100 parties, 

(1) Joiiri~. de  Cl!. med., vr, 65. 
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&,a de graisse, 6,4 d'albumine, .[,O d'cstrait aqueux et de sels, 0,9 extrait 
alcoolique et 8'7,s d'eau. La cause de la réaction acide était une abon- 
dance de sels acides à acides gras qui y étaient coi~ienus. 
CERVEAU. - L1exameu des différentes espèces de graisses que 

M. Couerba a trouvées dans le cerveau (Rapp., 1830, p. k32, fid. S.), a 
fait l'objet de plusieurs recherches. M. Simon (1) a répété les expwicii- 
ces de M. Couerbe, et est arrive, soinme totale, au qème résultat. 
M. Frerny (2), au contraire, a observé que le cerveau renferme, outre la 
cholestbrine et la graisse ordinaire, un nouvel acide gras, soit à l'ktat li- 
bre, soit combiné avec un alcali, et qu'il a appelé acide eérébrique. 

M. Freiny coupe le cerveau frais en petits morceaux et les fait bouil- 
lir à plusieurs reprises avec de l'alcool, qu'il décantc pendant qu'il est 
chaud. Enfin il arrose le résidu avec de l'alcool et le laisse en contact 
avec ce dernier pendant quelques jours. L'alcool extrait l'eau et un peu 
d'acide cérébrique qu'on peut recueillir sur un filtre après qu'il s'cat dé- 
posé. La partie insoluble s'est durcie pendant celte opération, et on peut 
l'exprimer. On fait bouillir le résidu pressé, à plusieurs reprises, avec de 
l'éther, tant que celui-ci en dissout. On distille les dissolutions éthérées 
jusqu'à siccité, e t  on fait bouillir lc! résidu avec de l'alcool anhydre qui 
dissout i'élaïne, la cholestérine, l'acide céréhrique, l'acide oleique et 
l'acide margarique, et qui dépose par le refroidissement la cholestérine et 
l'acide cérébrique, qu'on separe avec de l'éther froid; celui-ci dissout 
la cholestérine, et laisse dans le résidu l'acide cérébrique, souillé 
par les bicérébrate, niargarate et oléate alcalins. En le faisant bouillir 
avec de l'alcool acidulé par de l'acide sulfurique, le sulfate alcalin se 
sépare à l'état solide. L'acide cérébriqu? se dépose par le refroidissement, 
tandis-que l'acide oléique et l'acide margarique restent dans la dissolu- 
tion. En saturant cette dernière avec de l'ammoniaque et évaporant, il 
se précipite un peu d'élaïne ; mais le savon ammoniacal reste dissous, et 
on peut en retirer l'acide oléique et l'acide margarique par la voie ordi- 
naire. 

La partie du cerveau qui ne se dissout pas dans l'éther, est composée 
d'albumine souillée par du chrébrate alcaliri. On. la fait bouillir avec de 
L'alcool acidulé par de l'acide c ~ i ~ o r ~ i ~ d r i ~ u e ,  l'acide chrébrique se dis- 
sout dans l'alcool et se dépose par le refroidissement. 

La composition et les propriétb de l'acide cérébrique n'ont pas encore 
été cotnmuniquées. 

Ces expériences ont suscité une discussiori rntre BI. Couerbe et M. 
Frimy. M. couerde a déclaré que celui qui répète ses expbriences doil 
arriver aux mérnes résultats que lui ,  ce que confirment les essais de 

(1) Handb. der mcd. Cliemie, 1, 292 ; t t  Joiirii. fir Pr. Cliemie, xx, 271. 
(2) Journ. de Pham. ,  xxvi, 76% 
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M. Simon et les expériences plus anciennes de Yauquelin et de MN. L. 
Gmdin et Kühn. DI. Frémy d'lin autre cbté a déclaré que I"&léeneéphole 
de M. Coutrlie est composée d'élaïiie et de cérehrate sodique, que la Ca- 

phalote est un mélange analogue souillé qalbuinine, et que la stéaro- 
connote est un melange d'albumine et da eérébrate sodique. L'acide 
cérébrique renferme du phosp11oi.e mais pas de soufre. j.,; soufre qiie 
M. Couerbs a trouvédans les graisses qu'il a examinées est dii un 1116- 
lange d'albumine. 

Les données que nous posskdons jusqu'8 présent sur ce- sujet, sont 
trop incomplètes pour permettre de porter un jugement assuré sur cette 
question. 

ANALYSES DE LA SALIVE. - M. Sirnola (1) a fait quelques analysas 
de la salive et est arrivb au résultat suivant pour l000 parties : 

D:Od7un 
elleval malade 
de la morve; 
la salive a et6 

salive D: O pendant prise dans le 
d'un homme en la salivalion: elle duct. steno- 
bonne santt. etait tre-visqueuse. aianiis. 

I>lyaliiic fit inatiki.6 extraolive. 4,575 8,600 4,44% 
Griiisse et çltolestériiie. . . 0,523 6,940 Q,l20 
Extrait soluble daas d alcool. - 4,570 - 
D : o salulile d ~ i s  I'eau et sels. '2,450 - 7,128 
Caséine. . . . . -, . . ' - - 5,423 
4lburnine, , . . . . , Y 7,770 0,601 

Coinme M. Simon étend la denoinination de caseine ti des substances 
qu'on ne dQig?e pas ordmairement de celte manidre, il est possihle que 
ce qu'il entend pal* caséine dans cette analyse, n'ait pas été simplement 
du fromage, inais aussi de la gJobuline; ceci est d'autant plus probable 
qithr~e partie se eoiigulait piir l'évaporation. La ptyaline de la  ali ive de 
chevsl était préeipjtée par le sous-acétate pluinbique ('4, ce qui n'arrive 
pas avec la salive de l'homme. II n'a du reste pas examiné le preeipité, 
pour s'assurer s'il Ctail aomposb dc ptyaline, ou bien SV renfermait un 
indlange d'une siilis tance étrangère. 

~ ! ~ . \ I B R A ~ \ . E  MUQUEUSE DE L'ESTOMAC. - M. De~champs $) A era- 
mine la meinlirane intéiieurc de l'estomac d'un veau de lait, kçba.dire, 

(2) Tiré d'un Tableau iniprimé sur la coplpositioii des fluides animaux, qu'il 
in'a envoyé. 

(2) Handb. der med. Cltemie, I, 170. 
(3) Journ. de Pliarm., xsvi, 412. 
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la présure. Il paraitrnit d'après ces essais qui sont décilits d'une nianière 
trbs-confuse, que la substance qui caille le lait est peu solublq dans I'al- 
cool à 27:, et qne cette solubilité angrneniequand onajoute du sel ma. 
ria. Cette membrane avait la faculté de cailler 1800 parties de lait a +IOo, 

aprés avoir 816 exposée pendant sept mois dans de I'ewprit de vin d 07: 
sanssel marin, e t  macdree ensuite à plusieurs reprises et rlouae joups 8 la 
fois dans de grandes quantités d'eaii, puis entièrement séchée. La dissolu- 
tion qu'on obtient en traitadt cctle membrane par de l'alcool faible e t  un 
peu de sel inarin a une réaction acide causée par de I'acide cliorhydriqiie 
et les trois acides particuliers du beurre. En saturant ces derniers avec 
de faminoniaqne, la dissolution Fe troiilile, mais ne perd pas sa proprietd 
de cailler le lait. L'aminoiiiaque précipite la matière qui a le pouvoir de 
cailier, sous forme de flocons qui deviennent transparents par la dessic- 
cation, et quiressemblent ensuite à del'albumiue ou de I'einulsiiie. L'eau 
ne les dissout ni ne les rainollit, mais en ajoutant un pcu d'acide chlor- 
hydrique on obtient une dissolulion qni caille le lait. II paraitrait donc 
que la substance qui caille le lait dans i'estoniu: des jeunes animaux est 
d'une nature differente de la pepsine. 

HUILE DE FOIE. -M. Slein (1) a fait quelques expériences dans le but 
de séparer I'iode de l'huile de foie véritable, d'où il .résulte que l'iode 
accompagne eetie espèce de graisse nous une forme difftjrcntc d'unsimple 
m6la~ge d'iode libre ou d'iodure sodique libre. Carlorsqu'on saponifie la 
véritable huile de foie par de la pntasse et qu'on separe le savon au moyen 
de sel marin, un ne trouve point d'iode dans la dis~olution; mais si l'on 
dissoiit 1% savon dans l'eau, et qu'on sépare les acides gras par de l'acide 
sulfurique, le liquide acide ne renrerme pas d'iode, mais il est tout cou- 
tenudans les acides gras. En saturant ces derniers par de la potasse ou 
de la soude, séchant la masse ct la carbonisalit dans un  creuset couvert, 
on peut en extraire une petite quantité d'iodure en reprenant la masse 
alcaline par I'aleool. 

M. Stein envisage donc la carbonisation rlu savon oomnie une methode 
infaillible poile decoiivrir de l'iode dansrhuile de foici. En ajoutant une 
traoe d'ioda & une h i l e  qui n'en renfermait pas par elle-niéme, et  I'agi- 
tant avec de l'alcool, l'alcool se chargeait dc I'iorlc, ce qui n'est pas le eas 
avee une huile de foie qui eu repferme naturellemeiit ; en la saponifiant 
avec de La potasse et separaut le savori par du sel mariii, on retrouva l'iode 
dans Peau-mère, ainsi que dam les acides gras séparés par l'acide sulfu- 
rique. 

On pourrait conclure d s  ces expériences que l'huile de foie qui ren- 
ferme de l'iode, contient une petite quantité d'un acide gras, dans lequel 
l'iode entre comme élément constituant d'une inaniero analogue aux au- 

(1) J. fit? pr. Chemie, xxr, 808. 
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tres acides gras qui, coiume nous l'avons vu, dégagent de l'acide chtor- 
hydrique quand on les traite par le chlore, tandis qiic du chlore vient oc- 
cuper la place de l'hydrogène déplacé. 

MhcoNru~. -. M. F. Simon (1) a examiné le méconium d'un nou- 
veau-né. Il  était verdhtre, viaqueux et poissaiit; il se gonflait densl'eau 
et présentait ensuite sous le microscope, soit une foule de cellules d'épi- 
thélium, soit des corps ronds ressemblant à des corpiisciiles de sang la- 
ves, et de petites écailles cristallines de cholestérine. II avait une odeur 
faible pas désagréable, et une saveur fade et doucerltre. L'éther en reti-: 
rait une graisse iiicolore; probablement de la cl~olestérinc, I'alcool un 
peu de matières extractives et de la résine de bile; l'alcool étendu d'eau 
dissolvait de la caséine et du picromcl, e t  Ic résidu traité par l'acide sul- 
furique et l'alcool cédait à ce dernier du vert de bile. 100 parties de 
méconium sec renfermaient : 

Cholestériiie. . . . . . . . . . . .  16,O 
Matikres extractives et résine de bile. . . .  i4,O 
Caséine. . . . . . . . . . . . .  34,O 
Picromel. . . . . . . . . . . . .  6,O 
Vert de bile. . . . . . . . . . . .  4,O 
Miicus, cellules, peut-être albumine. . . .  26,O 

E X C R ~ M E N T S  D'UN ENFANT DE SIX JOURS. - M. Simon (2) a aussi 
analyse les excréments d'un enfant de sir jours. C'ktait iine bouillie 
jaune, répandant une forte odeur de lait caillé, et présentant une abon- 
dance de caséine coagulée et  des globules de graisse ; en iertu de ces 
derniers elle se fondit par la dessiccation, et se réduisit en une masse 
analogue à la graisse. L'éther en retirait une graisse plus solide que du 
beurre. M. Simon suppose qu'elle ne renferme pas de cholestérine, parce 
qu'elle se saponifie sans sdparer de cholestérine ; mais c'est ce qui arrive 
aussi avec de la graisse de bilaqui renferme de la cholestérine. La graissse 
incolore que l'éther en retirait, montait à 52 :. L'alcool dissolvait un 
mélange de biliverdine, di: graisse et de résine de bile, le tout formant 
16 $, et  laissait un résidu de 18 p. 100 composé de caséine coagulée, 
de mucus, etc., etc. On a tenucompte des Ik O qni manquent comme 
étant de l'eau. 

CRISTALLIN DE L'CHI,. -M. Simon (5) a examine le cristallin de l'œil 
de cheval et de bœuf. On sait que la dissolution aqueuse des  éléments 
du cristallin se coagule par la chaleur comme la globuline des corpus- 
culesdu sang, ce qui avait conduit a supposer que le cristallin renferme 
de la globuline entièrement exempte d'hépatine. 

(1) Archiv. der Pharm. xxir, 39. 
(2) Ibid., 00. 

(3) Handb. der med. Chemie, 1, 76. 
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M. Sirnofi a montré qu'il existe en effet une semblable analogie dans 

la composition de ces corps. Lorsqu'on broie le cristalhi avec de l'eau 
qu'on filtre pour séparer le tissu cellnlaire, qu'on évapore la dissolution 
filtrée A siccité, et qu'on traite le résidu d'abord avec de i'éther pour ex- 
traire l a  graisse, puis par de l'alcool bouillant de 0,845 à 0,855 pour ex- 
traire les rnatiéres extractives et les sels, et enhi  qu'on le traite par de 
I'alcool étendu de 0,923 ii 0,915 D, tant que la dissolution bouillante dé- 
cantée se trouble par le reîroidisscment, une grande partie de lasubstaiice 
se dissout et il en reste une aulre portion qui ne se dissout pas. La partie 
dissoute partage certaines propriétés avec la caséine di1 lait, quoiqu'elle 
en diffère d'un autre c6té par la proprieté de se coaguler par l'ébullition. 
M. Simon envisage comme étant de l'albumine ce qui ne se dissout pas 
dans l'esprit d e  vin bouiltant. En (.tendant la dissolution alcoolique avec 
de l'eau, leprécipité qui s'était déposé par le refroidissement se redis- 
soiit , et en éloignant I'alcool par une doiice chaleur on peut en obtenir 
une dissoluIion dans l'eau. Celle-ci lie supporte pas d'être évaporée à sic- 
cité sans qu'une grande partie ne perde sa proprisié de se dissoudre de 
nouveau. La question qui se présente ici est de savoir si l'on doit envi- 
sager l a p r t i e  non dissoute après la première dessiccation comme étant 
de l'albumine ou du cristallin qui a passé à l'état insoluble ou coagule. 
Voici Ics résultats numériques de ses analyses du cristallin : 

De bœuf. De cheval. 
Matière extractive, sel marin et autres sels. 0,195 0,486 

Graisse. . . . . . . . . . . .  9,045 0,142 
Albumine. . . . . . . . . . .  23,890 23,534 
Cristailiri. . . . . . . . . . . .  10,180 14,200 
Eau. . . . . . . . . . . . .  65,769 60,000 

OBS. --DansleKapport précédent, p. 331, j'ai dit que M.  Aees s'était 
cru fondé à déclarer que mes données sur le fluorure calcique renfermé 
dans les os étaient inexactes. 

M. Erdmann (1) a examine des os dans le but de découvrir du fluorure 
calcique, et il en a trouvé effec !ivement. ' 

M. nees (2) a communiqué des analyses de quelques os de I'osteoma- 
laïce ;il a trouve : 

sous-phospliate matlères 
calciqùe. animales. 

Dans une veitd~re. . .  26,15 57,42 
Dans uneedte. . . .  t0,00 70,OO 
Dans UII péroné. . .  32;59 67,50 

11 n'a pas indiqué ce qui inauque pour faire les 100 parties. Dans ses 

(1) Journ. fir pr. Chemie, XIX, 446. 
(2) Journ. de Ch. med., VI, 70. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



270 C ~ I M I E  ANIMALE. 

analyses des os, M. Rees commet en general la faute de ne pas sécher 
complétement la matiére animale qu'il pèse. II a trouvd du reste que la 
terre des os malades renferme notablement moins de phosphate calcique 
que les os sains. 

CAONDRINE. - M. Yogel j. (i) a fait quelques expériences sur les 
réactions que présente la chondrine avec les acides et a trouvé que 
tous les acides précipitent une dissolution de choridrine, et que la plu- 
part de ces précipités se redissolvent dans le plus petit excès d'acide. 
En gbnéral il eufit de plonger une baguette deverre dans un acide dtendu 
et d'agiter un? dissoluiion de chondrine atrcc cette baguette pour obtenir 
un précipité qu'une seule goutte d'acide fait le plus souvent disparaitrd. 
Il y a cependarit quelques acides qui produisent des précipités qu'un exch 
d'acide ne dissout pas. L'acide phorpliorique (c) redissont le précipité, 
mais l'acide phosphorique (ûj et l'acide phosphorique (h) ne le redissol- 
vent pas ainsi que l'acide arséniqiie et l'acide sulfureux. En faisant passer 
un courant d'acide ciirboniquedans une dissululion de chondrine, cette 
derniere est entièremen! précipitée, e t  ne se redissout pas dansun excés 
d'acide carbonique; mais si l'on filtre, I'acide carbonique s'échappe, et 
la chundrine se iediwut. Les acides oxalirjue, acétique, tartrique, uviqlie, 
citrique, succinir~i~c el mcllitique ne redissolvent pas non plus les préci- 
pités qu'ils produisent. Les acides ne produisent pas de précipites dans 
la gélatine des os. 

MATIÈRES ANIMALES BXTRACTIFORMES. - M. Simon (2) a fait un 
grand nombre ù'eupérierices sur les matiéres extractifornîes de la chair, 
du sang, du lait, de l'urine, etc., dans le but de pouvoir les distinguer 
les unes des autres. Cctic rccherche est aussi difficile qu'elle est impor- 
tante. Les résultais auxquels il est arrivé jusqu'ici ne sont pas aussi 
décisifs qu'on pourriiit le désirer. II se propose de poursuivre ce travail. 
Je renvoie p ;ur plus de dctn'il i son ouvrage. . 

LAIKE. - M. Checreul (5) a examiné la laine de inbrinos brute, et a 
trauvP qu'après avoir éIé secliée 3 100° elle renferme : 

Matikre terrense qiii se dépose dans I'eau avec laquelle 
on la lave. . . . , . . . . . . . . .  M,06  

. . . .  Suint de lairie, so1ul)le clans l'eau froide. 3B,74 
Espiices de graisses particulières . . . . . . .  8,57 
Maiières terreuses fixées par la graisse. . . . . .  l,4O 
Laine proprement dile. . . . . . . . . . .  31,23 

Aprés avoir traiié la laine par l'eau distillée, de manière à lui avoir 
enlevk tout ce qui est soliible dans ce véliicule, il reste la graiese, qu'on 

(1) Journ. f(ir pr. Cliemie, xxr, b26.  
(2) Handb. der med, Chemie. 1, 123. 
(1) Jniirii. tlr I'liarm., xxvr, 111. 
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eltrait par l'alcool bouillant. Celte graisse est d'une iiaiure particiilikrc : 
elle se compose d'une stéaréine et d'une éhïne qiie M. Chewreirt dési- 
gne par stearerine et elaerine (de I P ~ & ,  laine). Elle n'est pas snponi- 
fiable ; mais quand ou la traite par des liqueurs alcalines, elle se sépare 
de la laine et forme une émdsion avec l'alcali. La stéaréine fond à -+ 
6004 I'elaérine, au cimtrciirr, fond ii+ i@. 100 parties d'alcool de 0,805 
D, à + 150, dissolvent 1 partie de stéarériiie et 7 parties d'élaérine , 
propriéte qu'on met à profit pour les separer. Ellrs ne renferment ni 
phosphore ni soufre. 

M .  Chevreul suppose que la laine se compose du poil laineux propre- 
ment dit et d'une autre substance qui renferme comme élément du soii- 
fre, qu'on peut enlever & la longue par des macérations dans un lait de 
chaux faible. Après 28 macérations de 48 heures chacune dans un lait 
de chaux faible, et en lavant la laine avec de I'acide clilodiydiii~iie entre 
chaque opération, il obtint une laine exempte de soufre, mais dont la 
cohhrence était considérablement diminuée. II est vraisemblable néan- 
moins que le soufre est un des cléments de la laine tout comme de i'al- 
bumine qui passe A l'état de protéine quaiid on en extrait le soufi.e ! 
ceci s'applique également aux cheveux, aux ongles, a la corne et à I'epi- 
derme, qui se composent tous de la même matière aiiimale. Nos doutes 
sur ce sujet seront éclaircis quand on aura lait l'analyse élémentaire de 
la laine avant et après l'extraction du soufre. 

SMEGMA PREPUTII. - M. Slickel (1) a communiqué une rechercli8 
anatomique, chimique et physiologique sur le suint cutanh caseiiorme 
qui se rassemble entre le gland et le prépuce. II résuke de cette très- 
pauvre recherche que la graisse que l'éther extrait do smegnia n'est pas 
saponifiable , propriéth qu'eile partage arec la graisse de la lairie, et 
qu'une partie de cette inatiére animale est soluble dans l'alcool étendu 
et chaud, et a quelque analogie avec la caséine. II a trouve, du reste, 
que le sinegma .&ait composé d'une gomme animale (dont il parait con- 
naître plusieurs espèces) et da fibrine. Dans les cendres di1 smegma, il 
trouva du lactate ammonigue, ce qui ne hisse pas que d'etrc assez 
singulier, du phosphate calcique avec trace de sel marin , et du sulfate 
sodique. 

URINE. a M. Lecanz6 (2) a récusé diff6iaentes données que nous pos- 
sedims sur l'état de l'urée dans l'urine. nI. Persoz avait prétendu que 
cette substance ne se forinait que pendant I'évaporaiioii sous l'influence 
de la chaleur, et citait comme preuve que lorsqu'on concentre de l'urine 
par la congélation l'acide riitrique'ri'y produisait lia9 de précipité de 
nitrate d'urée. M. Lecanu, en examinant ce fait, i'a trouvé salis fonde- 

(1) Arehiv. der Pharm., x x ~ ,  903.  - 
(9)  Ann. de Ch. ~t de Pliy~. ,  LWV, 90. 
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ment, car l'urine fraîche produit un précipité de  nitrate d'urée sans avoir 
subi préalablement la  moindre évaporation, pourvu qu'on la mélange 
avec la moitié de son volume d'acide nitrique. 

ni. N o r i a  avait avance que l'urine renfermait une substance pariicu- 
licre qu'il avait désignée par chlorhydrate dlarile (Rapport  de  IYR7, 
page 343. Éd.  S.), et  qui donnait naissancc à l'urée pendant I'opbration. 
M. Lecanu a répété les expériences d e  M. Morin ,  et  a montre que son 
clilorhydrate d'iirile n'était autre chose qu'un mélange d'urée et  de sel 
ainnioniac. 

Enfin, il a aussi mis à l'épreuve les donnécs de  MM. Cap et Henry 
mentionnées dans Ie Rapport précédent, et d'après lesquelles l'urine 
renfcrine d u  lactate d'urée qu'on peut retirer sous forme cristallisée en 
trai ant la liqueur cirupeusc claire, après l'évaporai~on de I'urine, par 
de  l'alcool anhydre. M.. Leccuiu n'a point obtenu de cristaux de ce sel 
par ce p r o c d é ;  inriis il a troiivk que la masse cristalline qui se sépare 
n'est composée que de sels inorganiques après avoir été sufisamment 
lavée avec de  l'alcool anhydre. II n'a mème point pu extkaire de lactate 
d'urée en traitant l'urine, évaporée suffisamment, par un mélange d'al- 
cool et d'éther, et prétend que l'acide lactique et h r é e  ne se trouvent 
pris dans l'urée à l'état combin6. 

Cependant, quoiqu'il n'ait pas pu réussir à obtenir cette combinaison 
sous forme cristalline, il n'est pas exact d'en tirer la conséqiience que 
I'acide laciique et l'uréc s'y trouvent l'un et l'autre à l'état isole ; car on 
sait que l'urée se combine avec les acides en général. 

M. Simon (1) a fait une recherche sur la quantité d'urée renfermée 
dans l'uriiie dans dilfireiites circonstances patliologiques. Voici com- 
ment il procède à celte déterininaiion : II évapore 10 grammes d'urine 
au bain-marie jusqu'à consistance siiupeiise, e t  arrose la masse avec 15 
grammes d'alcool anhydre, f i l~re  la dissolution e t  lave le précipité sur le 
filtre avec de  l'alcool anhydre. II évapore la dissolution alcoolique jus- 
qu'à consistance d'un sirop ; il ajoute quelqnes gouttes d'eau de maniére 
qu'elle ce dissolve cornplétemeiit, e t  place le vase dans de  I'eaii mélan- 
gée de glace, eii y ajoutant une quanlitc d'acide nitrique tellc qu'il n'y 
ait que quelques goiitics de liquide au-dessus du nitrate d'urée, apiés 
que celui-ci s'cst deposé. On recueille les cristaux sur un Blire tai,é, on 
les exprime entre des deiihles de papier joseph, on les séche à 40°, on 
les @se, e t  on calcule la quantité d'urée qn'ils contiennent. nl. Simon 
tare son filtre en  prenant un Filtre exnclcinent de la méme graiideni. 
i~ii'un autre filtre pme. Ceci est repréhensible ; car deux filtres de même 
grandeur ii'ont janiais le  méme poids, mème s'ils sont faits avec du pa- 
pier à la mécanique. I l  vaut mieux peser le Filtre pr6alablement à &O0, et 
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s'en servir ensuite. Le minimum d'urée que M. Simon ait obtenu est 1 
pour 400, et le maximum 4,75 pour 100. IL trouva dans l'urine d'un 
cheval morveux 9,s pour 100 d'urée ; mais l'urine d'un autre cheval atta- 
que de la même maladie n'en contint que 4 6  pour 100. 

MM. Cap et Henry (1) ont reconnu la présence de l'urée dans la 
croiite blanchedes excréments de dindons, qui se compose des élémenls 
de i'urine. 

M. Cheüallier (2) a trouvé dans l'urine d'un individu souffrant de la 
gravelle, etdont i'urètre était élargi et bouché, rine matière animale en 
suspension et qui se déposa par le repos sous forme d'une masse gluli- 
neuse; elle répandait uneforte odeur de liqueur séniinale, et se dissol- 
vait dans les alcalis. M. O. Henry a aussi trouvé précédemment une ma 
tière semblable dans l'urine. En traitant I'urine filtrée p!r l'ammoniaque, 
elle précipita du sous-phosphate calcique et un savon à base de chaox, 

D~COUVRIR DU SAXG DANS L'URINE. -Lorsque l'urine est melaiigee 
avec du sang, on peut ordinairement le reconnaître ii la simple vue et 
sans essais préalables ; car sa couleur est plus rouge et les corpuscules 
du sang se déposent par le repos. Mais dans des cas où la quantité de 
sang est moins considérable, i l  peut cependant être important de s'as- 
surer s'il s'en trouve ou non; sa couleur est alors en général trés-foncée, 
mais sans être rouge. M. Lecanu (5) propose la méthode suivante dans 
ce cas-là : On porte l'urine à l'ébullition pour coaguler les éléments du 
sarg, qu'on recueille sur un filtre oii on le3 lave, puis on les exprime et 
on les fait bouillir avec de l'alcool auquel on ajoute une goutte d'acide 
sulfurique qui dissout l'hematinc , qu'on peut ensuite séparer de l'alcool 
par les voies ordinaires et qui est reconnaissable après la calcination par 
les cendres rouges qu'elle laisse. L'hbmatine qui se sépare dans cette 
circonstance, nage sur la liqueur sous forme d'une masse rdsineuse noire 
qui se dissout avec une couleur rouge dans l'éther acétique et dans I'al- 
cool ammoniacalis8. 
SUCRE DE DIABÈTE. - En général ce n'est pas une chose facile de 

retirer le sucre de l'urine de diabète i l'état de purelé parfaite. Voici la 
méthode que propose M. Simon (4) : On mêle l'urine évaporée en con- 
sistance de sirop Bpais avec 4 ou 6 fois son poids d'alcool anhydre qui 
précipite la plus grande partie du sucre, qu'on lave avec une nouvelle 
quantité d'alcool. On le  redissout ensuite dans un peu d'eau, ou l'on 
précipite par l'alcool, le mucus et les sels de chaux, etc., etc. On filtre 
la dissolution, on l'évapore à siccité et l'on dissout le sucre dans de 

(1) Journ. de Pharm., xxvr, 202. 
(2) Journ. de Ch. mbd., VI, 187. 
(3) Jouru. de Pharm., xxv~, 605. 
(8 )  Simon's Handb. der med. Chem., 1,521. 
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l'alcool eoncenlrb et bouillant, dans lequel il ae (fapose par une évapû- 
ration leiite en croate cristalline incolore composée de petits cristttm 
groupés en verrues. 

LAIT. - LI. Herberger (1) a coinrn~inique un travail sur la composition 
e t  quelques modifications du lait. J e  renvoie pour les details B son mé- 
moire. La différence de propriétés chimiques que M. Simon (Rappt.1 
de 1339, p. 653) préteird avoir trouvée entre le sucre de lait de femme 
ei de lait de vache, quoiqi~'ils possbrlent tous deux la méme forme cris- 
talline ,. n'a point été observée par M. Herherger. It résulte des expé- 
riences de ce dernier, qu'ils poçsédent la meme saveur, la meme sa- 
lubilité , et qu'ils produisent exactement la meme quantit6 d'acide 
saccharique. 

M.Simon a examiné le lait de la méme AnesseiS jours avant de mettre 
bas et 8 jours après lanaissance du petit.Voici le résultat de son analyse: 

hvan t. Aprës. 
Caséine. . . . ‘ .  : . 9.~95  9,500 

Beurre. . . . . . . .  0,798 0,850 
Extraits et aels. . . . . .  &S44 
Sacre de Mt. . . . . .  9,860 
Albmine, . . . . . .  18,934 i9,BOU 
Eau. . . . . . . . .  75,7fM $1,400 

H~LICINE. -L M. Figui~r (2) a examiné i'hklix pomatia et a remarq13 
qu'on peut en extraire au moyen de l'alcool uite maiière mediciiiale 
active, qu'il a appelée hé l i s ém 11 ajoute, cepndmtf que c'est erli 
eorps graisseiix composé d'un mélange. II n'y 8 pas trouvrj d'acide uri- 
que. M. iüylius (3) , au contraire, a montré plus tard qne l'acide urique 
se trouve sur le contour de l'animal irnnï6diatement soos la euquille, el 
p 'on  peut l'en séparer en I'agitant uved de I'ead. fi gqnk peu ii peu 16 
fond de la liqite~ir. nincilagineusa. 

PRODULTS MORBIDES. Pas. - M .  Simon (4) a analys6 deux espdms 
p: l ' n ~  I é b &  formé dans Ië vessie ur i~aire  d'brie femme, k ! et 

I'autne, B , dana une glande Iynq>hatiptte buppitrnite d'un cheval : 
A, BI 

Graisse renEermsnt d e  la eholestérlnc. . . . .  B,9 ï,68 

Albumine eb sous-phosphate calcique. . A . 40,s Jr,M 
Pyine, globuline, malière extraciive. , . . . ,  t7,@ 
Hématine, orée, extrait alcooliqpia. , . . . .  %O,& 
Extrait dans l'esprit de vin queux, sel merin, eto. . i , B  9,96 
Extrait aqueux. . . . . . . . . . . . .  5 ,  1,26 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . . .  91i,9 976,OO 

(1) Archiv. der Pharm., xxr, 36 et 188. 
(2) Journ. de Ch. mCd., VI, 113. 
(3) Journ. für pr. Chemie, xx, 506. 
(4) Dans &h Tabkau sur les liquides animaux. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



U a oiialyse, eri autre, un muciis du nez d'uue iüilure aiialogue au 
pus, A ,  une substapce vifqueuse analogue d'un poumon, B , ut des 
î4wmuleo 4'uu pournos de cheval, C r 

A. B. C. 

Graisse renfermant de la cholestérin*. , 6,O 5,LO i3,927 
Matière analogue à laglobuline, et pyine. , 13,a , il,&oO 
Extrait dam l'esprit de vin aqueur , et sels  12,O 11,OS l5,NQ 
Erirait alcool igue. . , , , . . , . 6,96 
Extrait aqueus. . . . . . . , . . .  3,800 
Albumine. . . . . . . . . . .  , 84,O 54,80 
Matière insoluble. . , , , . , . , 144,400 
Eau. . . . . . . . . . . . .  880,O 941,75 818,731) 

MM.   an di (i), Letellier (2) e t  G i ~ l l i u e r  (3) , ont comuiuniqué des 
recherches microscopi~ues sur des globules de pus et de mucus, sui- 
vies de conséquences plus ou moins problématiques, pour lesquelles je 
renvoic aux inémoires origiuau4;. 

M. S;mon (4) a aussi analyse une liqueur d'hydropisie, reiiree par 
u e  incision faite dans une personne attaquée dy morbus BrigLiiii; elle 
se composait de : 

. . . .  Graisse renfermarit de h'cholestérine. 0 ,s  
. . . . . . . . . . . . .  Albumine. 710 

Urée et extrait alcoolique. . . . . . . . .  %,O . .  Exlrait d'alcool iiqueux ct beaucoup de sels. b0,O 
. . . . . .  Extrait aqueux et sels calciques. 480 

Eau. . . . . . .  , . . . . . . . .  976,O 
L'analyse ci'uiie liqueur qui s'était rassemblée dans les vésicules prés 

du pemphygus, a fourni : 
. . . .  Graisse renfcrniant de la cholestériiie. 2,6 

Albuinirie. . . . . . . . . . . . . .  4S,6 
Malieres extractives et sels, . . . . . . .  6 4  
Matière analogue i la pyine. . . . . . . .  1,s 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . .  920,O 

RANILA.- RI. C. Gmelin (5) a analysé la liqueur d'une ranula.Elle ren- 
fermait 5,4 pour iOO de subsiances solides, et 94,6 d'eau. Lcs premières 
se composaient d'albiimine avec les sels ordinaires qui accompagnent le 
sang et de matières extractives qui renfermaient un peu de pyine. 
CALCUL HILIAIIIE. - BI. Taylor (6) a examine un calcul biliaire qui 

(1) Journ. de Ch. méd., vr, 481. 
(2) L'Iiistitut, 1840, p .  329. 
(3) Pharm. centr. Blalt., 1840, p. 95. 
( 0 )  Son Tableau. 
(3) Aiiii. der Ch. iiiid l'liarm., xxxn, 95 . 
9) L. aid E. Pliil. IIaF;., rrri, 8 .  
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apparlient aux collections de Surgeon'scollege Londres, et dont l'ori- 
gine est inconnue. Outre les éléments ordinaires des calculs biliaires, 
tels que la matibre colorante de la bile, une petite quantité de bile 
sèche et du mucus, il renbrmait principalement 89 pour 100 de 
slearate calcique mele avec un peu de margarate et d'oléate calcique. 
L'alcool bouillant n'en dissolvait qu'une très-faible quantité qu'il depo- 
sait presque entièrement par le refroidissement. Ii était mhme très peu 
soluble dans la potasse; mais aprh en avoir extrait la cbaux par l'acide 
chlorhydrique, les acides gras se dissolvaient ficilement dans l'alcool 
bouillant et dans la potasse. L'acide stéarique était l'élément principal, 
ce qui donne tout lieu de conclure que ce calcul avait appartenu A un 
bœuf. 

CALCUL DE LA PROSTATE. -M. E. Barruet (1) a examiné une con- 
crétion trouvhe dans la prostate qui renfermait 80 pour 100 de phosphate 
et carbonate calciques, et 90 pour 100 de matière animale ressemblant 
parfaitement A de i'albumine coagulée. M. Laugier , qui avait fait une 
analyse d'un.calcu1 analogue, avait été porté A croire, d'après la réac- 
tion de l'acide nitrique, que cette matière animale cst le xanthie oxyde 
de M. Marcet. M. Barruel, ayant en vue la supposition de M. Laugier, 
a montré qoe ces réactions avec i'acide nitrique sont communes a toutes 
les substances animales solides et au pliis haut point 8 l'albumine. 

REIN DE CHEVAL OS SI FI^. - M. Lassaigne (9) a examine un rein de 
cheval ossifie; après en avoir extrait la partie osseuse avec de i'acide 
chlorhydrique, restait le rein dans sa forme inalt4ree. La partie osseuse 
était composée de 77,s pour 100 de phosphate calcique et 22,2 pour 100 
de carbonate calcique. 

PRODUITS DE METAMORPHOSE DE MATIÈRES ANIMALES. SUCRE DE 

t GÉLATINE. - Dans le Rapport 1839 (pag. 691. Ed. S.), j'ai rendu compta 
des recherches sur le sucre de gélatine de M. Mulder et de M. Bous in .  
gnult , dont les rdsul tats de ce dernier avaient été communiqués d'a - 
vance et  sommairement ë1'AcadémiedessciencesdeParis. Lesexpériences 
de M. Boussingazrlt sont actuellement publiées (3) dans leur ensein- 
ble. Les formules précédentes ont été changees, et se trouvent mainte- 
nant d'accord avec celles de M. Metlder, qui étaient connues deux ans 
auparavant, mais qu'il parait ignorer; car il ne fait aucune mention du 
travail de ce dernier : cependant ceux qui suivent les progrès de la 
science ne s'y trompent pas. 

Les différences entre M.  Boussingault et M. Milder consistent en 
ce que-31. Boussingnult double le nombre des atomes simples dans l'a- 

(1) Journ. de Chimie mCd., VI, 12. 
(2) lhid.. 233. 
(3) L'liistilol, 1840, p .  413, et Ami. de Ch. et de Phys., 3' série, 1, p. 257. 
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tome de sucre de gélatine, et que ses combinaisons de sucrede gélatine 
avec les bases renferment 1 atome d'eau de plus que celles de M. Nul- 
der. La formule de ce dernier est 2Hs0 + C8H14N406, dans laquelle 
les 9 atomes d'eau peuvent etre remplacés par 2 at. de base La formule 
de M. Boussingault est 5HhO + (PH30N8014, dans laquelle les 5 at. 
d'eau peuvent étre remplacés par 4 at. de base; de sorte que les formu - 
les des combinaisons du sucre de gélatine avec les oxydes plombique, ar- 
gentique et cuivrique sont 4R0 + Ci6H30Ns041. La combinaison plom- 
bique lui a pourtant fourni la même quantité d'oxyde plombique qu'à 
M. Mulder, et qui s'accorde mieux avec la formule de M. Mulder 
qu'avec celle de M. Boussingoult. 

L'acide nitro-saccharique se compose, d'après l'analyse d t  M. Mulder, 
de i atome de sucre de gélatine, 2 atomes d'acide nitrique et 4 ato- 
mes d'eau = C8Hi4NNQ05 + 2NZO5 + CHSO. L'acide nitro-saceharique 
scché dans le vide A la température ordinaire se compose, d'aprks l'ana- 
lyse de M. Boorssingault, de C?W4sNWbO = C~~H~ON~JOI?  + 4P05  
+ 9H30. Séché à i i o o  dans un courant d'air ou il commeiiqait à tirer 
vers le brun, il renfermait C Y H W i 6 0 ~  = Cï5H30N80i* + 4NSO5 + 
6 H 2 0 ;  il avait donc perdu 5 atomes d'eau. En réunissant la formule 
de M. Mulder sous forme de formule empirique, et doublant le nombre 
des atomes élémentaires, elle devient C1GH4WGOas, ce qui suppose 
i atome d'eau de plus que ne renferme l'acide de M. Boussingault sé- 
ché fortement A une temperature OU il commençait à brunir. Si l'on 
compare la simplicité de la formule de RI. Mulder avec la manikre em- 
brouillée dont se sert M. Boussingault pour exprimer i'atome de cet 
acide copulé pour lequel il lui faut 4 atomes d'acide nitrique et 9 8 6 
atomes d'eau, on envisagera, sans aucun doute, l'exposition de M. Mul- 
der comme la plus exacte. 

Quant. a la capacité de saturation de cet acide, les données de ces 
chimistes diffèrent en ce que celle que M. Nulder a t rouée est 118 fois 
plus considerable que celle de M. Bouseingault. D'après ce dernier, la 
capacité de saturation est égale à celle de l'acide nitrique y contenu,ré- 
sultat qui est confirmé par les analyses des sers potassique, argentique et 
cuivrique, dont le dernier néanmoins est basique, de sorte que chaque 
atotne d'acide nitrique est combiné avec 2 atomes d'oxyde cuivrique. 
La probabilité est cette fois pour la détermination de M. Boussingault 
parce qu'elle est d'accord avec les phenomhes ordinaires des acides 
copulés. M. Mulder (1) a examiné la combinaison barytique, mais d'une 
maniére qui pouvait très-facilement conduire ou à une combinaison 
réellement basique, ou à un excPs de baryte fortuit, mais assez consi- 
dérable (comp. Rapp,, 1539, png. 691.. En. S.). Ses eupi.ihces parais- 

(1) Ann. dcr Ch. und Pliam.,  xxxiir, 334. 
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a i e n t  indiquer que l'acide nitrique el le sucre de gébtiue se combinent 
avec des atomee de b u e  correspondante 
M. Bourisingault a décrit le rel potassique, qui cristallise facilement, 

qui fond et  detone ; le sel cuivrique, qui est basique et qui cristallise en 
cristaux d'un beau bleu, qui se deeomjmse A one douee chaleur et  qui 
détone à 1600, et  le sel arge~tiqzu quicristalliee en aiguilles ineulurea, 
(i" se déconipose rapidement sous l'influence de la lumiére et qui se dt- 
truit sans détoiier quarrd on le  chaud .  En pe fouduit sur les formules 
de M. Boussingault pour caleuler les malyses de eec sels on trouve que 
le sel potasique e& lesel argeniiquesont anhydres et  que le selcuivrique 
renferme 7 atomes d'eau. En se fondant sur les formules de M. Meclder 
on trouve que les dlur premiers renfermerit 3 atomes d'eau sur 2 ato- 
ineo de sel et que le dernier renferiue 5 atomes d'mu pour chaque atome 
de  sel. Di.Boussinguwlta séché ses selsà h température ordinaire, dans 
le vide audessu* d'acide sulfurique. 

& ~ ~ T A M O R P ~ O S E .  DE L'ACIDE UBIQUZ. - M. Grigory (i) a wimrnuni- 
'qué quelques expérience sur ia rnétamo~pi~ose d e  l'acide urique paP 
des mrps axydants. 

La méthode la i h s  siire de preparer I'alloxane, selon lui, consiste A 
dissoudre de petites portions d'acide urique i la fois dans de l'acide iii- 
triqueixiocelore d e l $  b 1,48,de sortc que la démnposition s'opére d'uiu: 
manié12 unifinme, jusqu'j. ce qu'il cornm.enoe A se former des cristaux 
d'allmarte. La liqueur s'échauffe pendant I'opéraiion ; pour la refroidir, 
on I'enbwiie de g l u ,  ee qui la réduit en une bouillie de cristaux qii'on 
recueille dans un entonnoir dout un a bouché le tube par de i'asbeste, 
Quaod l'acide s'est écoulé on lave les cristaux avec un peu d'eau j i~qu 'à  
ce que ia liqueur qui s'en écoule atteigne le volume de l'acide en com- 
mençant. 011 recommence alors a ajouter dc I'acide riilrique, on contitrue 
mnme il vie& d'dti'e dit, et 1'04 peut r&pétcr cette opkation quatre a 
c h q  fois, eu obtfnant chaque fuis des cristaux cl'alloxane. On dissout ces 
aistaux Q i s  l'entonnoir avec de l'eau, et la dissolution donne pax I'éva- 
prat ion des cristnux d'alloxane anhydre jusqa'a la deruière goutte, on 
obtient ainsi 5 5  à & O/, d'aHoxane du poids d'acide urique employé. L'ha- 
poration doil s'opérer à une chaleur très-uiodéréei car la dissolution ren- 
Eerme un peu d'acide nitrique, qui douue très-facileinent naissance ;i de 
I'alloxaiiiiiia, Eii faisaut bouillir l'eiiu-mère acide avec une i~lus grande 
proportion d'acide iiitiiquc, ou obtieiit rilie aboiidance d'acide paraba- 
nique ou aussi de I'oxalurate iiuimonique. 

Quaid OU Iraite l'acide urique par I'liyperuiangaiiate potassique il se 
prodicit uu sel potaesiqiie (1'1111 iioiivcl acide organique, et i'acidc hyper- 
maiigai~iquecst réduit à uii clcgrc d'orydaiion iiif6ricur. 

(1) Ar i i I .  der (;II. iuid Pham., xxxiir, 334. 
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Lorsqtiloir versenne dissolutioii chaude de ce sel dans de l'acide ilri- 

que en snspcnsion dans l'eau, il y a une forte efït~fcrrvescence, et l'on ob- 
tient une dissolution jaune quireiiferme un sel manganeux dissdus. Quand 
on ajoute une nouvelle qoantité d'hypermanganate potassfque, le sel 
manganeux lormt est. detruit, il se prlcipite d s  l'hydrate mangnnique, 
et la dissolution devient incolore, et produit par l'evaporatiah des eris- 
taux de ce nouveau sel potassiqat?, MM. Grégory n'& pas étudié la léaeiian 
que produit un excès d'acide urique, c'est-à-dire la formaiion de i'acide 
qui est eombiné avec de l'oxyde manganeux dans la dissolution janne; 
mais il a trouvé que lorsqu'on fait réagir des parties égales, ce qui cot- 
respond A peu près B des equivafents egaux, c'est-A-dire que lorsqu'on 
dissout une partied'hypermanganate potassique dans de l'eau bouillante, 
qu'on etend la dissolution avec de Yeau froide de rnaniére 3 lui doiiner 
une température de 450 à 440, et qu'on ajoute une partie d'acide urique 
bien pulvérise et délayé dans de I'eau, en agitant continuellement, la dé- 
composition a'opère sans dégagement de gaz, la liqueur renferme le sel 
en question, et il se précipite de l'oxyde manganique en masses noires et 
diaphane§. I l  parait qu'il ne se forme dans eeite réaction que cc nouvel 
acide organique. 

M. Griyory ajoute relativement à ce sel potassique qu'il se dépose par 
le refroidiosement d'une dissolution très-concentrée, en très-petits pris- 
mes entre-croisés, opaques, et d'une blancheur éclatante. Soumis à la dis- 
tillation sèche, il produit du cyanure arnmonique et de l'ammoniaque, et 
laisse un résidu qui renferme principalement du cyanure potassique. La 
dissolutiondans l'eau précipite les dissolutions de chlorure barytique, de 
chlorure celcique, de nitrate argentique, et d'acétate plombique. Le sel 
barytique est peu soluble dans l'es% le sd cfiique est insoluble, le sel 
argentique jaunit par l'ébullition, mais sans se réduire, et le sel plom- 
bique est inaltérable par i'ebullition. 

On peut isoler cet acide en décomposant le sel pIombique par I'hydro- 
gène sulfuré. 11 se présente après i'evaporation de la dissolution en longs 
crisiaux prismatiqiies et transparents qui ont une saveuk acide, et qui se 
dissolvent facilement dans l'eau et i'alcool. Ils prodaiseiit avec I'ammo- 
niaque un sel trés-soluble et cristallisable. Cet acide ainsi que ses sels 
sont très-stables, et ne roiigissenl pas il l'air comme la plupart des autres 
produits de métamorphose de l'acide urique. 

M~TAMORPHOSE DE L'ÉTHAL PAR L A  CHAUX POTASSEE. - MM. DU- 
mas et Stass (1) ont examiné la modification que I'éthal éprouve par une 
fusion prolongée et à unc douce chaleur avec dc la chaux potassce. II se 
transforme en un acide gras qui reste uni a la potasse, et gaz hydrogène 
pur qui se dégage. 

L'analyse elementaire de i'acide hydraté a fourni ? 

(1) Ann. de Ch. et de Pliys., LXXITI, 124. 
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Trouv6. Atomes. Calcule. 
Carbone ..,. 7r,B7 7 75,O'l 39 7 5 3 4  
Hydroghe. . . i2,40 i2,7 64 19'31 
Oxygène. . . . i2,63 12,i i l9,3i  

M. Dumas i'g envisage comme un acide gras particulier, et i'a appelé 
an'da LthaUque. Si l'on compare les rksiiltats de l'analyse avec les ana- 
lyses de i'acide margarique, page 196, on trouve que cet acide n'est autre 
chose que de l'acide margarique, et qu'il n'en diffère qu'en ce que 
M. Dplmas admet dans le calcul i équivalent d'hydrogéne de moins. La 
description que M. Dumas donne de ses propriétés chimiques et de ses 
sels, s'accorde aussi parfaitement avec l'acide margarique. 1.a seule dif- 
firence qu'on observe SC trouve dans le point de fusion,qui est +Ys0 au 
lieu da 600 et peut facilement être due à un mélange étranger. L'ana- 
lyse du sel potassique ne justifie pas non plus la quantiré d'hydrogène 
calculée trop faibie; car le sel produisit 10,9 p. 100 d'hydrogine, et le 
calcul d'après la formule de M. Dumas ne donne que 10,&. Mais obser- 
vons a cette occasion que M. Dumas ne connaissait probablement pas 
lesanalyses exactes des acides gras dont il a été question dans ce qui pré- 
cède. 
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