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RAPPORT A N N U E L  

SUR LES P R O G R ~ S  

CBIMIE I N O R G A N I Q U E .  

PSI~NOMÈNES PHYSICO-CHIMIQUES EN G ~ N É R A L .  -VOLUMES S P ~ C I -  

PIQUES.- M. Kopp (1) a communiqué une critique trés-profonde sur le 
mémoire de RI. Schrœder dont il a été question dans Ie rapport pré- 
cédent, p. 14, et dans lequel M. Schmder  se proposait de déterminer le 
changement des volumes spécifiques qui résultent des combinaisons 
mutuelles des éléments chimiques. Tout en rendant justice au grand mé- 
ritedes déterrninatioris de  M. Sckrœder, M. Kopp prouve que la manière 
dont elles ont été exécutées ne donne aucune garantie sur l'exactitude 
des conclusions. Elles s'accordent bien avec les lois sur les changements 
des volumes de M. Sehrocdw, mais elles s'accordent également bien avec 
plusieurs autres dont M. Kopp cite des exemples. Le caractkre d'une 
base exacte d'une théorie devrait pouvoir &tre de nature à ne pas per- 
mettre à une foule d'autres opinions également probables de se faire va- 
loir à la fois. Quant aux détails , je dois renvoyer au mémoire original, 
qui est conçu comme Von doit désirer que tout savant juge des travaux 
des autres. 

M. Kopp ('4, dans une petite brochure particulière, a repris ce sujet 
des volumes atomiques, et a cherclié à en déduire les pesanteurs spéci- 
fiques par le calcul. 11 a trouvé que ces dernières approchent autant 
qu'on pouvait s'y attendre des pesées diverses effectuées par diRerents 
savants. 11 les énumère toutes pour que le lecteur puisse juger lui-même 
des pesies qui lui paraissent avoir &té exécutées avec le plus de soin. 
Cet ouvrage ne comporte pas d'extrait : il faut le lire dans son entier 

(1) Poggendorf's Aiinaleil, LU, 243. 
(2) Ueber das speciiische Gewiclit der Cliernisclien Verbiiidiingen, von Hern?rrn!i 

Kopp, Francflirt-siir-JIcin , 1841. 
I 
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2 CHIMIE INORGANIQUE. 

pour être à mème de juger de la confiance que méritent ces détermiiia- 
tions. 11 se distingue, comme les ouvrages de  M. Kopp en général, par 
l'absence complète de prévention pour une opinion en particulier. 11 Ics 
examine et les critique toutes, et ne dissimule point son incertitude sur 
telle opinion qui i'arrète momentanément. Si nous devons une fois ar- 
river à la vérité, c'est là le seul moyen qui pourra nous y conduire. 

Nous nous bornerons à rapporter ici un seul point de cet ouvrage. 
M. Kopp a trouve que l'opinion sur la composition des sels qui suppose 
qu'ils sont formés d'un métal combine avec un corps hologène composé, 
résiiltant de la combinaison de tout l'oxygène avec le radical de l'acide, 
s'accorde mieux avec les bases dont il est parti, que l'opinion qui consiste 
à les envisager comme des composés de hases et d'acides. 

II me semble qu'il n'est pas encore temps de déterminer laquelle de 
ces deux opinions mérite la préférence ; car on ne possède qu'une re- 
cherche dont on ne peut guère saisir d'avance le résultat définitif et qui 
comprenne le principe daiis son ensemble. Précédemment (rapp. 1839, 
p. 219, éd. S.) j'ai déjà montré les difficultés qui se présentent lorsqu'on 
cherche à pénétrer dans les détails de la théorie à laquelle M. Kopp 
donne ici la préférence. 

M. Xopp (1) a en outre étendu ses recherchessur le rapport qui existe 
entre la forme cristalline et le volume atomique. Il  en a déjà été ques- 
tion dans le rapport précédent , p. 9 , ou nous avons vu que ditferents 
carbonates du rPgne animal ne prksentent une isoinorphie parfaite que 
lorsque lenrs volumes atomiques sont égaux ; mais qu'il y a égalité de 
forme , homéomorphie , lorsque les volumes atomiques sont A peu près 
semblables. Dans ce cas les angles et le rapport des axes ne sont plus 
parfaitement les mêmes. Ainsi, par exemple, le carbonate strontique et 
le carbonate plornbique sont parfaitement isomorphes ; mais le carbonate 
barytique et le carbonate calcique , dans la forme de l'aragonite, ne 
sont qu'homéomorphes avec les deux premiers. Quant à la forme rhom- 
boédrique du spath calcaire ordinaire, qui est celle qu'affectent les car- 
1)onates doubles et simples de la chaux, de la magnésie , de l'oxyde zin- 
cique, de l'oxyde manganeux et de l'oxyde ferreux, dont les volumes 
atomiques ne sont pas entièrement Bgaux , elle n'est qu'homéomorphe , 
avec quelques différences déterminables dans les angles des arétes po- 
laires. M. Kopp (2) a poursuivi ce sujet dans un mémoire postérieur, oh 
il  a prouvé, en citant des exemples pris parmi d'autres espèces de combi- 
naisons, qu'il y a homéomorphie lorsque la différence du volume ato- 
mique de l'un des éléments n'est pas co~isidérable , et qu'elle se rap- 
proche de l'isomorphie , sans cependant se coiifondre tout à fait avec 

(1) I'ogg. A n u .  , LII , 262. 
(2) Ibid , Liir,  bliû. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 3 
elle. II expose trois cas principaux dans lesquels i'isomorphie existe, 
quoique l e  voluines atomiqiies des éléments fondamentaux ne soient pas 
exactement de même grandeur. Les sels d'argent et les sels de sodium 
présentent le prernier cas ; dans ces sels il arrive que le volume du so- 
dium, en vertu de la combinaison, se réduit à 130, tandis qu'il est rkel- 
lement a celui de l'argent comme 299 : 150. Le second cas est repré- 
sente par l'oxyde stnnnique et l'acide titanique, I'oxyde chromique et 
l'oxyde ferrique. Ici, où il y a une si grande différence cntre les volumes 
des radicaux, l'isomorphie existe néanmoins, parce que le volume atomi- 
que de l'oxygène est doublé dans I'gcide titanique et dans l'oxyde ferrique. 
Le troisième cas a lieu lorsqne, dans les combinaisons entre les oxydes, 
tes voluines atomiques des radicaux ne sont pas égaux , mais que le vo- 
lume de l'oxygène ou de l'eau qui en font partie est d'une grandeur qui 
rende la différence des sommes insignifiante. Les exemples qu'il cite 

sont : i'iiniénite = Fe Tibet i'oxyae fcrrique F e ,  le suilate zincique 

& S  I17 et le sulfate niccoliqne Ni 'S -k7. Cette applicationde la théorie 
des volumes atomiquesà l'explication de l'isomorphie de ces corps poiir- 
rait peut-étre dans la suite ne pas renfermer la véritable interprétation 
de ce phénomèiie. 

Qu'il me soit permis , à l'occasion du nom de volume atomique, de 
faire ici une observaiion que je ne crois pas sans importance pour les 
vues fondamentales de ce genre de recherches. L'idée d'atomes repose, 
sans contredit, sur une supposition hypothétique; mais cette supposition 
s'accorde en tous points avec les résultats de l'expérience auxquels nous 
sommes arrives jusqu'à présent. Elle peut donc étre exacte quoiqu'on ne 
puisse le dcmontrer directement, et il faut etre conséquent dans les de- 
ductions que l'on fa i t  de cette supposition. Si les atomes sont des corps 
d'une extrême petitesse et mécaniquement indivisibles, il faut aussi que, 
en dehors des combinaisons, ils aient une forme et une grandeur inva- 
riables. Lorsque nous tléduisons les volumes atomiques des éléments 
foiidamentaux de leurs pesanteurs spécifiques, la distance entre ces élé- 
Inents, qui est déterniinke par le degré de chaleur et qui varie suivant 
la plus OU moins grande force de cohésion, sans cependant étre jamais 
annulée, constitue un élément principal dans cette détermination. II pa- 
rait évident que cette distance ne peut pas étre égale pour tous les corps, 
d'oh il résulte que ce que nous appelons volume atomique est un rap- 
port composé du volume atomique réel dans le cas oh il existerait dcs 
différences daiis lii grandeur des (lilfëieiits atomes fondainentaux, et de 
la disiauce qui sépiire les atomes daiis une agrégation d'atomes. J'ai 
déjà essay9 d'attirer I'alteniion sur ce siijet dans Ic Rapport 1540, p. 1s. 
II n'un rcsulte donc poiiit I'iddc de véritables volumes atomiques , mais 
sciilriiient cclle de I'cspace dilfcreiit qu'un méine nombre d'atomes 

1. 
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4 CIII\IIE INORGANIQTE. 

d'déineiits foiidameiitaiir occupent à une température donnée, espace 
qui ,  comme nous le savons tous, peut diminuer .par la pression. 

Quand il s'agira de calculer les changements des volumes atomiques 
des éléments fondamentaux dans des combinaisons, au moyen des volu- 
mes atomiques de ces éleinents obtenus comme il vient d'éire dit, il y aura 
une nouvelle force qui sera entrée en jeu,  la force de combinaison ; e t  
les atomes combinés chimiquement se seront rapproches mutuellement 
plus que lesatomes non combinés ne l'étaient. O n  a donc affaire ici avec 
des éléments fondamentaux réunis chimiquement , si toutefois il eii 
existe, et avec la distance qui scpare les atomes de même nalure retenus 
par la force de cohésion. M. Kopp (i), ayant égard à cette circonstance, 
observe qu'en se servant du nom de volume alomiqzre il n'avait fait 
qu'adopter une expression usitée, tout en reconnaissant bien son iinpro- 
priété. Le nom de volume éqziiuolent a le mème défaut, ce qui l'a en- 
gagé à proposer celui de volume spécifique, qui certainement est très- 
bon. Dans la quatrièmc édition allemande (%)de mes dléments de chimie 
j'ai fait usage de l'expression volume n~oléculaire. 

Dans un autre mémoire M. Kopp (3) a essayé de déterminer les clian- 
gements do poids spécifique qui résultent du mélange de corps liquides. 
On sait en  effet que la plupart des corps que I'on mélange ne possedent 
pas après cette opération le poids spécifique que I'on déduit par un 
simple calcul du  poids spécifique des corps mélangés et de leurs quan- 
tités relatives. Nous en voyons des exemples dans l'étain et le  plomb 
qu'on fond ensemble e t  dans les mélanges d'alcool et d'eau. Cette diffé- 
rente tient, comme on sait, à ce qu'il se  forme des combinaisons chimi- 
ques dont la pesanteur spécifique ne correspond pas à celle d'un simple 
mélange. O n  trouvera les détails dans le mémoire original. II s'est aussi 
occupé des changements de la pesanteur spécifique de l'eau suivant les 
dilférerites températures. Des mélanges d'acide sulfurique e t  d'eau l'ont 
aussi conduit à donner la préférence la maiiiére d'envisager la  consti- 
tution des sels dont il a étk question plus haut,  d'après laquelle on doit 

plutbt considérer l'acide sulfurique hydraté comme composé de +'S. 

que de & + S, et cela parce que le volume atomique de l'acide sulfurique .,. 
anhydre, S, ne s'accorde pas avec l'erpéi?ence. Qu'il me soit permis de 
reiivoyer le lecteur aux observations que j'ai faites dans le Rapport 1389, 
p. 371 iéd. S.), à l'occasion dcs expériences de M .  Fre'rer~iy sur l'acide tar- 

( 1 )  Pogg. Ann., UV, 205. 
(2) La traduclion de cette 4 e  kdition vient cl'elre faite k Rruxelles par M. Va- 

leriiis, et se trouve B Paris B la librairie de Fortin, Masson e t  C e. 

(3) Ueber die modification dcr rniltleren EigenscliaTt oder über die Eigenscliaft 
von Mischiingen, in Riicksiclit aiif die ilirer Bestandiheile, von H. Kopp. Frank- 
ft~rt-sur-Mein , 18111. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 5 

trique et ses différenls étais d'hydratation. J'y montrais qu'on ne peut 
point appliquer daus ce cas le phenoiriène que présente l'acide sulfuri- 
que à l'état anhydre, ni souteuir l'opinion qui envisage les acides Iiy- 
dratés comme étant composés, en nous servant dc l'exemple de l'acide 

sulluriqiie, de -E +'s: 
CHALEUR SP~CIFIQUE DES CORPS COMPOSÉS. - M. Regnadt (1) a 

continué ses expériences sur la chaleur specifiqne , et s'est occupé en 
dernier lieu des corps composés. Ces expériencesont été exécutées d'après 
la méthode que nous avons décrite dans le Rapport précédent, p. 1. 
Elles ont conduit M. Regnault a la conclusion générale que la chaleur 
spécibque de tous les corps composés formés d'un méme nombre d'a- 
tomes simples, combinés de la  même manière, est en rapport inverse 
de leztrpesanteur spécifique. 

M .  Neumann était dvjà arrivé au niême résultat (Rapport 1852, p. 20, 
ed. S.) ; mais ses expériences n'avaient été étendues que sur un nombre 
de corps trés.limité. 

Je vais reproduire les résultats numériques de M. Begnault sous forme 
de tableau. 

(1) Annales de Chimie et de Physique, 3e serie, i ,  129. 

NOMS. 

1. ALLIAGES. 

Plomb et ktain, Pb Sn. . . . . . . . . . . .  - Pb Sn2. . . . . . . . . . . .  
Plomb et antimoine, Pb Sb. . . . . . . . . .  
Bismuth et  éiain, Bi Sn. . . . . . . . . . . .  - Ri Sn2. . . . . . . . . . . .  
Bismutli, étain, antimoine, Pb SnZ Sh. . . . .  
Bismuth, étain, zinc,antimoine,Zn Bi Sn4 Sb. 
Plomb, bismuth, étain, Pb Sn + Bi Sn..  . .  

- Pb Sn + Bi2 Sn. . . .  
Mercure, étain, Sn Hg. . . . . . . . . . . .  - Sn Hg2.. . . . . . . . . . .  
Mercure, plomb, Pb Hg. . . . . . . . . . .  

2. OXYDES = fi 
. . . . . . . . .  Oxyde plombique en 

.ni:?' - . . . . . . . . .  
Oxyde mercurique. . . . . . . . . . . . . . .  
Oxyde mangaiieux. . . . . . . . . . . . . . .  
Oxyde cuivrique.. . . . . . . . . . . . . . .  
Oxydc niccoiique. . . . . . . . . . . . . . . .  - chauffé au feu de forge. . .  

Produit 
de leur 

multipli- 
ratiou. 

41.34 
41.53 
40.76 
41.51 
42.05 
11.67 
41.61 
45.83 
66.00 
72.97 
60.12 
4S.99 

71.54 
'10.94 
70.74 
70.01 
70.35 
76.2.L 
rr.60, 

Moyenne 
de 

la chaleur 
spdciiique. 

0.04073 
0 04506 
O 03380 
O.Osooo 
0.04504 
0.04621 
0.05657 
O 04476 
0.06082 
0.07294 
0.06591 
0.03827 

O 05i1% 
0.00089 
0.05179 
O.iY7Oi 
0.14201 
0.16234 
o.is;ssr 

Poids 
atomique 

admis. --- 

1014.9 
924.9 

1050.5 
1032.5 

938.7 
901.5 
755.6 

1023.9 
i OSSA 
1000. 
912.1 

1250.1 

1394.5 
Id. 

1565.5 
445.9 
493.7 
469.6 

Id. 
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6 CHIMIE INOBGANIQLE. 

6. OXYDES COMPLEXES. 

7. SULFURES = W 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10 . SULFURES = a 
Sulfure cuivreux . . . . . . . . . . . . . . . .  0.12118 992.0 120.9 
hlfure argenteux . . . . . . . . . . . . . . .  0.07460 1553.0 115.8 

11 . CHLORURES =a Gl 

. . . . . . . . . . . . . . .  Chlorure sodique 0.21401 733.5 156.9 
Chlorure potassique . . . . . . . . . . . . . .  0.17293 932.5 161.4 
Zhlorure mercureux . . . . . . . . . . . . . .  0.05205 2974.2 154.8 . . . . . . . . . . . . . . .  Clhlorure cuivreux 0.13837 1234.0 156.8 
Chlorure argenlique . . . . . . . . . . . . . .  0.09109 1794.2 163.4 

i 2  . CHLORURES = R Gl 

Chlorure baryiique . . . . . . . . . . . . . .  0.05937 1299.5 116.4 
2lilorure strontianique . . . . . . . . . . . . .  0.11990 959.9 11Y.7 
3ilorure calcique . . . . . . . . . . . . . . .  0.16420 695.6 114.7 
Zhlorure inagnesiquc . . . . . . . . . . . . . .  0.19460 601.0 115.5 
Zhlorure plornbique . . . . . . . . . . . . . .  0.06641 1737.1 415.5 
Chloriire mercurique . . . . . . . . . . . . .  0.06889 1708.4 117.6 
::hlorure ziiiciqiie . . . . . . . . . . . . . . .  0.13618 845.8 225.2 
Shlorure stanneux . . . . . . . . . . . . . . .  0.10161 1277.9 119.5 
Zhlorure manganeux . . . . . . . . . . . . . .  0.16255 785.5 112.5 

13 . CHLORIDES = R G12 I I I  
Chloride stannique . . . . . . . . . . . . . . .  0.14759 1620.5 239.1 
, hloride titanique . . . . . . . . . . . . . . .  I I I  0.19145 iiSS.9 221.6 

44 . CHLORIDES = R GI3 

jurchloride arseiiieux . . . . . . . . . . . . .  0.17604 2267.8 399.2 
jurchloride phosphoreux . . . . . . . . . . .  0.20922 1720.1 359.8 

15 . BROMURES =a 3 r I I I  
Broiiiure potassique . . . . . . . . . . . . . .  
Rininure argentirlue . . . . . . . . . . . . . .  
Bi'oriiiire sodique . . . . . . . . . . . . . .  

16 . BROMURES = R %r 

Bromure plombique . . . . . . . . . . . . . .  0.05326 2278.8 121.0 

17 . IODURES = a I 
[odure potassique . . . . . . . . . . . . . . .  0.OS19i 2065.2 169.3 
[ntliire sodique . . . . . . . . . . . . . . . .  0.0Y654 1869.2 162.3 
lodurc mei.ciiieiix . . . . . . . . . . . . . . .  0.03949 4109.3 i62.3 
[odiirc argeiilique . . . . . . . . . . . . . . .  0.06139 2929 9 iY0.4 
lodure cuivreux . . . . . . . . . . . . . . . .  0.06869 2369.7 162.3 
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NOMS. 

. . . . . . . . . . . . . .  odure plombique. 
odure mercurique. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  h o r u r e  calcique. 

litrate potassique. . . . . . . . . . . . . . .  
iitrate sodique. . . . . . . . . . . . . . . .  
litrate argentique.. . . . . . . . . . . . . .  

21. NITRATES = R % 
Jitrate barytiqiie. . . . . . . . . . . . . . .  

:hlorate potassique. . . . . . . . . . . . . .  

'hosphate potassique. . . . . . . . . . . . .  
'hosphate sodique. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  'hosphate plonihique , .I%Z p. 
iiphosphate calcique. . . . . . . . . . . . . .  . . 
'hosphate plornbique, $li3 p. . . . . . . . .  

. ::. 
irséniate potassique, K As. . . . . . . . . .  . . 
ous-arséniate plornbique , 6b3 As. . . . . . .  

ulfate potassique. . . . . . . . . . . . . . .  
ulfate sodique. . . . . . . . . . . . . . . . .  

ulfate barytique. . . . . . . . . . . . . . . .  
ulfate stroiltique. . . . . . . . . . . . . . .  
ulfate plombiqiie. . . . . . . . . . . . . . .  
ulfate calcique. . . . . . . . . . . . . . . .  
ulfate magnesique. . . . . . . . . . . . . .  

. -6 .  

:hromate potassique, K Cr.. . . . . . . . .  
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 9 

BI. Rcgnault a conclu de ses expériences sur la chaleur spécifique des 

NOMS. 

. a.. 

Bichromate potassique, K Cr2. . . . . . . . .  
28. BORATES. 

Borate plombique , i b  Boa. . . . . . . . . .  
Borate potassiqiie, K BO. . . . . . . . . . .  . S.. 

Borate sodique, Wa Bo. . . . . . . . . . . .  
Borate plombique , Pb BO. . . . . . . . . . .  

29. CARBONATES = k c 
,Carbonate potassique. . . . . . . . . . . . .  
Carbonate sodique. . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

50. CARBONATES = R C 

Carbonate calcique, les deux formes. . . . .  
Marbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Craie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate barytique. . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate sirontique. S . . . . . . . u . . .  

Carbonate ferreux. . . . . . . . . . . . . . .  
Carbonate plombique. . . . . . . . . . . . .  
Dolomie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...... 
Hyacinthe, -Zr Si. . . . . . . . . . . . . . .  
Wolfram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

sels alcalins, que la potasse et la soude sont composées de i atome d'oxy- 
gène et 2 atomes de radical. Cette circonstance mérite toute atteiition ; 
ille trouve une coiifirination dans la propriété des m6taux alcalins de se 
combiner avqc 5 atomes dc soufre, nombre d'atomes de l'élément elec- 
tro-négatif, qui suppose en général 2 atomes de l'élément électro.po- 
sitif. Le calcium, au contraire, ne peut pas se combiner avec plus de 

Produit 
de leur 

mui!ipii- 
cation. - 
358.67 

255.6 

2i9.52 

818.60 

163 .54 

187.04 
161.65 

131.61 
136.2 
432.45 
33 5.57 
153.58 
138.6 
143.53 
126.59 

250.5 - 

Nogenne 

la &eur 
sphciûque. 
-- 
0.18937 

0.11409 

0.20478 

0.85709 

0.09046 

0.21623 
0.27275 

0.20858 
0.24585 
0.81463 
0.11038 
0.14483 
0.19345 
0.08596 
0.24743 

0.14558 
0.09780 

/ atomes de soufre. La potasse est isomorphe avec i'oxyde d'ammonium, 
et ee dernier renferme 8 atomes'd'ammonium. On ne doit pas négliger de 
faire remarquer des indications de ce genre, quoiqu'on rie soit pas auto- 

Poids 
BLomi?ue 

admis. - 
1898.5 

2266.5 

1025.9 

826.9 

1830.5 

565.0 
666.0 

631.0 - 
- 

1831.9 
922.3 
714.2 
i669.5 
582.2 

1717.7 - 
-- 

risé par cela niéme a les admettre immédiatement. Le siiroxytle sodique 
présenterait dès lors unc difficulté, en érant de la forme peu commune 

4Na + 8 0  = *a $a , qui jette une incertitude essentielle mir le choix 
de l'opinion qui merite la préférence. De nouvelles recherches sur la 
composition de ce suroxyde deviennent doiic importantes. 
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Lorsque, dans le tableau qiii précède, oii compare les nombres com- 
pris dans cliaque classe de combinaisons scmblables, on voit que les 
nombres, dans la dernière colonne, qui résultent de la m~iliiplication de 
la chaleur spécifique par le poids atomique, présentent entre eux un 
accord qui est plus ou moins approximatif. C'est cependant de la que 
M. Hegnaull s'est cru autorisé a conclure la loi sur la chaleur spécifique 
que nous avons citée plus liaut, savoir, que la chaleur spécifique est en 
rapport inverse du poids atoniique. Les écarts sont quelquefois si consi- 
dérables qu'on peut difficileinent les atiribuer à des erreurs ,d'observa- 
tion; e t ,  quoique l'accord existe dans certaines classes, les nombres 
s'éloignent cependant considérablement de la loi générale. On pourrait 
bien aussi craindre que, dans des experiences exécutées sur environ 130 
substances et dans un espace de temps aussi court, on n'ait pas pu se 
procurer ces substances au plus haut degré de pureté ni répéter chaque 
expérience un noinbre de fois s~ilfisant. On est donc encore bien éloigné 
d'avoir éclairci ce sujet suffisaminent pour pouvoir dire avec certitude si 
la combinaisoii chimique produit une diffgrence dans la chaleur spéci- 
fique, et dans ce cas quelle en est la loi. 

Les experiences de MW. de La Rireet Murcet sur la chaleur spécifi- 
que differente du charbon à i'etat de diamant et à l'état de charbon de 
bois , dont il a &té question dans le Rapport précédent, p. 3, ont en- 
gagé M. Regnault à faire de nouvelles recherches sur la chaleur speci- 
fique du charbon à plusieurs états différents. Je citerai les résultats nu- 
m8riques : 

Clialeur spécifique; 
moyenne de 6 experlences. 

Diamant. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,14687 
Cbarbon animal. . . . . . . . . . . . . .  0,26055 
Charbon de bois. . . . . . . . . . . . .  0,2413 
Coak de cane1 coal. . . . . . . . . . . .  0,20307 
- de charbon de terre. . . . . . . . .  0,20053 
- d'anthracite de Wales. . . . . . . .  0,2017i 
- d'anthracite de Wiikesbarre. . . .  0,20100 

Graphite natif. . . . . . . . . . . . . . .  0,201S7 
- . . .  produit dans un fourneau. 0,19702 
- produit dans une cornue à gaz. . 0,20360 

B1M. de La fiive et Murcet (1) ont aussi continué leurs expériences sur 
]a chaleur spécifique des difiérentes espEces de charbon, et ont trouve 
que la chaleur spécifique auginente d'autant plus (pie la texture di1 char- 
bon est pliis Iàche. 
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Chaleur spEciGque. 
Charbon d'une branche de tremble de deux aiis. . . .  = 0,2964 - chauffé aii rouge-blanc et refroidi subitement dans 

Charbon déposé par la vapeur d'essence de térébenthine 
' 

dans un tube chauffé au rouge. . . . . . . . . . . .  0,1801 
Charbon de sucre fondu. . . . . . . . . . . . . . . .  0,1592 

M. Schrœder (1) , en s'appuyant siir le principe des volumes spéçifi- 
ques, a essayé de mettre en évidence les causes des différences que pré- 
sentent les expressions gknérales de la loi sur la chaleur spécifique dcs 
corps composés, auxquelles M. Regflautt et M. Neumann on1 été con- 
duits par des séries de recherclics citées précédemment. J'ai mentionne 
dans le Rapport précédent, p. 14, un travail de BI. Schrœder, où, dans 
une combinaison binaire, il attribue toute la diminution de volume 
tantôt à un seul des éléments, tantdt aux deux. Je vais rapporter quel- 
ques-unes de ses explicatinns. La nianière dont il s'explique mérite 
toute attention , parce qu'elle parait renfermer la clef de i'énigme , 
qiioique peut-être on ne puisse coiisidérer ses expressions comme par- 
faitement exactes. 

(1 La moyenne de la clialeur spécifique des oxydes R est, dit-il, =70.1, 
d'après les expériences de M. Regnauit (c'est le produit du poids ato- 
mique par la  ciialeur spécifique) ; il faut toutefois en exclure l'oxyde 
niccolique, qui ést toujours tellement poreux qu'il s'échauffe quand on 
le mouille, et qui rend Ic résultat impropre pour ces déterminations. 

Les expériences de hl .  Regnairlt sur la clialeur spécifique dcs oxy- 

des=K permettent de déterminer la chaleur spécifique de l'atome 

d'oxygène ; car, puisqne la chaleur spécifique de K = 70.5 el celle de 
R =40.3, la différence de ces deux nombres, 70.5 - 40.3 =30.2, doit 
étre la chaleur spécifique de 1 atome d'oxygène, dont le volume atomique 
est 33,s. 

u Mais, comme le volume de l'atome d'oxygène est aussi le méme 

dans les oxydes de la forme a, il doit pnreillement avoir la inême cha- 
leur spécifique. La moyenne que M. Regiiault a trouvée pour ces oxydes 
est 169.7. Si de ce nombre l'on retranche pour 2 R =40.3  + 2=S0.6,  
il restera S9.1 pour les 3 atomes, dont le tiers, ou I'expiession de 1 atome, 
est 29.7, nombre qui se rapproche de 50 autant q f o n  peut s'y attendre. 

1, M. Aeynault a trouvé pour l'oxyde ierroso-ferriquc (no 6 ,  dans le 
tableau de M. Rejnault ) B7.9, et pour le fer (Rapp. 1844, p. 4) 5s.3 : 
3 atomes de fer donnent, par conséqueiii, 55.3 + 5 = 114.9; et 4 atomes 
d'oxygéne donnent 30.2 + 4 = m . S ,  dont la soii1111e est 233.7. 1) 
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On trouvera d'autres exemples dans le mémoire. De là M. Schrœder 
conclut que, lorsque le colurne atomique d'un corps subit une eon- 
dcnsa!ion dans wn rapport simple, s a  chaleur spécifique se modifie 
aussi àans zin rapport  simple et délerminé. 

II paraltrait donc que les déterminations réunies de la chaleur spéci- 
fique des corps composés et des changements de volumes qui résultent 
des combinaisons chimiques, peuvent conduire à une expression exacte 
pour la loi de la chaleur spécifique des corps composés. 

M. Schrœder (1) a anssi communiqué, sur la dilatation des corps par 
la chaleur, des observations intéressantes qui l'ont conduit à conclure 
que la dilatation par la chaleur des volumes atomiques des éléments 
fondamentaiix, est en général d'autant plus grande que la température 
approche davantage de leur point de  Fiision ; cependant ils ne suivent 
pas exactement la mème série que celle que forme leur point de fusion. 

D~GAGEMENT DE CHALEUR PAR LA COMBINAISOR CHIMIQUE. - 
M. Hess (2) a continue ses expériences sur le dégagement de clialenr 
produit par des combinaisons chimiques (voyez Rapport 1841, p. 17). 

Le tableau qui suit représcnie la moyenne du dégagement de chaleur 
dcs hydrates de quelques bases avec les trois acides minéraux Ics pllis 
puissants; les chiffres expriment les quantités relatives de chaleur : 

Hydrate potassique. . . . . 
Hydrate sodique . . . . . . 
Hydrate ammonique. . . . 
Hydrate calcique. . . . . . 

Ces résultats numériques pro,ivent, selon lui, que toutes les bases, en 
se combinant avec le mème acide, depgent la méine quantité de eha- 
leur, et que la mème base dégage des quantités de chaleur différentes 
avec des acides diflérents. II attribue l'excès que présente la chaux à la 
combiiiaison de I'eah de cristallisation , ce qui n'est cependant point 
une explication satisfaisante, ainsi que nous l'avons vu dans le Rapport 
précédent. 

II résulte de cette théorie que les sels en dissolution ni: doivent point 
dégager de chaleur par leur décomposition réciproque; c'est ce que 
prouvent les expériences. Il appelle cette circonslance Iherfnoneuira- 
lité. 

Le dégagement de chaleur produit par les bases anhydres avec l'eau 
n'est, au contraire, point égal ; ce que M. Hess prouve par des exemples 
où il a employé la chaiix anhydre et de la potasse fondue au rouge jusqu'à 

(1) Pogg. Auil., LII, 282. 
(2) lbid., 97. 
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ce que la vapeur d'eau cessat de se dégager (opkration par laquelle on 
n'obtient pas n6annioins de la potasse anhydre). Le chiffre qui exprime 
la quantité de chaleur produite par la combinaison de i atome de chaux 
avec 1 atome d'eau est 163 ; la potasse fondue, et encore hydratée, 
conduisit au nombre 323. M. Hess ne fait aucune remarque sur I'in- 
fluence que cette grande différence du dégagement de chaleur, produit 
par les différentes bases et l'eau, doit exercer sur la loi énoiicee plus 
haut, que toutes les bases produisent la mème quantith do chaleur avec 
le méme acide. 

Ces considérations ont engage M. Hess a examiner, par voie thermi- 
que, les deux manicres de se représenter la constitution du bi-sulFate 
potassique hydraté. Je l'ai reprcseiité comme une combinaison de 

KS+ S, c'est-à-dire d'un sel double dc  deux hases , ou bien par 

K S ~ +  k, qui représente un sel acide avec de l'eau de cristallisation, 
en donnant la préfererice à la première opinion. M. Graham, au con- 

traire, part d'un autre point de vue. Il existe une combinaison de & S ,  

ou bien, en l'&rivant d'après la maniére de M. Graham, de # 'S + H-. 
M. Graham suppose, dans cette combinaison, que K'S chasse le der- 

nier & et s'y subçtiioe. Or, comme il se dégage plus de chaleur quand 

k s se combine avec K s que quand il se combine avec k ,  M. Hess 
conclut que l'opinion de M. Graham ne peut pas etre exacte. M. Hess 

préfére la formule K S ~ +  k. 
Pour ma part, je ne conqois pas ce que prouve le dilferent dégage- 

ment de chaleur pour ou contre l'une ou l'autre de ces opinions. Au 
fond, c'est une mème chose qu'on représente par différentcs comparai- 
sons. Suivant l'un, la combiriaison ressemble à un acide hydrate dont un 
des atomes d'eau est remplacé par un sel ; suivant l'autre, c'est un sel 
double dans lequel l'one des bases est de l'eau ; et, suivant le troi.ziCrne, 
c'est un sel avcc 1 atome-d'eau de cristallisaiion ; cela dépend de chaque 
individu de trouver l'une de ces comparaisons plus naturelle que les 
autres. 

M .  Hess (i) a essayé de déterminer, par voie thermique, si l'on doit 
ou non cnvisngcr les oxacides hydratés comme dcs hydracid~s. La coin- 
paraison dcs q1131~1ités dc*chalew qui devaient se désngcr dans l'uiie ct 
l'autre opinion, quantilés dont on trouvera les (leiails dans lo mé iioirc, a 
coiidt,it M. He;s a envisager comme erronée celle qui les envisage comme 
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14 CHIMIE INORGANIQUE. 

des hydracides; car, dans ce cas, a atomes d'hydroghe auraient une 
.a.. 

plus grande affinité pour S que pour 1 atome d'oxygène; d'un autre 
côte, la chaleur dégagée pour le premier est 2604, tandis qu'elle est 
4350 pour le second. 

Dans y n  travail postérieur, M. Hess (1) a essayé de mesurer la quan- 
tité de chaleur que l'acide nitrique dégage avec l'eau, et a trouvé que 
cette quantité est 3S,% pour chaque atome d'eau qui se coinbine avec 

. . 
k s; c'est donc coii-ime pour l'acide sulfurique hydraté. Ces considé- 
rations l'ont coiiduit A l'idée d'équivalents de chaleur fixes et de lcurs 
niultiples, q~i i  doivent se dégager par les combinaisons chimiques. J'au- 
rai probablement l'occasion de revenir plus tard et avec plus de detail 
sur ce sujet inleressant, car l'auteur a annoncd qu'il continuerait ses 
reclierches. 

M .  Andrews (2) a publie différentes observations sur le même sujet. 
Voici les trois résultats principaux que BI. A~zdrews tire de ses expé- 

riences : 
1 0  La chaleur qui se dégage par la combinaison d'ulze base atec un 

acide dépend de la buse et non de rucide. La même base, e n  se combi- 
nuntavecun équivalent de quelque acide que ce soit, développe la même 
quantité de chuleur; mais les bases difiresztcs en déueloppent des 
quantités difirentes.. 

La moyeiine de pliisieurs expériences effectuées avec I'acide sulfurique, 
l'acide nitrique, I'acide chlorhydrique, I'acide phosphorique, l'acide ar- 
sdnique, L'acide jodhydrique, l'acide borique, I'acide oxalique, l'acide 
acétique, l'acide tartrique, l'acide citrique et I'acide succinique a con- 
duit aux nombres indiqués ci-dessous, pour la quantité de chaleur de- 
gagée par uil équivalent des bases suivantes : 

Potasse. . . . 6,52 Ammoiiiaque . . . ; 5,52 
Soude. . . . . 6,48 Oxyde zincique. . . 491. 
Baryte. . . . 6,75 Oxyde plombique. . 3,98 
Chaiix. . . . . 7,iO Oxyde argentique. . 3,23 
Magnésie. . . 8,24 

II remarque que les bases iiisolubles dans l'eau doivent absorber de la 
clilileur par la dissolution ; quc cette quantité est inconnue, mais qu'elle 
parait étre égale pour toutes. Les nombres qui ont été indiqués pour ces 
bases sont donc plus faibles qu'ils ne le sont réellement. On peut ajouter 
que les Lases solubles se combinent avec i'eiiii avec dégagement de cha- 
leur par la  disso!u:iori ; de sorte quc pour celles-la les nombres sont 
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CHIMIE INORGANIQUE. 15 
aussi trop petits, puisqu'ils expriment seulement la quaiitité de chaleur 
que dégage l'hydrate, et non celle que dégage la hase méine. 

L'oxyde rnercurique et l'acide cyanhydrique paraissent faire exception 
a cette loi. 

Hg a donné avec Gy # a donne avec 
Acidenitrique . . .  i ,27 de chal.. Potasse. . . . . . .  i,45 de chal'. 
Acide acétique . . .  1,27 - Soude . . . . . . .  l ,45 - 
Acidechlorhydrique. 4,65 - Baryte. . . . . . .  1,6S - 
Acide cyanhydrique. 7;iO - Amnioniaque. . . .  0,Ti - 
Acide jodhydrique.. 11,40 - Oxyde mercurique. 7,10 - 

z o  Quand un sel neutre se combine avec un  ou plusieurs atomes du 
même acide pour former un se2 acide, il n'y a pas da clraleur dé- 
gagée. 

30 Quand un sel neutre se combine avec une nouceile quantité de 
base pour former u n  sel basique, il y a dégagement de chaleur. 

Les bases et les acides qui ont servi dans les expériences de M. An- 
drews étaient tellement étendus qu'ils ne changeaient pas de tempéra- 
ture quand on ajoutait de l'eau; de sorte que ces expcrierices ne sont pas 
directement comparables avec celles de M. Hess, dans lesquelles on a 
tenu compte de la chaleur développée par la  combinaison de l'eau. Mais 
en retranchant cette quantité des résultats de M. Hess, 1-accord entre 
leurs expériences devient satisfaisant. M. Ai~drews, qui n'a eu c~rinais- 
sance que de la preiniére parlie des expérieiices de M.  Hess, a fait une 
comparaison de ce genre, et est arrivé au résultat qui suit : 

Andrews. Hess. 
. . . . .  I Potasse. 4U7 

. .  . . . . . .  
406 

Acide sulfurique. Soude. 413 6i1 
. .  Ammoniaque. 552 405 

. . . . .  Potasse 364 
. . . . . .  

362 
Acide chlorhydrique. 372 365 

hininoniaque. . .  510 Si8 

Il n'y a que le sulfate ammoiiique qui présente une diff6rence notaide. 
En général, on se hâte trop de tirer des conclusions gtiiidralrs de ces 

recherches sur la chaleur avant que l'expérience ait fait connaître un plus 
grand nombre de cas dissemblables. 

CONDUCTIBIL~T~ DES GAZ POUR LA CHALEUR. - M. & U ~ X ' S  (1) a 
aussi fait quelques expdriences sur le pouvoir dilfdrerit des gaz de reîroi- 
dir des corps chauds. Dans ce but,  il fait passer un courarit d'un certain 
gaz au travers d'un iuhe (le porcelaine traversé par iin fil de platine. Il 
6cliauffe le fil de platine en le inetlaiit daiis le circuit d'une pile de Da- 

(1) L'Institut, n' 379,p.  110. 
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nie1 i~ effet constant, et niesure la température au moyen du dégagement 
de gaz produit par le courant dans iiri galvanomètre renfermant de I'a- 
cide sulfurique et de l'eau. Le dégagement de gaz diminue à mesure que 
la température du fil augmente, par conséquent d'autant plus que le gaz 
est peu conducteur pour la chaleur. La rapidité du dégagement de gaz 
était la mème pour tous les gaz. 

Les nombres qui suivent représentent le pouvoir de refroidissement 
différent des gaz, déterminé par la quantité de gaz produite dans le gal- 
vanomètre. 

Acide chlorhydrique. . .  0,958 Oxyde nitrique. . . .  1,016 
Acide sulfureux . . . . .  0,967 Oxyde nitreux.. . . .  1,019 
Nitrogène . . . . . . . .  0,995 Oxygène . . . . . . .  4,019 
Air atmosphérique. . . .  1,000 Gaz oléfiant. . . . .  1,171 
Oxyde carbonique. . . .  1,003 Gaz ammoniac . . . .  1,178 
Cyanogène. . . . . . . .  1,010 Gaz hydrogène. . . .  1,359 
Acide carbonique. . . .  1,016 

La manière dont ces nombres ont été déterminés ne permet pas de les 
envisager comme exacts, mais seulement comme iine preuve que les gaz 
ne conduisent pas la chaleur également bien, et que le gaz hydrogène 
est le meilleur &ducieur. 

COEFFICIENT DE DILATATION DES GAZ. - 11. Magnus (1) et 1\1. Re- 
gnault (2) ont fait simultanément une uouvelle recherche sur le coeffi- 
cient de dilatation de l'air et d'autres gaz. 

Voici leurs résultats : 

M. Magnus. Air. . . . . . . . . .  0,366508 
Hydrogène. . . . . . .  0,365619 

. .  Acide carl~nnique. 0,369087 
Gaz acide sulfureux. . 0,355615 

M .  Regnault. Air.. . . . . . . . . .  0,36633 
Hydrogène. . . . . . .  0,3661 

. Acide carbonique. . .  0,3655 
Oxyde nitreux . . . .  0,3671 
Gaz aride sulfureux. . 0,3677 

Quelques expérienees dans lesquelles A'l. Aegnault a employé une 
pression élevée ont montré que cette dernière est sans influence. 

D'après les essais de M Magnus sur le gaz acide sulfureux, il parat- 
ti:ait que le coeficient de dilatation des gaz varie aux en\~ii.oiis de leur 
poiut de condensation. RI. Regnaitlt nie ce bi t  cil s'appuyant sur ses 
expérirnces. 

(1) Monats nericht der K. Pr. Wissencliaft Acad. 367. 
(2) L'Institut, n"16, 426 ; no 422, 34 ; n' h 2 3 ,  01. 
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EXPERIERCE DE Leiderrfrost. - M. Marchand (1) a essayé de déter- 
miner la tempéi.aiure à laquelle a lieu , dans I'expirience connue de 
Leidenrrost , l'adhésion entre le corps chauffé et la goutte d'eau tour- 
noyante au-dessus de la surface. Cette température varie suivant la tein- 
pérature de l'eau et suivant le pouvoir conducteur pour la chaleur du 
corps chauffé. Dans ses expériences il trempait le corps chaud dans de 
l'eau à différentes températures. Ca corps chauffé était crenx et de la 
forme d'nn thermomètre à air; on le fermait avec le cloigt à I'instant 
où l'adhésion s'annon~ait par une petite explosion de vapeur d'eau. 

Température de l'eau. 1000 - 75 - 70 

50 - 40 
- 31 - 30 
- 20 
- 14 
- O 

Platine. verre. 
' 1200 lSOO 

140 13 

143 I> 

166 250 
173 IJ 

198 n 

210 360 
219 1) 

23s I> 

400 7 à 800 

EFFETS CHIMIQUES DE LA LUMIÈRE. - M. E. Becguerel(2) a montre 
que l'action chiiniqiie produite, sur les sels d'argent et surtout snr le 
bromure argentique, par la moitié du spectre solaire du cSt6 de l'extré- 
mite violette est très-sensil~le, tanrlis qu'elle est co~nplétement nulle avec 
l'autre moitié. Cependant, une fois duterminée par l'influence momen- 
taiiée de la lumiére solaire, cette action continue à aiigmenter non-seu- 
lement sons cette dcriiiéremoitié, mais aussi sous du verre rouge qui 
n'exerce aucune action sur du bromure argentique, à moins qu'il n'ait 
reçu auparavant l'infliience de la lumière. II prit un papier qui avait été 
recouvert debromure argentique à une lueur faible de bougie, puis séché; 
il le recouvrit d'une plaque de metal qui avait des dessins découpés à 
jour, et l'exposa une seconde seuleinent à l'action de la lumiere diffuse du  
soleil; aprés cela il le couvrit immediatement et le coupa e n  deux dans 
une chambre obscure. 11 garda l'une des moitiés dans l'obscurité abso- 
lue et exposa une pariie de l'autre moitié à l'extrémité rouge du spectre, 
I'autre à l'action de la lumibre ordinaire sous un verre rouge. Les places 
correspoudantes aux découpures, et qui avaient t%e atteintes par la 
lumière du soleil, ressortaient peu à peu, sans que la pariie qui avait été 
garaniio par le méial noircit. La moitié conservée d?ns I'obrciirité n'a- 
vait pas changé après une seinaine. 11 obeerva aussi rp'cu exposantce 

(1) Journal îiir pr. Chernie, xrirr , 137. 
(2) Joiiriial fiir pr. Chemie, XEIV, 92. 
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papier A l'influence de  la lumiére d'une forte lampe, tes places qui avaient 
reçu précbdemment I'action de la lumière solaire se dessinaient d'abord, 
puis disparaissaient A la longue de nouveau parce que le reste du papier 
noircissait. II parait par conséquent que I'action chimique produite pail 
les rayons de Pexirémité violette peut dire continuée par des rayons 
qui ne peuvent pas l'exciter. M. Becqtrerel appelle pour celales premiers 
rayon8 cscitateurs, et les derniers rayons continuaimrs. 

DÉGAGEMENT DE LUMIÈBE PAR LA CRISTALLISATION. - Dans des 
Rapports précédents il a été questiondes expérielices de M. H .  Rose sur 
la production de lumidm qui a lieu pendant la cristallisation du sulfate 
potassique et de l'acide arsénieux vitreux eristallisont dans sa dissolu- 
tion dans l'acide chlorhydrique. M. Roee a continu6 ses expériences (1) 
en insistant surtout sur le sulfate potassique, dans le but de déterminer les 
causes qui font quelquefois réussir et d'autres fois manquer l'expérience. 
Le résultat de ses recherches est que le sulfate potassique à l'état de 
pureté ne produit pas ce phénomhe. Il faut, pour qu'il ait lieu, que le 
sulfate potassique renferme une certaine quantité de sulfate sodique qui 
peut varier, et qui était en général de i atome pour 1 112,s ou 3 atomes 
de sel potassique. Si en outre le sel a été préalablement fondu, il se dis- 
sout immanquablement dans l'eau bouillante avec production de lumière. 
Une partie de l'acide sulfurique peut étre remplacée par les acides iso- 
morphes, l'acide chromique ou l'acide selénique. 

Lorsqu'on fond ensemble 11 parties de sulfate potassique et 9 parties 
de sulfate sodique, ou 9 parties de sulfate potassique et 1 partie de chlo- 
rure sodique, ou 8 parties de sulfate potassique et 3 parties de carbo- 
nate sodique, ou des poids atomiques égaux de sulfate sodique et de 
chromate ou de seléniate potassique, on nbtient des sels beaucoup plus 
fusibles que ne l'est le sulfate potassique seul, et ces sels ont une cassure 
vitreuse après le refroidissement. Quand on les dissout dans l'eau bouil- 
lante jusqn'ii saturation, on obtient par la cristallisation, qui est accom- 
pagnée d'une production de lumière, un sel qui a exactement la méme 
forme que le sulfate potassique, et dont le sulfate sodique constitue un 
Blément essentiel, quoiqu'il n'y entre pas toujours pour la méme quan- 
tité ; ce qui parait tenir iZ la formation de sels doubles isomorphes qui 
cristallisent ensemble, et tous deux avec production de lumière. On 
peut conserver cette masse fondue pendaiit long-temps dans uii vase 
bien bouché sans qu'elle perde sa propriété de cristalliser dans la disso- 
lution avec production de liimi8re; mais, exposée i l'air libre, elle ne 
tarde pas à perdre cette propriété, probablement B cause de I'action de 
i'liumidité. Le sel récemment cristallisé luit dans l'obscurité quand on 
le frotte avec un corps dur. Quand on le dissout une seconde fois et 
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qu'on le laisse cristalliser, il ne produit pas de lumière; le sulfate potas- 
sique cristallise seul, tandis que le sulfate sodique reste en dissolution. 
En général, pour obtenir un scl qui cristallise avec production de 
1uinisi.e. une condition importante est que la dissolutiou renîerine plus 
de sulfate sodique dissous qu'il n'en faut pour la formation de ces cris- 
taux. 

RI. Rose attribue ce phénomène à un changement isomère qne le sel 
éptmve au moment, de la cristallisation. I l  n'y a aucun doute que l'acide 
arsénieux vitreux, qui produii toujours ce phénomène, ne passe à i'état 
de la inodificii~ion isomère qui n'est pas vitreuse. Le sulfate sodiqiie, 
dans la crisiallisation du sel en question, passe a uue modification iso- 
mère dans laquelle il est isomorplie avec le sulfaie polassique, avec lequel 
le siilhte sodique anhydre ii'est ordiiiairement point isomorphe. Quand 
ou redissout ensuite ce sel daus l'eau, il repasse a sa modification primi- 
tive, et l'on obtient par la cristallisaiion du sulfate potassique seul et du 
sel de Glauber ordinaire. 

M. Rose a essaye de confirmer cette conclusioii par des essais sur le 
ylienoméne lumineux que présentent certains corps en passant, à une 
température élevée, de l'état soluble à l'état insolulle. II a employé dans 
ces expériences i'oxyde chromique, qui présente ce phénomène au plus 
liaut degré. I l  plongea une boule de platine, surmontée d'un tube étroit 
et qui servait de ilierinoiiiètre 8 air, dans de l'oxyde cliromiqiie non cal- 
ciné et renfermé dans un creuset de platine. Eii chauffant ensuite le 
creuset jiisquià ce que le pliénoindne de lumière ordinaire edt lieu, il 
n'y eut point de dégagement d'air violent dans le tube du thermomètre, 
qui plongeait par son autre bout dans un liquide, comme c'eût été le cas 
si le phéi,omène de luiiiiere intense eût été accompagné d'un dégagement 
de cllaleur correspoiidaiit. M. Bose en conclut que ce plienomène con- 
siste uniquement eu une production de lumière. Le meme phénomène se 
présenta aussi à la ci.ista1lisatioii du sel, ou une production de la lumière 
la plus vive ne cominuniqua aucune oscilldtion de température à un ther- 
moiiiètre i air qui y eiait plongé, ce qiii aurait dû arriver s'il y avait 
eu simulianéu~eiit dégagement de chaleur. Un électroscope très-sensible 
n'indique pas trace d'électricité libre. 

CONSIDÉRATIOSS SUR LA FORCE DE COMBINAISON CHIMIQUE.- M. Mit- 
scherlich (1) a coinrnuniqnè ses opinions sur différents phénomènes qui 
ont été développés pendant ces dernières années dans les journaux de 
chimie, tels que la théorie des substitutions, la formalion et la nature des 
clifférents Sthers, elc.. etc. Cette exposition lie renferme positivement 
auciiti rait nouveau; mais Irs opinioiis qu'elle énonce se distinguent par 

(1) Pogg. A i i i i . ,  Lir, 95; et Moiiats Bericht der K. Pr. Acad. der Wiss. 1841, 
32 et 379. 

2. 
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une parfiiite clarté dans les idées et une netteté dans l'expression qui 
présentent une opposition agréable avec nos nouv(!lles écoles chimiques, 
qui font des lois et renverrent sans cesse les théories chimiques sans les 
avoir approîondics sufisamment. Ce travail ne peut point être rendu par 
un extrait, je dois donc renvoyerle lecteur à l'origiiial; mais nous rcvien- 
drons sur differentes parties de re travail quand il sera questiondes corps 
qu'il concerne. 

DI~COMPOSITIOXS PAR L'BLECTRICITÉ DANS DES DISSOLUTIONS AQUEU- 
SES ET ALCOOLIQUES. - M. A. Conne1 (1) a Fait une série d'expériences 
dans le but de prouver que, lorsque i'électricilé opére une déconiposition 
dans une dissoliition dans I'eau ou tlans I'alcool, elle ne détermine que la 
deco~npasitiou de l'eau ou de l'alcool, et que toute décomposition ulté- 
rieure est un phénomène secondaire résultant des coml~inaisons chiini- 
ques c!e l'hydrogène et de l'oxygène chacun de son chté. Cette supposi- 
tion que la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène soit le seul corps 
composé tlont I'électriciié sépare les éléments, est si peu philosophique 
el tellement opposée à nos idées sur la nature des combinaisons chimi- 
ques, que l'on peut prévoir a priori l'iinpossibilite d'en trouver une 
explication. Il en résulte que les expériences qu'il cite en faveur de cettc 
opinion' sont toutes de nature à laisser entrevoir le résultat qu'il a 
obtenu, eu supposant que d'autres corps se décomposent aussi directe- 
ment. La preuve à laquelle il attache le plus d'importance est l'expérience 
suivante. II réunit deux verrcs par une mèche d'asbeste inonillt! et met 
dans l'nii de i'eau, dans l'autre la dissolution à décomposer ; quand 
maintenant il fait passer un courant électrique par cet appareil, on n'a- 
perçoit pas trace des éléments du second verre clans le premier, ce qui 
doit être effectiveinent jusqii'à ce que les éléments (ILI corps dont on 
attend la décornpositiou aienl eu le temps de venir en coniact avec le 
conducteur qui plonge dans l'eau; car il y a long-temps qu'on a aban- 
donné la supposition que les éléments d'un liquide sont transportés, au 
moyen d'une eepèce de conductibilité électrique immédiate, au travers de 
grandes étendues de liquides. 

DIFFI~ENTES FORMES DES PRÉCIPITES. - M. Hurling (2) a fait une 
recherche tiiis-étendue sur la forme differeute dcs préci;ités, telle qu'on 
peut l'apprécier à l'aide d'un microscope qui donnc un grossisseiueat de 
4 à 500 fois. 

Voici les i.ésiiltais rlc ses expbriciices: 
i0 Les précipiies nc présentrut que quatrc espbces de formes prirni- 

tiues , snoii. : (a) cris&all i t te ,  (1)) moliculci i t~e,  (c) ~wembraneuse , et (d) 
gélatineuse. Toutes Ics auircs forincs sont sccüiidaii~es et résiillent de 
cellcs-ci. 

(1) L. and E. l'id. JIag., xviir, 47, 251, 333. 
(2) Bull. des Sc. pliys. et i iû t .  eu Nterlaiide, 1841, p.  287. 
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20 Les formes secondaires sont : la formc moliculuire, la formc co- 

hérente, la forme floconneuse, la forme iameîIaire ou la forme mole- 
cukuire membraneuse. 

30 Une forme tertiaire est représentée par des masses granulaires, 
produites par la fusion de plusieurs autres. 
40 Une méme combinaison peut se précipiter avec des formes diffé- 

rentes, suivant les circonstances de la précipitation. 
50 La cristallisation du précipité est toujours un phénoméne primitif. 
6 O  L'élévation de température favorise la formation des précipités cris- 

tallins. 
70 Les cristaux de ces précipités sont d'autant plus grands que les dis- 

soliitions sont plus concentrées. 
So Une précipitation qui s'opère lentement et graduellement produit 

dcs cristaux plus grands, mais elle n'engendre pas la cristallisation, si 
le précipité qui se forme n'est pas primitivement crislallin. 

90 La forme des plus petites parties qui composent le précipité molé- 
colairc ne peut pas étre déterminée avec une parfaite certitude, mais 
dans quelques cas elle parait être sphérique. 

100 Les molécules n'ont pns le mèine diamètre dans des précipités de 
ce genre. 
110 Quelques précipités, tels que le soufre, présentent un mouvement 

moléculaire (découvert par M. Brown) ; ce mouvement résulte de deux 
forces, l'une attractive, l'autre répulsive; il est d'autant plus fort que 
la seconde est plus intense que la première. Cette force est propre meme 
aux plus petites molécules visibles au microscope. 

120 Un grand nombre de précipités sont composés de petites mem- 
branes transparentes, flexibles et plissées, qui dans des circonstaiices 
favorables peuvent prendre la forme de capsules ou de bulles. 

130 Ces membranes deviennent opaques aprés quelques instanls 
par la formation de molécules, ce qui donne naissance au précipite mo - 
Ziculaire rnembraneuz. 

140 Les précipités deviennent floconneux de deux manières: par la 
réuniwn des n~olécules d'un prdcipite moléculaire, ou par le passage 
d'un précipité membraneux A I'ctat d'un précipité moléculaire. 

19 Le précipite gélatineus est plus rare; il ne présente pas des in- 
dices bien nets de molécules et ne subit pas de modification. 

160La forme granulaire est la dernière métamorphose des précipites. 
170 La granuialion se forme en générai au milieu des flocons et ré- 

sulte de la réunion de plusieurs molécules. La forme du grain est sphé- 
rique, ellipsoïde ou irrégulière; quelr,ucfois elle a un noyau. Le temps 
qu'exige la granulation varie beaucoup ; quelques instants suffisent dans 
certains cas, e t  dans d'autres il faut plusieurs jours. L'élévation de tem- 
pérature accélère sa formation. 
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480 La seule différence qui existe entre les différents degrés de meia- 
morphose de ces précipités consiste probablement dans une séparation 
mécanique d'eau. 

490 Toutes ces métamorphoses s'expliquent par la simple attraction des 
molecules. 

M. Marchand (1) a aussi fait quelques observations sur ce sujet. Les 
précipites non cristallins paraissent être composés de petites boules qui  
s'alignent sous forme d'unc chaîne de perles, d'une manière analogue 
aux précipites organiques qu'on ne peut pas distinguer des premiers à la 
simple vue. 

M. Marchand conteste entièrement la cons6quence no 5, qui suppose 
qu'aucun précipite qui n'est pas cristallin primitivement ne peut se réo- 
nir en cristaux. 11 a observé le chlorisatate plomhique sous le micro- 
scope, qui se précipite sous forme de boules jaunes qui se transforment 
après quelque temps en cristaux microscopiques d'un rouge intense. 011 
ne peut apercevoir aucun mouvement dans les boules ; mais il se forme 
un petit espace où le liquide est dépourvu de boules ou de cristaux, 
entre chaque groupe de cristaux et la partie non cristallisée. Le cl-ilo- 
risatate cuivrique présente le  même phénomène. M. Marchand observe 
que ces changements peuvent être aussi des modifications isomères ana- 
logues A celle. que présente I'iodnre mercurique dans son passage du 
jaune au rouge. 

ARÊTES TROAQUI~ES DES CRISTAUX. - M. &orchand a aussi examiné 
la formation des cristaux du bichromate potassique et du sulfate cui- 
vrique; il a trouvé que les facettes, qui remplacent Ies aretes ne se for- 
ment point peu à peu sm un petit cristal [out foriné , mais au conlraire 
qu'elles sont plus nombreuses et plus grandes, relativement .au volume 
du cristal, sur l'embryon du cristal, oii il slippose qu'elles proviennent 
d'une agrégation de plusieurs embryons de gvandeurs différentes. Les 
faceltrs qui remplai,ent les ardtes diminuent pen ii peu pendant que le 
cristal aqmente, et elles finissent par disparaitre cornplétement. 

MÉTALLOÏDES ET LEURS COMBINAISONS BINAIRES. OXYGÈNE, SA PE- 

SANTEUR SPI?CIFIQUE. - Les experirnces de M. TVrede sur la détermi- 
nation exacte du poids atomique du carbone, l'ont engage à sournc tre 
la peeaiiteur spécifique de l'oxygène à un nouvel examen, qui l'a con- 
duita un nombre très-approche de celui de M. Th. de Saussu~a. Ce 
dernier avait trouvé 1,10562, etM. Wrede trouva 4,1052; nombre qui 
dépasse de 0,0026 celui que Dulong et moi avions trouvé, el de 0,002i9 
celui de MM. Biot et Arago. Ayant été témoin oculaire de la maniére 
consciencieuse et minatieuse avec laquelle M. Wrede a cherche a eliini- 
ncr de ses expériences toutes les circonstances qui pouvaient occasionner 

(1) Journal für practisclie Cliemie, xxiir, 460. 
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des erreurs d'observation, je n'ai aucun doute sur l'exactitude de son 
résultat, qui du reste a été confirmé ensuite par les pesées de MM. Du 
mus et Bowssinga~lt (i) , qui s'en ecartent très-peu. 

Ir* pesée. . . . . 4,4055 
2d pesée. . . . . 1,1057 
3. pesée. . . . . 4,1088 

Moyenne. . l,iO566 

Ce resulta se confond presque avec celui de M. Wrede. 
NITROGÈNE , SA PESANTEUR SP~CIFIQUE. - MM. Dunaas (9) et Bous- 

62ngaaZt ont détermine par la mêine occasion la pesanteur spécifique d u  
aiiragène. Dans ce but 41s ont employé de l'air, dont ils ont enlevé l'oxy- 
gène par du  cuivre humecté arec de l'acide sulfuriqoe, et l'acide carbo- 
nique et i'eau par l'hydrate potassique. 

Ils ont trouvé z 
I r e  expérience. . . . . 0,978 
ile expérience. . . . . 0,979 
Zia expérience. . . . . 0,974 

Moyenne. . 0,979 

Ce resultat est de 0,004 plus faible que celuique Dulong et moi avions 
obtenu pour le nitrogène dégage de l'ainmoniaque par le chlore. 

POIDS ATOMIQUE DU NITROGÈNE. - En calculant le poids atomique 
du nitrogène, d'après Ics peianteurs spécifiques de l'oxygène et du 
nitrogène que nous venons d'iudiq~ier, on obtient 87,908 au lieu de 
88,318 qui avait été admis jiisqu'a présent. 
M. L. Svanberg (5) a essayé de déterminer exactement l a  quantité 

d'oxyde plombique conifnue dans le nitrate plombique anhydre, et a 
utilisé la perte de poids HP05 pour calculer le poids atomique dn 
nitrogéne ail moyen de celui de l'oxyde plombique ; il est arrivé à on 
résaliai plus faible. 

1U0 p. de nitr. plomb- cuit donne 67,4030 d'oxyde plomb. N r  87,1210 
67,4036 - 87,1395 
67,4043 - 87,i7SO 
67,3936 - 87,5190 

Ces nombres s'accorderit parlaitement eritre eux. 
QCJANTIPE RELATNE D'OXYGÈNE ET DE RITROGENB DANS L'AIR AT- 

MOSPA~RIQUE. - 011 &.lait un grmd nombre de recherches sur la quan- 
tité d'oxygène que l'air renferme. MM. Dumas (4) et Boussingault ont 

(1) Pogg. Ani)., LIII, 398. Ann. de Ghim. et de Phys., in, 257. 
(4) Ibid., p. 39% 
(8) Communicatioii particuliére. 
( 4 )  Po@. Aiin. ,&III,  W. Ann. de Chim et de Phys., III, 257. 
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einployc uns nouvelle méthode pour déterminer la quantité d'oxygène 
dans I'air, qui consiste à faire passer L'air au travers d'un tube chauffé au 
rouge, garni de cuivre réduit par l'hydrogène. Le cuivre absorbe l'oxy- 
gène si complétement , que la dernière partie du cuivre conswve sa sur- 
face métallique. 'l'air, avant d'arriver au cuivre, est conduit au travers 
d'un tube pesé exactement et rempli d'liy drate potassique ; pour enlever 
l'eau et l'acide carbonique, le tube rempli de cuivre est muni de robi- 
nets au moyen desquels on peut le fermer. Le gaz, en sortant de ce tube, 
entre dans un ballon de verre dans lequel on a fait le vide. On com- 
mence par chauffer le tube jusqu'à i'inrandescence, en ayant ouvert le 
robinet par lequel I'air est introduit; et quand l'oxygène qui était dans le 
tube est absorbé, on ouvre le robinet qui communique an ballon, de 
manière à ce que celui-ci aspire lentement le nitrogène qui sort du tube 
de cuivre, et qui est remplacé à mesure par I'air venant du dehors. 
Quand la pression est rétablie dans le ballon, on ferme tous les robinets, 
on sépare le ballon du tube et on laisse refroidir ce dernier. On pèse le 
ballon, en ayant égard aux prkcautions ordinaires qu'il faut observer 
quand on pèse des gaz. L'augmentation de poids est du nitrogène. Cela 
pose, on pèse le tube, puis on en pompe le nitrogène, et on le pèse vide, 
pour avoir le poids de ce dernier qui y était renfermé. L'excès du poids 
du tube de cuivre, après cette pesée, sur le poids qu'il avait avant i'ex- 
périence et également vide, est le poids de i'oxygène que le cuivre a ab- 
sorbe. Par la comparaison de ces deux poids on obtient la composition 
de l'air en poids. Sept expériences ont donné : 

22,92 22,92 23,03 25,09 =,O5 23,04 93,015 
77,OS 77,OS 76,97 76,92 76,97 76,94 76,989 

Ces résultats restent les mêmes par la pluie comme par le beau temps, 
les expériences avaienl eu lieu au mois d'avril. En prenant actuellement 
pour moyenne les nombres 23,01 et 76,99 et calculant d'aprhs cola la 
composition de l'air en volnmes, en se servant des pesanteurs specifiqiies 
indiquées plus haut, on aura pour l'oxygène #9+20,s1, et ponr le 
nitrogène +:&=79,19. Ce résultat est tel que si l'on fait la somme des 
poids de ces volunies calculés d'après les pesanteurs spécifiques rnen- 
tionnées, on obtient, pour la pesanteur spécifique de l'air, le nom- 
bre 1,000 (1). 

(1) Quoique ce nombre semble Ctre le contrûle extreme de I'exactilude des pe- 
santeurs spécifiques des gaz et de la composition de Pair, il n'en est point ainsi 
en rCalité; car si la pesanteur sp4ciEque du nitrogéne est 0,978, comme l'indique 
une de leurs expériences, nombre qui s'approche assez de celui que ~ t i l o i z g  et 
moi avons trouvé, il faut un peu aider pour ajuster la quantité relative de l'oxy- 
gCne de I'air, en restant la vCrilé dans les limites des résultats des expériences, 
mais cependant suliisalnment pour ne pouvoir envisager cetle circonstance comme 
une preuve que I'oii a atteint une précision parfaite sous tous les rapports, 
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Les résultats ausqiiels cette méthode a conduit sont exactement 

pareils a ceux qu'on a obtenus généralement par les essais eudioinétri- 
ques, et en particnlier à ceux que M. Brunner a obtenus en se servaut 
de phosphore pour absorber l'oxygène (Rapp. 1Y34, p. iOS. Éd. S.). 
En comparant le maximum et le minimum des expériences de MM. Du- 
mas et Uoussingault, on observe qu'il y a une différence de 0,17 entre 
le poids de l'air, ce qui certainement est une dilMrence assez considé. 
rable pour laisser souhaiter de trouver une méthode qui doniie des va- 
riations moindres et qui exige des appareils moins grands. La méthode 
de M. Brunner parait offrir dans ce cas autant de certitude et  est in- 
comparablement plus facile à exécuter. 

M M .  Dumas et Boussingault ont énonce quelques considérations sur 
ce que I'oxygène se trouve constamment en quantith suffisante dans I'air, 
car il s'opère continuellement des absorptions considérables d'oxygéne , 
par l'oxydation du carbone surtoiit, sam qu'il soit remplacé autrement 
que par i'acide carbonique que les parties vertes des plantes décom- 
posent sous l'iiifliience du soleil, en s'assimilant le carhone et mettant 
l'oxygène en liberté. En calculant le poids de I'oxygèiie de l'atmo- 
splière d'après le poids de cette dernière estimé au moyen de la haii- 
teur moyenne du baromètre, on a trouvé qu'il équivalait au poids de 
184000 cubes de cuivre de i kilomètre de cbté ; le genre humain, en le 
supposant de 1000 millions d'individus, n'en consominerait, d'après les 
expériences qui ont été faites sur la respiration, que 4 $ à  5 de ces cubes 
par siècle. Si l'on suppose maintenant qu'il faille quadrupler ce nombre 
6 carise des autres consommations d'oxygène par les animaux, la com- 
bustion et la putréfaction, or1 obticridrapoureent ans18 a 80 de ces cubes, 
c'est-à-dire au plus les ,:Un de la quantité de l'oxygène de I'atrno- 
splière. Si I'oxygène de I'air n'est pas remplac6,et s'il va ccmtiniiellcment 
eii diininüant, il devrait s'éconler u n  nombre de siècles coiisidérable 

- avant que la difirente devienne assez grande pour pouvoir etrc signalée 
awc quelque certitude, malgré le degré d'exactitude qu'ont acquis au- 
jourd'hui les essais eudiornétriques ; car il résulterait du calcul que nous 
venons de faire, et en supposant que nous possédions actuellement des 
expériences eudiornetriques exactes exécutées il y a 3U00 ans, et que la 
quantité de I'oxygène de l'air eût coiitiiiuellement diminue depuis cette 
époque, dans le rapport indiqué, que la quantité d'oxygène absorbée 
n'excéderait pas les & du volume de I'air; or, nos expériences eudio- 
métriques rie nous conduisent aujoiird'hui pas soiiveiit à une plus grande 
approximation. La question est donc pluidt un objet de curiosité que 
d'une grmde importance. Noiis savons qiie la végétation, tant dans l'eau 
que dans l'air, dCcoinpos: i'acidc carlioniqiie eu fixant le carbone et 
dégageant l'oxygène à l'état de gaz, ct que la quantité qui est decom- 
posée augmente ou diiniiiue suivaiit la quantité d'acide carbonique. 
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11 est done évident qne cette opération rigdarise la quantité d'acide 
carbonique et d'oxygène que I'air renferme; car, si l'air a perdu pendant 
3000 ans de son volume d'oxygène, ces derniers doivent s'y re- 
trouver, pour la plus grande partie, sous forme d'acide carbonique; mais 
I'air n'en renferme en moyenne pas tout I fait 4 millième. 

MM. Dumas et Bou~singault ont en conséquence propose A L'Aca- 
démie des wieiices de Paris de faire exécuter cette expérience eudiomé- 
trique, de peser l'oxygène e t  de mesurer le nitrogène, ainsi que l'avait 
fait M. Brunner, simultanément en plusieurs endroits, en France, A 
Naples, à Genève, à Londres, à Dublin, ii Bruxelles, à Stockholm, A Co- 
penhague, etc. J'ignore jusqu'a présent ce qu'a décide à cet égard la 
commission que l'Académie a nommée; mais ee qu'il y a de certain, c'est 
que la question sur la diminution de la quantité de l'oxygène de i'air ne 
peut pas étre résolue par ces expériences eudiom6triques a r r e s p m -  
dantes et siiniillanees. Tout cela ne peut conduire qu'a un résultat qu'on 
peut facilement prévoir d'avaiice. attendu que toutes les expériences le 
prouvent et-qu'on peut k prddire epriori  dc la diffusihilité des gaz, 
savoir :que la composition de I'aimosphkre est la rnéme partout là ou elle 
n'est pas renfermce. La réponse à la question principale, sur ia varia- 
bilité de la quantité d'oxyghe de I'air pendant un espace de temps con- 
sidérable, exige des expériences répétées deux ou trois fois tous les mille 
ans et n'importe ou. Mais cette peine parait superflue, car la question, 
il me semble, sera risolue si I'oii compare la quantité d'acide carboni- 
que que I'air renferme réellement avec celle qu'il devrait renfermer 
si de son oxygène se coiivertissait tous les mille ans en acide aar- 
bonique sans repaGser a l'état d'oxygène. 

M .  Vrraer (4) a fait des expériences sur ce mème sujet, mais il en a 
fait un beaucaup plus grand noiiibre, et a déteitminé en outre la quantiid 
d'eau, d'acide carbonique et de gaz combustibles que I'air renferme. II 
a suivi la méthode de M. Brunner dans la détermination de l'eau, de 
l'acide carbonique et de l'oxygéne. Ces expériences semblent avoir été 
exécutées avec soin et  adresse. Quant a l'oxygène, M. Veraer a trouvé 
an moyenne de qi.iarante4nq expériences 40,564 volumes d'oxygène (2) 
dans de I'air exempt d'eau et d'acide carbonique. II a opérk au mois de 
mai et au mois d'aoiit 1858. Le niinimum a été 20,60 et le maximum %O,.L; 
mais ces deux nnmhres diffèrent beaucoup des autres; neuf expériences 
ont donné un nombre lin peu supérieur a Qi, et trente-cinq expériences 
ont donné des résultak situés enpe 2O,7 et 20,s. 

Sur 4000 parties d'air il trouva en moyenne de cinquante expériences 
8,47 p. d'eau. Le maximum a été 10,i8, et le minimum 6,d. Quant A 

(2) Bull. der Sc. pli. et nat. de Neerlanile, 18b0, p. 191. 
('2) La moyenne de M. Drutr~rer est 20,815. 
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l'heure de la journée, ii trouva que la quantite d'eau renfermée dans 
l'air le  matin jusqu'à deux heures après midi est en moyeiine7.97, et que 
depuis deux heures jusqu'au soir elle est de 8,tis. L'eau a été détermi- 
née en  faisant passer l'air au travers d'un tube pes4 rempli de chaux 
caustique. 

L'acide carbonique recueilli dans u n  tube pesé, rempli d e  chaux caus- 
tique, donna en moyenne de quatre-vingt-dix expériences 0,4158 vo- 
lumes d'acide carbonique sur 4000 voliimes d'air. Le maxiiniim a été 
0,503 et le  minimum 0,351. La quantite d'aeide carbonique a géiiérale- 
ment été trouvée plus faible par la pluie; pendant la nuit elle est plus 
considérable que pendant le jour, d'une quanlité égale à 0,0399 en 
moyenne; cette différence dans la quantitk d'acide carbonique qui se 
trouve dans l'air la nuit et le jour,  est plus considérable au mois d e  
juillet, quand la végétation est en pleine floraison, elle dimiiiue peu à 
peu pendant les mois de septembre e t  d'octobre, et  est à son maximum au 
mois de novembre. 

En faisant respirer à des grenouilles I'air contenu dans un vase fermé, 
il y trouva, après trois ou quatre jours, sur 1000 volumes d'air, i , 4  à i ,6  
d'acide carboiiique. 

M. Yerver a suivi la méthode de  M. Boussingault (Rapp. 1535, 
p. 135. Éd. S.) pour déterminer la quantité des matibres gazeuses com- 
bustibles renfermées daus I'air. II a fait passer I'air seclié et exempt 
d'acide carbonique au travers d'un tube chauffe au ronge et  rt,mpli de 
tournures de cuivre oxydées préalablement en y faisant passer un coii- 
rant d'air; et a recueilli ensuiie l'eau et l'acide carboniqitc produits pm 
la combustion des gaz combustibles mélésà l'air. Il a réduit les résiiltats 
de ses expériences en  volumes d'hydrogène ponr celui-ci et en volunie 
théorique pour le carbone. Seize expériences ont donné cn moyenne, 
sur 1000 parties d'air, O,i4S d'hydrogèiie; Ic rnaximiim était dc 0,22 et 
le minimum de 0,092 ; e t  quatorze expéiieiices ont donné en moyenne 
0,i44, avec u n  maximum de 0,173 e t  un minimum d e  0,104. Il ne peiit 
faire aucune conjecture sur la forme soiis laqiielle ces matières se trou- 
veiit dans I'air; I'hydrogéiie peut y etre tant sous forme de  gaz Iiydrogène 
que sous forme de gaz ammoniac ou de carbure hydrique, ou sous forme 
d'oxydes organiques vaporisés; et  le  carbone sous iorme d'oxyde car- 
bonique, ou sous forme des combinaisons que nous veiions d e  nommer. 

Une lois qu'on reconnaît In pos4 i l i t é  de detcrmiiier les éléments de 
l 'air, dont il a été question en dernier lieu, il serait iiitéressant de faire 
des reclierclies àcet égard dans différentes circonstances et dans les diffe- 
rentes saisons. 

AIR RENFERME DANS LES PORES DE LA NEIGE. - A l .  Roiis~ingnull  (i) 

(1) Aiin. de Ch. et de Phys., 1, 354.  
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a examiné l'air qui se ddgage des pores de la neige fondante. Juqu'a 
prcsent on admeitait que cet air ne renferme que 17 à 1s vol. p. 010 

d'oxygène, ce que les expériences de M .  Boussingault avaient confirmé. 
II vient de prouver actuellement que c'est une erreur d'observation, qui 
provient de ce que I'air dans la neige fondue renferme 31 a 38 p. O / ( )  
d'oxygène ; en ajoutant ceci a I'air qui se dégage, on ohtient 20,79 p. 010 
d'oxygène. Ce ineme phénoinèiie se présente avec la neige des plus hautes 
montagnes cornnie avec celle qui toinhe au bord de la mer. 

M. filoyle (1) a analyse I'air de quelques mines de Cornouailles. II a 
dose i'oxygerie au moyen de sulfure calcique ù'apres la mBthode de 
Dalton, ou bien au moyen de I'hydrogkne ou de i'oxyde iiitriqiie. 11 re- 
sulte de ces expériences que l'air renferme moins d'oxygène et plus 
d'acide carboniqiie qu'au-dessus de la surrace de la terre, et quela quan- 
tité d'oxygène varie ciitre 14,s et 1S,1 p. 010. En moyenne, il contient : 

Nitrogène . . . . . .  S2,SJS 
Oxygène. . . . . . .  17,067 
Acide carboiiique. . . .  0,081 

Quoique cet air reiiferme deux fois plus cl'acidc carbonique que celui 
au-dessus de 1ii terre, l'oxygène qai SC tronve dans ce surcroit d'acide 
carbonique n'est qu'une petite fraction de l'oxygène qui manque à I'air, et 
qui par conséqnent est resté dans des con~linaisons noi? gueuses ; c'est 
probablement les sulîuree, en contact avec l'air, qui absorbent cet osy- 
gène qui rnanque. 

ABSORPTION DU NITROGÈNE DANS LA FORMATION DU CYANOGÈXE. 

-Dans le Rapport précédent, p. 43, j'ai mentionné une cxpérieiice qui 
parait indiquer que IE carbone, en conibinaison avrc un alcali, peut 
éprouver une espèce de coinbustion, sit vcniu ocrbo, aux dépens du 
nitrogène de I'air; cependant il n'avait point été déterminé a quel point 
le nitrogène renferme dans le charbon pouvait avoir contribué a amener 
ce résultat. M. Fownes (2) a communique une recherche à cet égard, 
dans laquelle il a einployé du charbon de sucre et du carbonate potassi- 
que, obtenu en chaufiant du bicarbonate au rouge obscur, qu'il mélan- 
geait bien ensemble et qu'il soumettait ensuitc 5 un conrant de nitrogène 
dans un tube chauffe au rouge. Au commencement de l'opération, il se 
dégagea beaucoup d'oxyde carbonique, et la potasse devint caustique; 
peii à peu l'oxyde carbonique diminua, et ce qui sortait du tube n'était 
presque qne dunitrogène. Aprésl'opération, lamasse était poreuse, noire, 
avait diminue de volume et renfermait du cya:iure potassique, clont le 
cyanogéiie a été determinl! ; il équivalait à 11,s ou 12,s p. 010 du charbon 
employé. La quantité de $rogène absoibee est plus considdrable quand 

(1) L. and II. Pliil. Mag., xrx, 357, 
(2) L'lnslitut, no 413, p. 406: 
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on chauné au ronge blanc que quand on chauffe modérément. Avec la 
soude on obtient dc cctte manière aussi du cyanogéne, mais pas a beau- 
coup près auiant, ni aussi rapidement. 

Celte cspéricnce met donc liors de doute qu'il y a une forte absorp- 
tion du nitrogkne de l'air pendant la formation du cyaiiogène au 
moyen de charbon et  d'alcali quand l'air a libre accés. Ceci est un fait 
trés-remarquable sous le point de vue scientifique. M. Fotones observe 
que dcjà M. Desfossds, avant M. Thoinpson , avait signalé ce  fait , qui 
n'éveilla point l'attention à celte époque. 

ACIDE NITREUX. - DI. Péligot (1) a ajouté quelques nouvelles obser- 
vations importantes sur les expériences de M. Frilzsche sur l'acide ni- 
treux dont il a Sté question d m s  lc Rapport précédent, p. 25. I l  fit arriver 
de l'oxyde nitrique dans de I'oxygkne sec après l'avoir fait passer preaia- 
blement daus une dissolution de potasse pour lni enlever I'acide nitrique 
vaporisé qu'il aurait pu entrainci*, et eiisuite sur de l'acide pliosphoriqueaii- 
hydrepour le sécher: la rencontre s'opérait dausun tube de verre refroidi 
à llexiétieur. La combinaison se condensa à - 90 et présenta un corpsin- 
colore en forme de prismes transliarents qui fournirent BO,& pour cent de  
nitrogène par l'analyse en les faisant passer sur du  cuivre iiicandescent. 

. . 
Ce résultat correspond à % ou & + l\j: (2). M. Péligot prétend que 
c'est la combinaiàon qui se formc quand les gaz sont parfaitement secs, 
et qu'une très-petite quantité d'humidité clianpe le produit : de sorte 
qu'on ne l'obtient qu'au commencement de I'opcration tant que le  gaz 
est parîaitemcnt dcsséclie par l'acide phosphorique. Cette conibinaison 
cristallisée se fond a - 90 ; e t ,  une fois fondue , elle ne se resolidirie 
pas mèmc à - 170. Elle bout à + 220. 

7 

La combinaison que Dulong a dicrite,  et qu'on obtient par la dis- 
tillation rèclie du nitrate plombique, est aussi liquide à + i S o  et parait 
etre dans le ndine état. Qnand on slclie d'avance le sel auiant que pos- 
sible, on obtient au coiiiincnceinent de I'opératioii uiie combinaison li- 
quide dans un rtiçipient refroidi artificiellement. Si alors on change de 
rccipient et  qu'on le niaintieuiie au-dessous de - 90, on obtient la com- 
binaison incolore et  cristallisée. 

L'acide qui se digage par le traitement de i'aniidon par lacide nitri- 
que, et  qu'on pcut conclenser dans on rficipieiit froid, donne à ilne se- 

(!) Jouril. fiir pr. Chemle, xxiii, 314, et Aiin. de Ch. et de Ph., n, 58. 
(2) C'est ainsi que M. Pdligot l'envisage; niris d'aprh les doiiiiées que noiis 

possédons sur les combinaisons de l'oxyde nitrique avec les acides, et surtout sur 
.. ... 

cellc avec l'acide sulfurique, qu i  est -x S4, il paralt pliis probable de I'envisagcr 
.. .. 

comnie étant $& g*, ainsi que rious I'avoiis fait observer dans u n  des Rapporls 
prée&ienis. 
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conde distillaiion, au cornminencement de l'oliération , un liquide vert 
qui bout à + 190 et qui renferme 80,8 pour ceiit de nitrogène. C'est la 
inéme coinbinaisoii. 

C'est encore cette inénie combinaison qui passe en premier lieu quand 
on distille l'acide nitrique rouge fumant ou de l'acide nitrique saturé 
d'oxyde nitrique. 
M. Peligot croit qu'il est possible d'obtenir l'acide nitreux seul en 

soumettant une quantite considérable de ce liquide a la distillation, en 
ayant soin de recueillir les premières portions séparément et dans un ré- 
cipient froid ; car il a obtenu ainsi, au moyen d'une quantité peu consi- 
dérable, un liquide bleu qui eiitrait en ébullition à - 20 et qui rerifer- 
mait 55 pour cent de nitrogène. L'acide nitreux pur en renferme 37,i. 
II attribue la couleur bleue i i'acide nitreux et suppose que le vert pro- 
vient du bleu de l'acide nitreux et du jaune de la combinaison plus 
oxydée. 

Quand on expose la co:nbinaison fondue dont il a été question plus 
haut, dans un tube de Liebig, à un courant d'oxyde nitrique, ce dernier 
est absorbé, et la liqueur se colore d'abord en vert, puis en bleu ver- 
datre; on n'a pas pu l'obtenir d'un bleu pur, quel que soit le temps pen- 
dant lequel on ait prolonge le courant d'oxyde nitrique. Dans cette opé- 
ration la plus grande partie de la combinaison se transforme en acide 

nitreux, parce que i atome de W et 4 atome de donnent naissance à 

2 W. Il est probable que la décompc~sition s'arrête à un certain point : 
... m. ... -. 

par exemple, 8 2  % ou FF3 g. II aurait donc été interesssant d'analyser 
le produit final. 

La disiilla~ioii si'clie du nitrate argentique n'a fourni que des produits 
mélangés, et en premier lieu de I'oxydc nitrique avec un résidu de sous- 

. . 
nitrate argentiqiie, qui doit avoir été A ~ J  g, et qui se décomposa ensuite 
lui-même à une température plus élevée. 

DÉCOMPOSITION MUTUELLE DE L'AMMOSIAQUE ET DES OXYDES DU 

NITROGENE - M. Pelouze (1) a examiné l'influence qu'exerce l'ammo- 
niaillie surJes oxydes du nitrogène en présence de i'acide sulfurique. On 
sait que, loisqu'on distille du nitrate amrnonique avec un double équi- 
valent d'acide sulfiiriqrie, il se forme du sidfate ammonique et de i'acide 
nitrique. Mais qiiand on dissout 4 partie de nitrate ammonique anhydre 
dans 50 part'es d'acide sulfurique concentré, et qu'on chauffe jusqu'a 
1300 environ, le sel se décompose comme si on le chauffait seul, c'est-à- 
dire qil'il se clegagc (le l'oxyde riitreux avec effervescence, et l'eau en- 
gendré~  rcslc en roiribinaison aïcc l'acide sulfurique. Loi'squ'on ne 
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chaiire le mélange que jusqu'a 90 ou 180° et qu'on le maintient ;i cette 
température, il ne passe à la distillation que de I'acide nitrique non dé- 
composé. Avec 10 parties d'acide sulfurique, i t  n'y a à peu,près que f du 
sel qui se ddcompose de cette manière; le reste produit de l'ammoniaque, 
qui reste en combinaison avec i'acide siilfiirii~iie , et de I'acide nitrique 
qui psse  a la distillation. 

Le ni~rite ammoniqne produit dans les mèines circonstances du gaz 
nitrogène. 

PR~PARATION DU ~ I T R O G E N E  BASÉE SUR CETTE DÉCOMPOSITIOIP. - 
De I'acide sulfurique satiire de gaz oxyde nitrique , et dans lequel on 
dissout du  sulfate ammonique, produit du gaz iiitrique pur quand on 
le chauffe a 1600. M. Pelouse recommande cette expérience comme un 
moyen ïacile de préparer le gaz nitrogène. On peut préparer B la fois 
une grande quantite de sulfate d'oxyde nitrique en saturant I'acide avee 
le gaz. II se conserve trés-bien ; et , quaiid l'occasion se présente , il ne 
reste qu'A en chauffer une petite quantité avec du sulfate ammotiique 
pour obtenir du nitrogène parfaitement pur. 

On obtient de I'acide nitrique à son plus grand degré de concentration 
t n  mélangeant de I'acide de 4,448 , par exemple, avec 5 parties d'acide 
sulfurique concentré, et distillant à une temperature qui ne dépasse pas 
4800. I l  passe les 0,88 du poids de I'acide nitrique employé à i,%2, 
qu'on peut redistiller autant de fois qu'on veut avec de I'acide sulfurique 
eans qu'il en soit modifie. On peut de cette manière concentrer I'acide 
nitrique du commerce. Après une ou deux distillations, ou I'obtient 
d'une densité de *,sa. II arrive quelquefois que I'acide devient jaune, et 
cela plutdt par l'influence de la lumière que par celle de l'acide sulfu- 
rique. Pour le rendre incolore, oii n'a qu'a ajouter un peu de suroxyde 
plombique; le nitrate plomlique, étant i~~aoluble dans I'acide , laisse ce 
dernier exempt de plomb. 

M. Kuhlmann (i) a montre que,  quand on mèle un poids atomique 
d'acide sulfurique anhydre avec un poids atomique d'acide nitrique 

d u n e  densité de &52, c'est-à-dire -# g, et qu'on distille, il passe 
un acide rouge, et qu'en prolongeant la disiillation on obtient un résidu 
qui produit dans le col de la cornue des cristaux incolores composes de 

& S a .  Il se forme une combinaison analogue d'oxyde nitrique eii distil- 
Iûnt de I'acide nitrique de i,52 auquel oii a fait absorber du fluorure bo- 
rique. Le chlorure stannique, qui absorbe le gaz sec, proùuit aussi une 
combinaison qui sublime en cristaux et dont l'eau chasse le gaz nitrique. 

SOUFRE. SES DIFFÉRENTS ÉTATS ALLOTFIOPES.- Dans le Rapport 1840, 
p. 5 ,  j'ai mentionné diff&sentes espériences de M. Frankenhe'm sur les 

(t) Ann. de Ch. et dc Pliys., I ,  p. 116. 
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différents états allotropcs d l ~  soufre. RI%. Th. Scheerer et &furchand (1) 
ont développé ce sujet par de nouvelles investigations. Ils ont montré 
que, lorsque le  soufre cristallise après la fusion, il produit des cristaux 
bruns et transparents qui lie tardent pas a devenir jaunes et opaques, 
surtout quand on lcs secoue, quand on les heurte ou quaiid on les broie. 
Ce changement est le passage d'un état allotrope A un autre. Le but de 
leurs expériences était de montrer que cette modification occasionue un 
changement de forme de cristallisation, de pesanteur spécifique et de 
chaleur spécifique. Je renvoie le lecteur au mémoire original pour les 
détails, oii il verra les dificultés qu'il fallait surmonter et les moyens 
ingénieux qu'ils oiit inventés pour arriver à un résultat exact. 

Les cristaux bruns et transparents possèdent la niême forme que les 
cristaux du soufre qui se solidifie, qui ont cte déterminés par M. Mits- 
ch~rlich , et leur forme ne change pas quand ils deviennent jaunes et 
,opaques. Leur pesanteur spécifique à l'état transparent est 1,932. Les 
cristaux jaunes qui se déposent, dans une dissolution de soufre, dans le 
sulfidecarboniquc, et dont la forme a aussi été déterminée par M. Mifs-  
chertich , ont une pesanieur spécifique = 8,0436. Lorsque les cristaux 
bruns passent à l'état opaque et jaune, il s'opère un dégagement de cha- 
leur, et la chaleur spécifique des cristaux transparents est à la chaleur 
spécifique des cristaux jaunes approximativement : : 1,021 : 1. Les cris- 
taux jaunes se coiitrxtent dans cette opération de i,ss pour cent de leur 
volume, et forment ensuite unc agrégation de molécules cristallines 
qui appartient à la variété de cristaux dont la pesanteur spécifique est 
2,0454. C'est effectivement la pesanteur sp8cifique que possèdent ces 
cristaux aprks avoir passe à la modification allotroye, dans laquelle ils 
constituent une espéce de pseodo-cristaux , comme nous savons qu'il en 
est de dilférents cristaux dimorphes qui,  sans changement extérieur, 
passent d'une modification isomère à une antre. 

Les cris tau^ de soufre natif, qui possèdent la même forme que ceux 
qui se déposent dans le sulfide carbonique, ont une pesanteur spdcifique 
de 2,066. Ils envisagent que la pesanteur spécifique plus élevée des pre- 
miers tient à des substances élrarigéres. Ceci est possible ; cependant 
on trouve quelqiiefois dcs cristaux si purs , et dans ce cas parfaitement 
transparents, qu'ils ne laissent pas de rcsidu appréciable quand on les 
brûle sur une îenille de platine. 

Ils ont trouvé que la densité du soufre mou, dans la modification Sy 
de BI. Frdnkenheinl, est 1,917. Pour le poiut de solidification du 
soufre, ils ont trouvé 411,5, Laiidis qiic M. Frankenheirn a trouve142,2. 
Cette diff6rence peut provenir du therinomètre. 

M .  Xeg~ta l t l l  (2) a exainiiic In inaiclic d'un thcimomktre dont la boule 
(2) Journ. fiir pr. Clieniie, xxiv, 129. 
(2) A m  de Cli. et (le Pliys., r, 106. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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etait noyée dans du soufre mou que l'on cliauffait dans un réservoir dans 
lequel passait un courant de vapeur d'eau ùouillarite, et dont la tempé- 
rature ne pouvait par conséquent pas s'élever au-dessus de 1000. Le 
thernioniètre indiqua une élévation de température graduelle, mais beau- 
coup plus rapide que celle que présente le soube jaune, jusqu'à ce qu'il 
eût atteint 930 à 960, c'est-à-dire la température qu'avait l'espace 
écliauffe par la vapeur. Après cela il s'éleva jusqii'à i l0,  puis retomba de 
nouveau a la température de l'enveloppe. Après l'expérience le soufre 
mou avait entièrement passé à l'état dur et jaune. Nous avons donc ici 
une nouvelle preuve du changement de chaleur spécifique qui a lieu au 
passage d'un état à i'autrc, et que M. F'rankenheim avait déjà signale 
pour une température supérieure, et en particulier entre l'état brun et 
I'état noir et visqueux. 
SOUFRE PRÉCIPITB. - MM. Kcchnke et Wackenroder (1) ont fait con- 

naître différentes méthodes pour préparer le soufre précipité, le sulfur 
prœcipitatt~m des pharmaciens. 

nJ. Kohnke éteint 3 parties de bonne chaux vive avec 6 parties d'eau, 
' 

y délaie 6 parties de fleur de soufre, puis fait bouillir le tont pendant 
iine demi-heurc dans 40 parties d'eau. Cela fait, il laisse refroidir et re- 
poser, il filtre, étend la liqueur avcc iSo parties d'mu , et précipite par 
I'acide clilorhydriquc du commerce étendu de a pariies d'eau. II laisse dé- 
poser le prhcipité, lc filtre, le lave et le scclie à une douce clialeur , et 
01)tieiit ainsi 3 + à 3 + parties de soufre precipité. 

1)J. Waekenrodcr remarque que I'acide chloi~tiydrique du commerce 
renferme de l'arsenic (il renferme souvent aussi de l'étain), et que, de 
cette manière, on n'est pas silr que le précipité de soufre ne contienne 
pas d'arsenic. Il faudrait préalablement éteridre d'eau I'acide chlorhy- 
drique qu'on veut employer et y raire passer un courant d'liydrogdnc 
sulfure pour précipiter les niétaux. 

Au lieu de cela M. Wackercrodw propose une autre méthode qui con- 
siste à fondre à une douce chaleur, dans un creuset propre et couvert , 
2 parties de carhonale potassique purifié et i partie de fleur de soufre 
jusqu'à ce que la conibiiiaison s'opcre et que la masse devienne fluide. 
On la dissout alors dans dix fois son poids d'eau, on laisse reposer pen- 
dant douze heiires , et on dCcante la liqueur claire du d$p0t s'il y en a 
un. Cela fait, on précipite le soufre par d e  I'acide sulîuriqiie étendu, on 
le lave bien et on le sèche. II faut, avant I'experience , avoir soin de dB- 
barrasser l'acide siilfuriquc du plomb ct de l'arsciiic qu'il pcut contenir 
au moyen d'un c ~ u r m t  d'liyd o;Cne sulfuré. Ou i'obticnt airisi en masses 
blanc-grisàtre qui se rc'duisciit cil poudre excessiveinent fine par le 
simple attouclicinent. RI. Wackenrodtr rccornn~aii~e de ne ~ I L I ~  ajcuter 
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d'acide sulfurique, cm un excès précipiterait aussi le soufre d'un acide 
hyposulfureux qui se trouve toiijours dans un foie de soufre qui n'a pas 
été en fusion à la température rouge, et ce soufre présente quelques dif- 
férences extéricures d'avec celui qu'on précipite des sulfures alcalins. II 
parait qiie cette circonstance n'est pas d'une grande importance quand 
il s'agit d'une préiparation médicinale. Le produit de M. Kœhnke est 
aussi pur que ce dernier, mais un peii plus jaiine et A un degré de divi- 
sion un peu moins grand. La méthode de M. Wackenroder présente en 
outre i'avantage que , le potassium se combinant avec I atome de soufre 
de plus que le calciuin , il faut 5 d'acide de moins pour précipiter la 
méme quantité de soufre. 

PRÉPARATION PEU COUTEUSE DE L'ACIDE SULFUREUX. - M. Aben- 
droth (1) a fait connaitre une méthode peii coiiteuse pour préparer I'a- 
cide sulfureux, qui consiste à briller du soufre aux dépens de Pair atmo- 
sphérique. On introduit du soufre allumé dans un appareil convenable 
dont on peut retirer l'air, au moyen d'lin aspirateur, de manière à le 
faire passer dans la dissoliition d'un alcali si l'on veut préparer son sul- 
fite . ou dans du sulfure sodique si c'est de l'hyposulfite sodique qu'on 
veut obtenir. On fait arriver l'air extérieur très-près d u  soufre pour que 
ce dernier continue à brûler. 

POINT DE CONG~~LATION DE L'ACIDE SULFUREUX. - M. Mitchell (2) a 
remarqué que l'acide sulfureux se solidifie à - 800, et que dans cet état 
il est plus lourd et va au fond de l'acide liquide. 

NOUVEL ACIDE DU SOUFRE.-J'ai dit dans le Rapport précédent, p. 94, 
que M. Langlois et M. Persor avaient réussi, chacun skparéinent , à 
isoler l'acide hyposulfureux. Les nouvelles recherches de M. Langlois (3) 
ont montré que l'acide qu'il avait obtenu n'était point de l'acide hypo- 
sulfureux, mais un nouvel acide dont le degré d'oxydation est intermé- 
diaire entre celui-ci et l'acide sulfureux, et dont on peut exprimer la 
composition par 3 S + 11 0. 

II prépare cet acide en faisant digérer pendant quelques jours des 
fleurs de-soufre lavées dans une dissolution de bisuliîte potassique à une 
température infbrieure i + 800. Vers la En de l'opération il se dégage 
un peu d'acide sulfureux, la liqueur devient jaune, et lorsque cette 
couleur a de nouveau disparu, la nouvelle combinaison est entièrement 
formée. On filtre la dissolution bouillante, qui se trouble par le refroi- 
dissement en déposant des cristaux mBIes de soufre. On les redissout 
dans de i'eau tiède jusqu'à saturation, on filtre, et on laisse cristalliser. 
Le sel produit de beaux cristaux prismatiques terminés par deux faces et 
qui ont une saveur amère. 

(1) Pogg. Ann., ~~1,619. 
(2) Ann. der Chemie und Pharm., xxxv~i, 356. 
(3) Ibid., XL, 102. 
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On ne peut isoler l'acide de ce sel qu'au moyen de la deromposition 

par l'acide Iiyperclilorique, qu'on ajoute avec précaution tant qu'il se 
prfcipite de l'hyperchlorate potassique. On décante la liqueiir claire après 
que le précipitks'cst déposé , et on l'évapore dans le vide sur de I'acide 
sulfurique. 

Cet acide est liquide , incolore, inodore ; sa saveur est acide, astviii- 
gente et ainére. 11 se décompose peu a peu spontanément en prodiiisaiit 
de l'acide sulfuriqlie libre daiis la liqueur. L'odeur d'acide sulfiireux se 
fait sentir, et le liquide devient opalin par le soufre qui se sépare. Cette 
décomposiiioii est cependant trbs-leiite, car R I .  Langlois a encore trouvé 
la pliis grande partie de l'acide non décomposée dans le liquide aprEs 
dix-huit mois. Elle est pliis rapide quand on lc cliaiifîe insqu'à l'éhiil- 
lilion. 

Ses sels ne précipitent pas les sels calriqnes , barytiques , stroiiti- 
~ I I P S  , inagnbsiques, aluininiques , plonibiqiies, ferriques, zinciques, nic- 
coliques , cobaltiques, uraniques, etc., etc. Dans le iiitrate merciireux ils 
pr&ipi tent clu sulfure de mercure, et dans uiie dissolutioii de clilorurc 
niercurique, du sulfate mercureux. Le nitratc argentique produit un 
précipite jaune qui noircit bientôt après sa lorination. 

Pour déterminer la compositioii de cet acide, on l'oxyde par le chlore 
pour le transformer en acide sulfurique, qi~'on prPcipite avec un sel de 
baryte ; ou bieii on décoii~pose le sel par la distillation sèche, qui pro- 
duit 1 atome de sulfate potassique pur dans la cornue, i atome de 
soufre dans le col de cette deriiière , et 1 atome d'acide sulfureux ga- 

zeux. Sa formule est,  par consbqiient , S3 Os, ou s g, ou g + S. 
S ir 100 parties, il renferme 54,69 de soufre et 4Y,31 d'oxygène. 

II parait que cet acide posskde deux modifications isoméres. Ce qui a 
été dit jusqii'à présent a égard au sel cristallise et  a son acide. La disso. 
lution dans laquelle le sel a crisallise est douée dt? propriéitis bien dif- 
férentes : tandis qiie la dissolution du sel cristallisé ne se décompose par 
auciin autre acide que l'acide hyperchlorique, celle qui n'a pas cricitaIli& 
est décomposde par les acides étendiis, qiii en preeipitent dii soufre. 
C'est du reste ce qui arrive aussi avec la dissolution du sel cristallisé 
qu'on a concentrie dans le vide. M.  Langlois sépara avec précaution 
I'acide sulfirriquc de la combinaison liquide par du chlorure barytique et 
détermina la composition du nouvel acide en dissolution en y faisait 
passer un courant de chlore qui le transiorma en acide siilfurique. II en- 
leva l'excès de clilore an agitant la liqueur avec du mercure, en pesa en- 
suite des parties égales , et  prhcipita l'une par le clilorure barytique et 
l'autre par le iiitrate argenlique. Le prcinier précipite fit connaître 
la quantité de soiifre, et le secoiid la quantiie de chlore q u i ,  par 
I'oxydaiion de l'acide, avait elé, ~raiisformee en acide chlorliydrique : 

3. 
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ce qui fit coiinaitra la quantité d'oxygéne avec laquelle l'acide s'itait 
coinbirié. Après avoir fait la soustraction , il resta 3 S + 5 0. 

Il reste plusieurs .questions A rksoudre sur la forination d e  ce sel. II 

peut résulter de la décomposition mutuelle de 2 atomes de K %, qui 

produisent 1 atome de  K S  et 1 atome de K SS Os. La somme est dans les 
deux cas 2 atomes de potasse; 4 atomes de  soufre et 8 atomes d'oxygène. 
Mais alors quel rBle joue lesoufre? Le sel ne se forme-t-il pas sans ce der- 
nier quandon abaudonneladissoluiion a elle-même? ou bien est ce qu'une 
influence catalytique du soufie est nécessaire pourprodiiire cc changement? 

D'autres questions théoriques se présentent également: Comment 
doit-on erivisager la composiiion de cet acide? Est-ce e n  iiouvel exemple 
d u  genre dc combiriaison que présentent l'acide mésoxalique , l'acide 
mellitiqiie et  I'acide croconiqiie , qui se forment au moycn de  plusieurs 
atomes de  carbone dans chaqiie atome d'acide, par conséquent une imi- 
tation inorganique d'an mode de combinaison organique? ou bien est-ce 

u n  acide snlfuriqiie copulé d m  lequel la copule est 1 atome de S ,  
comme dans I'acide sulfo-benzoïque et dans l'acide nitro-cinnamiqiie , 
où des oxydes organiques à 2 atomes d'oxygène s m t  copulés avec de 
I'acide sulfurique on de  l'acide nitrique? Enfin, quel est l'acide que 
RI. Persoa a décrit , qu'il précipite par un sel plombique, et  qu'il isole 
par l'hydroghne sulfure? II n'a pas fait connaitre la préparation de cet 
hyposulfite. Était-ce de l'acide hypusulfurcux ou bien une autre modi- 
fication isomère de celui qui vient de nous occuper ? Quelle règle de no- 
menclature devra-t-on suivre quand oii voudra donner un nom à cet 
acide ? 

SÉPARER L'ACIDE NITREUX DE L'ACIDE SULFURIQUE. - M. Pelouze (1 )  
a appliqué la propriété des-oxydes du nitrogéne citée plus haut de se dé- 
composer en présence de l'ammoniaque, pour enlever le sulfate d'oxyde 
nitrique que renferuîe l'acide sulfurique du commerce. On n'a qu'a ajou- 
ter une t&-petite quantité de sulfate aminonique, 2 à 3 millihnes du 
poids de l'acide suIlisent, et chauffer à +  160°. I l  se dégage du nitro- 
gène, e t  il ne reste qu'me fort petite quantité de sel ammoniac dans la 
liqueur. II recommande aux fabriques d'acide sulluiique de faire usage 
de  ce moyen de purification , qui leur serait d'ailleurs d'un grand a\.an- 
tage en prévenant l'oxyda~ion des cliautlières de p!omb et de plaiinc. 
L'acide peut servir sans incorivénient à dissoudre l'indigo et a la purifi- 
cation des liiiiles, opérations pour lesqueiles l'acide qui renferme dcs 
oxydee ou des acides du nitrogène cst moins avantageux. 

PHOSPHORE.- LE RÉDUIRE A L'ÉTAT PULVERULEYT.- M. Ba?llger (2) 

(1) Aiin. de Cli. et dePliys., n, 52. 
(2) Neue Beitræge zur Chemie und Physik, von R. Bœllyer, p. 127. 
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a iiidiqii8 il y a quelque temps que la meilleure maniore de réduire le 
phosphore en poudre fine est d'agiter le [~hospliore fondu avec de I'u- 
rine fraîche et chaude. Des ex[iériences subséquentes loi ont appris que 
cette propriété appartient à l'urée. Une dissolution de cette dernière 
possède cette propriété à un haut degré. Quaiid il s'agit par conséquent 
de réduire du phosphore en poudre fine pour l'employer comme reméde, 
on peut se servir d'urée purifiée, qui est un moyen d'éviter l'emploi de 
l'urine, qui répugne. 

ROACTIF POUR L'ACIDE PEOSPHOREUX. - M. L'Qhler ( l )  a remarqué 
que l'acide phosphoreux réduit l'acide sulfureux à une douce chaleur avec 
une grande facilité. 11 se précipite du soufre et il se forme de I'acide 
phosphorique. On est quelquefois dans le cas de s'assurer si l'acide phos- 
phorique renferme de I'acide phosphoreux. Dans ce but, on n'a qu'à 
ajouter une dissolution d'acide sulfureux dans l'eau et chauffer modéré- 
ment : la présence de l'acide phosphoreux rie tarde i ~ a s  a étre décelée 
par le coufre qui se sépare. Si l'acide phosphorique renferme de I'acide 
orsénieux ou de I'acide arsénique , il se forme du sulfure d'arsenic, et le 
précipité devicnt jaune. 

CHLORE. - D~TONATION'D'UN MGLANGE DE CHLORE ET D'HYDRO- 

GÈAE OU DE GAZ OLEFIAST. - RI. Battyer (2) a montre que, lorsqu'on 
introduit une feuille d'or battu dans un mélange formé de volumes égaux 
rie chlore et d'hydrogène coutenu dans une cloche renversée sur une dis- 
solution concentrée de sel marin, le gaz s'enflamme avec explosion. L'or 
baltu devient incandescent, comme on sait, quand on le plonge dans une 
atmosphère de chlore, et il allume le mélange. 

Lonqu'on introduit dans un mélange de 2 parties de gaz olefiant et 
i partie de chlore, avant qu'ils aient commencé à se condenser, une 
feuille d'or battu enroulée autour d'un fil de cuivre, il u'y a pas d'ex- 
plosion, niais le chlore se combine avec I'hydrogéne et donne naissance 
à du gaz acide chlorhydrique dans le nidange, tandis qu'il se forme 
d'épais riiiages de charbon autour de la feuille d'or, qui est en faible 
ignition. 

CHLORE. - M. Millon (3) a communir~ué les résultats de quelques 
expériences sur les combinaisons oxydces du chlore, auxquels on ne 
pourra attribuer pleine coufiance qii'aprhs que les essais sur lesquels ils 
sont fondés auront et6 publies. Je vais, en attendant, les retracer ici. 

L'oxyde du chlore, zl, est liquide au-dessous de + 200. Il est com- 
posé d'une manière analogue a I'acide que quelques chimistes appellent 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., sxuix, 253. 
(2) Ibid., 169. 
(3) Journ. für pr. Chcmle, irm, 295. 
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acide hyponitrique H + .g2, par conséquent de &l + 212, et doit ètre 
appelé acide kypochloriqtle; quand on le combine avec la potasse, il se 

décompose de manière à former 1 at. de chlorite potassique, K 61, et 

1 at. de chlorate potassique, k 81. L'acide ehlorcux existe donc réelle- 
nient et donne des sels particuliers et stables (relte circonstance est 
connue depuis long-temps, quoiqu'elle n'ait pas été admise par un grand 
nombre de chimistes francais). L'acide chlorhydrique et le ch1orat.e 
potassique produisent un gaz mélange d'oxyde chlorique et d'une forte 
proportion de chlore libre. L'acide hypochloreux est un suroxyde et non 
un acide (cependant un suroxyde qui se combine avec des hases et qui 
produit des sels est bien un acide, car il possède le caractère principal 
dcs acides.) 

COMBINAISOSS DU CHLORE AVEC LE SOUFRE. -M. Marchand (1) a 
publié une recherche très-intéressante sur plusieurs combinaisons du 
soufre avec le chlore, et a ainsi éclairci un sujet qui n'était qu'à moilié 
connu. 

1 0  Chlorure sulfurique. Ce compose s'obtient en faisant passer un 
courant de chlore daris un excès de fleurs de soufre sèches, distillant le 
produit et recueillant séparément ce qui passe avant que le point d'éliiil- 
lition soit fixe. Ce qui vient après cette époque est le chlorure. Il est 
d'un jaune d'ambre foncé; sa pesanteur spécifique est 1,6S6, il bout a 
+- i390, et contient 47,61 de soufre sur 52,59 de chlore = S W l .  Son 
poids atomique est Y44,98; la densité de sa vapeur est 4 7 7  d'aprés I'ex- 
périence et 4,77 d'après le calciil. Ainsi 1 vol. de gaz de soufre et 1 vol. 
de gaz de chlore se sont condensés en 1 vol. de chlorure sulfurique 
gazeux. 

20 Le chloride sulfuriqlte se prépare en satnrant le précédent avec 
du chlore, opération pendant laquelle il se dépose des parties solides 
contre les parois. La saturatioii n'est compléle qu'après un temps consi- 
dérablc, et le vo'ume augmente fortement. C'est 1111 liqiiide rouge dont 
la pesantenr spécifique est 1,625. Il a peu de stabilité; lorsque les 
rayons directs du soleil rencoritrent iin flacon fermé qui en renferme, ils 
le décornposcnt avec violence et le flacon est fracasse. II entre en ébulli- 
tion à 500; cette ebullition est cependant en grande partie engendrée 
par le chlore qui s'échappe. On peut le distillcr à 640 dans uiie alino- 
sphère de chlore. II se compose de 31,a dc soufre et 6S,S de chlore= 
S €3 ; soli poids atorniqiie est 645,s. La densité de sa vapeur est 5,S6 
d'après i'expérieiice; le calcul coiiduit à 3,549 en supposaiit que 1 vol. 
de vapeur de soufre et 2 vol. de gaz chlore SC soient coiidensés eii 

(1) Joiirn. für pr. Clleinie, sxu, 507. 
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'd vol. de chloride sulfurique. Le résultat de l'expérience ne peut pas pré. 
senter une concordance parfaite avec Ir. calcul, parce que le chloride se 
décompose avec trop de facilite par la chaleur. Lorsqu'on refroidit le 
chloride pendant la fin de la saturation avec le chlore, il en cristallise 
une partie qui, d'après L'analyse, est la mème combinaison. 

Bo Sesquichlorure sulfurique. Pour se procurer cette combinaison, 
on soumet la précédente à des distillations réitérées jusqu'à ce qu'enfin 
elle ne dégage plus de chlore. Elle bout alore h + 780, et renferme 37,73 
de soufre et 62.27 de chlore. D'après cela elle serait composee de Sa Cl3, 
c'est-à-dire de 9 at. de soufre et de i 41% at. double de chlore, ce qui 
prouve évidemment qu'elle est une combinaison du chlorure et du chlo- 
ride = S -6-1 f 9 S -6-1. 

40 Le surchlorure, S 4 9 ,  qui est proportionnel a l'acide sulfureux, 
a déjà eté rencontre par M. H. Aose dans des combiiiaisons avec des 
sulfures métalliques. 

50 Le surcliloride, S Gis, a 6te découvert par RIM. II. Rose et Aegnault 
en combinaison avec l'acide sulfuriqiie. 

ACIDE CHLORHYDRIQUE. - M. Gregory ( 2 )  recommande la méthode 
suivante pour se proclirer facilement et d'une manière certaine de I'a- 
cide chlorhydrique parfaitement pur, réactif dont la pureté absolue est 
d'une graiide importance daiis les recherches analytiques. On introduit 
daiis un Iialloti de verre i col étroit, tel qu'lin flacon floreiitiri, 4 onces 
de sel marin purifie; l'on verse par-dessus Ei onces d'acide sulfurique de 
1,6U à 1,6J, et on ferme le flacon au moyen d'un bouchon qui donne 
passage h riil tube courbé en syphon, dans lequel on a soiimé une boule 
un peu au-dessous du coudc de la branche la plus longue, qui entre dans 
un flacon contenant 2 oiices d'eau distillée, mais qui ne plonge que d'un 
chcveii au-dessous de la surface de I'eau du flacoii. Cela pose, on chauffe 
peu à peu le Hacon au bain de sable jusqu'à l'ébullition. Si,  par suite 
d'uii refroidiisemeiit accidentel, i l  y avait une résorptioii, la boule de 
la longue branclie recueillerait tour ce qui remonterait par le tiibe, jusqu'à 
ce que I:I wrface dc l'eau se trouvât ètre plus basse que l'ouverture de ce 
dei~iiier, ce qui permettrai, à l'air d'entrer et éviterait l'emploi d'un tube 
de siweié particulier. 0 1 1  iiiaiiiticiit I'eau du flacon condensateur à qirelques 
degrés ail-dessus du point rie coiigclation de I'eau, et l'on obtient ainsi en 
peu de temps de I'acidechloi.liydrirluc fumant, entièrement saturé,doiit la 
pesaiiteiirspici~ique est i ,20 à i , z i ;  onseprocure ensuite un acide moins 
fort en rempla(ant le flacon par uii ;iutre flacon contenant égaleirieiit 2 un- 
ces d'caii qiii se transforin~nt dans une Iieiire en 3 oiices d'acide çhlor- 
hydrùliie de 1,i:). Peni1,iiit la dcrnière partie de I'opéiatiori, il p m e  un 
paii d'eau ti la ili:tilldtion ; d05 lois clle cst terininée, Iii inacsc ne pro- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 ÇlIIN16 IhOBUANIQUE. 

duit plus d'acide chlorhydrique, et rctient I'acide arsénieua et  L'oxyde 
starinique que l'acide sulfurique pouvait coiitenir. 

BROME.- On avait prétendu que le brome nc possédait pas, ainsi 
que le chlore, la propricté de décomposer I'eau quand ou fait passer son 
gaz inele avec de la sapeur d'eau au travers cl'un tcibe chauffé au rouge. 

M. Bourson (1) a montré que le brome décompose !'eau de la même 
manière et donuc naissance à de I'acide bromhydrique et de l'oxygène. 
Cependant e n  employant un excos de  vapeur d'eau, il obtint un gaz qui 
répandait une odeur d'oignon, qui était insoluble dans l'eau et I'hydrate 
potassique, qui brûlait avec une flamme purpurine, et dont il ne put 
déterminer lanature plus exactement. II n'&ait pas dii a la présence de 
matières étrangères renfermant du charbon. 

ACIDE BROMIQUE. - M. Rarnmelsberg (2) a étiidib l'acide bromique 
et  les bromates. I l  commence par remarquer que la meilleure méthode, 
qui est en  mémc temps la senle qu'on puisse employer pour préparer 
l'acide bromique l i l~re,  est celle de M. Balard, qui consiste A de'compo- 
ser le bromate barytique par l'acide sulfurique; celte décomposition est 
lente et  nécessite le concours de la chaleur.: et quand meme on fait réa- 
gir des équivalents exacts du sel barytique e t  d'acide sulfurique, la 
décomposition n'est pas complète; il faiit précipiter I'acide sulfurique, 
en ajoutant avec précaution de  l'eau de  baryte, ct décomposer le bro- 
mate barytique qui reste par une nouvelle portion d'acide sulfurique; 
on traite ensuite par du carbonate calcique pour enlever L'acide sulfu- 
rique. Le sulfate calcique se  dépose dans le bromate calciqne par l'éva- 
poration, et  l'on pent réobtenir du bromate potassique en précipilant par 
le carbonate potassique. 

Il n'a pas été possihle de  dtkouvrir trace d'acide hypobromeiir dans 
les combinaisons dcs bases avec le brome, n i  de produire de I'hypeibro- 
mate potassique cn cha~iffant du bromate potassique. Le broinate potas- 
sique fond au premier momeut, et donne naissance à un hible d c g a p -  
ment d'onyg&ne qui bientbt devient d'une violence analogue à une 
explosion, et  qui est accompagné de lumière; il ne reste ensuite que du  
bromure potassiquc solide qui ne renferme plus d'oxygène. Le bioinate 
potassique, sans le concoiirs d'un corps étranger, présente donc le même 
phénomène que le chloia!e potassique miilangé avec de l'oxyde manga- 
nique ou de l'oxyde cuivriiloc. II resterait ;l examiner ce qui se formerait 
ii une température qui rie serait pas asscz élevée pour déterminer le 
phénomène lumineux, cn supposant qu'une décoinposition lente pût 
avoir lieu. L'acide bromique n'a pu être amené à un dcgrc d'oxyda- 
tion supérieur ni par le chlore, ni par l'acide chlorique, ni par i'a$le 
Iiyperiodique, iii par l'acide hyperinangniiiqiir. 

(1) L'Institut, nV17, p. 636. 
(2) Pogg. Ann., Lrr, 79. 
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ACIDE BROMHYDRIQUE.- L'article sur l'acide bronihydrirpe et l'acide 
iodliydrique qui se trouve dans le Rapport précédent, page 32, contient 
deux fautes. L'autcur n'est point M. Groue, mais M.  louer. Il  a fait 
observer (i) plus tard quc son mémoire n'avait pas été rédige correcte- 
ment par l'Association scientifique britannique. On doit eiiiployer une 
dissolulion de I~romure barytique qu'on distille avec de l'acide suliuri- 
que étendu préalablement de son poids d'eau. L'opération marclie très- 
bien avec l'acide bromhydrique ; mais il n'en est pas de mème de l'iodure 
barytique, qu'on a de la peine a se procurer entièrement exempt de car- 
bonate barytique, produitpar I'acide carbonique de l'air, et d'iodide bary- 
tique qui se forme simultanéinent. 

ACIDE IODIQUE. -M. B O U T S O ~  (2) a trouvé que la méthode la plus 
simple pour préparer l'acide iodique consiste a traiter l'iode B une douce 
chaleur par de I'acide nitrique de 1,52, qui ne renferme qu'un atome 
d'eau. L'iode s'oxyde sans qil'il s'en échappe la moindre parcelle; on 
chasse l'excès d'acide nitrique par l'évaporation, on dissout le résidu 
dans la plus petite quantité d'eau possible, l'on évapore ct l'on fait cris- 
talliser A un endroit chaud. 
CARBONE ; SON POIDS ATONIQUE. - AUX mémoires sur le poids ato- 

mique du cnrhone (3), dont j'ai rendu compte dans le Rapport precé- 
dent, je dois ajouter les suivants : 

M. le baron Wr-ede a déterminé, ainsi qu'il a été dit, la pesanteur 
spécifique de l'oxygène, celle de l'acide rarbonique et celle de l'oxyde 
carbonique. La pesanteur spécifique du gaz acide carbonique s'exprime 
par la form~ile 

i + 0,0019. p. 
1,5201 

i + at. 

dans laqiielle la parentliese représente le changement que la pesanteur 
specifiiliie éprouve pais lin changement de pression. La pesanreur spéci- 
fique dc l'iiçide ciirboriiqi~e est 0,96779. Par la coinpaiaisori de ces 
pcsantcurs spéciriqiies oii obtient pour le poids atomique du car- 
boiie : 

Acide carbonique avec oxyde carbonique donue. . . 75,22 - avec oxygkne donne. . . . . . 75,06 
Oxyde carbonique avec oxygt'ne donne. . . . . . 73,12 

ilIoyenne. . . . 73,13 
Ces calculs ont étc effcetues en se servant du coefficient de dilatation 

(1) L. and E. Phil. Mag., xrr, 92, 
(2) L'Institut, n"l6, p. 415. 
(3) Les expériences de MM. Dumas et Sias9 ont Cl6 reproduites in erteriso dan8 

les Aiin. de Chimie et de Physique, 3' série, i, 5-59, 
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de Pair de Rudberg. Si d'un autre cbté on emploie dans ces calculs les 
coelficients de dilatation différents de l'acide carboiiique etde I'air, trou- 
vés par RIM. Magnus et Regnault, on obtient un résultat qui présente 
un accord remarquable avec le précédent. La pesanteur spécifique de 
l'acide carbonique devient alors 

et la comparaison des pesanteurs spécifiques donne les nombres suivants : 
- . . . .  Acide carboniquc avec oxyde carbonique. - 75,i4 - oxygène. . . . . . . . . .  = 75,11 

. . . . . . . . .  Oxyde carbonique avec oxygène. = 75,12 

Moyenne. . . . .  = 75,12 

Si pour le moment on adopte ce nombre pour le poids atomique du 
carbone, il présente au moins l'avantage qu'on peut 6tre parfaitement 
siirqu'il n'a point été arrondi par une opinion préconpe sur la nécessité 
que les poids atomiques doiveut correspoiidre à des multiples entiers du 
poids atomique double ou simple de l'hydrogène. 

Les expériences sur lesquelles MM.  Liebig et RedlsnOacher ont fonde 
lenr détermination du poids atomique du carbone, qu'ils m'avaient eom- 
miiniqriéee dans une lettre et que j'ai insérées rlans le Rapport précédent, 
page 93, ont été piibliées (1). Ils ont pris en considération l'influencl: 
qu'exerce I'air atmosphérique qciand on pèse des corps qui ont des pesan- 
teurs spécifiqiies différentes, et ont raineiié par le calcul toutes leurs 
pesées au vide: de cette inmière ils out obtenu pour le poids atomique du 
carbone 7 5 , ~ 5 4 ,  au lieu de 75,755 qui était .le poids atomique qu'ils 
avaient obtenu avant d'avoir fait cette correction. 

MM. Erdmann (2) et Marchand ont essaye de déterminer le poids 
atomique du carbone par la cornbuslion du diakant et du graphite. Pour 
se mt ttre àI'abii de I'objection qu'on a faite contre I'ernploi del'acide sul- 
furique pour sécher le gaz, dans lequel une petite quantité d'acide s'éva- 
pore, i l s  ont Tait usage de chlorure calcique. Et avant de se servir de ce 
dernier ils l'ont melé avec du sel ammoniac et refondu pour éviter un mé- 
lange de chaux , qui aurait pu absorber de I'acide carhonique. Des expé- 
riences directes out cependant prouve que la chaux n'absorbait pas d'a- 
cide cai~boniqiie et qii'aii contraire elle absorbe l'eau d'une manière com- 
plète, de sorte qu'on peut s'en scrvir avec tuuie confiance dans ce dernier 
I>ui. 11s ont lait neuf combustions de diamant, trois de graphite natif e t  
une de grapliitc artificiel. Voici leurs résultats : 

(1) Anli. der Ciien~. u ~ i d  I'i~arin , X X X V I I ~ ,  113. 

( 2 )  Joiirn. hi. pr. i.lieiiiic, XXI I I ,  15(J. 
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Poids 
employé. 

Diamant. . . . . . . . . . .  7454  1,0867 
74,9S 1,6330 
75,03 0,7510 
O 1,3375 
75,19 0,5062 

Graphile natif. . . . . . . .  73,02 1,5746 
75,03 1,4550 
7Y,i9 1,9040 

Graphite artificiel. . . . . .  71,08 1,6575 

Moyenne. . . . . .  75,0544 

Residu 
non hrùlé. 

0,0009 
0,0023 
0,0010 
0,001s 
0,0010 
0,0370 
0,0075 
0,0105 
0,0084 

Acide 
carbonique. 
3,09875 
5,97945 
2,07490 
4,09659 
9,09467 
5,06367 
5,31175 
6.09505 
6,00384 

Ils adoptent en conséquence le  nombre rond 75,0Q, proposé par MM. 
Dumas et Slass, comme le plus exact; ils ont trouve en outre unnou-  
vel appui pour ce poids atomique dans uiie série de  combustions dont 
voici les résultats. 

Diamant. . . . .  74,91 Graphite natif.. . . .  7 4 9 5  
7499 , 7 4 9 7  

. .  71,00 Graphite artificiel. 7&37 
71,01 74,92 
73,10 75:02 

75,05 

Les diamants qui ont servi dans ces experieiiccs avaient eié poiiés a 
l'el~ullition dans de I'eau rcgale. Le gr;iphiie a etc :oumis à uiie fusion 
avec de  la potasse caustique, puis on l'a fait bouillir dans de l'acide 
chlorhydrique, ensuite dails l'eau régale, et enfin on l'a soumis pendant 
18 heures 8 un courant de chlore eu le cliauffaiit au rouge. 

Qiielques analyses de substances organiques muntrrnt que le nouveau 
poids atomique a peu d'influence sur le iésiiltat d e  1'analy.e lorsqiie le 
carbone lie s'y trouve pas en grande qiianiité, inais I'erreiir est tr&-no- 
table pour I'acide ùenzoïqiie et la nal,htaline, par cxemple, quoique Irs 
formules déduites des précédentes aii;ilyacs soieiit encore cxactvs. 

M. iWrcherlich (i) arrive par le ciilcul au iioinbre 75,1 pour le poids 
atomique du carbone, d'aprcs Panalyse de la iiaphtaliiie. 

ACIDE CARBONIQUE CONDEME. M. Milchel1 (2) a commuiiiqii6 quel- 
ques expériences qu'il a faites sur I'acitle carl~onique condense : A 00 
il fait équilibre à la pressiitri de 36 iitmospli8res, a 80 5 il fait eqiiilibre a 
45 atinosphkres, à 190 à 60 atmosphères, à 300 à 73 atinosphères , ce 
qui s'accorde assez cxactenient avcc Ics doniiécs de 31. Thilurier. (Rapp. 
1836, page 83, Ed. S.) 

(1) Lelirbucli der Cliemie, Iid Auil., i, 138. 
(2) Ann. der (:hein. u. Plinrm., sxxvir, 351.  
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Hliit parties d'acide carboiiiq~ie liquide qiic BI. Mitchell a Fait couler 
par un jet très-mince dans un ballon de verre, lui ont donuc unc partie 
d'acide carbonique solide. 

Ce dernier est une poudre blanche analogue a la magiicsie blanclie; 
elle se pelote par la pression et se réduit à un volume moitié moindre, 
comme la neige. Une quantité d'acide carbouique qui pesait 34s grains 
perdit 3 ou4 grains par minuteet exigea 511eures etdemie pour s 'é~aporer 
cornplétciiient à une température extérieure de 24 ;1230. L'acide carbo- 
nique qui n'a pas été peloté s'évapore plus rapidement. On retarde l'$va- 
poration en L'enveloppant diins du coton. Ali moment où l'acide carbo- 
nique se so!idifie il y a un abaissemeiit de température de- 650. Le plus 
grand froid produit clansun courant d'air de+30o a été de-SOO; et dansle 
vide à la mème iempérature le thermométreest tombé à-930 f pendant 
qo'oii continuait de pomper. Ces nombres s'approchent aussi assez de 
ceux qii'avaieiit trouvés MJI. Thilorier et Peltier. 

Qnaiid on ajoute d e  l'éther, de maniérc que i'acide solide prenne Vas- 
pect de la neige mouillée, le froid produit est encore plusjntense, il at- 
teint -980 j. Pour se procurtr le mélanged'kther qui engendre ce froid, 
il est bon de verscr d'aborcl un peu d'éther dans le ballon, et d'y faire 
couler i'hcide ca:.lmiiqiie liq~iicle ; il s'en condciisc de cette manière da- 
vantage dans l'éther, qnoique le tout ne soit pas de l'acide solide. L'a- 
cidc carbonique se coinbine avcc l'alcool; la teinpératiire peut baisser 
jiisqu'à-Si?, et dans le vide jiisqn'a-9?;o f. 

M. Mitchell a en outre confirmé la propriété de i'acide carbonique li- 
quide, signaléc par 31. Thilorier, de se dilater plus que le gaz acide 
carboniqiie par les variations de température, et  en pariiculier trois fois 
plus qlie le gaz, pour le méme nombre de degrés. Il trouva que son poids 
spCcifiqiieà 0D=0,95, a 60,4=0,8825,a 10°.6=0,8Y5, à 200 3=0,7585. 
fil. Thilorier avait trouve que sa pesanteur specifiqiie à Oo=O,S3 et à + 
240= 0,60, ce qui corrcspond une dilatation quatre fois plus grande 
quc celle de l'acide caiboniqiie gazeiix pour le mème nombre de 
d~gi'Fs. 

II condens~ de i'acide carbonique daus un iube de verre tr6s-épais 
riiupi d'un robinet de métal bien assujetti et enveloppé de neige. Le li- 
quide était incolore et transparent. Dès qu'on ouvrit le robinet i'acide 
entra en ébullition, mais il ne tarda pas à se figer en une masse blanche 
et poreuse par suite du froid engendrk. En plongeant le tube sans l'ou- 
vrir dans un mélange d'éther et d'acide carbonique solide, le liquide se 
solidifia. Les partics qui se solidifièrent les premières gagnèreiit le fond 
dc la partie liquide. La partie solidifiée était une masse blanche mais nul- 
leinent poreuse. 

PRODUCTION DE CHALEUR D I F F ~ R E N T E  PAR LA COMBUSTION DU 

CHARBON A L'BTAT D'ACIDE CARBONIQUE ET A CELUI D'OXYDE CARBO- 
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AIQUE. 31. Ebclmen (i) a calculé d'après les expériences dc Utdong la 
difftirente quantité de chaleur que développe le charbon par sa combus- 
tion en passant à i'ktat d'acide carbonique et à I'état d'oxyde carbonique 
(Rapp. 1839, p. i79, ~ d .  S.). Dulong trouva qu'une quantité decharbon 
correspondaiite à un liire de vapeur de charbon (=i,OiS gramincs) deve- 
loppe par la combustion à l'état d'acide carbonique une quanliié d e  eha- 
leur qu'on peut exprimer en moyenne par le nombre relaiif 7,YaS ; et qne 
denx litres de  gaz oxyde carbonique (qui renferinent un litre de vapeur 
de  charbon) produisent par leur combustion, à I'état d'acide carbonique, 
une quantité de clialeiir qu'on peut cxpiiiner eu moyenne par le nombre 
relatif 6,260. La différence de  ces nombres, l ,59S, enl)riine la quantité 
de  chaleur que dégage un litre dc vapeur de charbon par sa combustion 
à I'état d'oxyde carbonique. Ceci prouve d'une maiiière inaitendue que 
lorsqu'un atome de charbon se combine avec uii atoine d'oxygène il y a 
i ,WS de chaleur produite, et  que lorsqu'un aiomc d'oxyde carlioiiique se 
combine avec encore un atome d'oxygène il y a 6,260 de  chaleur dégagée; 
ce qui est à peu près quatre fois autant. O n  peut tirer de là deus conclii- 
sions importaiitcs pour la coinbustion daiis les hauts-fouineaux. L'une 
cciuskte en ce que l'acide carbonique, qui se produit devant les soume- 
ries, produit uii a1)aissemeot de température daiis les parties supérieures 
du  fourncau en se transformant en gaz oxyde carboniqoc, abaissement 
qui çorrespond à une absorption de 8,351 de chaleur (d'aprcs les nom- 
bres employés plus haut) pour chaque litre d'acide carlioiiique qui se 
transîorme en deux litres d'oxyde carbonique. Cette absorpiioii est cn- 
core plus considérable si l'on ajoute la diffirence de la chaleur laienie. 
L'autre conséquence est qu'il y a de l'avantage i uliliser coinme combus- 
tible l'oxyde carhoriiqne produit de cette inaniére, parce qu'il reste au 
charbon qd i l  renferme les 3 de son pouvoir de  procluirc dc  la chaleur par 
sa combustion à l'état d'acide carbonique. 

ACIDE OXALIQUE. W. Schlesinger (2) a remaiqub que la raison pour 
laqiielle on a souvent de la pei~ie i obtenir de I'acide oxalique incolore au 
moyen de  sucre et d'acide nitrique, consiste en ce que I'on rmploie 
une quanti16 d'acide nitrique trop petite et trop faible, ce qui commii- 
nique i I'acide oxalique un  mélange d e  ces produits acccssoires qui pre- 
cèdent la formation de l'acide oxalique et  qni en se décomposant colorent 
l'acide quand on chasse I'excès d'acide nitrique par la chaleur. I l  a trouve 
que la meilleiire proportion est dc i p. de sucre séchc ii iOOn  snr t p. d'a- 
cidc iiiirique de l,3S. Quand i une doiice clialcur toute rcaciion a cessé, 
on évapore l e  liquide jiisqu'i ce qu'il en rcstc 8 ,  et I'on aliandonne à la 
cristallisation. On obiieril TY i BO p. 100 d'aride oxaiique du sucie cm- 

(1) Pogg. Aiin., ur, 118. 
(2) Ruchncr's Repert., 2 Pi., xzn-, 26. 
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ployé. En évaporant l'eau-mkre arr bain-ni;irie on chasse l'excès d'acide 
nitrique sans d&truire l'acide oxalique. 

D'après les renseignements de M. $chlesinger, on devrait toujours eu- 
blimer l'acide oxalique effleuré pour dire sûr de sa parfaile pureté ; op&- 
ration qui s'effectue très-bien dans un ballon qu'on chaulie au bain 
d'huile. L'acide sublime à 1850-1630 sans se décomposer. A 170oon aper- 
çoit des produits de décomposition. L'acide entre en ébullition à 9160 , 
son atome d'eau s'échappe siibiiement h 2220, et a 2270 subliment de 
grandes et belles aiguilles qui foiirieut d 2320 en se décomposant. I l  est 
grand dommage que M. Sclilasinger ait negligé d'examiner la nature de 
ces cristaux ; on peut assez naturellement les envisager comme de l'acide 
oxalique anhydre; cependant ce dernier est inconnu jüsqu'à présent. Je 
ferai du reste remarquer qiie ces donnees diffèrent considérablement des 
données plus ancieenes sur les pliénomènes que présente I'aeide exalique 
B la température de la siiblimation, ce qui tient probablement é ce que 
dans les anciennes expériences on avait peut-étre employé de l'acide oxa- 
lique qui renfermait encore l'eau de cristallisaiion, ou bien une chaleur 
trop élevée. 

M .  Schlesiager observe en outre qu'on ne peut jamais étre sûr d'ob- 
tenir de l'acide oxalique parfaitetnelit exempt de potasse, quand on le 
prépare au moyen de I'oxalaie plombique et d'liydrogène sulfuré. II faut 
égalernent le sublimer, ct il faut avoir soin de inaintenir la températ~ire 
autant que possible à ifj00, parce qu'à 1570 il se dégage déjà de l'acide 
carhoiiique et de l'oxyde carbonique. Oo obtient un résidu qui contient 
de la potasse et qui peut monter à 2 p. 400 de carbonate potassique, quel- 
que soit le soin qii'oti ait apporté à la préparation de l'acide. 

Cctte circonstance mlrite one séricuse attention, surtout lorsque 
l'acide est desiine à des aiialyws minérales où, après la précipitation 
par l'acide oxalique, on a encore un alcali à déterminer. 

ACIDE OXAMIQUE. - M. Balard (1) a décrit un acide nouveau qu'il a 
appelé acide osamique. On le prépare en chauffant du bioxalate ammo- 
iiicjue dans un bain d'huile à 2200 ou 2300 jusqu'à ce qu'il commence ii 
jaunir. I l  s'échappe de l'oxyde carbonique et de l'acide carbonique, 
ce dernier en pliis grande proportion, un p u  d'oxamidc sublimé et 
une quantité notable d'acide formique se condense dans le récipient. 
11 est bon de temps en teml~s d'agiter la masse pour qu'elle s'échauffe 
également partout, jusqu'à ce qu'elle entre en demi-fusion, ou elle 
se bouranulle beaueoup et se mèle d'elle-mèine. Lorsqu'on chauffe 
trop, l'acide se ddcompose, et l'on obtient un residu qui, suivant la 
durée de l'opération, est orange ou rouge, et qui finit lui-même par 
se détruire. C'est une matière amère qui dégage du carbonate ammo- 

(1) Comptes-rendus, 1841,9" sem., p. 373. 
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nique et du eyaiiiire ammonique pendant sa formation, et qui, du reste, 
n'a pas été examinée. 

Quand l'opération a été bien ménagée , on obtient une masse poreuse 
et légère qui a une couleur faiblement jaunàtre. L'eau froide en extrait 
l'acide oxamique, et laisse la matière colorante. L'acide peut renfermer 
un peu d'acide oxalique dont on le delivre en le satiirant avec de i'am- 
moniaque et précipitant par un sel harytique ou calcique, qiii produit un 
précipitk cristallin qu'on redissout dans l'eau houillünte. L'oxalate bary- 
tique ou calcique ne se dissout pas; on filtre la liqueur bouillante et i'on 
obtient par le refroidissement I'oxamate de la base employée. Si les sels 
sont colores, on peut facilement les décolorer par le charbon. 

Cet acide se compose, d'après les analyses de ses sels, de carbone, hy- 
droghe, nitrogene et oxygène. 

Trouve. AtOmes. calcul& 
Carbone. . . . 29'9 4 29,9 
Hydrogène. . . 2,s 4 9,s 

Nitrogène. . . . 17'4 2 17,4 
Oxygène. . . . 49,9 LI 50,2 

Lorsqu'on traite le sel brytique A froid p r  la quantité d'acide sul- 
furique nécessaire, on obtient une dissolution de l'acide dans l'eau, dans 
laquelle il se dépose sous forme pulvérulente par l'évaporation spon- 
tanée. On peut encore I'obtenir en traitant une dissolution chaode e t  
saturée d'oxamate ammonicliie par une quantité convenal)le d'acide sul- 
furique et refroidissant subitement; l'acide se sdpare sous forme d'une 
poudre très-peu soli~ble dans I'eaufroide. Sa dissolution dans I'alcool 
anhydre le livre aprks l'évaporation sous forme d'une poudre grossière. 
Cette poudre a été soun~ise à l'analyse et  a conduit à la formule C W  

N206, c7est:àdire C4HAN2O5 + &, qui représente l'acide oxamiqiie hy- 
draté, dont la composition est telle qu'en ajoutant 1 atonie d'eau il  en 
résulte du bioxalate ammonique. L'acide reprend cet atome d'eau en en- 
tier par l'ebullitiou, et méine a une température infhrieure ; ce qiii fait 
qu'on ne peut l'évaporer à l'aide de la chaleur, ni le à chaiid des 
bases avec lesquelles il est combiné. Lorsqu'on traite un oxamatc à cliaiid 
par de i'hydrate potassique, il se dégage de i'arnmoniaque et il ce re- 
forme de l'acide oxalique. 

L'oxamate argentique s'obtient sous forme d'lin précipité gélaiineux 
qui ne tarde pas à devenir opaqrie; si l'on chauffe le liquide, i l  se redis- 
sout et se dépose ensuite en aiguilles cristallines déliées et blanches, 
qiii s'altèrent avec la plus grande rapidité à la lumière. A I s O o  I'ar- 
gent se réduit, mais il ne se forme pas d'eau. M. Bakurd extrait l'acide, 
en faisant passer un cowant d'acide drlwhydrique siir ces aiguilles por- 
tées à une douce chaleur. 
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La masse s'échauffe lorieinent, de sorte qu'on doit refroidir a I'exté- 
rieur. On'chasse l'excès d'acide chlorhydrique par un courant d'air sec. 
On peut ensuite séparer l'acide du chlorure argemiquc au moyen de l'eau, 
ou mieux avec de l'alcool. 

M. B a h d a  inoiilré quel'oxaméthane est la combinaison éthylique. de 
cet acide ; il en sera question en temps et  lieu. 11 remarque en outre que 
ce nouvel acide est isomère avec I'alloxane. Si on ajoute à sa composi- 
tion deus atomes de chacun de ses éléments, on obtient de l'acide oxa- 
lurique. 

M. Bulardn'a émis aucune opinion sur la manière donton doit envi- 
sager la constitution de cet acide. Mais il est évident, d'après tout ce qui 
a été dit, tant sur sa préparation que sur sa liaison avec les cornbinai- 
sons connues, l'oxaméthane et l'oxamé~hylane, qu'elle s'exprime par la 

formule ~ W I I Z + ~ ,  c'est-à-dire que cet acide est yn acide oxalique co- 
pulé, dont la copule est l'oxamide. Les altérations qu'il éprouve par 
l'eau et les réactifs, avec le concours de la chaleur, sont les inémes que 
celles de sa copule, l'oxamide , quise transforme dans les mêmes circon- 
stances en acide oxalique et ammoniaque. L'explication de sa formation 
est simplement que l'oxyde aminonique produit avec un des atomes d'a- 
cide oxalique de i'oxamide, qui se combine avec l'autre aloine cle i'acide. 
CYAKOGENE. -AUX preuves citées dans le Rapport précèdent, p. 43, 

sur la combinaison qui s'opère eiitre le iiitrogène et le charbon à une 
liante température, pour former du cyanogène, fajouterai la suivante : 
M. Langlois (1) fait passer un courant de. gaz ammoniac sec au travers 
d'un tube de porcelaine rempli de charbon et incandescent, qui aboutit 
dans uii ballon tubulé refroidi arlificiellemen~, et dont la tubulure com- 
munique par 1111 tube à un gazomètre. Il se dépose une abondance de 
cristaux de cyanure aminonique dans le ballon, et le gaz recueilli est de 
l'hydrogéne pur. La décomposition qui s'opère est tout à fait simple : 
deux atomes doubles de gaz amriioiiiac se combinent avec deux atomes 
de charbon, en abaiidoiinant deux atomes doubles d'hydrogène ; 2 WB3 
donnent naissance à Nah+&?$ et à 2-E. On ohiient une telle abon- 
dance de cyanure ainmonique qu'on peut envisager cette méthode de 
pr6parer ce sel peu stable coinine la plus avantageuse. 
CYANOGÈSE ET HYDROGÈSE SUL FUR^. - On sait que le cyaiiogene 

forme deux coml)inaisoiis avec l'hydrogène sulfuré. La premicre, décou- 
verte par RI. Gay-Lussac, est jaune ; la scconde, dccouverte par M. Wah- 
ttr, est cristallisée et d'un ])tau rouge. M. ?'czlckcl(2) n étudié ces coin- 
posés, dansle Iabora!oiie de M. Waliler. Pour les prcparcr on fait passer 
siinultanéineiit les dciix gaz daus de I';ilcool (ou dans d c  l'eaii, cc qui ncaii- 

(1) Aiin. de Cliim. et de Pliys., r, 117. 
(2J Anil. der Clirm. iind Pliarm., XXKIIII, Sri4. 
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moins est moins avantageux). L'alcool les dissout et opère leur combi- 
~iaison. Si le cyanogène domine, on obtientla coin1)inaison jaune ; si c'est 
l'hydrogène sulîuré qui domine, il se forme la rouge. Cependant c'est 
toujours la jaune qui se forme la première et qui devient rouge en ab- 
sorbant une plus grande quantité d'liydrogène sulfuré. Aussi, quand on 
veut préparer la combinaison rouge, faut-il, aprbs que le courant de cya- 
nogène est arrêlé, laisser continuer encore pendant quelque temps le 
courant d'hydrogène sulfuré, jusqu'à ce qu'elle en soit entièrement sa- 
turée. La combinaisoii jaune est soluble ddns l'alcool, qui la dspose par 
l'évaporation en cristaux fibreux; et la rouge se dépose ensuite en petits 
cristaux qu'on doit purifier par la cristallisation dans l'alcool, pour leur 
enlever le sulfure éthylique qu'ils entrainent. 

La combinaison rouge a donne à l'analyse : 
TPOUYB. Atomes. calcule. 

Carbone. . . . .  20,366 2 20,19 
Nitrogène. . . .  23,243 2 23,gS 
Hydrogène. . .  3,479 4 3,aO 
Soufre. . . . . .  53,322 2 a3,18 

Pour en déterminer le poids atomique il l'a dissolite dans de I'alcool 
froid et précipitée par l'acétate plornbique , en ayant soin de ne pas ajou- 
ter un excès de ce dernier. II se forme un précipité d'on beau jaune qu'on 
lave et qu'on sèche dans le vide sur de l'acide sulfurique. 

L'analyse de ce précipité a donné : 
Trouve. Atomes. calcul6. 

Carbone. . . . .  7,26 7,53 2 7'49 
R'itrogène . . . .  S,4i 7 2 8,64 
Hydrogène. . .  0,72 0,74 2 O,G1 
Soufre. . . . . .  - - 2 19,73 
Plonlb.. . . . .  64,24 - 1 63,53 

Cette combinaison , dans laquelle un atome double d'liydrogène a Bté 
remplacd par un atome de plomb, prouve que ce corps est un sulfide 
composa de GWHS+HS où H S  pcut être remplacé par des sulfures 
métalliques, tels que Pb S , dans l'analyse que nous venons de citer, 
tout comme l'eau des acides hydratés pcut Ctre remplacée par des oxy- 
bases. 

Le ra-icnl de ce corps est composd cle la mème maniére que celui de 
l'acide cyanurique, quoique ce dcrnicr paraisse en différer par les nom- 
bres impairs de sa farrnule (C3N'II3O3) ; il est possible cependant qu'une 
nouvelle recherche sur la nature clcs degrés d'oxydation de cet acide 
fasse disparailre ces noinbres impairs. Si, par exemple, le cyanuraie po- 

tassique btait 2 k + 3 GXB02, cc sulfidc correçpoiidrait à tin degré 
(l'oxydation inkiiciir du radical ryaiiiiiiqiic , degré cl'orydation qii'on 

4 
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parviendra peut-8tre plus tard à préparer. Le poids atomique du sulfide 
cyanurique est 543,76, et celui de la combinaison avec l'hydrogène sul- 
fure est 757,4 (d'après l'ancien poids atomique du carbone). 

La combinaison de ces sulfides avec les sulfures alcalins est peu stable ; 
la combinaison potassique se forme quand ou dissout le corps rouge dans 
une dissolution concentrée d'hydrate potassique. M. YœlckeE n'a pas 
essaye de l'obtenir soue fornie snlide , en évaporaiit dans le vide la disso- 
lution saturée de sulfide. En faisant bouillir la dissolution avec un excès 
d'hydrate potassique , il s'opère une mutation dans les éléments du ra- 
dical cyanurique, dont il résulte d a  cyanure potassique , du sulfocyanure 
potassique et du sulfure potassique dans le liquide, en vertu de l'oxyda- 
tion de l'hydrogéne du radical cyanurique aux dépens de l'oxygène de 
la potasse. Si l'on étend la dissolution avant de la faire bouillir, la muta- 
tion est encore plus considérable; un atome du sulfosel produit avec 
2 atomes d'hydrate potassique 2 atomes de sulfure potassique, un atome 
d'oxalat eotassiqu e, un atome double d'ammoniaque et un atomed'eau . 
M. ~ œ l c k e l  le compare pour cette raison à de l'oxamide dans laquelle 
l'oxygène est remplace par du soufre. Cette comparaison est juste relati- 
vement au nombre des atomes, mais elle ne l'est pas relativement aux 
propriétés, car dans l'oxamide un atome d'eau ne peut pas être remplacé 
par un atome d'oxyde plombique ou de potasse. 

Avec le sulfide potassique il donne par l'ébullition du sulfure ammo- 
nique et la substance brune ordinaire qui se sépare de l'acide cyanhy- 
drique et du cyanure ammonicpe. Le gaz ammoniac et l'ammoniaque ii- 
quide sont sans action. Le clilore n'agit pas a froid sur le corps rouge, 
mais à chaud il se forme du chlorure sulfuriqrie. L'acide chlorhydrique ne 
l'attaque pas, même a la température de I n o o ;  mais quand on la 
fait bouillir avec de l'acide chlorhydrique étendu, il se forme du sel animo- 
niac, de l'acide oxalique et de l'hydrogéne sulfuré. Il est inaltérable par 
Facide sulfureux ainsi que par l'oxyde rnercurique et l'ébullition. 

On n'a pas pu se procurer la combinaison jaune à un degré de pureté 
suffisant pour en faire l'analyse. Elle s'althre si riipidement par l'évapo- 
ration de l'alcool, soit spontanée, soit accélérée par la chaleur, qu'on 
n'a pu en obtenir qu'une très-petite quantité non décomposée, et qui 
était mélangée avec un corps sulfure brun. Elle se comporte avec la po- 
tasse caustique comme la combinaison rouge ; avec une dissolution d'ar- 
gent elle donne du sulfure argentique et du gaz cyanogéne. Sa dissolu- 
tion n'est précipitée ni par l'acétate plombique ni méine par le sous-acé- 
tate. Elle donne avec l'acétate cuivrique un précipite jaune-bruniltre qui 
se décompose rapidement. II n'a méme pas été possible d'essayer d'en 
faire l'analyse. On peut néanmoins déterminer sa composition avec assez 
de certitude d'aprés les donndes de M. Gay-Lussac , d'après lesquelles 
elle rksulte de la combinaison de 2 volumes de cyanogène et 3 volumes 
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d'liydrogène sulliii.é,ce qui doniieC4Nh HESJZZ (42 & H + S) +H S, 
c'est-à dire 2 atomes desulfide cyanuiiqne et 1 atomede sulfidehydrique. 
M. VœIckel fait remarquer en outre qpe si l'on double son poids ato- 

miqueelle peiit représenter de I'allantoine dans laquelle les atomesd'oxy- 
ghie sont échangés contre un nombre égal d'atomes de soufre. 

PARACYANOGÈNE. - 81. L M .  Brown (1) a proposé la méthode sui- 
varrte comme un moyen siir de préparer le paracyanogène. On se pro- 
cure un tube de fer forgé de 6 à 7 pouces de long sur 1 112 de large, 
fcrnié a une extrémité, et dont l'autre extrémité peut étre bouchée 
hermctiqucment au moyen d'un bouchon en fer vissé et percé d'un 
trou d'une ligne et demie de diamètre , qri'on remplit de gypse qu'on 
fait sécher. On remplit le tube de cyanure mercurique, l'on visse le bou- 
chou, el on le chauffe eusuile dans des charlions jusqu'au rouge a peine 
obscur. Le boucl~on de gypse perd peu à peu son eau et devient poreux. 
Le cyanure se décompose ainsi soiis une pression élevée ; le cyanogène 
se timsfornie en paracyanogène, qui n'est autre chose qu'une modifica- 
tion isomère fixe du cyanogène, et la vapeur de mercure s'écliappe au 
travers des pores du gypse; qiiand celle-ci a cessé de se &gager, on 
retire le tubc du feu et on le laisse refroidir. On recueille le paracyano- 
gène après le refroidissement avec la barlie d'une plume ou une baleine, 
en ayant soin de  ne pas détacher des parcelles de fer. 

C'est de ce paracyanogène que M. Brown a dit qu'il se transformait 
pen à peu en silicium en dégageant du nitrogène lorsqii'on le chaufie 
fortement en vase clos, ou on laisse cependant une faible ouverture pour 
donner passageau gaz qui se dégage : par exemple, dans une petite boule 
de verre dont le tube, o ~ i  on l'a soufflée, est étiré en pointe capillaire 
qu'on laisse ouverte, ou bien dans un creuset de porcelaine avec son cou- 
vercle, renferme dans un plus grand creuset tout entoure de gypse séché 
prdalablement, et @on expose ensuite à une chaleur rouge-blanc. 

Je n'entrerai pas dans de plus amples détails sur ses expériences, n i  
sur le silicium obtenu; en lisant son mémoire on ne comprend pas 
quelles sont les eirconsiances qui peuvent avoir provoqué une erreur 
aussi remarquable et qui nous reporte ail temps des alchimistes ; car il 
ajoute en outre qoe, lorsgu'on opixe la transformation dans un vase de 
fer, il se produit aussi, outre le siliciiire de fer, du rhodium. 

Les dvniiées de RI. Brown ont été examinkes par M. Tilley et 
n l M .  Brett et Denham Smith (2). Elles ne se sont point confirinees; ils 
ont remarqué, au contraire, qu'on n'obtient pas plus de silice qu'il ne 
s'en trouvait primitivement coinine impureté dans le sel mercurique. 
M. Brown (3) a objecté coiiti.c ces dernibrcs expériences que le para- 

(1) Pliil. Transactioiis of llie R. S. of Ediiiù., 1). 84 1. P. 1, p. 245. 
( Y )  1.. anil 15. Pliil. ?,las., xiu, 705. 
(3)  ll)itl.,-p. 398. 
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cyanogène n'aiait pas été pi3paré de la nième manihre,et il en appellei 
une meilleure preuve. 

SILIC~UM; VOLATILISATION DE L'ACIDE SILICIQUE AVEC LA VAPEUR 

D'EAU. - nl. Jefreys (1) a communiqué une expérience intéressante 
sur la volatilisation de la silice avec la vapeur d'eau. 11 a fait passer une 
grande quantiti: de vapeur d'eau dans l'iritkrieur d'un four à faïrnce 
dans lequel les matières qu'il contenait éiaient à une température supé- 
rieure à celle du point de fusion de la fonte de fer. Après l'opération, 
il  trouva plusieurs livres de silice déposée, sous forme de neige, autour 
de 170uvcrture par ou la vapeur sortait du four. Nous avons déjà vu pre- 
cédemment des exemples de volaiilisation par la vapeur d'eau de corps 
qui, par eux-inênics , ne sont point volatils a la température ou la vola- 
tilisation s'opère : l'acide boriquc, par exemple. Ceci explique les subli- 
mes blancs de silice très-divisée qu'on obtient dans certaines opérations 
métallurgiques, et la volndlisation de la silice que M .  Gaudin avait pro- 
duite par le chalumeau a gaz détonant, dont la Tapetir d'eau entraîne la 
silice fondue. 

OZONE. - M. Moteyns (2) a fait quelques essais sur la produciion de 
l'ozone (Rapport précédent, p. 2i), et a trouve, en opposition avec 
M. Schmbein, qu'il se dégage aussi, dans certaines circonstances, du 
charbon et des inétanx electro-positifs quiservent d'électrode positif; que 
les métaux électro-positik peuvent même Ie développer sans le concours 
d'iin courant électrique, mais qu'il ne se produit pas dans le vide ni 
dans de l'eau privée d'air. Les détails de ses expériences ne sont pas 
encore connus. 

MÉTAUX. NITRURES M~TALLIQUES. - J'ai mentionné succinctement 
dans le Rapport précédent, p. 47, les découvertes de M. Schrœlter sur 
les nitrures metalliques quecet habile cliimiste avait bien voulu me com- 
muniquer. Depuis lors il a publié (3) les détails de ses expériences. Des 
analyses exactes ,lui ont montré que le nitrure cuivrique est composé de 
?$ Cu3. Il n'a réussi dans aucun de ses essais à réduire toute la quaiitité 
d'oxyde cuivrique à l'état de nitrure cuivrique ; et cependant les produits 
de l'analyse ne lui ont pas permis de drcouvrir s'il se forme une certaine 
combinaison entre l'oxyde ct le nitrure métallique ou s'arrête la décom- 
position. Il  paraîtrait donc que le nitrure enveloppe et enferme l'oxyde 
de manière à ce que le gaz ammoniac ne puisse linalement pliis lui par- 
venir. Le riitrure de chrome s'obtient en chauffant du clilorurc cliromi- 
que dans une alinosphère de gaz nminoniac. C'est une poudre brune, 
qui prend feu dans l'oxygène a~i-dcssous de zooo, et rjni SC rbduit, par la 

(1) A m .  d t r  Ciicin. u n d  Piiarm., xxxrx, 255. 
(2) L'liistilut, n"OG, p. 309. 

(3) A n n ,  der Cliern. iind I1harrn., xsrvri, 1.29. 
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combustion, en oxyde chroinique en dégageant du nitrogène et un peu 
d'acide nitreux. Pour I'analyser, on trausforma de cette manière une 
quantité connue de nitrure de chrome en oxyde chromique, et I'on cal- 
cula le nitrogène ehassé par la différence de poids. On obtint ainsi 63,71 
de chrome et 36,23 de nitrogène, ce qui s'approche assez de Cr2 N5 ; 
mais une combinaison de cette forme a peu de probabilité. La substance 
soumise I L'analyse a été vraisemblablement un mélange de deux nitrures 
en proportions différentes. 

M. Grove (1) a trouvé que lorsqu'on soumet A l'action d6coniposante 
de la pile électrique des dissolutions de zinc, de cadmium, de cuivre ou 
d'or, mélangées avec un grand excès de sel ammoniac, il se forme au 
pble négatif un précipitemétallique peu cohérent qui est iin nitrure mé- 
tallique et qui dégage du nitrogène quand on le chauffe. La pesanteur 
spicifique de la combinaison de zinc est 4,6; celle du composé de cad- 
rniuin, 4,8 j celle de celuide cuivre, 5,9; et celle de celui d'or, 10,3. 

PR~PARATION D'OXYDES M ~ T A L L I Q U E S  E A  FAISANT BOUlLLlR DES 

CARBONATES M~TALLIQUES AVEC DE LA POTASSE CAUSTIQUE, OU BIEA 

AYEC DE L'RYPOCHLORITE POTASSIQUE. -M. BœItger (2) a montré que 
quand on fait bouillir pendant quelques moments les carbonates cuivri- 
que, plombique, manganeux el ferreux avec une dissolution concentrée 
d'hydrate potassique, on obtient l'oxyde ou l'oxydule anhydre sous une 
forme sous laquelle on peut les conserver. Quant à l'oxyde ferreux, il 
ajoute que c'est l'oxyde ferroso-ferrique qu'on obtient ; mais l'on ne com- 
prend pas d'oh vient i'oxygène au carbonate ferreux pendant l'ébullition 
dans la solution de potasse. Lorsqu'on fait bouillir le carbonate manga- 
neux dans une quantité suffisante d'hypochlorite calcique, on obtient 

l'oxyde maiiganique Mn pur; les carbonates niccolique et cobaltique 
produisent les suroxydes inférieurs, comme on le savait auparavant. 

COMBUSTION DE FILS MÉTALLIQUES DANS LE CHLORE GAZEUX: - 
M. Bœttger (3) a décrit une méthode pour allumer dans le chlore des 
fils de différents inétaux, d'après laqiiellc ils y brûlent avec le même 
éclat que dans i'oxyghe. On remplit des flacons avec du chlore sec en 
i'intraduismt au moyen d'un tube qui pénétre jusqu'aii fond du flacon ; 
quand le chlore commence à déverser par le col, on ferme le flacon avec 
un bouchon usé a l'émeri. On tourne eu spirale le fil dc métal qu'on 
veut brdler, et I'on fixe A son extrémité une feuille d'or faux, dont on a 
fait une boule. Lorsqu'on l'introdiiit daris le chlore, la feuille s'allume 
la première, et allume ensuite le fil de métal. Des fils de packfong et de 
laiton brillent avec un eclat des plus brillants, etla combinaison chlorée 

(1) Pogg. Ann., mm, 363 : UV, 101. 
(2) Bœltger's neuere Beitræge zur Physik und Chemie, p. 10. 
(3) Ibid., p. 71. 
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fondue, en tombant au fond di1 flacon, resaute sous forme d'éfincelles 
innombrables. Des ressorts minces d'acier brûlent comme dans I'osy- 
gène; ceux qui sont plus épais rougissent seulement et s'entourent 
d'une fumée rousse de chlorure ferrique. Le cuivre, l'antimoine et le 
bismuth se laissent allumer de la m&me manière ; il n'en est pas de mérne 
du plomb, de l'étain, du zinc, du riickel, de l'argent, de L'or, du palla- 
dium et du platine. 

RECOUVRIR UN METAL PAR UN AUTRE AU MOYEX D'UN COURANT 

~ L E C T R I Q U E .  - Dans le Rapport précédent, p. 60, il a été question de 
l'heureux essai de M. De la Rive de dorer par voie humide, dans une 
dissolution neutre de chlorure aurique, en titilisant le courant électrique 
produit par un couple dont l'objet A dorer était l'élément négatif. Cette 
idée a trouvé son application dans les arts et a pris une extension tout a 
fait inattendue. On remarqua bientôt qu'en employant du chlorure auri- 
que la pellicule d'or déposée était très-mince, et qu'elle se défachait 
quand elle était plus épaisse. Cette circonstance engagea M. Elking- 
ton (1) à essayer une dissolution de cyanure aurico-potassique, préparée 
en dissolvant de i'oxyde aurique dans du cyannre potassique, ou bien en 
mélangeant des parties convenables de chlorure aurique et de cyanure 
potassique. Par ce procédé, le dorage devient solide et peut s'obtenir de 
l'épaisseur qu'on souhaite ; car I'or continue à se déposer en pellicule 
très cohérente et brillante tant que l'opération dure; de sorte qu'on peut 
déterminer l'épaisseur de I'or déposé en observant le temps employé. 

M. RuoZz (2) a introduit plus tard de nouvelles simplifications dans 
ce procédé. II préfère une dissolution de sulfure aui,ique dans du sulfure 
polassirlue qii'il se procure en précipitant une dissolution d'or par l'hy- 

drogène sulfui.é, et redissolvant le précipité dans du sulfure potassique, K. 
En employant cette dissolution d'or, on obtient la dorage le plils beau 
et le plus solide ; elle a en outre l'avantage d'étre moins dispendieuse 
que le cyanure potassique. De cette manière onpeut dorer, avec le con- 
cours du courant électrique, tous les méiaux qui swvcnt d'électrode né- 
gatif a ce dernier. 

Le platinage s'opère le mieux en faisant usage d'une dissolutien de 
chlorure platinico-potassique dans la potasse caustique. i milligramme 
recouvre exactement une surface de 50 centimètres carrés; la pellicule 
de platine n'a qu'un cent millieine de miiligramine, ou bien dE de 
ligne décimale d'épaisseur. 

Pour I'argenlage, on se sert d'uiie dissolution de cyaniirc! arsentico- 
potassique qu'on prépare eii diseolvant de l'oxyde argeniique dans du 
cyanurc potassique. On p u t  employer cette dissolution pour argenter de 

il) L'Institut, 11-98, P. 271. 
(-) L'liisiitut, n. IilO, p. 4 10. 
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l'or, du platine, du cuivre, du laiton, du bronze, de l'étain, d u  fer e t  de 
l'acier. Cette méthode remplacera toutes les autres méthodes d'argenter 
le laiton et le cuivre. 

Cette même méthode, c'est-à-dire l'emploi des cyanures doubles, peut 
encore être utilisée pour recouvrir d'autres métauxde cuivre, d'étain, de 
cobalt, de nickel et de zinc; inais elle ne trouvera pas d'application dans 
L'industrie, parce qu'on possède des moyens moins dispendieux d'éta- 
mer et de zinquer. 

M. Bœttger ( 4 )  a montré qu'on peut facilement étamer le cuivre et le 
laiton par voie humide en dissolvant de l'oxyde stannique dans de l'hy- 
drate potassique, en niettant au fond de la dissoluiion filtrée des tour- 
niires d'etain, en posant la pièce de cuivre et de laitou qu'il s'agit d'é- 
tamer sur les tournures et faisant bouillir. II se produit un courant élec- 
trique par le contact avec l'étain, et l'étain que l'étamage enlève a la dis- 
solution est immédiatement remplacd par les tournures. Pour zinquer, 
ou procède de la méme manière, c'est-à-dire que dans une dissolution 
concentrée de chlorure zincique, on met des morceaux de zinc qui sont 
eii coiitact avec l'objet à dorer pendant qu'on fait bouillir le mélange. 

MÉTAUX ALCALINS ET TERREUX. AMMONIUM. - M. Grove (2) a fait 
quelques expériences sur l'amalgame d'ammonium qu'il s'était procure 
au moyen de l'amalgame de potassium et de sel ammoniac. Il  i'entoura 
d'une dissolution d'acide carbonique solide dans l'éther, qui le solidifia 
et'lui permit de le conserver sans qu'il s'altérat. II se contracte d'une 
quantité sensible au moment de la solidification; à l'état solide il est 
cassant, sa cassure est gris foncé, coinme celle de la fonte qui a été ex- 
posee pendant qiielque temps à Pair. II n'a que peu ou point d'éclat mé- 
tallique. Dés qu'il fond il dégage de l'ammoniaque et de l'hydrogène. Il  
a tenté une expérierice que j'ai faite il y a plus de trente ans, et qui eon- 
siste à recueillir I'ammoiiium dans le mélange fusible d'étain de plomb, de 
bismuth et d'un peu de mercure ; mais il n'a pas été plus heureux que moi. 
Eu revaiiclie, il a lait une autre expérience qui mérite d'étre étudiée da- 
vantage. Dans une,dissolution conceiitrée de sel ammoniac qui renfer- 
mait en outre une forte proportioii de sel non dissous, il introduisit deux 
fils de platine épais, après avoir fixé à l'un d'eux un morceau de zinc dis- 
tillé. Ce dernier servit ensuite d'électrode négalifà un courant électrique 
produit par uiie pile de six paires d'une force prodigieuse appelée pile de 
Groue , d'après lui qui l'a inventée. Des que le circuit fut fermé il se 
déposasur le zinc uiie foule de laioelles et de paillettes qui avaient la coii- 
leur et l'éclat du graphite, qui de tenips à autre se détachaientpour allcr lia- 
ger à la surrace en ver:u dcs I)ulles dc gaz qui se developpaient dans leur 

(1)  Aiiii. dcr (:liein. u. Pliarin., n u i h ,  111. 
2) lJopg. Aiiii., 1,111, 101. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



5 6 CUIMIE INORGANIQUE. 

intérieur, et qui retombaient au fond du liquide quand 011 les accolait en- 
semble en les pressant Iesunes contre lesautrcs. Il enrecueillit unecertaine 
quantité, en exprima le liquide, les lava avec de l'eau et les fit sécher A une 
chaleur modérée sur un bain de sable. Leur poudrc conserva la même cou- 
leur, mais elle avait perdu l'éclat métalliqne. Sa pesanreui. spécifique était 
0,6. Elle conduisait l'électricité. En la dissolvant dans l'acide sulfurique 
étendu, elle dégagea un mélange d'hydrogène et de nitrogène, mais l'acide 
ne produisit pas d'ammoniaque en le sursaturant de potasse caustique. 5 
grains de cette poudre séchée au bain de sable produisirent enles chauffant 
au ronge dansune petitecornue soufflée àlalampe0,73de pouce cube d'un 
gaz (moyenne de 4: expériences) qui était compose de gaz nitrogène et  de 
:ou +de sonvolume d'hydrogène. Lerésidudans lacornue était contracté, 
mais n'était pas foiidu. Une trace d'humidités'était déposce dans le col de 
la corniie. Aucun des nitrures métalliques dont il a été question p. 53, et 
qu'il avait produits par voie électrique, ne donna trace de gaz nitrogène. 
On demandera donc d'ou venait l'hydrogène dans la combinaisoii de zinc? 
M. Grove entrevoit la possibilité qu'il pouvait provenir d'eau décomposée 
qui était restée enfermée, quoiqu'il ajoute que la combinaison de zinc 
avait été séchée à la même température que les autres nitrures metal- 
liques, qui ne rendaient ni eau ni hydrogène. Est-ce que cet,te combiiiai- 
son était peut-être un mélange dp zincure d'ammonium avec du nitrure 
de zinc? Que le résidu de zincnefilt pas fondu, cela s'explique facilement, 
par-son oxydation aux dépens de l'air renfermé dans le vase. Cette ex- 
périence mérite d'être répétée pour mieux étudier les faits observés. 

SULFURE AMMONIQUE. - M. Fritzsche (1) a décrit deux nouvelles 
combinaisons d'ammonium et de soufre, daus lesquelles un atome double 
d'ammoniuin est combiné avec 5 atomes et avec 7 atomes desoufre. 

Pentasulfzirctum. Ce composé s'obtient en faisant passer un courant 
de gaz ammoniac dans une dissolution de sulfhydrate ammoniqiie tantqii'il 
y aabsorption, et ajoutant autant desoufre qu'elle peut en dissoudre. On 
sature ensuite I'excèsd'ammoniac(uepar du sulfide hydrique; et si pendant 
cette optration la liqueur ne se prend pas en masse cristanine, il faut 
recomniencer le courant de gaz ammoniac, ajouter du soufre et saturer 
l'excès d'ammoniaque par du sulfide hydrique. Le but de cette opération 
eat de former, dans la quantité d'eau donnée primitivement, une nouvelle 
portion de la combinaison, et plus que la liqueur n'en peut contenir en 
dissolution. Quaiid cette derniere s'est prise en masse crislalline, on 
bouche bien le flacon, on chauffe le tout modérément jusqu'à ce que la 
masse soit fondue, et l'on obtient par le refroidissement le quintisulfure 
en cristaux oranges. Ce sont des prismes carres, tcrminés par une fiicr, 
oblique sur une arête latérale, qui présentent aussi d'autres faceltes se. 

(1) Pharm. ccntr. Pilatt., 1841, p. 775. 
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coiidaires et qui atieignerit une dimension de f pouce dc loiig sur quel- 
ques lignes d'épaisseur. Ils se décomposent ill'air. Le sulfure ammonique 
s'kchappe en partie, et l'autre partie se transforme en hyposulfite ainmo- 
nique qui reste mélangé avec le soufre dont on peut le séparer par l'eau. 
L'humidité de l'air accélère notablement cette décomposition. Sous une 
cloche avec de I'acide sulfurique ils dégagent du sulfure ammoniqiie qui 
est absorbé par l'acide sulf~~rique, et qui décompose ce dmiier ; tous 
deux déposent du soufre, et il ne reste que du soufre en petitscristaux 
qui conservent la forme des cristaux qui ont été détruits. Ils se décom- 
posent aussi en vase clos aux dépens de l'air renferme. Lc quiiilisulfure 
est décoinpose par l'eau , qui dissout le bisulfure et sépare 3 atomes de 
soufre, qui, chose assez curieuse, se trouve étre à l'état Sy, c'est-à-dire 
sous forme visqueuse. 11 se durcit peu à peu ct forme un amas de çris- 
taux microscopiques. 11 se dissout au contraire sans altération dans I'al- 
cool, et produit unc liqueur orange qui dépose plus tard des cristaux de 
soufre. 

L'analyse a conduit à la composition suivante : 
Ammonium. . . . 

iS'4i 1 = 2 W -H4 + 5 S. Soufre.. . . . . . S1,89 - 
100,oo 

Heptasu2furetum. On prépare cette combinaison en chassant par l'e- 
vaporation le sulfure ammonique de la combinaison précédente. Quand 
on fait refroidir une dissoluiion concentrée de la précédente sous unc 
grande cloche de verre, il se dépose du sulfure aminonique sous 
forme de rosée sur les parois intérieures de la cloche, et dans la li'qiieur 
il se forme des cristaux rouges de la combinaison en qiiestion. On I'ob- 
tient aussi cn chauffant légèrement la dissolution au coiitact de l'air ou 
en vase clos et ajoutant une plus grande portion de soufrc. Les cristanx 
de quintisulfure qu'on esposc à la décomposition sous unc grande cloche 
de verre, laissent coinme rkidu un squelette vide composé de petits cris- 
taux rouges de la combinaison dont il s'agit. Ces cristaux sont rouge-ru- 
bis et d'iine forme diffërente de ceux du quintisulfure. Le 7-sulfurc est 
beaucoup plus stable que le Ei-sulfure, et se laisse conserver sans altera- 
tion dans des vases pleins et fermes, pourvu qu'on les préserve dc la lu- 
mière directe du soleil et d'une trop forte chaleur. II est iusoluble dans 
l'eau et s'y décompose, mais beaucoup plus difficilement et  plus lente- 
ment que le !%sulfure; l'acide chlorliydrique ne le décompose méine pas 
très-vite. Nous retrouvoiis ici une propriété commune aux combinaisons 
avec l'oxygène, savoir : que celles qui sont composées dc 2 : 5 sont moins 
stables que celles qui sont coinposées de a : 7. 

Le 7-sulfure se compose dc : 
Ammonium. . . . . 
Soufre.. . . . . . . S6,12 
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SULFURE BARYTIQUE. - M. H .  AOSC (1) a tronvt! que le sulfure bary- 
tique éprouve iine décomposition partielle eu se dissolvant dans l'eau; 
on ohtient en premier lieu du sulîhydrate barytique qui se dissout, en 
second lieu du sulfiire barytique non décomposé, puis une cornhinaison 
chimique d'hydrate baryiique avec du sulfure barytique (un oxysulîure), 
et enfin de l'hydrate barytique pur. Ce qui l'a conduit à cette découverte, 
c'est que M. Wiitstock, qui a trouve avantageux pour la préparation de 
l'iodure potassique de decomposer du sulfure barytique (produit par la 
calcination de sulfate potassique et de charbon en poudre) par un mé- 
langa d'eau et d'iode, et de précipiter ensuite par du carbonate potassique, 
avait observé que lorsqu'on traite uiie dissolution dans l'eau de sulfure 
baryiique par de l'iode pour séparer le soufre, la liqueur prend une ré- 
action acide très-prononcée. En chcrcliant a découvrir la cause de ce 
phénomène, M. Rose trouva que la première dissolulion aqueuse qu'on 
obtient du sulfiire baryiique préparé de ceite manière, contient le sulîhy- 
drate de ce composé, et que l'iode transforme le sulfide hydrique qu'il 
contient, eniodide hydrique en précipitant le soufre. En traitant le sul- 
fure barytique à plusieurs reprises par la mème quantité d'eau, il ob- 
tint suc~ceesiveinent les combinaisons qui ont été énumérées plus haut. 
Le sulfure barytique inaltéré, que l'eau dissout, éprouve derechef la 
mème décornposition quand ou le redissout dans l'eau froide ou dans 
l'eau chaude. L'oxysulfure se dépose dans les dissolutions de sulfure 
barytique en grands cristaux bien determinés qu'on peut conserver un 
certain temps dans des vases Fermés. Les cristaux que M. Rose a analy- 

sés se composaient de Ba + 3Ba + '2711. 
Les sulfures strontique et calciqiie présentent des phenomènes ana- 

logues. 
GLUCINE.-M. G ose (2) a fait examiner la coinposition de la glucine dans 

son laboratoire; jusqu'a présent on l'avait calculie de la composition d'un 
de ses sels avec l'acide sulfurique, qu'on obtient en saturant de l'acide sul- 
furique par du carbonate glucique. Mais la glucine se combine avec une 
quantité double d'acide sulfurique, etdonne un sel qui cristallise en grands 
octaèdres et qui a iine grande tendance a se former. M. Rose pensa que ce 
dernier pouvait bieu etre le véritablé sel neutre. Pour lever les doutes il 
confia a M. dfdeef l'analyse du chlorure glucique préparé en faisant 
passer un courant de chlore sur un mélange de glucine et de charbon ; 
cette expérience prouva que la glucine renferme deux fois plus d'oxygéne 
qu'on ne l'avait admis jusqu'a présent, et par conséquent que 'son poids 
atomique ne doit etre que la moitié de celui qu'on avait admis. Les ré- 
sitltats iiuinkiiques exacts aiiqreld on doit arriver p:ir cclte analyse ne 
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sont pas encore déterminés, parce que les expériences ne soiit pas aclie- 
vées. RI. Rose croit cepeiid;int quc la glucine se compose, d'une rnaniere 
analogue à I'ali~iniiie, de 2 atomesde glucitiium et de 3 atomesd'oxygène; 
e t  il remarque que la conséq~ience iiniiiédiatc du cliangeinent de compo- 
sition de la glucine est que les silicates dori1)les natifs de glucirie et d'a- 
lumine, dans lesquels on supposait jusqu'a prdseiit que la glucine était 
combinée avec une quantité d'acide silicique donble de celle qu'on sup- 
posait combinée avec L'aliiinine , renrermeraient désormais ces deux terres 
au même degré de saturation, et que le nombre d'atomes serait aussi 
le même. 

Dès lors la îorm~ile de l'émeraude, au lieu de s i h t a i i  SI,, devient 
S..... 9 .  S . . .  

G Sig+Al Si9; relie de l'euclase, au lieu de gSk+2;$I ~ 1 ,  devient 2 'si 
+;I%. La formule du pliénakite devient 6: Si; celle du cymopliane, ~ I P  
et celle du leucophane, Na ~ l - t ~ ' ~ i + C a a ' ~ i % .  

HYDRATE CHROMIQUE. -M. Schralter (1) a exaini116 la composition 
de l'hydrate chromique, et a trouvé qu'aprés avoir été séché à i0oo il ien- 

ferme &+6 k. 
. MÉTAUX ÉLECTRO-N~GATIFS, SULFURE C H R O M I Q ~ E .  - RI. Hurten (2) 
aétudié le sulfure chroinique. 011 le prépare en faismt passer un courant 
d'hydrogène sulfiiré sur de l'oxyde cliromique cliauffe ail rouge-blaric 
dans un tube de porcelaine, et coiitiniianl I'opdration tant qu'il se forinc 
de i'eau. I l  est noir, pulvérulent, et brûle facilement sur une laine de 
platine en se réduisant en oxyde chr~inique et acide sulfiiiv?ux. Quand 
on fait passer un courant d'hydrogène sulfure sur de l'acide chroinique 
sec, ce dernier se décompose avec une vive production de liiniiere. et l'on 
obtient du sulfure chromique foi ih  , d'une couleur gris de fer. I l  SC dé- 
gage du soufre et de l'eau. Ilsposs5deiit tous deiix la rnéine composition, 

savoir : Er. 
ANTIMONIURE HYDRIQUE. - BI. Lassaigne ( 5 )  a examiné i'antimo- 

niure hydrique. La nieilleure inaniére de le préparer est de dissoudre 
dans de i'acide sulfurique eteridu un mélange fondu de 9 parties d'anti- 
moine avec 3 parties de ziuc. Un alliage de 5 pariies d'antimoine et 2 
parties de zinc, ou parties égales des deux, n'est que peu ou point rita- 
qué par l'acide; et si le dégagement de gaz commence, il n'est que rl'iine 
courte durée. Le gaz qu'il obtint ne renfermait p:s ali drlà de 2 ponr 
cent de son volume d'antimoiiiurc hydrique, et il rc![iandait une odeur 

(1) Pogg. Ann., LIII, 515. 
(2) Aiin. der Cliem. und l'liarm., xsxvn, 589. 
(3) Journal d e  chimie ni0dicale, wr, 400. 
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d'œufs p ~ur r i s ,  contrairement à ce qui avait été dit auparavant, quoiqu'il 
lie precipitat pas une dissolution d'acétate plombique. En faisant passer 
ce mélange de gaz au travers d'un tube de porcelaine chauffé au rouge- 
cerise obscur,  il dt'posa de l'antimoine; la même chose avait lieu en 
l'exposant sous une cloche à l'influence des rayons directs du soleil. IL 
n'y avait pas de  changeinent de volume appréciable : ce qu'on coniprend 
facilement, puisque le gaz ne rcnferwe pas au dela de 9 p. 010 d'antimo- 
iiiure hydrique. 

Ce gaz Bn traversant une dissolution de nitratc argentique précipitait 
de l'antiinoniuie a~.gcntiilue composé d e  S b  A@; ce qui prouve que le 
gaz hydrogène autiinonié est composé de  SI) II3, comme on l'avait sup- 
posé, et qu'il renfcrine sur 100 parties 97,734 d'antimoine et  2,266 
d'hydrogène. 

J I I S ~ I I ' ~  présent ou nc peut se procurer de ce gaz qii'en faible quautité 
et toujours mélangé a \ ec  du gaz hydrogéne ; de sorte qn'on ne colinait 
pas de méthode proprement dite pour le prcparer. I l  vaudrait donc la 
peine d'examiner ce que l'on obtiendrait en  k i s m t  passer IIII courant 
de gaz acide clilorhydrique daiis un lulie rcriipli dc Zn3 S b  grossière- 
meiit concasse, ou de tout antre antimoiiiure inétalliquc présentant les 
memes proportions; il parait que la présence de l'eau s'oppose à Iii lor- 
mation d'une quantité plus consid6ralile de cc gaz, puisque l'aiitimoiiiure 
potassique ne degage eous l'mu que du gaz hydrogèuc. 

OXYDE ANT~MONIQUE. - Les données de  M. Uourson (Rapp. 1.~340, 
p. 50) sur ce que le  résultat de  l'oxydation de  l'antiriioine par l'acide 

nitrique étendu est gl, e t  non S b ,  n'ont pas été trouvées exactes. 
M. A. Rose (1) a fait quelques expé; iences sur ce sujet. Il a fait bouillir 

2 parties d'antimoine avec 4 parties d'acide nitrique pur et 8 parlies 
d'eaii. Tant que l'acide se décomposait, l'oxyde était iin peu gri?âtre, 
par la présence d'une petite quantité dc  poudre d'antimoine non encore 
décomposé. En doublant la quantité dc  l'acide, lcs quaniites d'eau e t  
d'anlimoine rec-iant les niémes, on obtint un  oxyde plus blanc, mais qui 
renrcrmait encore un petit réyidu d'antimoine métallique. 11 aiialysa 
alors ces oxydes, pour déterminer s'ils renfermaient de i'acide antimo- 
nieur,  en fondant 1 + partie d'oxyde dans une atmosphére d'acide car- 
bonique, avec 5 + parties de sulfure antirnonique pnr ; ce qui réduisit le 

g h  , qui s'y trouvait mélangé, à l'état de S b  , en dégageant cle L'acide 
sulfureux, dont la quantité donnait nn moyen de déterminer la quantité 
de i'oxycle supérieur. Le premier de ces oxydes, privé de la poudre me- 
tallique par le lavage, ne produisit pas trace d'acide sulfureux, et le  se- 
cond n'en doniia qu'une trace, On arriva au iiieme résultat e!i répétant 

(1) Pogg. Aiin., Lrrr, 161. 
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l e s  denx expériences sans ajouter de I'eau ; mais en faisant bouillir 1 
partie d'antimoine dans 8 parties d'acide nitrique de 4,2 D., on obtint 
u n  oxyde exempt de métal qui contenait beaucoup plus d'acide antiino- 
nienx. 

La nieilleureinétliode, d'après M. A. Rose, pour préparer l'oxyde an- 
timonique p u r ,  consiste à dissoudre du sulfure antimonique , dans une 
cornue, daus de l'acide clilorhydrique ; de  séparer d'abord par la distil- 
lation l'eau e t  l'excès d'acide, puis de distiller le clilorure antimonique 
qu'on recueille séparéinent, pour le décoinposer ensuite par I'eau ; après 
cela on fait bouillir l'oxyde avec du carbonate sodique, puis on le lave 
avec de l'eaii. 

~ I É T A U X  ÉLECTRO-POSITIFS. PLATISE TRÈS- DIVIS&. -M. Bcettger (1) 
a cornmuniqud une nietliode très-simple pour se procurer du  ~ilatirie à 
l'état de division, qu'on appelle noir de platine. On arrose les combi- 
naisons insolubles de chlorure platiiiico-potassique ou platinico-arnmo- 
nique, avec de  l'acide sulfurique concentre, e t  l'on met un inorceail de  
zinc dans le  liquide. Le platine est reduit après peu de temps en une 
poudre noire qu'on lave d'abord avec de l'acide chlorhydrique, puis avec 
de l'eau. La finesse de  cette poudre dépend naturellement de la finesse 
des sels employés; de  sorte que si ccsderniers ne sont pas à un degré de 
division sufisant, on peut préalableinent les broyer pour le leur donner. 
Cette poudre noire possède la force catalytique du  platine au plus 
haut degré. 

BASE DE GROS ET BASE DE REISET. - Daus le Rapport précédent, 
p. 57, il a été question des deux bases remarquables auxquelles le clilo- 
rure platinique et l'aniinouiat]ue donnent naissance, et dont l'iine a 416 
découverte par M. Gros, l'autre par M. Reiset. 

M. K a n e  (2) a iudiqiie qu'on peut obtenir la base de Gros (= Pt 6.1 

N #* + ~ k 4  + a Aq) à l'état isolé, en traitant le chlorure platinique 
par l'ammoniaque jiiqu'a ce que la dissoluiion devienne incolore ( i l  
n'est point dit euvertu de quclle réaction), et prkcipiiant par l'alcool, qui 
edpare la base sous forme solide; cn la coinbinarit ensuite a\  ec les acides 
on obtient les sels de  Gros. Lorsqu'on fait passer on courant de gaz arn- 
nioiiiac en excès sur du  clilorure platinique, on obtient le clilorliydratc 
de la base de  Gros. IL faut espérer qu'à ces données trop peu détaillées 
succédera lin travail plus complet. 

Quant a la foriiiule de la base de Reiset que nous avons donnée dans 
le Rapport précédent, p. 53, il faut en  retrancher un atonie d'eau, qui 
se trouve bien dans la base libre, niais eeiilcnient sous forme d'cau dliy - 
dralatioii et qui cst chassé par les acitlcs. Ce jeune chimiste distingiié , 

(1) Aiin. der Cliein. und Pliaroi., xsxvir, 116. 
(2) L. and li,. Pliil. Mag., xvrir, 2%. 
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pendant on séjour qn'il a fait à Stotkliof~n l'année clerni&re, a eiila honté 
de  m'offrir quelques-uns de ces produits e t  de me communiqner les ré- 
sullats de leurs analyses. Cetie base à l'état anhydre se compose, d'après 
le réauliat empirique de ses analyses, de Pt + 4 N  +i2H +O ; elle pkut 
être obtenue sous cette forme quand on chasse l'eau à une température 
convenal)le, e t  se combine directement avec les oxacides. De là résulte 

pour la formule que la copule de l'oxyde ammoniqne n'est pas P ~ N H ~ ,  
ou de I'oxyde platineux amrnoniacal; mais PtoJgn ,  c'est-à-dire de I'a- 
midure de  platine. La formule complete de la base devient dès lors 

P ~ x W + N % ~ .  
OXYDE PLATINQUE. - M. Wittstein (1) propose la méihode sui- 

vante pour préparer I'oxyde platiniqiie.On dissouî,une quantité détermi- 
née de platine dans de I'eaii régale ; puis on ajonte, pour un poids ato- 
inique de platine dissous , 2  poids atomiques d'acide sulfurique concen- 
tré ; l'on évapore à siccité, cn ayant soin de remuer pendant la fin de  
l'opération, fant qu'il se ?t'gage une odeur qui accuse la présence de  I'a- 
cide chlorhydriqiie ou de l'acide nitrique. O n  reprend par L'eau le résidu 
noir, composé principalement de sulîate platinique ; on précipite l'acide 
sulfurique par du nitrate barytique, on  filtre la liqueur et l'on précipite 
l'oxyde platinique dissous en y faisant digérer 2 poids atomiques de car- 
bonate calciq~ie. O n  lave le  précipite avec de l'eau ; puis on le met en  
contact avec de  l'acide acétique concentré pour dissoudre un résidu de  
chaux, et on continue de le laver avec de l'acide acétique concentré tant 
que les eaux de lavage sont troublées par l'acide oxalique. O n  obtient 

ainsi un hydrate platinique brun-succin, qui est composé de Pt + 2 H, 
d'après l'analyse de M. Wàttstein. 

Quand on le chaulfe il se décompose avec explosion, il produit de 
l'oxygène et de  l'eau, et laisse un résidu de  platine trk-divisé qui est 
projeté alentotir. 

IRIDIUM. - M. G. Aose (2) a déinontré que l'iridium présente une di- 
morphie bien déterminée. La forme des trois combinaisons natives, en 
proportions diffGreiites, niais détei.miiiées,~avec l'osmium, sont des do- 
décaèdres hexagonaux, ce qui prouve que chaque métal séparément doit 
avoir la même forme (5 und 1 arig des Allemands). D'un autre côté i l  
forme avec 20 p. 010 de platine une conibinaison cristallisée , l'iridium 
natif, dont les c,ristüux sont des hexaèdres. Cette forme est aussicelle du 
platiiie natif, qiii ne renferme que 2 à 5: p. 010 d'iridium, e t  celle du 
fer. Comme les chlorures doubles iridiques, osmiques et platiniqiies 

(1) Buclmer's Repert. Z. il., xxiv, h5.  
(2) Pogg. AIIII.,LI Y, 537. 
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sont isomorplies entre eux, oit est conduit a siipposcr qu'on découvrira 
peut-étre plus tard qu'ils présentent aussi In meme dimorphie. 

PALLADIUM. - M. Eiewcnd (1) a montré que le palladium, tel qu'on 
l'obtient en chaufint aii rouge-du cyariiire palladique, peiit se souder 
ensemble à la nianière du platine; mais on ne peiit cependant pas le 
forger aussi facilement qiie le platine eans qu'il se forme des fentes. 

PHOSPEURE D'ARGENT.- M. Rœllyer (a) a fait connaitre m e  méthode 
pour recouvrir de phospliiire d'argent des modèles de gypse qii'on veut 
employer pour des essais de galvanoplastiqiie 0 1 1  passe sur le modèle 
une eouche de nitrate argentiqoe éteiidu, et on le recouvre d'une cloche 
dans laquelle on fait entrer l'hydrogène phosphoré (celui qui ne s'en- 
ilamine pas spontanément), qu'on prépare facilement en faisant bouillir 
quelques grains de phosphore avec une dissolution alcoolique de po- 
tasse. Au bout de quelques instants le iiiodde est recouvert d'une pelli- 
cule de phosphure d'argent qui est un Iioii conducteur de l'électricité. 

CARBURE ARGWTIQUE. - MM. Gerhardt et Cahours (5) ont trouvé 
que lorsqu'on brdle en vase ouvert du ciiminateargentique, un sel dont 
il sera question plus bas quand nous décrirons les metauior[~hoses des 
huiles volatiles, on obtieiit un résidu jaune-mat qui résiste eritièremenl 
à la chaleur. II est compose de s,sa de carbone et 94,& d'argent, ce 
qui correspond à Ag C. L'acide nitrique éteiidu dissout l'argent et laisse 
le charhon inalteré. 

CUIVRE EN POUDRE. - M. Osann (4) a indiqué un moyen de preiidre 
des empreintes de médailles, de cachets, etc., etc., avec du cuivre, qui 
repose sur le principe suivant. On réduit dc l'oxyde cuivrique, broyé eu 
poudre très-6ne, dans un courant d'hydrogérie ii une température infé- 
rieure au rouge. On tamise la poiidre 01)teiiuc à travers du crêpe, et oii 
la place sur le modèledisposé de mailibre à en recevoir 4 à 3 lignes d'é- 
paisseur et d pouvoir etre pressé par une vis, ou bien d'abord avec la 
main, puis avec le marteau.Lcs empreiiites qu'on obtient airisi sont par- 
faites, mais elles prennent peu de cohérence si oii ne les clraulfL: pas au 
rouge à i'abri du contact de l'air. Aprùs cectc opération elles ont plus de 
ténacité que le cuivre fondu; et comiiie leur volume se retire un peu, 
l'empreinte devient beaucoup plus vive. 

Je renvoie le lecteur a l'original pour les détails de cet cinploi d u  cui- 
vre, très-intéressant, mais pureinent tecliiiique. 

M. Bœttger (3) a montré que, pour ce but, on obtient de la poudre de 
cuivre plus facilement, d'uiie n~eilleure qualitti et sans pcrte de temps, 

(1) Journ. für pr. Chem., xxrir, 288. 
(2) Ann. der Chem. und Pham., xxr~x, 180. 
(3) Ann. de Ch. et de Pliys., 1, 76. 
(4) Pogg. Anu., LII, h06. 
(5) Ann. der Cliem. und Pham., x m r ,  172. 
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en précipilant une dissolution de  sulfate cuivrique par du zinc i~ l'aide 
de l'ébullition. O n  sépare Ic précipité de cuivre des morceaux de zinc, on 
le fait bouillir pendant quelques instants dans de  l'acide sulfurique 
étendu pour en enlever les dernières traces, on le lave avec de  l'eau, 
puis on le sèche dans une cornue tnbulée au bain-marie en y faisant 
passer un courant d 'hydroghe. Ce précipité de  cuivre est doué d'une 
alfinité si énergique, qu'il est difficile de le conserver sans qu'il se trans- 
forme en oxyde cuivreux; el si on, le inéle avec un demi-poids atomique 
de  soufre precipité, et qu'on les broie ensenible, ils se combinent après 
quelques instants avcc production de lumière pour former du  sulfure 
cuivreux. 

URANE. - M. Péligof (t) a fait une recherche sur l'urane. Il a com- 
mencé par analyser l'acétate uranique, parce qu'il prétendait qu'on avait 
essayé de déterminer le  poids atomique de I'oxyde uranique sans analy- 
ser un seul de ses sels. Ceci prouve que M. Péligot ne s'est point donné 
la peine de consulter les travaux qui ont été faits à cet égard. Je ne don- 
nerai ici aucun détail de cctte analyse, qui conduisit au nombre 1700 
pour le  poids atomique de  l'urane métallique, parce que ce nombre rie 
s'accorde n i  avcc les données de M. Arfwedson, ni avec les expériences 
sur la chaleur spécifiqne qu'il se proposait de vérifier. 

Dans un  méinoire postérieur (n), M. Péligot nous a appris que lors- 
qu'on porte un mélange d'oxyde uraneux et de charbon au rouge dans 
u n  courant de chlore sec, il sublime une com1)inaison chlorée qui se 
dépose en cristaux octaécliiques verts; que leur dissolution dans l'eau 
donne un précipité brun par I'ainrnoiiia.pe, et qu'au moyen du  chlorure 
argentique ils produisent 73 parties d'oxyde uraneux et 37 parties de 
clilore. L'oxyde uranem renferme 70,4 de inétal d'après le calcul de  
M. Péligot (et 96,4 d'après la composition admise jusqu'à présent). La 
somme n'est donc pas 100, mais 107,4. 11 est donc évident que ces 70,4 
contiennent de Yoxygène, et qu'ils ont dû  êlre composés do G2,Ol d'u- 
rane e t  S,36 d'oxyghc, ce qui surpasse d'un peu plus de  trois fois la 
quantité d'oxygéne (s,6),  que l'hydrogène enlève à 73 parties d'oxyde 
vcrt. 

Pour prouver qu'il en est ainsi cffcctivement, il calcina de  l'oxyde 
uraneux avec du noir de lampe, fit passer ensuite un courant d'hy- 
drogène siir la masse maintenue au rouge, et trouva qu'il ne se formait 
pas d'eau; I'iirïmc était donc à un etat dcrérluction aussi complet qu'on 
pciit l'obtenir par le  charbon et I'hydrogéne. II f i t  alors passer sur le 
méine mclnnge un courant de gaz-chlore sec, ct obtint un sublimé de 
chloriire uraiieux octaédiiqnc et vcrt, plus un mélange d'acide carboni- 
que e t  d'oxyde carl!oiiiqiic. 

( 1 )  Jotirn. fur pr. Chcmic, XXIII, KIQ. 
(2) Jouril. de Pliarin., xu!vi, 523. 
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La dissoluiion dans I'eau d'un clilornrc olitenu de  cette iiianibre, se 

décompose avec l'ainmoniaqne en acide clilorliydriqnc et en oxyde 
qui est celoi qui résulte de la réduclion de l'oxyde vert par l'hydrogène. 
Cette combinaison verte avec le chlore SC compose d'aprés ses analyses, 
dont on lie connaît pas encore les détails, de 37,i de chlore et de 62,9 
d'urane métallique, d'où il résulte le nombre 750 pour le poids atomi- 
clne de I'urane, et  830 pour celui de  l'oxyde (l'urane réduit par l'hy- 
drogène) qui se compose de 1 at. d'orane et  de 1 at. d'oxygène; 
en doublant ce dernier nombre, on obtient 1700, c'est-à.dire celui qu'il 
avait ohteiiu par son analyse de l'acétate uraneux. 

Pour lever ious les doutes à cet égard, il dkcomposa le chlorure ura- 
neux anhydre par le potassium dans un creuset de platine. La décompo- 
sition s'opéra à une température peu élevée, mais avec une grande vio- 
lence, et le creuset devint rouge-blanc. Eii inhodiiisaiit la inasse fondue 
dans l'eau, il y eiit développement da gaz hydrogéne. Le métal se sépara 
soit sous forme de poudre, soit contre les parois du creuset sous forme 
de pailleties ou de fils doues de l'éclat métallique, qui avaient une cer- 
taine malléabilité et.qiiloi~ pouvait limer. M. Ptligot les envisage coirime 
de I'urane fondu. (En général, on n'opère pas ces sortes de  réductions 
dans des creusets de platine, parce qu'il SC forme un alliage de  platine 
et de  potassiuin qui se décompose au contact de l'eau, en séparant le 
platine qui se mêle avec le reste). L'urane obtenu de cette inanierc 
est très-inflammable. En cliaullanl des paillettes d'urane sur du papier, 
elles brillent, en répandant une vive liirnii;re, avant que le papier iic 
prenne feu. On peut Ic conserver sous I'cau sans que celle-ci en soit dé- 
composée; il se dissout dans les acides avcc degagement cl'hydrcigène, et  
produit des composés verts dans lesquels l'ammoniaque précipite une 
poudic brune. II se comhinc avec le chlore, avec productioii de lumiére, 
en donnant lieu au chlorure dont il a été question plus haut. II se com- 
bine aussi, avec produclion de lumiérc, avcc le soufre a la température 
de  fusion dc  cc dernier. M. Péligot nous fera connaître plus tard cinq 
différenis oxydes de I'urane. 

Voici les résultats qu'il tire de ses expiriences : 

i o  Ce que nous avons envisagé jusqu'ici comme de l'urane métalliqiie 
est une conibinaison de i at. de radical et de i ai. d'ouygeiic. O n  pcut 
l'appeler simplement uratle. 

20 Lc corps que le polassiuni scpare du chlorure uraneux est le m M  
proprement dit. Un peut l'appc~ler urailizin~. 

80 L'urane est lin radical composé, Tomé cl'i~rnniiiin e t  dlosygè:ie, et  
qni j w e  le r d c  d'iiii c o r p  simp!e ou d'lin iiiétal ordinaire; rn  uii mot, 
I'uranc est un métal coinposé. 

La nouvelle écolc frmcaisc dc  cl~iinie est aiiinnt atloiinéc E de i  tliéo- 
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ries extraordinaires Foiiclkes sur des bases inceitaiii~s et trop peu Bproo- 
vccs, que l'ancienne école était circorispecte et profoiide. 

Les recherches de M. Péligot sont de la plus grande importance pour 
l'histoire de l'urane; aussi ai-je répété ses expériences. J'iii calciné de 
l'oxyde uraneux avec de la poussiére de charbon, d'abord seuls, puis ' 
dans un courant de chlore sec, et mes essais ont confirmé les siens en 
tous points. Le chlorure sublimé est peu volatil, et se dépose très-près 
de l'endroit où le tube cesse de rougir; de sorte que, si cette place n'est 
pas plus spacieuse, le passage de I'oxyde carbonique ne tarde pas ii s'ob- 
struer. Le chlorure que fournit cette opération produit avec le potassium 
un  corps qui possède les propriétés que M. Peligot a énumérées. D'un 
autre côté j'ai trouvé que, lorsqu'on traite le chlorure double connu de 
potassium et d'urane, qui supporte une température assez élevée sans 
se décomposer, et peut étre obtenu, par cette raison, à l'btat anhydre, 
par du potassium, le phénomène de réductioii est encore plus violent 
qu'avec le chlorure uraneux, et le corps réduit est le même que celui 
qu'on obtient en réduisant I'oxyde vert par L'hydrogène. C'est aussi le 
m&me oxyde que L'ammoniaque précipite du chlorure découvert par 
M. Péligot, avec la seule différence que le dernier est iinhydrate soluble 
dans les acides, tandis que celiii qu'on obtient par la réduction au moyen 
de i'hydrogène est rendu insoluble par la calcination. 

La question qui se présente actuellement est de savoir ce que cet 
oxyde est relativement à l'oxyde vert et à l'oxyde jaune conniis anté- 
rieurement. Est-ce qu'ils s'écartent en réalité à ce point des oxydes mé- 
talliques ordinaires, que leur capacité de saturer des acides ne corres- 
pondrait qu'à la quantité d'oxygène qu'ils perdent par la rédiictioii avec 
l'hydrogène? Que M. Peligot suppose un phénomèiie de ce genre, qui 
du reste s'accorde avec les résultats d'expériences antérieure: sur les 
oxydes de l'urane , est évident d'après la théorie qu'il avarice, et qui 
consiste à envisager l'urane réduit par l'hydrogène cornme un radical 
métallique coinposé, forme de 2 at. d'urane et de 2 at. d'oxygène. 

Examinons en premier lieu les résultats iiumériques de M. Peligot. 
Le poids atomique de I'uraiiium, d'après ses expériences ([jar l'analyse 
de nouveau chlorure précipité d'abord par I'aminoniaque, puis par le ni- 
trate argentiqiie) est 780, et I'oxyde que l'ammoniaque précipite du 
chlorure vert est U + O. Celui-ci renferme en 100 parties SS,222 d'u- 
ranium et 41,775 d'oxygène. II est évident, si ces nombres sonl exacts, 
que l'oxygène que 100 parties d'oxyde d'urane réduit par l'hydrogèiie 
absorbent en repassant après à l'état d'oxyde vert, doit être un mulliple 
entier de l'oxygène qui se trouvait auparavant dans le corps qu'ou a cal- 
ciné. Nolis possedons sur ce sujet des expériences plus anciennes de 
M. Arfvedson (K. Vet. Acad. Haridl. 1522, p. 411) et de moi (Tbid. ,  
1523, p. 155), e t  aussi de plus récentes de M. Narchand (Journ. fïir pr. 
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cheuiie XXIII, 498), dont je vais rapporter les rhsultats. Doux crpérieii- 
ces dc M. Arfuedson ont prouvé que 100 parties d'urnne réduit par 
l'hydrogène absorbent 8,695 et 5,73 en passant, par la calcination à l'air, 
à I'éiat d'oxyde vert; une expérience me donna 3,685, et celle de 
M. Marchand produisit 3,665. En prenant la moyenrie de ces noml)rce, 
on olitieiit 3,694, c'est-à-dire presque le mème nombre que le résultat 
d'uiie des expériences de M .  Arfoedson; inais = 3,155. Il cst 
donc évident que le nombre de M. Péligol est un peu trop fort, ct que 
son nouvel oxyde absorbe par la calcinatioii 3 a'oxygè-ne en sus de la 
quantité qu'il renfermait auparavant, ce qiii est préciiement aiissi le cas 
avec l'oxyde ferreux et I'oxyde maiiganeux lorsquïls passent à l'état 
d'oxyde ferrose-ferrique et d'oxyde inangaiioso-inaiiganique. J'adiiieis en 
ouire, cointne une chose certaine, que les résultats des essais de calcina- 
tioii qui n'ont pas encore atteint le haut degré de précision dont ils sorit 
susceptil~les, sont cependant incotnparablemeiit plus exacts que ceux 
que l'on peut obtenir par I'üiialyse du clilorure par voie humide. En 
adopiant, en coiiséquence, le noinbre 5,691 comiiie base de ce calcul, il 
en r é d t e  le nombre SO2,49 pour le poids aioiiiiilue de I'uiane; cil le 
calculant d'après le noiribrc le plus élevé de M .  Arfvedson, 3,73, on ob- 
tieiit 500,s. L'oxyde d'uraiie découvert par RI. IJél igot ,  et que iious 
avons, avec raison, dCsigué par oxyde urancur, est coinposÇ en 100 par- 

ties de 85,92 d'urane et de 11,OS d'oxygèiie. Soi1 syn~bolc est fi. 
Eutrons actuellement dans quelqiics détails sur ines propres expériences 

sur les propriétés de cot oxyde, pour voir si nous devons l'envisager 
comme un radical métallique coinposé. 

L'minoniaque caustique Ic pi,éçipitc de U GI cil flocons voluiniiieux 
d'uiie couleur bruiie foncée 'HII lavant ces flocons avec de l'eau qu'on a 
fait bouillir pri.alablemeiit et Ces séchant dans le vide sur de l'acide sul- 
furique, ils se rcduiseiit PII une masse noire quidoi:ne uiie poudi e grise 
tirant sur le vert. B prés la calciiiaiion ils produiseiit95,7S { d'oxyde vert. 

Un calcul bien siinple montra qu'ils se coinposeiit de 6+&. Tant qii'ils 
sont humides ils se dissolv~iit facilcinent daiis les acides et donnent des 
sels verts quand ils sont ciisialli~ablcs, et gris-verdâtre quard ils sont 
piilvériilents. 
Lx sulfirte uranezcx cristallise par l'évaporation spontaiiée en prismes 

carrés, terminés par uiie facc ol)lique, qui renferment de l'eau de cris- 
tallisation; il se dissout facilcineiit dans l'eau et produit Urie dissolution 
dans laqiielle l'alcool piécipile uiie poudre gris vert clair, qui, après 
avoir étc lavée avec dc l'dcool, s'aggliitiiie lmr la dessiccaiion et forme 
uiie masse verte, qui a pcidu sa solubilité dails i'eau , mais qui se dis- 
sout bien daiis I'acidechlorliydii~~iiecliaud. L'animoniaque produit dam 

les dissolutioiie de ce sel lin lirécipiié brnn de 6 H. 
5. 
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Le carbo,~ale urnntwx est un précipité gris-verditre qui lie se dissoiit 
pas dans le caibonate ammoniqne ; l'hydrate ne s'y dissout pas iiiin 

plus. 
L'oxalate etraneux est un précipité gris-verdatre insoluble dans un 

escès d'acide oxalique et dont l'ainrnoniaque sépare u k. 
Le chlorure possède, outre les propriétés énumérées par M. Piligot, 

cella de produire un !iquide brun et opaqiie quand on fait bouillir sa dis- 
solution qui est vertc et traiisparente. Une partie d'oxyde uraneux se 
précipita ; mais dans les essais que j'ai faits la liqueur est restée brune 
pendant 24 heiires. L'ammoniaque en précipite l'hydrate iiraneux. Cette 
circonstance dénoncc dcux états isomères différeiits, dont i'exisience est 
déjà signalee par le sulfate précipite par l'alcool. 

Ce corps n'est donc point un radical, niais une base salifiable, qui est 
la base de tous les sels verts de i'wane, que nous avons appelés ~ e l s  ura- 
neux jusqu'à présent. 

L'oxyde vert, d'après ce que nous avons dit plus haut sur sa compo- 

sition, est de l'oxyde uraiioso-uraiiique<++tf. Il ne donne pas naissance 
à des sels particuliers; les acides le décomposent en formant un sel ura- 
neux et un sel uranique. Quand on le dissout dans l'acide sulfurique et 
qu'on mélangc la dissolution jaune-verdâtre , aprés l'avoir filtrée , avec 
de l'alcool, ce dernier précipite du sulfate uianeux, et la liqueur surna- 
geante est colorée en jaune par le sulfate uranique qu'elle tient en disso- 
lution. Lorsqu'on ledissout dans de l'acide chlorhydrique dans un flacon 
entièrement plein, pour éviter une surosydation, qu'on mélange la li- 
queur claire avec de l'alcool et qu'on y verse goutte à goutte de l'acide 
sulfurique, il se précipite du sulfate urancux, et la liqneur devient d'un 
jaune pur. En précipitant la dissolution par de l'atninoniaqiic on obtient 
un hydrate vcrt-giisàtre, d'un aspect différent de l'oxyde uraneux; le 
carbonate ammonique en extrait i'oxyde uranique en se colorant en jaune 

et laisse one poudre brune u 4%. 

L'osyde jjnune est et renferme la inéme quanti16 d'oxygène qu'on 
avait trouvée dans des expériences plus anciennes. Les sels doubles qui 
ont été analysés jusqu'i présent étaicnt basiques ct se coinposaieiit de 

63+2e et de FC-P+~~;. Il en a été de mdmc qu'aveela glucine. On 
ne pensait pas il y a viiigt ans LI i'cxistence de sels mbtallirlues, I)asiques, 
solubleset encore moins a dcs sels doubles de ce genrc. Les proliriétes 
de I'oaytlt? fcriiqiic nous oiit plus tard prouve la possibilité dc ccs deux 
cas On salurait la liqiicur avec i'oxydc, on aiialysnit les con~binai:ons 
crislallisces qu'o.! olileiiait et I'oii croyait avoir une donnée exacte pour 
cnlculer la qiian~itc d'uxygi~iic rciilcrinée dans l'oxyde. 011 nc connnis- 
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sait pas d'autrcs sels uraniques cristallisaliles dans l'eau et  avec un c s c k  
d'acide, que c~l i i i  avec l'acide nitriqcie qu'on cnvi+agcait coinine or! sel 
acide, parce que l'acide nilriilue donne avrc une plus graiidc propor:iuii 

d'oxyde un autre sel cristallisalile, $3+2G, qu'on envisageait par 
erreur comme neutre, et sans faire attention que l'acide nitrique ne 
forme pas de sels acides. 

J'ai trouvé que l'oxyde uranique produit trois sels cristallisables avec 

l'acide sulfurique : s', qu'on obtient en dissolvant dans l'eau du  sul- 
,.. S.. 

fate uraniqiie qui a été chauffé au rouge; IJ Sa, qui cristallise dans une 
dirsolution Iégèrcment acide en  cristaux analoglies à la wawellite, e t  
..a ... 
€L'S3, qui cristallise dans la dissolution chaude de I'un de; deux sels pre. 
cédents dans l'acide sulîuricjiie conccntr6. 

Nous devons étre reconnaissant a hl. Féligot pour la nouvellel umiere 
qu'il a répandue sur les c~mbiiiaisous de  l'urane, quoique nous devions 
rejeter la théorie par laquelle il a tàclié de rattacher les ancienries erreurs 
avec les faits nouveaux. I.'ur.ine imite le fer quant à ses combinaisons, 
mais il eu diffère par sa puissante aRiuité pour l'oxygène qui s'oppose j. 

ce que,  soit I'hydrogènc, soit le potassium rainénerit l'oxyde uraneux à 
l'état métallique. 

Sous-OXYDE P L O M B ~ Q U E . - ~ ~ ~ .  Pdouze  (1) a examiné le sous-oxyde 
plombique. Il a éic découvert, comnie on sait, par Dulong, qui I'ohiint 
en soumittant I'osalrite plombique à la distillation sèche. On a souvent. 
admis son existence et souveiil on l'a niée, en l'envisageant comme un 
mélange de plomb métallique et d'oxyde. M. Pelaî~ze a e q ~ o s é  de I'oxa- 
late plombiquc i+COuo diins un bain d'huile. Pendant cette opération i l  
s'échappe Icnteinent trois parties de  gaz acide carbonique et  une partie 
de gaz oxyde carboniqne. Quand le dégagement de gaz a cessc , le résidu 
est le sous-oxyde ploinhique=Pb20. Deux atomes d'oxalate plomliiquc 
se traiisformcntdaiiscetteréaction e n u n  atome dcsous-oxyde plomhiqiie, 
un atome d'oxyde carhonique et  trois atomes d'acide carbonique. 

Le sous-oxyde a niie couleur mate d'un noir velouté et parfaitement 
hoinogène. Le mercure n'en extrait pas de plomb, l'ébullition avec une 
dissoliition de sncre n'en extrait pas non plus. Les acides étendus ou 
concentrés le convertissent sur-le champ en lin atome d'oxyde plombique 
qui se dissout et un atome de plomb métallique qui se sépare. La potasse 
et  la soudc caustiqiie produisent la méine réaction. Quand on le chauffe 
au rouge , et1 vase clos, il éprouve la même transforination et devient 
vert. Quand on le chauffe en un point il prend feu e t  brille dans roiiie 
sa masse, comme de  l'amadou. Quand on clinuffc toute la inasse clle prcnd 
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eu A la fois pw'1011t. L O ~ S ~ U ' O I I  I 'h~mectc avec lin peu d'eau , il ne tarde 
pas à s'échauffer et  s'oxyde peu A peii, aux dépens de l'air, pour donner 
naissance à de l'hydrate ploml)ique. 

PIERRES PLOMBIÈRES.-M. Bodemann (1) a fait sur les plerres plom- 
bières des mines de IJOheihartz un travail analogue à celui que M. 
Bredberg a piiblié (dans les Mémoires del'acadéinie royale de Stockholm, 
1539, p. 126), sur les scories [l'argent et de plomb des mines de Sala. 
I l  a fait onze aniilyses de p i m e s  plombières tant cr~istallisées (en hexaè- 
dres. d'après M. G. Rose) qiie compactes ; ellessont composées de plomb, 
de fer, de cuivre , d'antimoine ct d'argent, combinés avec du  sonfre, 

mais le soufre est en trop petite proportion pour former R , de sorte que 

le degré dc siilfuralion doit a-iissi y être renfermé ainsi que M. Bred- 
berg l'a montré; le cuivre, l'aniiinoine et  l'argent n'y entrent qu'en faible 

proportion, elles se composent principalement des combinaisons $b &'e 

Pb F e  et i>b F e ;  ces dernières ne sont cependant point colnbinées entre 
elles en  proportions déterminées, ni même clans celles qui sont cristalli- 
sées; c'est simplement un mélange fortuit. 

F E R .  SON POIDS ATOMIQUE. -M. Capitaitle (2) a réduit du fer par le  
coiirant électrique et a employé 10 fer obteriii à la détermination du poids 
atomique du fer, pour lequel il a obtenu 321 au lieu de  339,s. I l  ne s e  
fie pas a la réduction de l'oxyde ferriq~ie par L'hydrogène, parce qn'il a 
obtenu dans cette opération un petit sublimé blanc lorsque la rdduction 
s'effectue à une basse température , tandis qu'il ne s'en forme point quand 
la réduction s'opère à une température très-élevée. 

ACIDE FERRIQUE. - M. Poggendi~rf  (3) a trouvé que lorsqu'on fait 
passer le courant électrique de  la pile de Grove à travers une dissolu- 
tion de 1 p. d'hydrate potassique dans 4 parties d'eau, en se ser- 
vant de fonte de fer, comme de pôle positif, plongeant dans la potasse, et 
de fer forgé ou de tout autre métal, conime de pôle négatif, il se forme 
du ferrate po'assique dans la liqueur qui ne  tarde pas ii devenir rouge- 
fonce et  opaque. Le fer forgé et l'acier ne produisent pas d'acide fer- 
r ique, mais de I'oxygeue gazeux; tout fer fondu n'en produit pas non 
plus. La dissolution rouge commence bientôt a p r h  A se décomposer, tant 
sous l'influence du courant électrique qu'en dehors de cette infliience; il 
se  dégage de I'oxygéne par petites hulles, et l'oxyde ferriquese précipite. 

Au premier moment cela parait singulier que le carbure de  îer pro- 
duise cet acide, tandis que le fer pur n'en produit pas,  e t  l'on ne sait à 
quelle cause attribuer ce phénomène. I l  es t  du  reste très-probable que 

(1) Pogg. Ann., LIV, 272. 
(2) Ann. de Ch. et de Pligs., II, p. 126. 
(3) Pogg. Ann., UV, 371. 
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d-itis reitr r6actioii le carl~oiie s'oxyde et passe à l'état d'acide carboniquc 
qiii est kbsorbé par la potasse, et qiie le fer à l'état naissant se combine 
plus facilement avec l'oxygcnc que s'il était à l'état compacte du fer 
f0i;aé. 

HUILE VOLATILE PRODUITE PAR LA DISSOLUTIOY DE LA FONTE DANS 

LES ACIDES &TENDUS. - M .  Schrœtter (1) a fait passer l'hydrogène qui 
se dégage quand on dissout de la fonte dans l'acide sulfurique étendu, au 
travers d'un tube de Liebig contenant de l'acide sulfurique concentré. I l  
observa que l'hydrogène passe parfaitement inodore pendant long-temps. 
jusqu'a ce qu'enfin l'acide ait pris une couleur rouge-foncé , époque à 
laquelle il cesse d'absorber la combinaison d'hydrogène carboiié. En 
mélangeant alors l'acide avec ilne forte proportion d'eau il se sépare une 
huile épaisse et verdàtre qui s'est comportée comme de L'huile de  naphte 
dans tous les essais qu'on a faits, et qui parait avoir la même composition 
qu'elle. Exposée à L'air, elle absorbe de l'oxygcne et devient epaisse et 
trouble Quand on la laisse long-temps en dissolution clans l'acide sulfu- 
rique, elle dégage de i'acide siilfureux. 

Zrac. SON POLDS ATOMIQUE.- RI. Jacquelin (2)' en mesurant le vo- 
lume d'hydrogéne que dégage un poids donné de zinc, quand on le dis- 
sotit dans de l'acide snIfiirique étendu. a troiivé que le poids atomiqiic 
du zinc doit être plus fort que 403,226. 100grainmes de zinc, souillé de 

de frr, produisent 35,887 litres d'hydrogène, à 00 et O1",76 de 
pression; d'après le poids atomique 403,226 on aurait dû obtenir 1,195 
litres de plus. En partant de la quantité d'hydrogbne dégage ainsi qiie 
d'uii essai d'oxyder le zinc directement, il est arrive au nombre 414 pour 
le poids atomique du zinc; mais en réduisant I'hytlrogène en poids d'a- 
près le poids spécifique de l'hydrogène 0,06SS, il obtient, cependant, 
trop d'hydrogène, encoinparaison avec la quantité d'osygèneabsorbé, de 
sorte qu'il faudrait réduire le poids spécifique du gaz hydrogène à 0,0647. 
M. Jacquelin annonce qu'il poursiiivra la solution de ce problème, ce 
qui est bien nécessaire. 

SELS EN G ~ ~ ~ R A L .  SURCULORIDES ET A~IMOUIAQUE.-M. H. Rose (3) 
a communiqué quelques dhhils sur les coinbinaisons de surchlorores et 
de surchlorides anhydres avec le gaz ammoniac sec. Ces combinaisons se 
distinguent des combinaisons correspondantes de l'ammoniaque avec les 
chlorures nu chlorides des corps électro-positifs, en ce que pour ces der- 
niers oii rie peiit pas dire d'avance le nombre d'atomes d'ammoniaque 
qui entrent en combinaison, taiidi~ qu'on peut le prédire pour les sur- 
chlorures, qui, lorsqu'ils vicnnent en contact avec l'eau, donnent nais- 

( I j  Ann. der Chem. und Pliarm., XXXIX, 302. 

(2) L'Institut, no 405, p. 330. 

(3) Pogg. Aiin., ur, 5 1. 
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sance à un  sel lieuire et qiielqiieîois à un sel acide avec l'acide du radi- 
cal, plus à du chlorure ammoiiique. Ainsi, par exemple, le surchloride 
phosphoreux se combine avec cinq équivalents d'ammoniaque et  produit 
du  pliosphite ammoiiique neutre et  du  chlorure ainmonique. Le chloride 
phosphorique ne SC combine pas avec Ic gaz ammoniac lorsqu'on ne le 
chauRe pas,  mais lorsqu'on emploie la chaleur il se forme .du chlorure 
ammonique , de l'acide chlorhydrique et di1 nitrure de phosphore; ici la 
combinaison résulte d'une décompo~ition. 

Le surchloride arsenieux absorbe le gaz ammoniac et se convertit en  
une poudre blanclie qui se dissout entièrement dans l'eau. I l  n'absorbe 
pas autant d'ammoniaque que la combinaison de phosphore correspon- 
dante. Cette poudre se compose de 73,14 p. 010 de  surchloride arsénieux 
et  24,813 d'ammoriiac~ue = z 4 s G P  + 7 W- -B3; quaiid on le dissout dans 
l'eau on obtient 6 atomes de chlorure ammonique et  1 atome d'anénite 

ammonique acide, -PF k"+. 
Le surchloride urgénique n'a pas eté préparé jusqu'a préseut, et tous 

les efforts de 111. Rose ont été infructueux. 
Le surchloride sélénieux n'absorbe pas de gaz ammoniac à froid, et à 

chaud il y a décomposition. 

Le strlfute de surchloride sul[uzcrique, S G13 f 8 absorbe le gaz 
ammoniac avec une telle avidité, qu'on est oblige de refroidir très-forte - 
ment ail commencement de l'opération pour éviter une décomposition ; 
quand la saturation cst arrivée à un certain point, l'absorption devient 
plus lente, et  la combinaison n'cst saturoe complktcment qu1apr6s avoir 
été exposée prndant piusicurs mois dans une atmosphère de gaz amino- 
niac et lorqi ie  la diniinution do volume a cntièrcment cessé. Ceite com- 
binaison se compose, d'après i'analyse de  M .  H. Rose, de 67,64 o/(i de  
sulfate de  surchloiide sulfuriqnc et 38,36 d'ammoniaque, ce qui équivaut 
à 1. atome du premier el 9 atonies du  second. Quand on la dissout dans 
l'eau elle produit i atome de sulfate ammonique, 3 atomes de  chlorure 

ammonique et  8 atomes de sulfate ammoniacal, . W g 3  S; le sulfate d'am- 
inoniaquc de RI. Rosa, qui se forme ici de la même maiiiérc qu'avec. 
l'acide suliurique anhydre e t  le gaz ammoniac. 

Le siilfate de snrchloritle sulfurique de  ~ . ' ~ e ~ n a u l t ,  S Gla + 2 S, 
absorbe 6 atomes doubles d'ammoniaque, d'après les expériences dc ce 
slvant, d'oh il résulte par la dissolution dans l'eau, 1 atome de sulfate 
ammonique, 5 atomes de clilorure ammonique, ct 2 utornes de sulîaie 
a~nmoniacal. RI. Regnatilt avait trouvé qu'au contact de l'eau il SC pro- 
duisait un  mélangc d e  chlorure ammoniqiie avcc un corps qu'il désigna 
par sulîainidc. A l .  Rose suppose, et  probablement avec raisoii, que cette 
sulfauiide a ct6 uiic erreur résultaiit d'une connaissance iiicoinplète des 
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p~npriétés di1 sulfate ammoniacal, car il est évidcnt que, pour qu'elle ait 
pu se fornier, il aurait falln qu'on atome double d'ammoniaque eût dé- 

composé 1 aiome d'acide sulfurique et produit W 8% S ,  qui en présence 
d'un atome d'eau se en sulfate ammoniacal. La cause qui poiii- 
rait doiiner lieu à la formation de ce corps est exactement la méine 
pour les deux sulfi~tes de surchloride, mais $1. Rost: n'a jamais pu dé- 
couvrir trace d'une combinaison semblable. 

Le carbonale dechloride corbonique, phoq$ne, C Gla + C, absorbe 
4 volumes de gaz ammoniac et forme 9 atomes de chlorure ammonique 
et 9 atomes de carbonate ammonique quand on le dissout daus I'eau. 
M. Rose signale cette circonstance comme une nouvelle preuve de 
l'iriexaciitude de i'opinion de plusienrs chimistes franyais, qui supposent . 
que cette combinaison est un acide carbonique dans lequel un atome 
d'oxygène est reinplacé par un équivalent de chlore; car dans ce cas elle 
ne devrait pas absorber plus de gaz ammoniac que i'acide carbonique 
seul, qui, à l'dtat anhydre, n'en absorbe pas au delà de un dquivalent, 
tandis que la combinaison en quesiion cn absorbe deux fois autant. 

SELS DOUBLES DE L'ACIDE HYPOSULFUREUX. - M. Lenz (1) a com- 
miiniqué un travail ti+s-intéressant sur quelques sels doubles que forme 
l'hyposulfite sodique avec d'autres hyposulfites métalliques; classe de 
sels très-intéres~ante et jusqu'à présent très-peu éiudiée. Pow prcparer 
I'hyposiilfite sodique il sature du Ikiilfite sodique presque entibrement 
avec du cnrlionate sodiqiie, puis i l  vcrse goutte à goutte une dissolution 
clc Na S5 ( I ~ I ~ I s  la liqueur en I'agiimt. La couleur jaune du foie de soufre 
disparait inst;intanérneiit et l'on continue à en ajouter jiisqii'à ce que la 
liqueur commence a devenir jaune par la présence de foie non decom- 
pnsé ; on filirc pour séparer un peu de sulfure de fer qui se dépose et  
1'011 éviiporc jiisqu'a ci.isiallisation ; on obtient en général de grands 
cristaux qu'il falit soumettre à une nouvellc cristallisation. 

Le sel double acec l'oxyde plombique se prépare en versant goulte a 
goutte de l'acétate plombique dans une dissolution d'hyposulfite sodique 
jusqu'à ce que le ~récipit6 cesje de se redissoudre. Le précipité qui per- 
siste est de l'hyposulfite plombique. On filtre et on mélange Ic liquide 
avec de I'alcool qui precipite le sel double sous forme d'tiiie poudre 
blanche qiii ne tarde pas à devenir cristalline. Onla lave avec de l'alcool. 
Elle est peu soluble dans I'eau pure, mais très-soluble dans un liquide 
qui renfcrme de I'acétaie sodique en dissolution. Elle cst anhydre et  est 

composée de Y, Na S + S. 
Le sel double avec l'oxyda cuiureux s'obtient en versant un excès 

(1) Am. der Cliem. uud Yharm., x,OI. 
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de s~ilfate cnivi,iqiie tl;ins m e  dissoliiiion .d'liyposnlfite sodiqne. II se 
prPcipite une mwse jniiiic ciktalliric et épaisse, qu'on recueille immé- 
diatcn~eiit sur un filtre, qu'on lave ct  qu'on sèchc dans le vidc sur de 
l'acide si~lîuric~ue; car cHe 11rnriit quand on I n  laisse long-temps dans la 
t iqwur  on qu'on la chauffe. Co sel est insoliihle dans l'alcool, peu solu- 
ble dans l'eau ct tics-soluble clans l'hyposulfite sodique. Il se dissout 
clans I'ammoniaqiie caustiqrie et lui donne une couleur biaunâtre qui 
passe ali bleu foncé à l'air. L'acide sulfurir~iie concentré le décompose 
snr-le-clianip en dcgageant de  l'acide sulfureux; le. mème acide étendu 
rie le décompose qu'à l'aide de  l'èbullition. Il se forme pendant cette 
operation (lu sulfure cuivrique et de l'oxyde cuivrique qui se dissout 
dans I'acide. Qiiandon l'arrose avec d e  I'acide chlorhydriqiie, il devient 
blanc, mais il ne parait pas se dt,composer avant qu'on chauffe le mé- 
lange ; il se forme alors du  chlorure cuivreux qni se dissout dans l'acide, 
d e  I'acide siilfurcuz qui se dégage et  du  soufre qui se précipite. Avec 
I'hydraie potassique il produit de I'oxyde cuivreux et  un mélange d'hy- 

posulfite potassiqne et sodique. 11 est composé dc 5 Gu S + 2 +a 

$+ 5-H-. 
Lorsqu'on le dissout jusqii'a saturation dans d e  l'hyposulfite sodique 

et  qu'on ajoute de  l'alcool, il se précipite un  autre sel double, soluble 
dans l 'eau, qui renferme moins de sel cuivreux, mais qui n'a pas été 
analysé. 

Sels doubles ncec l'oxyde argenliqve. I l  existe deux sels de ce genre 
siiivant l n  quantité de sel argentique qu'on fa i t  réagir. 

10 Quand on dissocit de pciites poriions à la fois de  chlorure argen- 
t i i p  récmment  lare et encore hinnide , dans une dissolution concen- 
trée d'hyposulfite sodique, jusqii'à ce qu'il commcnce a ne  plus s e  dis- 
soudre, ou bicm quand on mélange la dissolution du sel sodique avec d u  
iiitrale argenticp. neutre par petites portioiis à la fois, jusqu'à ce qu'ilse 
forme un précipité qui ne se redissolre plus, qi.i'ou filtre la liqueur et 
qu'on la mcle avec de I'alcuol, il se sépare u n  sel en laines blanches et  
brillantes qu'on lave avec de l'alcool ct qu'on sèche dans le vide. En le 
redissolvant dans l'eaii et l'évaporant ensuite dans le vide, il cristallise 
e n  grandes Inmes. S:I dissolution dans l'eau a une saveur plus douce que 
l e  sucre; la saveur douce est encore trés-sensible dans une dissoluiion 
tris-étendue. Quand ou 1ii porte i l'ébullition il se précipite un peu d e  
siillure argentique ct la liclneur renfeimc de  l'acide libre. II est très-so- 
Iiible daiie I'aniinoni:ique causticliie. I l  est inaltérable à l'air e t  sous l'in- 
fluence de  la Iiimikrc dii soleil. Quand on le chaulk il brunit et devient 
iioir inéine ,111-ilcssoiis de  i i )oo .  II n'est pas al~soliiment insoliible dans 
I'iilcod. Loi~sqn'nprcs avoir prtcipité par 1'alcool:on cliauffe le mélange, 
le scl se rctlissaut et erislallisc par le refroidisseiiiciit eii aigiiilles: trcs- 
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deliees. L'acide clilorhydiiquc ii'cxerw qn'iiiic action Fail~le a froid; niais 
à charid on obtient une masce noire qui est un nidangr de  clilorurc et dc  

sulfure argentique. CI! sel renferine a ~a 8 + & & + 2 k. 
20 Si l'on continue à verser du nitrate ai'gentique diins la dissoliiiion - .  

de l'hyposulfite sodique, tant qu'il se forme un précipite, on obtient un 
précipité floconneiix qui bientôt après devient cristallin et  qui devient 
plus Foncé pendant les lavages à l'eau. Ce sel est une poudre cri~tall ine 
d'un blanc sale, qui devicn! plus îoiicé a l'air et qui noircit qiiaiid on  le 
chauffe dans l'eau jusqii'à I'ébullition. I l  est très-soliib!e dans I'ainmo- 
niaque et dans une dissolurion d'hyposiilfite sodique. Il est composé d e  

N a S  + t ig  S +i-. 
Voici un tableau qui représenle la coinposition de ccs sels en  100 

parties. 
sel Sel l''Se1 ze Sel 

plomhique. cuivreux. argentique. argenlique. 
Oxyde. . . . . . . . . .  3r,0z 88,or 33 , i6  4o,94 
Soude. . . . . . . . . .  19$2 11,452 17,% i2,38 

. Acide hyposu!fure~ix.. 45,36 i a , s 4  4 i ,27  35,iZ 
E a u . .  . . . . . . . . .  - S,00 7,71 3,56 

SELS DEÇOLORA~~TS. - Dans le Rapport 1840, p. 34, j'ai nientioiiné 
quclqnes expériences de  !U. Millot, ,  en reriu desq~iclles ce cliimiste dé- 
clare avoir découvert que les scls, dits scla dEcolorants,iic sont point des 
hypochlorites, mais que ce  sont, conforiiiément à la theorie des substi- 
tutions de M. Dumas, des siiroxydes, clans Icsq~iels de I'oxygéne est 
remplacé parson équivalent de  chlore. La preuve qu'il donnait en fiiveur 
d e  cette assertioii, eiait rliie la potassc, dont le suroxyde reiiferine 3 
atomes d'oxygène, se cornliine avec 2 cipivaleiils de chlorc, tandis que 
la soude ne se coinbine qu'avec iiri ceul éqiiivalcnt. L'invraiseniblance 
de cette assertion saute aux yeux a:i prciriicr abord, car cet équivalent 
de  clilore equivailt a lui seul au double d e  la quantité de chlorc qui eor- 
respond à i'oxigèrie du  suroxyde sodique. 

Cette question a été étudiée depuis lors par RI. Delmer ( i ) ,  qiii a Fait 
ces espériences sous la direciioii d e  RI. Liebig. Ces expériciires ont  
montré quela soiide, soit caustiqiie, soit carboiiatFe, absorhe, qnaiid elle 
est sous forme d'une dissoluiion étcndue, un double atome de  clilore e t  

produit Na G1 + Na 61, tollt comme l'hydrate ralciqiie. La  inèrne réac- 
tion a lieuavec la potasse, qiiand on satiirc uiie dissolution étendue par 
du  chlore. Lorsqu'au contraire on I'e!iiploie i l'état carbonate ou sous 
forme d'acéiate potassiqne, le pliénomèiie n'est pliis le mérne. L'acide 
avec lequel la potasse est co!iibinée, rhagit coutre I'alliiiité LJe l'acide Iiÿ- 

(1) Am. der Chem. uiid Yharni., xxxviii, 31. 
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pocliloreux, de sortc qu'une partie de ce clernicr est iiiisc en liberté, OU 

forme un I~iliypoclilorite. Cette rCaction coininencc au moinent ou il se 
forme du bicarboiinte; la liqucnf se colore alors C U  jaiinc, et quoique 
l'acide carbonique finisse par etre cliassé eritiercinetit, crla ii'a lieu que 
par la formation dc clilorure potassiqiie et de bihypcichloritc. Corifor- 
mément à cette opinion, il faut que la dissolution renferme sur 2 atoines 

de chlorure potassiqiie, i atome de K &l et i atomcde K 612,  c'est-à- 
dire sur 4 atomes de potasse, 5 atomes doubles de chlore. D'après les es- 
sais que cite RI. Delmer, ils absorbaient 5,75 à 6 atomes de chlore ; ce- 
pendant 6 atomes n'ont été absorbés que dans un seul essai. Ceci prouve 
que les donnhes de R I .  Alillon, d'après lesquelles ils absorbent S atomes, 
sont erronées, et que dans ce cas il peut se former un sel qni contienne 
un plus grand excks d'acide d'liypochlorcux, ou mlme une partie de ce 
dcrnier entièrement libre ; ou bien que le chlorure potassique peut se 
combiner avec une portion du clilore pour fornier un cliloride qui reste 
en dissolution, cornme i l  arrive avec Ic bromure et l'iodure potassique. 

BROMATES. - hi .  Rtcmmelsberg (i), ainsi qu'il a été dit à l'occasion 
de i'acide bromique, a étudié plusieurs broinates; je mentionnerai ici 
ce qui m'a paru entièrement nouveau. 

Le phénomène qçe le sel potassique présente à la fusion a déji été 
indiqué pag. 10. 11 exige 13,2 parties d'eau à + 450 pour se dissoudre. 

M. Fritzsche (2) a communique une propriété de cc sel qui est très- , 
curieuse. Quand on abandonne à L'bvaporation une dissolution de ce sel 
parfaitement neutre, ou bien alcaline, mais après l'avoir prcalableineiit 
siireaiurée avec de l'acide acétique de façon qii'elli! ait une faible 
r6ac~ion acide, le sel cristallise dans sa forme ordinaire, qui appartient 
au sysiCine rcgulier; mais on obtient des cristaux qui dccrépitent à une 
température inférieure à ccllc ou le sel fond, e t  que ki..Fritzsche estiine 
étre située entre 2800 et 3500. Pendant cette décrdpitation, qui est très- 
violente, le sel est projeté de tous côtés, ct se réduit f i n h n e n t  en une 
poudre qui ne présente plus trace de structure r8gulièi.c sous le microe- 
cope composé, mais qui parait offrir une surface rongée et fendilléc jus- 
qu'au centre du grain. Le sel perd 1 113 p. 100 de son poids dans cette 
opération, dont une partie est vidlcment de l'eau. Lorsqu'on projette 
cettc poudre daiis de l'eau (il est bon d'avoir chauffe cette dernière jus- 
qu'a une tcmpérahre voisine de l'ébullition), il se dégage pendant la dis- 
solution des bulles de gaz très-filles. M. Fritzsche a recueilli ce gaz et a 
trouve que c'était de I'oaygéne. Quand on opbre à froid, I'orygPne est 
réabsorbé par la dissolution, et la dissolution chaude, qiii a perdu de 

(1) Pogg. Anu. LM, 84. Monats Ber. der K. Preus. Read. der Wisseiischalteii. 
Nov. 1841, p. 326. 

(2) Jour. für pr. Chemie, xxiv, 285. 
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l'oxygène, fournit de nouveau, par l'évaporation, du I~rornate potassique 
jusquli la dcrniére gouttc. M. Frilzsehc endonue l'explication siiiraiite : 
Les éléments du  sel éprouveiit one rnutatioii, par suite de I'écliaiilfeinent 
nécessaiiw polir ln décrépitation, et il se forme du bromite et d e  I'liyper- 
biomate potassique. Le preniier de ces sels n e  peut pas exister en disso- 
lution dans I'eau ; de sorte qu'il perd un peu d'oxygène qui est réabsorbe 
par le sel lion dissous, et la plus grande partie du broiniie potassique 
r a m h e  I'acide hyperbromique à l'état d'acide bromique. On ne sait 
quelle valeur attriliuer a cette explicaiion; car les degrés d'oxydation 
du brome qu'elle suppose n'ont pas pu Btre préparés jiisqu'à pi,ésent (1). 
Que dcvient le bromite potassique après avoir perclu de l'oxygène? S'il 
s e  convertit en bromure potassique, ce deriiier ne peut se transformer 
en broinatr potassique, ni aux dépens d'oxygkne pur, ni aux dépens 
d e  l'air; si c'est en hypobrornite potas~ique qu'il se coiiveriit, on fait en- 
trer dans l'explication u n  troisième degré d'orydntiou du brotiie qui 
était inconno jusqu'à prdseiit. Il est très-probable qn'im ou plusieurs, ou 
peut-étre même tous ces degres d'oxydation. peuvent exister, e t  qu'il 
nous manque, à l'heure qu'il est, les moyens de  le3 prcparer. En atten- 
dant, i l  reste encore à expliquer pourquoi le broinate potassique qui 
cristallise daiis uiie dissolution alcaline, G U  par le refroidi~senient d'une 
dissolution saturée, ne possède pas la propriété de présenter le inêiue 
phénoniéne. 

Le  se2 sodique SC dissout dans 2,7 parties d'eau. 
Le  se2 lithique est dcliquesceiit, mais il ciistallise dans une atmo- 

sphère desséchée par de  I'acide sulfurique. 
Le sel ammonique s'obtient cn décomposant le sel l~ai,ytique par du  

carhonate arnmonique, e t  cristallise par I'évaporatioii en grains blancs 
qui paraissent appartenir au système régulier. II détone sous l'in- 
fluelice. du  plus fdible échauffeinent, de  sorte qu'on ne peut ni ne  doit le 
conserver sous forme solide ; car tbt ou tard il détonne avec une violente 
explosioii par la plus petite elevation de  température. 

Le se2 baryfiqtie, à raide du microscope, parait former des prismes 
droits à quatre pans, dont les arêtes sont modifiees. Il renferiiie i atome 
d'eau qu'on nc peutchasser entiérement qu'i 2000. Quand on le chauffe, 
il se cl&ornpose avec produciion de  lumicre et avec la inéme violence 
q u c  le sel potassique. I l  se d:ssout tlaiis 24 pariies d'eiiu bouillante e t  
dans 450 partirs d'eau a la tcinpérature ordinaire. 

(1) M. ~ri tzsc l ie  cite l'appui de l'exislerice de degrés d'oxydation inférieurs 
du brome, qu'une dissolution éteiidue d'liydrate potassique, dans laquelle on 
dissout du brome, devient jaune et acquierl la propriété de décolorer. Ceci re- 
pose toiiie:ois sur la mème cause qui fait que la chaux devient rouge par Ir brome 
et noire par l'iode. II se forme un broniide potassique qui se dissout dans l'eau 
avec une coulrur jaune et qui decolore comme du brome. 
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Le sel s l ron l ique  cristallise en petits cristaux Lrillants qui sont des 
prismes rhomboédriques de 9s. 40' et Si0 20', et dont les arètes latérales 
sont modifiées. 1f sr dissout d a s  3 p.:riies d'eau froide, il est inalterable 
dans l'air sec et snr l'acide sulfuriqur,mais il perd 5 p. i00 dfeau.=2 at. 
au-dessous de 120°. 

Le sel ca/t:ique cristallise dans une dissoluiion sirupeuse en petits 
prismes terminés par un biseau aigu ; il se dissout dans 1,1 partie d'eau 
froide, et renferme 5,73 p. 100. = i at.. ci'eau qui ii'est entièrement 
chasse qu'à + iSW. 

Le sel aluminique cst déliquescent. 
Le sel magnesiqtte cristallise en octacdres réguliers qui se dissolvefit 

daiis 1,4 parties d'eau d'une température moyenne; il s'efHeurit à Pair 
sec et roiid, quand on le chauffe, dans son eau de cristallisatioii, qu'il ne 
perd cependant entièrement qu'à 2000, c'est-à-dire à peu près à la Lem- 
perature où le sel se décompose. II rcnfciine 28 p. 100 = 6 at. d'eau. 
Après la calcination, i l  laisse un résidu cle inagnPsie pure. Ce sel lie 
forme pas de sels doiibles avcc les I~roriiüies potassique ou sodique. II 
aurait été intei~essant de voir s'il ne forine pas de sel double avec le sel 
ainmonique , e t ,  daiis ce cas, si cette coinbinaisoti se conserve mieux 
que le sel simple. 

Le sel zincique est isomorphe avec le sel magnésique ; ainsi que ce 
dernier il coritient 6 at. d'eau qui ne s'&happent pas i l'air. Il  s'efileurit 
dans le vide sur de l'acide sulfurique. II fond dans son eau de oristallisa- 
tioii un peu au-dessus de 1000, niais il lie la  perd entièrement qu'a 2000, 
en commeiiç.ant a se décomposer. 

Quand on melaiige ce sel avec de I'arnnioiiiaque caustique, il se forme 
un précipité d'hydrate zinciquc qiii se redissout. Eii évaporant celte dis- 
soluiion dans une cloche sur de l'hydrate potassique, elle dépose de 
petits cristaux prisinaiiqiies qui soiit délicpesceiits à l'air et qui donnent 
un liquide jaune qui répand l'odeur du brome. L'eau et l'alcool les de- 
composent en oxyde zincique et bromate ainmonique. Lorsqu'on les 
expose à I'air pcndaiit longtemps, l'oxyde zintiqiie chasse a son tour 
une partie dc I'amin:~niaque, et le hromate ziricique se dissout ensuite 
dans l'eau. A une douce chaleiir, ils se clécon~posent en présentant des 

. .. 
mouvements analogues à une fusée. Ils sont coinposés de Zn g r  + 
XR3 + 5 ~ .  

Le sel cadmiqits présente des cristaux bien déterininés qui renferment 
1 at. d'eau. Après la calcitiation, il laisse un mélange de bromure et 
d'oxyde. 2 at. de  ce sel se coiiibiiieiit avec 3 at. doubles d'ammoniaque, 
et forment une poudre blaiiclie cristallirie. 

Le sel f e r reux  ressemble au sel inagiiésique, mais il se décompose 
plus facilement, et donrie uii sel ferrique basique. 
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Le rel ferrique ne cristallise pas. Après avoir été bieii slché, il laisse . . 

un sel basique. = ze5 g e r  + 30 k. 
Le sel maizganeux se decoinpose et preciliite 1111 hydrate manganique 

qui est Sn3  S. 
Le sel de latzthunium donne des crisiaux coiileur amélhiste qui reii. 

ferment 6 at. d'eau. Quaiid on le cliauffe, il se décompose vivement et 
laisse une poudre blanche volumineuse qui est un mélange d'oxyde et  de 
bromure. 

Le sel de cérium cristallise avec 6 at. d'eau; il ce décompose lranqi~il- 
lement en laissant de l'oxyde cérique. 

Le sel niccoliqt~e cristallise en octaèdres qui renfwnent 6 at. d'eau, 
et qui sont isomorphes avec le sel magnésique. II produit de L'oxyde pur 
par la calcination. Avec l'ammoniaque, il donne unc poudre vert-bleuâtre 

. . 
= si g r  + 4% -IF3, qui est déconiposée par Peau. 

Le sel cobaltiqice cristallise, comme le précédent, avec 6 at. d'eau. 
L'ammoniaque le dissout avec une couleur roiige qui devient bientôt 
brun-foncé; à l'air. Quand on 1'8vapore sur de l'acide sulfurique, on ob- 
tient une masse déliquescente presqiic noire. 

Le sel bismiithique douiie un sel basique, inéinc en présence d'un 
ex& d'acide. 

Le sel uranique ne cristallise pas. Par i'évapoia~ion il siccité, au bain- 
marie, il se décompose en laissant un sel basique. 

L e  sel cuivrique est trop soliible pour donner des cristaux bien dé- 

finis. Us sont vert-bleu pale e t  reiiferineiit CU P r  + 3k. Ils sont inal- 
terables l'air, et  s'emeurissent dans le vide siir de  I'iicidc sulfurique, 
en produisant une poudre blanclie Iég8remcnt verdaire. Ils lie perdeiit 
leur eau en totalité que vers Q0O0, où ils commencent ii se décomposer. 
L'ammoniaque précipite de  sa dissolution un sel brsi.liie coinposé de 

Cu s r  + s e u .  
En iraitant la dissolution de ce sel dans i'aiumoiiiaque caustique par 

de l'alcool, il se dépose des aiguilles #un bleu fonce, compos8es de  . .. 
Cu g r  t 2 PS 8% ; ceitc combinaison se dissout dans une trés-petite 
qnantité d'eau; mais elle se décompose qiiand on etend la liqueur en 
bromate ammonique e t  hydrate cuivrique qui se prbcipite. Quand on la 
chauffe, elle se décompose avec production de lumière. 

Le selplornbique est isarnorplie avec Ie sel strontiqiie, et  renferme 
ainsi que lui i at. d'eau. 11 exige 75 parties d'eau d'une tenipémture 
moyenne pour se dissoudre. II se décompose aux enviroiis de 1800, e t  
se transforme en hyperoryde plombiqiie, mélangé avec du Iwoinrire plonl- 
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bique ; celte d6eomposilion est accompagnce d'un dégagement de brome 
et d'oxygène. 

Le sel mercweux se prPsente sous forme d'un précipité blanc qui 
détone faiblement quand iin le chwffe. Par l'ébullition dans l'eaii, il se 

. -. 
transforme en  une poudre jainie cristalline composée de  &ge g r ,  qui 
redevient neutre quand on la traite par l'acide nitrique étendu. Elle se 
dissout'dans l'acide bromique, et  cristallise, par 1'6vaporation , en cris- 
tanx lainclleux et  brillants. 

Le sel mereurique cristal!ise avec 2 at. d'eau; qnand on le chauffe, 
il se transîorme en bromiire niercureux, bromure mercurique et inétal, 
tandis qu'il s'échappe de l'oxygène et du brome sous forme de gaz. Avec 

. . 
l'ammoniaque, il pro2uit une amide composée d e  Hg g r  + 2 ~ @ ;  + Hg 
W*. De très-petites quantités détonent par la chaleur avec une grande 
violence. 

Le sel argetttique est très-peu soluble dans l'eau; cependant il l'est 
assez pour que l'on rie puisse se servir de ce sel pour doser racide bro- 
mique dans des analyses. II est anhydre, blanc, e t  devient gris à l'air sous 
l'influence de  la lumière. A une douce chaleur, il se transforme peu à 
peu en bromure aigentique et oxygène. Quand on I'échaufTe rapidement, 
il se décompose avec lumière, e t  dégage une fumée jaune de  broinure 
argentique. 

Sa dissoluiion dans l'ammoniaque produit, -par l'évaporation spon- 

tanée, des cristaux prismatiques incolores composés d e  Lp gr + %&+P. 
L'eau les décompose en ammoniaque et bromure argentirliie. Quand on 
les abandonne à eux-mémes en vase clos, ils deviennent jaunes et hn- 
mides; il se forme d u  bromure argentique, de  l'ean et du  nitrogène. Ils 
detonent par la chaleur. 

Le selplalinique n'existe qu'en dissolution ; pendant 1'8vaporation il 
dégage de  l'oxygène et se convertit en  bromure platinique. 

Le sel chroniique produit del'oxygène et  du bromure par l'kvaporation 
e t  laisse un résidu d'acide chromique pur. 

STAXNATES. - M. Hoberg (1) a b i t ,  il y a qiiatre ans, un beau travail 
snr Ics stannates, qui a Cchappé jnsqu'à présent à l'attention des chimis- 
tes, et dont je vais rendre compte ici. 

L'oxyde stannique hydraté, ou plus exactement le stannate hydrique, 
. S .  

se c ;inpose, cornme on ç:iit, de H + Sn,  et  rcl)résen!e le type pour le 
degré dc  sati~raiioii dc i'oxyt!e s!aiiiiirluc enrisrigé comme acide. 

Srl polassipue. Lorsqn'on dissout dc I'lqdintc s!anniqiie dans de la 
potasse caiistiqiic et qii'on h p o r e  la tlisso!uiion dans Ic vide j i iqu'à 

(1) Dissei'Latio chemica de si;iiiii;iiibus. Aiict. A. .$loberg. Relsiiigforss, 1538. 
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iine certaiiie conceii~ralioii, il se dlpose dcs cristaiix (le stniinate potas-. 
sique, dont la forme primiiive est un prisme rhoinbocdrirlue oblique 
avec des angles opposés très-aigus et qui sont quelquefois i.eiiiplacc's 
par des facettes. On n'obiient des cristaux bicn définis qiic dans une dis- 
solution moins concentrce qu'on fait evaporcr très-lentement. Ils sont 
incolores et brillants, leur saveur est alcaline et caustique; ils SC dissol- 
vent facilement dans i'eau chaude et dans I'eaii froide. Ils ne sont pas 
déliquescents à l'air, mais l'alcali se carbonate. Ils sont composés de 

~ ~ n + 5 & .  
Sel sodique. On prépare ce sel comme le préckdent; mais il cristallise 

plus difficilement parce qu'il est plus soluble. Il  cristallise en tables hexa- 

gones; sa composition est R'a Sn + 5 &. 
Se2 anamonique. On l'obtient en dissolvant de l'hydrate stannique 

humide dans de I'aminoniaque caustique et faisant évaporer la dissolu- 
tion sous une cloche sur dc l'acide sulfurique. II se prend par la dessicca- 

tion en une masse jauniitre et gélatineuse qui est composée de W b ~ 1 1 9 .  

Ce sel est par conséquent un bistannate. En mélangeant du stannate po- 
tassique avec du sel ammoniac, on a obtenu ulie gclée blanche dont 
on n'a pas pu faire i'analyse parce qu'elle se rcdissolvait pendant les 
lavages. 

Le sel barytique se prépare facilement en précipitant le sel potassiqiie 
par le chlorure barytique.C'est une poiidre blaiichc et pesante composée 

de Ra ~n + 6 k. 
Le sel calcique produit de la m8me manibre se précipite Icntement. 

11 est incolore et composé de ka Sn+ 4 k.  
Le sel magnésique est nn magma qui bouche les porcs du papier ct 

qu'ou ne peiit pas laver. 
Le se2 mangnneux forme dcs flocons blancs qui deviennerit bruns à 

l'air. 
Le sel fwreux es1 également un précipité blanc qui jaunit i l'air. 

Le sel zincique est un précipité blanc = i n  ~n + 2 f i .  
Le sel plombique se présente sous forme d'un précipité blanc peu 

abondant, il parait &tre en grande partie soluble dans la liqueur. . .. 
Le sr1 etticrique est un précipité vert = C u  Sn + 5 &. 
Le set mircureus  est un précipité jaune qui ne tarde pas à devcnii. 

vcrd8iic, puisvert-foncé. II conticnt a atomes d'eau. 
Le set niercurique est b!anc au prcinier instant et dcvient plus tiird 

. .. 
vert foncé = Hg Sn + G H . 

G 
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SELS POTASSIQUES. CYANURE FERROSO-POTASSIQUE.- R I .  Lirhig (i), 
dani a n   ném moire intéiessaiit sur la prt'paration du cyanure jaune, a 
éclairci quelqucs points tlieoriqiies qui n'avaient pa.r été expliqués claire- 
ment jusqu'alors. On sait qiie dansla préparation du cyanure jaune dans 
lesfabriques, on ajoute du fer métallique. La temperature A laquelle on 
expose le carbonate potassique, les matières organiques nitrogénées et 
le fer, est bien supérieure à celle où le cyanure ferroso.potassique se 
transforme en cyanure potassique et carbure de fer. Par conséquent il ne 
se forme point de cyanure ferroso-potassique pendant la calcination, ce 
dont on peut du reste s'assurer facilement en lessivant une portion de la 
masse calcinée avec de l'alcool à 40 p. OP, qui dissout le cyanure potas- 
sique et  qui laisse une masse insoluble qui ne renferme point de cyanure 
ferroso-potassique. Si au contraire on fait bouillir une dissolution de 
cyanure potassique avec des tournures de fcr, ce dernier se dissout avec 
dégagement de gaz hyclrogène, I'on obtient du cyannre ferroso-potas- 
sique, et le f du potassium s'oxyde et  passe à l'état de potasse. La même 
réaction a lieu et  encore plus facilement avec du sulfure ferrique sans 
qu'il y ait dégagement d'hydroghne; il se forme du cyanure ferroso-po- 
tassiqueet du sulfure potassique. C'est cette reaction même qui a lieu 
quand on fait bouillir la masse calcinée avec de l'eau, et  ce n'est que 
dans cette opération qu'il s$ forme du  cyanure de  fer. 

CHLORATE POTASSIQUE. - RI. Graham (2) a proposé une très-grande 
amélioration, à ce qu'il parait, pour la preparatios du chlorate potassi- 
que. O n  mêle d m  poids atomiques égaux de carbonate potassique et 
d'hydrate calcique, et I'on y faitpasser un courant de chlore. Ce dernier 
est absorbé avec une graride avidité ; la température s'élève au-dessus de 
1000, et quand l'absorption est terminée, on a du carbonate calcique et 
un  mélange de  chlorure potassique et de chlorate potassique qu'on sé- 
pare par l'eau bouillante de la maniere ordinaire. 

DISTINGUER DANS UNE DISSOLUTION LE C B L O R A T ~  POTASSIQUE DU 

SALPÊTRE. - M. A.  Vogel (3) a indique une méthode facile pour dé- 
couvrir la présence du chlorate potassique ou du salpetre dans une dis- 
solution oh I'on soupconne l'un de ces deux sels. On ajoute quelques 
gouttes d'acide acétique de manière a rendre la dissolution acide, puis 
on y verse quelques gouttes d e  teiniure de tournesol. Cette dernière 
devient rouge s'il y a de l'acide nitrique, et elle est décolorée s'il y a du 
chlorate potassique; cependant cette décolorarion n'est appréciable 
qn'autaiit que la &ssolution contient-& de son poids de  chlorate po- 
tassique. 

(1) Aiin. der Cliem. uiid Pliarrn., xxxvrn, 20. . 
(2) L. aiid E. Pliil. IIag.? xvrir, 519. 

(3) Joiirn. für pr. Clicmie, XXI I I ,  707. 
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ANTIMONIATE POTASSIQUE. - M .  Rnrnnaelsbery (1) il 0bWrvé qlle 
l'antimoniate pot;issiqne obtenu par I'évaporiiiion de sa dissoliition daiis 
l'eau bouillarite, affecte la forme de  grains cristallins, peu solubles dans 

. . 
l'eau froide et  composés de  K S b  + 5 6. 

SELS SODIQUES. SEL MARIN H Y D R A T ~ .  - M. Hanlcel (2) a ineeuré et 
décrit avec une grande exactitude des cristaux de  sel marin hydrate. 
Comme on ne peut pas comprendre la description sans figure, je suis 
obligé d e  renvoyer au mémoire original. Les cristanx appartiennent au 
système monoclinoedrique, ainsi que l'a indique M. Frankenheim. 
M. Hankel a trouvé quelques différences daris les angle3 d'avec les don- 
nées de ce dernier savan t. 

NITRATE SODIQUE. -RI. k~ilscherlich (3) a montre que le nitrate so- 
dique se précipite avec le sulfate barytique;.de sorte qu'en laissant le 
liquide s'égoutter sur un  filtre, il reste une liqueur dnris le précipité 
égoutté qui renferme àvolumc %al une beaucoup plus grande quantité 
de  nitrate sodique que le liquide qui a passé auparavant n'en contient ; 
après avoir lavé entiérement Ic  précipité, il y reste opiniAtrcnicnt 2 p. - 
011) de nitrate sodique, qiii se déco!nposeiit p x  la calcinatiou, et qui 
donuent de  la soude par le lavage. Ce plihomèiie ii'a pas lieu avec le 
chlorure sodique et  le sul~ale barytique. RI. nIitscherlich attribiie ce 
phéuomèiie à une cause purement physique , de nidiiie nature que In 
condensation des gaz par la poussibri: de charbon ou l'kpoiigc de plil- 
tine. II pourrait cependant avoir uiie cause purement cliirriique, savoir : 
la formation d'un sel double qiii se maintient dans une liqueur qui tient 
du nitrate sodique cn dissolution, mais qui se dficoinpose continuelle- 
ineiit dans l'eau pure : nou3 avons un grand noinbre tl'exemples d e  ce . genre. 

HYPOSULFITE SODIQUE ET LE SEL SODIQU,E DE LASGLOIS. - M. de 
La Provostaye (4) a déterminé la forme crisialline de l'hyposulfite sodi- 
que et du sel sodique tle 1. Langlois. Les cristaux cle ces sels appartien- 
nent au mème système, le système moiioclinoedriqiie; inais ils ne sont 
pas isomorphes. Le sel de M. Langlois se présenle sûiii forme de cris- 
taux brillants, aplatis et  prismatiqiics, qui se terminent par iule riréte 
très-aigus, et dont les arétes dcs côté3 étroit3 sont modifiée3 par deux 
facettes. 

BORAX.- M. Payela (5) a (?écrit la prépararioii en  grand du borax n u  
moyen dé l'acide borique natif; je dois renvoyer au inéinoirc pour la 

(1) Pogg. Ann., LU, 197. 
(2) lbid., LIII, 623. 
(J) Monats Dericlit der K.  Preus. hcad. der Wissciisclialteii, 1 8 4 2 ,  386. 
(4) Aiiii. de CI). ct de Pliys., tir, p. 353. 
(5) Ann. de Ch. et de i'lqs., I I ,  322. 
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partie tccliiiiqiic, parce qii'elle sort de mon sujet. On obtientle borax nc- 
taédriqiie, qui ne contient q ~ i c  5 atomes d'eau, en abandonnant à la cris- 
tallisation uric dissolution tcllenicnt saturée, qu'à + 1000 elle indique a 
I'aréomèire une densité de l,26. Eii laissant uii thermornètrc d m s  la 
dissolution, on voit que la cristallisaiion commence à + 790 et qu'elle 
SC termiiie à + $60. II faut d o r s  immédiatement séparer l'eau-mère, car 
sans cette précaution on obtiendrait à partir de ce moment des cristaux 
de borax avec 40 atomes d'eau. 

ACOTATE SODIQUE. - M. Frccnkenheim (i) a montré que si I'oii a+ 
rose de l'acbtate sodique avec de l'huile et  qii'oii chauffe le melange jus- 
qu'à ce que le sel fonde, ce dernier ne perd pas d'cau et reste a l'état 
liquide après le refroidissement ; mais si l'on y introduit un cristal du  
même sel, toute la masse se solidifie. 

SELS M~TALLIQUES. SELS DOUBLES FORMES DE CHLORIDE STANRIQUE 

ET DE CHLOHURES ALCALINS. - M. Bolley (2) a examiné les sels doubles 
que forme le chloride staunique avec le3 chlorures potassique, sodique 
et  ammonique. II se procura le chloride stannique en faisant passer un  
courant de chlore jusqu'à saturation dans du  chlorure staniieux, et  chas- 
sant ensuite l'excès de chlore a l'aide d e  la chaleur. 

Se2 potassique. Il l'obtint en  dissolvant du chlorure potassique dans 
une dissolntion de chloride stannique, de maniere que la dissolution 
renfermât un excès de ce dernier ; p i s  il évapora jusqu'à la cristallisa- 
tion. Ce sel douhle se dépose en octaèdres anhydres qui se composent 
de  K G l  +Sn  £12. 

Le sel sodiqzte se prEpare de  la méme manière ; mais il est si soluble 
qu'il est dificile de  le séparer de l'excès de  chloride stannique. II  cris- 
tallise en (ables hémitropes, contenant de l'eau, dont une partie s'e- 
chappe soiis l'influence de la chaleur. II renferme moins de chloiide que 
le sel potassique, c'est-à-dire 2 atomes de chlorure sodique sur i atome 
de chloride. Mais M. Bolley n'envisage pas l'analyse comme satisfai- 
sante, 

Le sel ammonique est connu depuis long-temps sous le nom anglais de  
pink-salt, de pink, rouge, A cause d e  son application la teinture en  
rouge. On le prépare comme les précédents au moyen du chloiide stan- 
nique et du  sel ammoniac. II cristallise en octabdres rkguliers , isomor- 
phes avec le sel potassique; il est anhydre comme ce dernier et se com; 
pose de W - H W l  + Sn £;le. M. Bolley fait obscrrcr l'analogie de com- 
position e t  de forme que préseiiteiit tous ces sels avec les sels doul)lcsde 
l~latiiie correspoiidants, ce qui est cffcctivement très-digne de remarque. 

Le sol ammonique se dissout clans trois parties d'eau à 140 f ; on peut  

(1) Arcli. der Pham., xxv, 307. 
(2) Aiin. der Clicm. und Yliarm., xsxrr, 100. 
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porter cette dissoliition à I'~liullitioii sans qn'elle s'altère ; inais si on I'é- 
tend d'eau et qu'ensuite on la fasse bouillir, il SC précipite dc I'hydratc 
stanniqne. 

M. Bolley remarque en outre que le chloride préparé de celte maniCre 
estun mordant beaucoup plus avantageux que celui qu'on obticnten com- 
binant avec l'acide chlorhydrique l'oxyde stanniq~ie produit par l'acide 
nitrique. 

OXALATE PLOMBIQUE BASIQUE. - M. Pelouze (1) a découvert un sel 
basique forme d'acide oxalique et  d'oxyde plombiqne. 011 l'obtient en 
versant goutte a goiitte un peu d'ammoniaque dans une dissolution qui 
renferme de l'oxamide et du nitrate ou de l'acétate plombique , mais dans 
laquelle I'oxamide est en excès; il se précipiie sous forme de petites 
pailleitcs crisiallines, hrillantes et douces au toucher. On peut aussi l'ob- 

icnir en précipitaut 6b3A par de l'oxalate ammonique ; mais alors il est 
pulvérulent. II se compose de 90,s d'oxyde plombique et 9,s d'acide 

oxalique = i>b3 e. L'excès de basese carbonate à l'air et peut étre enlevé 
par des acides étendus ou par une dissolution étendue de nitraie ploin- 
bique. 

Lorsqu'on introduit ce sel dans une dissolution 1)ouillante de 1 p. de 
nitrate plonibique dans 2 p. d'eau, il se transforme en un précipité grenu 

composé de Ph $$ + E ,  ou pcut-être dc l;bn W + PI)". Cette 
niéme combinaison se forme aussi en versant un peu d'arninoiiiaque dans 
une dissolution bouillante d'oramide i laquelle on a ajouté un cxcés de 
nitrate ploinbique. 
SULFITE CUIVREUX. - M. Bourson (2) û observé qu'on obtient dir 

sulfite cuivreux cristallisé, en versant une dissolution concentrée de bi- 
siilfite potassique dans une clis~olution froide de sulhte cuivrique, filtrant 
pour séparer le prccipité de sulfite cuivreux, et évaporant la liqueur à 
une douce chaleur. L'excès d'acide siilfureux qui retenait le sulfite en 
dissolution sevolatilise dans cetteopération, el le sel neutre se depose ed 
cristaux rouge-foncé. 
CHROMATE CUIVRIQUE. -M. Bmttger (3) a montré que lorsqo'on 

mélange une dissolution de sulhte cuivrique avec du chromate potassique 
neutre, on 01)tient un précipite brun-rouge de chromate cuivrique qui, 
après avoir étc lavé et séché, a la couleur de l'ocre de fcr. Les données 
qu'on avait sur ce sel, que sa couleur Btait verddtre ou blanche, sont 
tout ii fait erronées. 

Quand on dissout ce sel dans I'ammoniaque caustiqiie on obtient une 

(1) L'Iilstitul, n' 415, p. 818. 
(2) L'Institut, n' 426, p. 426. 
(3) Bellger's Neiiere Beitrage zur Physik und Chemie, p. 77. 
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dissolutioii vert-foncé , dans laquelle l'alcool précipita des graius vert- 
foncé de chromate ciiivrico~aminoiiiqiie qu'il faut laver avec de l'alcool. 
II se décompose peu a 11ei1 a l'air, ainsi que clans I'eau, et surtout dans 
l'eau bouillante. 

TAKTRATE CUIVHICO-AMMONIQUE. -W. Du Minil (4) a fait connattre 
un  tartrale cuil-rico-amiiioriirloe qii'oii ol~tient en dissolvant du  tartrate 
cuivriqiic daiis de l'ainaoniaque caustique et précipitant par l'alcool. 11 

se sépare sous forme d'un sel brnn-foiicb i. 2 b u  T + WHS + 2 &. 
BI. Du filénit propose de se servir de ce sel dans la médecine au lieu 

di1 sulfale cuirrico-ainriionique , parce qu'il se conserve sans s'allérer. 
SELS MEIICUREUX. - M. Rose (2) a examiné la inodificatioii qu'é- 

prouvent les sels mercureus par I'&bullitioii daiis l'eau , qui leur donne 
pile couleur plus foncée, meme noire pour quelques-uns d'entre eux; 
modification qu'on attribuait généralement a ce qiie I'eau enlevait une 
partie d e  l'acide. Dans les essais qu'il a entrepris il a employé les sels à 
acides minéraux ordinaires ainsi que ceux à acides végétaux, et il a 
trouvé que la cause à laquelle on attribuait la coloration que nous ve- 
nons de citer n'est pas exacte. 

La niodification qu'cproiive un sel mercureux peu soluble ou inso- 
luble , parune ebulli lion proloiigée dans l'eau , consiste en  cc qn7une plus 
ou moiiis grande partie de l'oxyde mercureux se décompose en mercure 
et  oxyde mercurique, et  c'est le mercure meiallique qui en se séparant 
est la cause de la couleur foncée. Le nitraie rnarcureux, par exemple, 
donne une dissolution de  sel rnercureux inaltéré , e t  lin résidu noirâtre, 
formé de  mercure mélangé avec un sel double d'oxyde mercurique et  
d'oxyde mercureux. 

Le sulfate mercureux laisse un résidu dc mercure et d'un sel mercu- 
riqiie basique jaune. L'acide chlorhydrique étendu eril6ve de l'oxyde 
mercurique a tous les résidus que forment les sels mercureux par i'ébul- 
lition. 

F~ROMURE AHGENT~QUE. SON INFLUENCE DANS LA PHOTOGRAPHIE.- 

RI. Gaudin (5) a montré qu'une petiie quantité de bromure argeniique 
qu'on ajoute a l'iodure argen tique dans les m a i s  photographiques, donne 
a la surface uiie si  grande selisibilité [mur la lumière, que f de  seconde, 
c'est-à-dire le temps nécessaire pour ouvrir e t  fermer l'instrument, suf- 
6 t  pour oblenir une image, et qiie de ceue manière on peut obtenir une 
image distinete d'un objet en  mouvement. Pour obtenir ce melange il 
verse du hiorne goutte à gouite diins une dissolution alcoolique d'iode, 
jusq~l'a ce que la liqueur devienne d'un beau ronge; puis il ajoute assez 

(1) Arcliiv. der Pharm., xxv, 176. 
(2) Pogg. A m . ,  LIII, 117. 
(3) L'liislitut, n" 408, p. 358.. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'eau 1)our lui doniier iiiic bellc couleur jaune-paille. 011 recou\re la 
plaque d'argent avec de l'iode dc In  manière ordinaire, puis on l'expose 
à la vapeur de  cette liqueur jiisqu'a ce qu'elle ait pris une teinte rose 
bien déterminée; dès lors elle est. propre à servir. - Cette liqueur 
peut être conservée pour en  faire usage continuellement; inais il faut 
avoir soin de tempsà autre d'y ajouter de  l'eau de brome, parce que ce der- 
nier se volatilise. 

SELS PALLADIQUES ET AMMONIAQUE. - M. Fehlirzg (i) a exainiiié 
quelques composés formés de combinaisons haloïdes de palladium et 
d'ammoniaque. Le précipité rose de chair de  chlorure pailadeuz avec 
un excès d'ammoniaque est coinposé de Pd GI + WE3. Quand on le  
fait bouillir dans de l'eau, il reste un résidu b run ,  e t  pciidatit le reîroi- 
dissement il se dépose des cristaux jaunes qui ne sont autre chose que 
le précipite prirniiil Pd G1 + W g 3 .  Le résidu brun,  qui n'est pas très- 
abondant, renferme trois atomes de  palladium sur un double atome de 
chlore, ou bicri en 100 parlies 64,18 de  palladium et Ih,S5 de .chlore. 
M. Fehling, supposant que le reste est de l'ammoniaque, en déduit la 
formule Pd3 GI + 3 .I\FH3. Cette formule n'est guère probal~lo, et cette 
combinaison est vraisembl,iblcment une amide. M. Fehling fait observer 
que la liqueur dans lacpelle le sel jaune se dépose renfcriiie du  chlo- 
rure aminonique. On ne comprend pas d'où est venu l'hydrogène qui a 
transformé l'airimoniaque en ammonium, s'il n'y a pas eu formatioii de 

Pd ou de  XKt. 
Quand on chauffe à 1000 la combinaison rose de  chair de clilorure 

palladeux et  d'ainrnoriiaqiie, tandis qu'elle est encore liumide, elle de- 
vient jaune; mais si  aiiparavant on l'a faite sécher, elle ne change pas de 
couleur, même à 1500. 

Lorsqu'on dissoiit la combinaison ammoniacale à l'aide d'une douce 
chaleur dans de  l'ammoniaque caustique coiicentree jusqii'à saturation, 
et qu'on évapore la dissolution en rajoutant de temps en temps un peu 
d'ammoniaque caustique concentré, il se dépose des cristaux d'un sel 

incolore, dont la formule est Pd GI + 2M3 + &. On obtient le mérne 
compos6 en exposant la combinaison jaune à l'action du gaz ammoniac 
Iiumide. Avec la combiiiaison rose de cliair on ne l'obtient que difficile- 
ment e t  jamais compléteinent. Il est très-soluble dans l'eau; les acides 
précipitent de cette dissolutioi~ la combinaison jaune sous forme cristal- 
line, mais seuleme~it après quelques niinuJes. 

L'iodure palladique se dissoiit facilement dans l'ainmoniaqiie caus- 
tique et  avec d6gagcmeiit de ciialeur. Les acides précipitent de cette 
d issoluhn m e  coml~inaisoii d'iodure palladique et rl'aminoriiaque d'une 

(1) Anii. der Cliem. rind Pliario., xxxis ,  110. 
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couleur jaiine-rougeâtre , analogue à celle du chlorure platinico-ammo- 
nique qui contient de l'iridium. Pour conserver ce précipité sans qu'il 
s'altère, il faut, après l'avoir lavé, le presser fortement et le sécher rapi- 
dement. Quand on abandonne le précipité humide à lui-même, il se 
transforme en une masse cristalline d'une belle couleur rouge. Sa com- 
position ne change cependant point dans ses formes différentes, sa for- 
mule est Pd 4% + 9Jg3 ; ce sont peut-être des modifications isomères. 
Sa dissolulion dans l'ammoniaque dépose par l'évaporalion la même com- 
binaison ; mais si pendant l'évaporation on ajoute de temps en temps de 
l'ammoniaqiie caustique, on obtient des cristaux incolores et anhydres - 
composés de Pd P + 2 WH3. On obtient le même corps en exposant de 
l'iodure palladeux à Faction du gaz ammoniac. 

Le cyanure palladique se dissout facilement. dans l'ammoniaque 
chaude ; et quand on sature la dissolution à chaud, on obtient par le re- 
froidissement des cristaux incolores de Pd G y  +- WH3. Ces derniers 
sont inaltérables à 4900; ils se dissolvent sans altération notable dans 
l'eau bouillante et cristallisent par le refroidissement. Il  ne se forme pas 
de combinaison avec une plus forte proportion d'ammoniaque, même 
quand on expose le cyanure palladique à l'action du gaz ammoniac hu- 
niide. 

IODURE AURIQUE. - MM. Meillet (1) et Foràoe se sont occupés de la 
préparation de l'iodure aurique. Le premier précipite une dissolutioii de 
chlorure auriqiie neutre et pas trop étendue par une dissolution d'iodure 
ammoniqiie, en ajoutant de petites quantités la fois jusqu'à ce qu'il ne 
se forme plus de précipité. On ajoute alors une quantité d'alcool égrile au 
tiers du voliimede la liqueur; et quand cette dernière est devenue claire 
on décante le liquide du précipité presque noir, qu'on arrose plusieurs 
fois de suite avec de peiites quantités d'alcool pour enlever l'excés d'iode. 
Quand le précipité se présente sous forme d'une poudre cristalline blanc- 
jauiiaire , on décante l'alcool et l'ou sèche l'iodure à Pair libre dans un 
endroit obscur. 

M. Fordos précipite par l'iodure ferreux, qui est transformé en iodure 
fcrrique par l'excès d'iode, et lave avec de l'eau. Cette combinaison doit 
être conservée dans des vases qui ferment bien, et préservée de l'action 
de la lumibre ; car sans cette précaution elle se décompose comme l'oxyde 
aurique. Elle ne supporte pas + 800 sans commencer à se décomposer; 
B 1200 et au-dessous elle se décompose rapidement. L'eau et les acides 
la décomposent par l'tibullitiori , l'or se sépare. L'éther et l'alcool fort la 
décomposent aussi e t  même a froid. 

M.  Fordos a reinarq!ié que lorsqii'on precipite l'iodure aurique par 
I I I ~  eaccs d'iodure potassique, on obticnt une liqueur qui contient de 

(1) Journ. de Pliarm., xxvir ,653 , 665, 
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l'iodure aurico-potassique ; cette liqueur ne supporte pas l'évaporation 
sans que l'or se précipite. 

CHLORURE ANTIMONIQUE.- M. Levol (4) a trouvé une méthode très- 
simple pour reconnaltre la présence de l'acide antimonique dans l'oxyde 
aritimonique, qui consiste à dissoudre un poids donné de ce dernier dans 
de l'acide chlorhydrique exempt d'acide nitrique. Lechlorure antiinonique 
se transforme en chloride antimonique, et précipite l'or à l'état métallique 
avec une belle couleur d'or jaune-mat. Un atome de chlorure précipite 
deux atomes d'or. Le poids de l'or précipité indique la quantité d'acide 
antimoriique contenu dans l'oxyde antimonique. 

Je rappellerai ici l'attention des lecteurs sur l'essai de M. A. Rose, 
qui est plus simple et qui a été exposé à l'occasion de l'oxyde antimo- 
nique, pag. 60. 

SULFATES CHROMIQUES. - M. Schr~tter (2) a communiqué quel- 
ques recherches très-intéressantes sur les sels d'oxyde chromique , 
en ayant égard aux deux modifications différentes , la modificaiion 
verte et la modification rouge-pourpre. Quand oii dissout de i'hydrate 
chromique , jusqu'a entikre saturation dans de i'acide sulfurique, on 
obtient, comme avec l'oxyde ferrique et l'alumine, un sel soluble dans 

a.. S.. 

l'eau, qui est composé de G r  S2 et dans lequel l'acide renferme par con- 
séquent deux fois plils d'oxyghe que la base. II se desskche sans pré- 
senter trace de cristallisation, et SC réduit en une masse verte amorphe 
dont on petit chasser entièrement l'acide siilfuriqiic en la poriant au 
rouge. Si l'on étend In dissolution de ce sel avec de l'eau, il se précipite 
un sel basique et la dissolution contient un sel neutre; en la portant a 
l'ébiillilion, la plus grande partie se précipite, comme avec lesel ferrique 
correspondant, sous .forme d'un sel basique qui est nne poudre verte .,. S.. 

composbe de Gr3 Sf. Celle-ci est soluble dans les acides, et inéine dans 
la liqueur dans laquelle elle s'est précipitée, pourvu qu'on l'évnpore afin 
de concentrer de nouveau l'acide libre. M. Schrœtler a déterminé les 
différentes températures auxquelles des dissolutions de ce sel à différents 
degrés de concentration commencent a se d8coinposer sous l'influence 
de la chaleur; et il est arrivé 3u singulier résultat que la décomposition 
commence à + b70 pour un poids spécifique de 1,022, qu'elle ne coin- 
mence qu'a + 640 pour un poids spécifique de 1,031 à 1,037, et que de 
là elle revient peu à peu il + 570 pour un poids spécifique de 1,166. 
Cette circonstance s'explique eepenclant par la raison qu'il n'a point 
changé le poids spécifique en étendant avec de I'eau purfi, mais qu'il 
étendait d'abord une partie de la dissolution avec de I'eau froide, cc qui 
occasionnait la précipitation d'uiie portion de sel basiqiie, et que le sel 

(1) Am. de Chim. et de Phys., 1, 504. 
(2) Pogg. Am., LIU,  513. 
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neutre qui restait dans I n  dissolution servait ensuite à étendrc la liqucui* 
ûpi'iis ;ivoii' b té  filtré. Lc rapport entre l'acide ct  la base change pcn par 
une failde dilution; mais cnsuitc , plus on diluc la liqueiir, plus l'acide 
devient cloniinarit relatiremenl à la base, et plus es1 élevaie la tempéra- 
ture à laquellc la clécornposition commence. 

En ajoutant à la dissolution aqueuse dii sel en question un excès d'a- 
cide sulfurique, et évaporant jusqu'à ce que l'acide sulfuriqiie commence 
à se volatiliser, il arrive un moment où toute la masse, de verte qu'elle 
Btait, devient rose flerlr de  pécher, et se sépare de l'excès d'acide sulfu- 
rique, dans lequel elle n'est qu'en suspension. Après le refroidisse men^ 
oii peut enlever l'excès d'acide par des lavages à I'eau, et le sel ne se 
dissout ni daiis I'eau l~o~iil lante ni  dans les acides; l'hydrate potassique 
le decompose à l'aide de  l'ébullition, quoique lentement. Sa compoiition 

est représentée par la forinde g r  $. Quand il est sec il est d'un gris 
pjle à la lumière solaire, avec ilne nuance pourpre à peine perceptible, 
et vert à lalumière d'une lampe. Sous l'influence de  la chaleur il reprend 
la couleur pourpre fleur de  peclier, qui disparaît d e  nouvean par le re- 
froidisseinent. On  peut obtenir ce sel sous une forme soluble, en dissol- 
vant 8 parties d'hydrate cliromique sec dans 9 parties d'acide sulfurique 
conceiitre. D e  cette manière, et surtout si l'on rait usage de  la chaleur, 
on obtient une liqueur verte qui renferme le sel neutre vert et  dans la- 
quelle l'alcool ne produit pas de précipice cristallin. Mais en abandon- 
nant la liqueur à elle-même pendaiit quelques semaines, elle change d e  
couleur, et dépose des cristaux $leu-verdâtre qui se dissolvent dans 
L'eau avec une couleur l~ l cu  très-fonce, qui est rouge-rubis par rèfrac- 

Pion à la lumière artificielle. Ce sel est composé d e  g r 5 3  + 1 5  &. L'a- 
nalyse a produit un peu plns d'eau; mais M. Schmtterobserve qii'ilne peut 
pas en  renfermer 16 atonies. II est dificile de faire cristalliser ce  sel dans 
I'eau, car il est si soluble que 120 parties de sel se dissolvent dans 400 
parties d'eau 3 + $00;  on peut le précipiter de sa dissolution aqueuse 
par l'alcool, daris lequel il est tout i fait insoluble. On  obtient d e  cette 
manière un précipité cristallin d'une Faible couleur fleur de pêcher. Si 
l'oii verse de  l'alcool dans sa dissolution, mais pas en qrianiite sufisante 
p u r  produire inimédiatenient un précipité, e t  qu'on attache une vessie 
humide par-dessus Ic vase de manière à ce que l'eau puisse s'évaporer au 
travers de  la vessic, mais non l'alcool, le sel cristallise, pendant i'evapo- 
~al io i i ,  en  octaèdres r~giilicïs. Son poids sp&5fique est d e  1,696à + 2 2 o  
(il n'a pas ajouté si déns cette détermination il a tenu coiapte de la 
graiide difféicrict. (lu poids siiéciTiiliie de l'alcool, dans leqiiel la pesée 
s'rffeciiiait , ct qui suivant la teinpérature devait donner uiie diff6rence 
notablc p i r  1;; coiiiparaisoii avec l'eau). 

Qir,iiill uii diaiilfi! iiiic disuliition tle ce scl dans I'criii jusqu'à + 63,) IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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il 700, il passe ii la modification vcrle , rt après uit certain temps il se 
transforme de  nouveau à l'état bleu ou violet. Si l'on chauffe le sel sec, 
il n'éprouve cetlc transforination qu'a + 1000 en ~ierclant 10 atomes 
d'eau. 

M. Schmtter  n'envisage point ces changements comme des modifica- 
tions isomères, mais eimpleinent comme des combiiiaisons à différents 
degrés d'hydratation; il en trouve une preuve daiis la circonstance wi- 
vante : si dans un tube fermé uri bout on verse rie l'alcool par-dessus 
la dissoluiion du sel Illeu e t  qu'on laiose les liquides ainsi en coniact 
sans lcs mélanger, le liquide devient peu â peu vert à partir d'en haut, 
et  enfin oii peut mélanger I'alcool avec la solution saline sans qu'il se pro- 
duise d e  précipite. 011 ne conqoit pas trop pourquoi l'alcool s'empare de 
I'eau du sel, puisqu'il s'en trouve en abondance dans la dissolution; ni 
pourquoi l'alcool avec lequel on lave le sel liléii précipité, nc transforme 
pas immédiatement ce dernier en  sel vert, si c'est de I'aîfinité de l'alcool 
pour I'eau que dépand.lii traiisforination. 

LI est dommage que RI. Sclirœtttr n'ait pas essayé de  decoiiiposer le 
sulfate bleu par dessels Iiarytiques, pour voir si d'autres acides doniient 
aussi lieu à des combinaisons bleues ou violeltes correspondantes. Une 
combinaison de  ce grnre est connue avec I'oxaliqiie. 

C'est cc sel bleu qui se trouve ciaiis l'alun de cliroir~e. M. Schrœtter a 
trouve une nouvelle méihode pour préparer ce sel, qui consiste à faire 
passer du gaz acide sulfureux dans une diesoluiioii de  bichromatepotas- 
sique, qu'on refroidit à l'extérieur jiisqu'a ce que la transformation soit 
achevée. II a remarqué que l'alun de chrome, qui devient vert sous l'in- 
fluence de la clialeur, repasse a p r é ~  un certain temps à l'état de la iilocli- 
Ecation primitive. 

M. Scisrœtter a prbparé un sel sodique correspondaiit en prenant du 
bichromate sodique, qii'il mélangeail avec de l'acide siilfurique et  d e  
l'alcool, d'aprés la méthode ordinaire; il cristallise en masse violette, 
formée de verrues, très-soluble dans I'eau et emorewerite dans l'air sec. 

I l  o l~t in t  le sel aminonique correspondant en inélaiigeant [III sulfate 
chromique bleu en proportions conveiiables avec du sulfate ammonique. 
Ce sel cristallise en  beaux octa(?dres comme le sel potas-ique. 

Ils devieni)eiit tous verts quand on chauffe leurs disiolu~ions, niais ils 
repassent à la modification primitive aprée i ou Wemnines. 

SULFATE D'ACIDE MOLYBDIQUE. - M .  Anderson (1) a exaininé, dans 
le laboratoire de  M. Svanbery, la rbaction de l'acide sulfurique sur I'a- 
eide inolybdique. Ce dernier se dissout dans l'acide sulfurique, mais o n  
n e  peut pas obteiiir de  combinaison ci.i?;tnllis8e par I'évaporatioii. Eu re- 
vanche, si l'on déconipose du iiiolyl~clatc I>arytiqi~e par dc l'acide sulfu- 
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rique étendu, dont on ajoute un excès, on obtient une coméiiiaison cris- 
tallisee, en évaporant la dissoluiion sur de l'acide sulfurique. Cettecom- 
binaison, d'aprks l'analyse dc R I .  Anderson, renferme : 

Acide sulfuiique. . . . . . . . .  . . 57,s 
Acide molybdique. . . . . . . . .  32,s 
Eau et perte. . . . . . . . . . . -  9,9 

...... 
ce qui correspond B Mo S q  2 a. Cette composition semble indiquer 
l'existence de deux modificatioiis isomères. 

SULFOSELS. SULFAYTIMONIATES. - M. Bammelsberg (i) a examiné 
la série des sulfanliinoniates, dont le sel sodique &ait le seul bien connu 
jusqu'h présent. 

On obtient les sulfantimoniates de différentes maniéres : 
10 Eii combinant une sulfobase soluble ou son sulfhydrate avec du 

sulfide antirnonique ; 
20 En décomposant des antimonintes par du sulfide hydrique ; 
30 En dissolvant du sulfide antirnonique dans de l'hydrate potassique 

ou sodique, ou dans les carbonates de ces hases. Dans cette opération il 
se précipite un biantimoniate de l'alcali employé ; 
4 Par voie séche, en fondant du foie de soufre ou du carbonate alca- 

lin et du soufre avec du  sulfure antimoriique, et enfin 
a0 En faisant b o M i r  un hyposiilfantimanite soluble arec une plus 

' 
grande proportion de soufre, ce qui était la méthode de M. Schlippe 
pour préparer le sel sodique. 

Les su1fantimoni;ites solul~les dans I'eau sont ou incolores ou faible- 
ment jaunAtres. Les sulfantimoniates insolu1)les sont jaunes, oran$s, 
bruris ou niéme noirs. 

1.4s sels a base d'alcali ou d'alcali terreux sont soliihles dans l'eau el 
insolubles dans l'alcool. Tous les autres sont insolubles tant dans I'eau 
que dans l'alcool. Les acides décomposent les sels solubles dans I'eau, 
en dégageant du sulfide hydrique ; mèine l'acide carbonique les décom- 
pose en précipitant le siilfide antirnonique. 

Ces sols ressemblent en général tout à fait aux sulfarséniates au m8me 
degré de saturation. Mais les sulfantimoiiiates paraissent ne présenter 

A', 
qu'un seul degré de saturation, savoir : k s ~ b .  Leurs dissolutions satu- 
rées dans I'eau ne dissolvent pas une nouvellc quantité de sulfide auti- 
moniqiie par I'el)ulliiion; prnpriété qu'elles nc partagent pas avec les 
hyposulfantimonites, qui se sursaturent sous l'influence de la chaleur et 
qui déposent par le refroidissement In  portion qu'ils avaicnt dissoute. 
SEL POTASSIQUE. - La meilleure niaiiiére de se procurer le sel po- 

tacrsique est de fondre ensemble dans les proportions conveiiables 

(1) Pogg. Ann., ni, 193. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(Rapport 184i, p. 64) dit cai~lio~iate ~~olassicpic, de I'iiypos~~'fide anti- 

inoiiirux (-Sb), du soufre e l  de I'liyclrate cdciipc. II présente dcs cris- 
taux jaiin~trcs qui sont dcliquescents d+s I'air Iiiiuiide et qui SC dc'coni- 

posent à la surface. Ils sont coniposéç de k"Sb + 9 i1-. 
Quand on dissout du siilfide aiitimonique dans une dissoliition d'liy- 

drate potassique modérément concentrée, il se forme une poudre blan- 

che qui ne se dissout pas et qui est la combinaison connue &P + 6k. 
Si I'on concentre la dissolution par l'évaporation, il se dépose un sel in- 
colore en longues aiguilles. Ce scl n'est pas déliquescent, quoiqu'il se 
décompose peu à peu à la surface sous l'influence de i'air. II est composé 

de  kt %J + K &II + 10 k; c'est parconséqiient un sel double formé 
d'un oxyoel et d'un sulfosel. L'eau froide dissout le premier et laisse le 
second non discous ; mais I'eau bouillante dissout toute la coinbin~isoii 
sans l'altérer. On obtient le inème sel d'aprCs la inéthodc indiquée plus 
haut pour préparer le sel potassique, lorsqu'on n'ajoute pas d'hydrate 
calcique. 

Quand on ajoute de I'eau à une dissolution de sulfide aiitimonique 
dans de I'hydrate potassique et qu'ensuite on y verse du bicarbonaie po- 
tassique ou du carbonate ammonique, il se précipite une combinaison 
couleur de kermès, qui est dificile à laver parfaitemeiit. Elle ne ren- 
ferme point cl'aiitimoniate potassique, et elle parait étre composée de 

~ 3 &  + gb. 
SEL SODIQUE. -Le sel sodique, comme on sait, se présente en cris- 

taux qui appartiennent à la classe des formes h8rniédrique.i du sys- 
tème régulier, dont M. Rammelsberg a cniiimuniqué quelqiies dltails. 
II exige 2,9 parties d'eau à + 150 pour se dissoudre. Quand on le chauffe 
il fond diiiis son eau de cristallisation et laisse à la fin une masse blanc- 
grisdtre qui reprend de l'eau quand elle est exposée à Pair et se réduit 
en poudre. A I'abri du contact de I'air il supporte la fusion ignée. Sa 
dissoliition aqueuse, exposée à l'action de I'air, linil peu à peu par se 
décomposer; le liquide renferme du carbonate et de I'hyposiilrite sodique, 

et il se précipite en général de I'liyposulfide anlimonieux, gb. 9 atomes 

de sel se transforment en un atome de Na 2, 5 atomes de Na et 

a atomes de S b .  A l'état cristallisé il est composé de Ma8 -Sb + 18 &. 
On n'a pas pu produire de sel double mec I'antimoniate sodique. 
SEL AMMOYIQUE,-On prépare le sel ammonique en di:solrant du 

sulfide antirnonique dans du sulfhydrate ammonique. On n'a pas pu 
I'obteiiir à l'état solide, I'dvaporation airisi que la précipitation par i'al- 
cool le clécomposciit. On I'ohtient aiissi en dissolvant du sulfide antirno- 
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iiiq~ie dans rlc l'aiiiinorriaqiie caiishlue ; i l  se shparc dans cette opératioii 
dc I'acitlc anliinoiiiqae. 

II parait qu'on n'a pas cssnyd d'csposcr du sulfide antiinoiiique à I'ac- 
tion du gaz aininoriinc Iiurnide. 

SEL BAHYTIQUE. - Quand on dissout du siilfide antirnonique dans 
une dissolution de sulfure barytique jusqu'i saiiiration complète, et 
qu'on précipite la dissolution p u  l'alcool, or] obtient le sel barylique en 
aiguilles groupées en étoiles , qui n'atlirent pas l'humidité de I'air, quoi- 
qu'elles se décoinposent à la surface sous l'influence de I'oxygQne et de 
l'acide carbonique de l'air. 

11 est composé de ha3 gb + 6 -k. 
SEL STRONTIQUE. -Le sel slrontiqzre ne se cristallise pas. 'L'alcool le 

précipite sons forme d'un liquide huileux. II est coinposé de Sr, S b .  
SEL CALCIQUE. - Le sel calcique s'obiient en faisant bouillir du siil. 

Iure calcique avec du sulfide aiiliinonique. 11 se comporte coinme le pré- 
cédent. 

SEL M A G N ~ S ~ Q U E . - L ~  sel magnésiquc se prepare au moyen du sulf- 
hydrate rnagiiésique et du suIfide aniimoniqiie ; il cst jaune, déliquescent 
et iiicristallisable ; l'alcool Ic clécornpose comme le sel aminonique. 

SELS M&IALLIQUES.- Les sels métalliques s'obtiennent en versant 
goutte à goutle la dissolution d'un sel uiétallique dans la dissolution du 
sel sodique, cil ayant soin de ne pas en ajouter uii excks. Si au eon- 
traire on verse lc sel sodiqüe dans la dissolution du sel meiallique, on 
obtieut LUI précipité qui est composé le plus souvent de S atoines de iné- 
ta1 , 8 atomes de soufre, 9 atomes d'antimoine et 5 atonies d'oxygène. 
On est porté à croire que ce corps n'est pas une combinaison ctiimiqiie, 
inaie siinpleinent une rduiiioii dc précipités de 8 atomes de sulfure mé- 
tallique et d'un atome d'acic!e antiirionique ; d'autant plus qiie lorsqu'on 
verse le sulîarséniate correspondant daus la dissolution d'un de ces sels 
métalliques, il se précipite 8 atoines de sulf11i.e in8tallique et l'acide ar- 
sénique reste en clissolution dans le liqiiide. 

Le sel de nlanganèse se redissout au preinier instant, mais le précipité 
devient bieni6t stable et est d'un rouge brun. 

Le  el de fer est noir et se décompose sous l'influence de I'air, de sorte 
qu'on n'a pas le teinps de le laver. Le sel sodique précipite dans les sels 
ferriques un mélange de sulfide antimonique et de soufre, et, il se forme 
du sulfate sodique. 

Les sels de liickel el de cobalt sont Pgalement des prdcipités iioirs. 
Le sel de zinc est un-précipité orange-foncé qui se redissout dans le 

liquide qiiancl on le cliaiifie. Quand on le lave il traverse facilement le 
filke. 

Qiiaiid on' I~r&ipite iine tlissoliitiori de sulfate ziiiciqiie par le sel so- 
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diqueon obtient nu p~écipité de la méme coiileiir, qui est coinpos6 de 'L113 

g b  + i n .  II  se dissout entièrement dans l'acide chloihydrique avec dé- 
gagement d'hydrogène sulfiiré. Quand on le chauffe en vase clos, il SC 

retire et se réduit en une masse gris-rougeâtre brillante, en &gageant 
un peu d'acide sulfureux et un sublimé d e  soufre. 

Le sel deeadnaiutn est un précipite orange-pile 
Le sel d'étain (avec le chlorure stanneux) est brun-jaiiii~lre. 
Le sel de bismuth est brun-foncé; le sel d'urane, jauiie.brun. 

Le sel plonztipue , Pb3 &, est 1111 précipité brun- foncé ; quand on le 

chauffe il dégage du soufre et passe 8 l'état de Pb3 Sb , qui est la boii- 
langerite artificielle. La potasse extrait le sulfide antimonique et laisse le 
sulfure plombique. 

?A 
Le sel cuicrique bu3 S b ,  est un précipité brun-foncé. Quand on chauffe 

en  vase clos le précipité qu'on obtient en versant le sel sodique dans une 
- , 

dissolution de sulfate cuivrique (8 6ri + Gb), et qu'ons'arrétc quand il 

n e  se dégage plus d e  soufre, il reste Cu6 Ki,, qui est une masse gris- 
foncé, douée de l'éclat inétalliqiie. 

Sels de mercure +dg3  &I est une masse noire qu'on obticiit inéine 
en employant un excès de sel mercurcux. 

,'?, Hg: -Sb est un prdcipite orange-foncé qui devient briin en séchant. 
En  le  faisant digérer avec du chlorure mercuriquc peiidant qn'il est cii- 
core humide, ou l ~ i e n  en précipiinnt une dissolu~ion de chlorure mercu- 
rique par le sel sodique, on obtient une combinaison blanche composée 

29% 

de  fig3 -Sb +- 3 Hg -GI $ 5 Hg. L'eau regale est le seul acide qui I'at- 
taque. La potasse en extrait de l'acide antiinoniqiie en laissant pour re- 
sidu du sulfure mercuriqae. 

Le sel argentique B g 3  S b  est noir-brun et tout à fait iiisolublc. Porté 

au rouge en vase clos il produit du soufre et laisse pour résidu Th. 
La potasse en  extrait de l'hyposulfide antimonieux et laisse un résidu de 
sulfure argentique. 

Quand on niele la dissolution du sel sodique avec du  tartrate anliino- 
nico-potassique , on 01)tieiit un précipité qui est ronge ail premier nio- 
ment et qui ensuite devient orange. C'est uiie coinl>inaison ou pllllat un 

mélange de un atome de g b  et un atome de g b  + a g b ,  ou de crocus 
aiiiimoiiii. 

ANALYSES CHIMIQUES. D~TERMINATIO;U DU RITROGENE. -L'idée que 
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j'ai expnsée dans le Rapport précédent, p. 89, d'employer la clianx potas- 
sée de BI. Dumas pour determiner le nitrogène dans les analyses orga- 
iiiques , et dont il a Bté question plus au long dans le Journal für pra- 
klische Chemie ,  cahier de jihi 18ci ,  p. 231 , a étc poursuivie dans tous 
ses détails par MM. Yurrsntrnpp et Will(1) , qui paraissent avoir ignoré 
les données, plus anciennes de quelques mois, que nous venons de ciler. 
A en juger de leur travail étendu, qui est d'un grand mérite, on peut 
croire que cette méthode sera avec le temps la méthode principale et la 
plus geiiéralement employée pour déterminer le nitrogène des corps ni- 
trogénés. 

Ils se servent du melange de 2 p. d'hydrate sodique et 1 p. de chaux 
vive, qii'ils délaient bien également avec de l'eau, qu'ils sèchent rapide- 
ment et qu'ils chauffeut ensuite au rouge. La soude présente deux 
avantages sur la potasse, elle renferme plus d'eau et elle n'attire pas 
l'humidité de l'air aussi rapidement que la chaux potassée. On n'a poinl 
de peine a la pulrériser et a la mêler avec le corps a analyser, parce 
qu'elle ne fond pas à la tcmpératnre rouge. On melaiige le corps nitro- 
géné avec cette préparation et on l'introduit clans un tube à combustion, 
exactzment comme pour une analyse arec l'oxyde cuivrique. On fait 
passer les gaz qui s'échappent de ce tube dans uii tube de Liebig conte- 
nant de l'acide chlorhydriqiie qui absorbe sur-le-champ le gaz ainmo- 
niac. Quand la combustion est terminée, ce que l'on reconnaii à ce que 
la masse dans le tube qui avait noirci est redevenue blanche , on casse la 
pointe du tube de comhu;iion, et l'on détermine un courant d'air dans 
ce dernier pour chasser les dernières traces de gaz ammoniac. Avec des 
substances très-nilrogénées il arrive quelquefois qu'il se forme trop 
peu d'hydrogène et d'hydrogéiie carboné simultanément avec le  gaz 
ammoniac; alors l'absorption de ce dernier est si vive, que l'acide ehlor- 
hydrique est absorbe dans le tube de comhustion, et I'ojiéralion est 
manquee. Pour remédier à cet inconvénient ils se servcnt d'un tube de 
Liebig dont lesdcux boules extrêmes sont très-grandes, ct qui n'a qu'une 
petite boule au milieu, de sorte que le liquide compris entre les deux 
boules est trés.peu voluniiiieux. Il arrive néanmoius quelquefois que 
cette précaution est encore insufisante ; alors on mélange la substance à 
analyser avec di1 sucre pur, qui fournit le gaz nécessaire pendant la com- 
bustion, de sorte que le gaz ammoniac ne se dégage pas seul. L'acide 
chlorhydrique qu'on emploie est d'une pesanteur spécifiqiie de 1,13. 

Quand l'opération est termitiée, on verse l'acide dansun vase convena- 
ble, ou lave le tube d'abord avec un pcu d'eau, piiis avec de l'alcool rné- 
langé avec de I'éilier pour enlever la pellicu!e d'huile enipyreumalique qui 
s'est déposée sur les piiroisintérieures du  tube, et qui selon eux empeche 

( 1 )  Aiin, der Chem. und Pliarm., xxxix, 257. 
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dc le larcr paifaitemcnt ; après cela on ach6ve le lavage. On réunit les 
liqueiirs qui rcnfernieii! dii sel ainmoniac et on y verse du clilorure pla- 
tiriique pur tant qu'il se forme un précipite et jusqu'à ce que la liqueur 
soit colorée en jaune par ri11 petit excès de clilorure. Quelquefois le 
précipité est plus foncé qu'à l'ordinaire, ce qui tient à un peu d'huile 
empyreumatiqiie, mais cela n'est d'aucune importance. On évapore le 
mélange à siccité au bain-marie et on arrose le résidu avec un mélange 
d'alcool et d'éther; le chlorure platinique et l'huile empyreumatique se 
dissolvent, et il reste le sel double qu'on recueille sur un filtre et qu'on 
lave avec de l'alcool et de l'éther, tant que ces derniers entraînent du 
chlorure platiniqtie ou de l'acide clilorhydrique libre. Cela pose, on sèche 
le chlorure platinico-ammonique, on le pèse, et  comme contrble on le 
calcine avec précaution et on pèse le platine métallique. On calcule en- 
suite la quantité de nitrogène correspondant à ces deux pesées, et l'on 
doit obtenir le même nombre. 100 p. de chlorure platinico-ammoniqiie 
contiennent 6,3945 de nitrogène. La petite quantité de nitrogene que 
renferme ce sel double fait qu'une petite erreur dans le poids de ce sel 
correspond A une erreur scize fois moindre dans la quantité de iiitro- 
g h e .  

Quant aux aiitresdétails, je renvoie le lecteur au inémoire original, q u i  
cst très-complet et rèdigé avec un grand soin. 

Ils ne se sont pas contentes d'étudier tous les details dc la méthode 
analytique, ils l'ont aussi appliquee immédiatement à l'analyse de plu- 
sieurs corps nitrogénés dont la composition était connup. Je vais niettre 
en rrgard les résultats antérieurs et les nouveaux : 

Quantité de nitroghe trouvee Nouvelle 
anterieuremeut par mWiode. 
MM. MM. 

Urée. . . . . . . .  46,737'ashler et Liebig. 46,6G Prout. 46,76 
Acide urique. . . .  33,36 Liebig. 54,60 Mifschfrlich. 83,517 
Tauriiic.. . . . . .  11,529 D e m a r p y .  11,19 Dunias. . 11,27 
Oxamide. . . . . .  31,90 Dumas. 81,SO - 31,SO 
Caffeine . . . . . .  28,78 Liebig. 28,52 Mulder. 25,S3 
Asparagine. . . . .  2i,17 - - - 21,27 
Mélamin e. . . . . .  66,67 - - - 66,56 
Acide Iiippuriqiie.. 7,82 - 7,90 nfitschi rl ich. 7,S2 
Amygdaline . . . .  3,06 TVczhler et Liebig. - - 3,12 
Narcotine.. . . . .  3,75 Liebig. 3.44 liegt?auZt. 3,77 
Pipérine. . . . . .  &,O9 - 4,94 - 4,GL 
Brucine . . . . . .  5,07 - 7,09 - 7,2/ 
Huile de moutarde. 14,45 Du~nas cl Pe!oirze. - - 14,12 

Je  reviendrai plus tard siIr qnclqties-uiics de rrs annlysrs. La science 
7 
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doit exprimer toute sa rcconnaiswice à ccs jeiincs rliimisics po~ir Ic 
beau travail don1 ils viennent de l'eiiricliir. 

RIÉTIIODE FACILE POUR DÉCOUVRIR LA PRÉSEXCE DU GAZ ACIDE CAR- 

BONIQUE DAKS L'EAU. - R l .  Schretter (1) a trouve une méthode facile 
pour découvrir le gaz acide carbonique dans l'eau ;elle consiste ci chasser 
le gaz acide carbonique par du chlorure calcique, qui laisse intact l'acide 
carbonique des bicarbonates. On prend un tube barométrique de 40 
pouces de long sur r lignes de diamètre intérieur, qu'on gradue exaete- 
ment et qui est fermé à uii  bout; ou y verse du mercure en ayant soin 
qu'il ne reste pas d'air attaché entre le verre et le mercure; on achève de 
remplir le tube avec l'eau que l'on veut examiner, de manière qu'elle 
dépasse un peu l'ouverture du tube ; on glisse sur le bord use du tube 
une petite plaque de verre poli, puis i'on renverse le tube sur du mer- 
cure et l'on retire la plaque de verre. L'espace vide qui se forme dans 
l'extrémité supérieure du tube détermine le dégagement d'une grande 
partie du gaz acide carbonique. On introduit ensuite par-dessoiis le 
mercure, dans le tube, du chlorure calcique fondu en forme de petits 
bâtons, qui occasionne une effervescence en se dissolvant dans I'eau, et 
l'on continue à en ajouter tant qu'il se dégage de l'acide carbonique. On 
calcule ensuite le volume du gaz eE ayant égard à la température et à la 
pression, et on le compare au volume primitif de l'eau, qu'on a mesuré 
préalablement sur la graduation. Le gaz est un mélange d'acide earbo- 
nique et d'air atmosphérique. Pour déterminer leurs quantités relatives 
on répète la même expérience, mais au lieu de chlorure calcique on em- 
ploie de l'hydrate potassique. On obtient ainsi uniquement l'air ren- 
ferme dans I'eau. On trouvera de plus amples détails dans le mémoire 
original. 

HYDROGÈNE PHOSPHORE COMME RÉACTIF. -M. Bmttger (9) a remar- 
qué qu'on peut employerl'hydrogène phosphoré (celui qui ne s'enflamme 
pas spontanénient et qu'on prépare en faisant bouillir du phosphore dans 
une solution alcoolique de potasse) cornilie rhaeiif, pour séparer certains 
métaux les uns clcs autres. Cegnz précipite le tellure, l'or, le palladinin, 
l'argent et le mercure, r n  trarersant lenrs dissolutions; mais i l  nc préci- 
pite pas le platine, I'iridiuni, lc rhodiuin, le cuivic, l'iiraric, Ic bisinlitli, 
Ic plomb, L'étain, Ic catlminin, le zinc, le iiirkcl, Ic cobalt, Ic fer ni le 
marigniiè.e. Ceitc olmr~al ion @ciil a ~ o i r  de I'iiniio;.taiicc clans dcs ana- 
l!-ses. Il  faut ccliendant s'ascurer ;i~ipari~vaiit qii'~iii ~iici:iI qui iic se jircri- 
pilc pns quand il est sciil, n'est pas i i x i  plus ~irccipiié c111and il SC tioiive 
daus la ni61nc diss~lu~ion avec un ini.tal qni est prc'cipi'c. 

D~TERMIKATION DE L'IODE. -- 81. Dt:/Zo: (5) a tioiiyé uno iioiivrllc 

(1) Aiin. der Chem. und I%arin., x m x ,  228. 
(2) Neuere Ceilrage zur Phys. und Clicin., p. 118. 
(3) Ann. dcr Chem. uiid Fharm., xxxrx, 253. 
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mithode pour di.terniiner l'iode qriniitiiatiucineiit par la prhcipitation. 
Nous ~)ossedions jusqit'ici un  rnoycii excellent, qui conçisiait $ précipiter 
I'iodc par u n  scl pnlladiqiie ; mais le palladium est un méial qui jiisqu'à 
présent est encore trop peu répandu. M. DuJtos ernploic à sa [dace le 
cuivre; ce métal ne peut cependant pas étre employé coinine moyen ana- 
lytique, parce qu'il ne forine qu'un iodure cuivreiix, et qiie la moitié de  
i'iode est mise en liberté. Mais M. Buflos a montre qii'il peut servir pour 
ce but si I'on fait usagc, comme réactif, de  sulfate cuivriiliie dissous dans 
de l'eau saturée d'acide sulfureux. I!acide siilfiireux, agissant de  concert 
avec i'iode libre, réduit l'oxyde cuivrique a I'etat d'oxyde cuivreux, il SC 

forme de  I'acide sulfurique et  tout l'iode se prccipitc sous forme d'io- 
qure cuivreux. 

REACTIF POUR L'ACIDE NITRIQUE. - fil. Berlhémot (1) a découvert 
une méthode facile de recclnnnitre la prçsence de  l'acide n i t r i c p .  011 

versc dans un verre 3 à 4 grammes d'acide siilfurique coiicentré execipt 
d'acide nitrique, puis quelqucs gouttes de la liqiicur OCI l'on soupçoiiiie 
de l'acide nitrique; on reniiie le tout avec Urie baguette de verre; puis 
avec l'extrémité humide de labagiiclteon prcnd une pailIet[edeùi.uciiie, 
qu'on introduil dans l'acide, et l'on agite. Si  ce dernier renferme de  l'a- 
cide nitrique, il devient sur-le-champ rouge et passe plus tard au j a u m  
S'il n'y a pas d'acide nitrique, la brucinc ne se dissout pas. 011 peut 
ainsi découvrir la présence d e  dm d'acide iiiiriqiie clans la liqueur 
d'épreuve. 

ESSAI DE L'ARSENIC. - M. Reinsch (2) a indiqué pour découvrir I'ar- 
senic une inéihode qui mérite l'attention. On  verse unc forte proportion 
d'acide chlorhydrique dans la liqueur arsenicale, puis or1 y plonge une 
lame d e  cuivre bien decapçe et  l'on cliauffe le mélange saris le porter à 
l'ébullition. Après 8 ou 10 minutes le criivre se trouve recouvert d'arse- 
nic et ? l'aspcct d'une lame d e  fer. Cette réacliou est si sensible qu'une 
liqneur qui nc rciiferme qric d'arsenic donne une rcaction bien 
distincte siir Ic ciiivrc a p r h  un quiirt d'lieiire. 

Lorsqii'on laisse séjourner l e  cuivre quelques instaiits dans la liqueur 
chnude, l'arsenic se détache, et on peut le reconnaitre à l'odeur en  chaiif- 
fant les pr re l les  qui se sont détachées. Si la couclir! d'arsenic est trop 
faible, on retire la lainc de cuivre, on l'liumecte avec de l'acide nitrique, 
et quand le cuivre reparait avcc sa couleur prolwe, on lave la lame e t  
I'on soumct la dissolution à I'cssai de  Mardi. ,  daus un très-petit ap- 
p w A  

L'antinioine se précipite siir le cuivre de  la même n~ lniere, mais la 
coriche qui recouvre le cuivre c ~ t  violacéc. Op peut éyalcmellt eii décou- 

(1)  Journ. de Pliarm., xxvri , %O. 
(2) Journ. fiir pr. Chem., nxiv, 241i. 
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vrir de celte inaniire la&n. Lorsque la condic d'antimoine se détnrlie, 
on peut la distinguer de I'arscnie en ce qu'elle ne produit pas l'odeur 
d'ail quand on la chauffe. 

Le plomb et l'étain ne sont pas précipités. Le bismuth donne naissance 
ti des paillettes cristallines bien distinctes. L'argent et le niercurc ne sont 
pas précipites sensiblement quandlaliqueur est étendue au dcla de .&. 
Ils sont toutefois bien différents de l'arsenic et ne peuvent pas donner 
lieu à des erreurs. 

Dans le Rapport précédent, p. 84, j'ai dit que M. Bischofavait indi- 
que une manikre de distinguer l'antimoine de I'arsenic dans l'essai 
de Mar& qui repose sur la solubilité de l'arsenic et I'insolul)ilité dc l'an- 
timoine dans del'hypochlorite alcalin avec excès d'alcali. M. M m h  (4) 
vient d'en tronver une nouvelle qu'il donne comme étant parfaitement 
exacte et sûrc. Elle consiste a mélanger du niirate argentique avec un 
peu d'ammoniaque, à en verser m e  goutte sur de la porcelaine ou sur 
une lame de mica, el la tenir à un demi-pouce de distancc au-dessus du 
gaz enflammé. S'il y a de I'arsenic, il est h-ansformé par la cornbuslion en 
acide arscnieux qui est recueilli par i'aminoniaque, et il se produit un 
nuage jaune dù A de I'arsenite argentique. Si le pz contient de l'anti- 
moine il se forme un précipité blanc, cailleboié. S'il n'y a ni l'un ni 
l'autre, l'argent est kdui t  i l'état métallique. 
M. Meillet (2) a proposé la méthode suivante pour se procurer du zinc 

exempt d'arsenic, pour l'essai dc Marsh. On fond du zinc du commerce 
ct on le verse encore chaud dans un vase profond plein d'eau. Le zinc 
divise qu'on obtient de celte manière se laisse réduire en plus petits 
fragments dans le mortier, et on l'introduit ensuiie dans un creuset de 
Hesse, couche par couche, avec de son poids de salpétre grossièrement 
concassé, en ayant soiii de commencer par une couche de salpbire et de 
terminer par une couche de zinc. On chauffe le creuset dans du char- 
bon; il s'ctablit bieritbt une vive déflagration, et quand celle-ciesi passée 
on retire le creuset du feu, on enlève la couche de scorie et I'on coule 
le  zinc. Après cette opération le zinc est dépouille de toutcs lesinaiières 
étrangères qui pourraient se communiquer au gaz hydrogène, et on peut 
I'employcr en toule sûreté. 

M. Meillet,  pour exCcuter l'essai de Marsh, fait paescr le gaz Iiydro- 
g h e  au travers d'un long tube plein d'acide nitrique pur et concentrk, an 
fond duquel pénètre le tube qui éconduit le gaz du flacon. Pendant que 
le gaz hydrogène remonte toute cette colonne d'acide nitrique, ce der- 
nier dissout toutes les parties rnéialliques que le gaz purrai t  entraiiier. 
11 vaudrait mieux mettre l'acide nitrique dans un tube de Liehig, pour 

(1) Journ. de Pharm., xxvit, 63 1. 
(4) Journ. de Pharm., xxnr, p, 025. 
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y t i r e  passer le gaz. On verse eiisuite I'acitle dans une capsiilc de por- 
celaine et l'on évapore à siccitb; on obticnt pour résidu de  l'acide arsé- 
iiieux ou de l'oxyde antimoiiiquc qu'on peut cxaininer. 

M. Regnault (1) a fait un rapport très-instructif, au nom d'une com- 
mission, sur les différentes manières de  procéder à i'essai de l'arsenic de  
Marsh, sur quelques mémoires sur ce sujet présentes à l'Académie des 
sciences de  Paris, et sur des essais de contrble pour déterminer la valeur 
des résuliats. 

Le resuliat général de  cette recherche peut se résumer par ce qui 
suit : 

i o  L'essai de M~irah acciise facilement un millionième d'arsenic daus 
la liqueur qu'on examinr, et les taches qui se déposent sur de  la po!*ce- 
laine froide qu'on présente à la flamme du gaz se mocirent déjà quand 
la liqneur qui leur donne naissance ne coniieiit qu'un deux-millioni~me 
d'arsenic. Malgré cela il est bon d'évaporer la liqueur à essayer; car 
moius elle est étendue, plus la réaction est forte et distincte. 

20 II est de la plus hauie importance de faire passer le gaz dans un  
tnbe rempli de cotoii ou d'asbeste, pour retenir les petites gouttelettes 
qiii accompagnent le gaz, et qui peuvent facilcrnent induire en erreur si 
elles se déposeiit en dehors de la  flamme sur la porcelaine. 
50 On peut einpl&er la méthode de M. Lassaigne (Rapport i S k i ,  

p. 86), qui consiste à faire passer le  gnz dans une dissolution d'oxyde 
aigentique, dans I'aminoniaqiie. Mais on ne doit pas envisager tout ce 
qui se  précipite comme étant de l'arsenic, car Ic gaz Iiydroghe avec le 
concours de la lurniére produit une réduction clc l'argent. On peut aussi 
h i re  usage d'eau de clilorc, ou d'un Iiypochlorite alcalin. 
40 La meilleure manibre de séparer l'arsenic est de  porter au rouge, 

par des cliarbons ardents, quelques pouces di1 tube traversé par le gaz, 
après que celui-ci a passe sur du coton ou sur de l'asbeste. L'arsenic se 
sépare du  gaz hydrogène, et  se dépose dans I'iiitérieur du tube près de 
I'ciidroit chaiiffé. 

O n  ne doit pas trop étendre la liqueur; il vaut mieux au contraire la 
concentrer d'avance poiu qu'on puisse l'introduire toute B la fois dans 
le flacon, après eu avoir chassé i'air par un dégagement d'hydrogène 
suffisant. 

11 faut avoir soin de  cnuper obliquement I'extréinitc du tube qui écon- 
duit le gaz e t  qui se trouve dans le flacon, pour que le liquide qui est 
projeté dans le tube pendant que la dissolutioii s'opére puisse s'e- 
goutter par le bord inférieur. Il est bon aussi de soumer une boule 
quelque endroit de ce tube pour empécher que de petites couches de 

(1) Ann,de Chim. et de Phya, II, 159. 
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liquide qui sont constainineut lancées dans le tube soient entrainées 
plus loin. 

Voici les caractères qui servent à recoiinaitre l'arsenic : I'arsenic se 
laisse sublinier ; chaiiffk dans un tube oiivcrt au* deux bouts, et qu'on 
tient obliquement ail-dessus de la flamme d'une lampe à esprit de vin, 
il s'oxyde et  prnduit un subliiné 1jIanc d'acide arsénienx ; il se dissout 
dans un peu d'eau régale, et la dissolution évaporée à siccité laisse un 
résidu qui se dissout dans I'eau; celte dissolution, mélangée avec quel- 
ques gouttes de nitrate argentique neutre , donne un précipité rouge 

.brique d'arséniale argentique, et l'acide arsénique ainsi obtenu peut ètre 
de nouveau converti en arsenic métallique subliin6, en le traitant par du 
flux noir dans un petit tube d'essai. 

Je ferai observer cornine uiie circonstance étrange qu'il n'est point 
question du caractère le plus distinctif de l'arsenic, et qui seul rend tous 
les autres caractères superflus quand on peut obtenir le inétal dégagé 
de tout mélsrige orgaiiique, savoir, l'odeur qu'il répand quand on le 
chauffe. Cette propriéth est si essenlielle , que si toutes les autres pro- 
priétés s'accordaient avec L'arsenic, et que l'odeur ne se 'fit pas sentir 
quand on chautfe , on ne pourrait pas affirmer que la matière examinée 
est de l'arsenic. 

50 On rencoritre souvent dans le coiumerce du zinc et de i'acide sol- 
furique qui sont exempts d'arseiiic, surtout quand on se sert seulement 
d'acide sulfurique distillé. Mais quand inème on croit n'avoir entre les 
mains que des matériaux exeinpls d'arsenic, on doit, après avoir termine 
l'essai de I'arsenic, pousser l'exactilude scrupuleuse jusqu'à repkter 
l'essai avec le nième zinc et le nième acide sulfufique, sans ajouter de 
matières étrangères, pour s'assurer qu'on n'ohtient pas de cette manière 
les mémes résoltats que lorsqu'on ajoute la liqueur dans laquelle on 
soupçonne de l'arsenic. 
60 MM. Danger et FEandin oiit proposé de traiter la masse organique 

a essayer, par de l'acide sulfurique concentré, jusqu'à ce qu'elle soit 
entièrement carbonisée. Cette méthode est très-recommaridahlc el n'exige 
qu'une petite quantité de réaclifs. On skciie la masse, oii l'arrose ensuite 
avec 3 ou au plus f de son poids d'acide sulfurique concentré, et on 
chauffe le in6lange; i'acide dissout la matière organique et la téduit en 
bouillie; on continue a chauffer jusqu'à ce que la masse ait l'aspect de 
charbon sec. On la traite eiisuite par l'acide nitrique ou par I'eau rd- 
gale qui dissout I'arsenic; on lave bien avcc de l'cati, et, aprks avoir 
concentré cette dissolution, on ajoute de l'acide sulfurique et on s'en 

' 

sert comme deliqueur d'éprcnve dans l'appareil, qui dégage de l'hydro- 
gène. Ils observent cependant que si la matièrc orgCinique reiiferine di1 
sel marin, il peut se volatiliser un peu de chloride aishieux pendant la 
carboiiisatiori. Pour prévenir cette perte ils oiit essaye de faire la carbo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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iiisation avec l'acidesulfurique dans une cornue muiiie de  son récipient. 
Eii soumeltaiit I'acide passé à la distillation à l'appareil de Marsh, on 
obtint des traces d'arsenic, mais toutefois très-faibles. Quant à la ma- 
libre carbonisée dans la cornue, qui était le résidu de M O  grammes de 
chair et  9 milligrammes d'arsenic, elle produisit abondamment d'arsenic. 
70 La commission a cherché (?ri vain de  l'arsenic dans les os e t  dans la 

chair, il paraftrait d'après cela que les données qui en admettaient la 
présence ne sont pas suffisamment fondées. 

MM. Fordos (1) et Gélis ont k i t  observer que la méthode de  MM. Dalt- 
ger  et  Flandin présente l'inconvénient que le charboii absorbe pendant 
cette opération une forte proportion d'acide sulfureux, qu'il retient opi- 
niAtrément. Si la liqueur dans l'appareil de Marsh contieiit de l'acide 
sulfureux, il se forme de l'hydrogène sulfure; et quelle y e ç o i  t la méthode 
q d o n  emploie pour séparer l'arsenic du gaz,  on obtient d u  sulfure 
d'arsenic qui complique le résultat et  qui peut donner de L'incertitude à 
une personne peu familière avec ectte opération. Le même inconvénient 
peut aussi se présenter quand on fait usage de  zinc parfaitement pur; 
celui-ci se dissout diîficilemcnt daiis l'acide sulfurique ; et lorsqu'on e n  
rajoute de plus concentré : il le réduit facilement à l'état d'acide sulFu- 
reux, quia son tour engendre de I'tiydrogeiiesulfurh. Ces objections peu- 
vent être foudées jusqu'à un certain point, cependant, quand on traite le 
charbon par de  l'eau régale; tout I'acide sulfureux que reiiferme la li- 
queur doit être converti en acide sulfurique. I ls  recommandent à cauje 
de cela leur mathode, qui coiisistc à brûler la matière suspecte avec un  
mélaiige de potasse, de salpétre et de sel marin; à dissoudre le résidu 
dans I'eau,à ajouter un excès d'acide sulfurique ou d'acide clilorhydrique, 
e t  à procéder à l'essai de Marsh avec cette liqueur. 

MM. Dattgsr et Flandi18 out fait on  rapport (2) détaillé desdifférents 
mémoires relatifsàce sujet, et qui ont été lus à l'Académie des sciences 
e t  à l'hcadéinie de médecine de Paris. 

APPAREIL ASPIRATEUR DE RRUNNER. - M. Abendroth (3) a introduit 
quelques modifications dans I'aspirateur de Brunner (Rapp. 1837, p. 179, 
Ed. S.), qui paraissent bien imaginées et qui présentent deux avantages: 
10 que les deux rkervoirs aspirent par le même tube, qui change de  com- 
niunication quand on retourne l'appareil; au lieu de communiquer avec 
le réservoir plein d'air, ils coinmiiniquent alors avec celui qui aspire, e t  
d e  inène le lube qui ccoiitluit l'.tir piécente la nième liaison avcc l'un et  
l'autic reservoii. ; 20 (Iue l'aspiration s'rlfeclue toujours avec la même 

( 1 )  Joura. de Pharin., xxvrr, 730. 
(2) De l'Arsenic, suivi d'iiiie iiislr~iciioii propre 4 scrtir de guide aux cspcrts 

dans Iccas rl'e~iipoisoiiiicinc~it, ctc., ctc,, par $Ili. Dci ' fpr  et Fl~ i~fd i i r ;  Paris, 18 i l .  

(3 v o s .  Aaii , LIII, G!7. 
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force; ce qu'on peut obtenir en  appliquant le principe du flacon de 
Mariotte. 

Ne pouvant pas décrire cet appareil sans figure, je suis obligé de ren- 
voyer au mémoire original. Cet instrument, qui n'est en usage que depuis 
peu d'années, est d'un usage si général, qu'il doit se trouver dans tous 
leslaboratoires, et tous ceux qui s'occupent de chimie pratique recevront 
avec gratitude toute amélioration dans sa construction. 

R~SEHVOIR POUR L'OXYGÈKE.- M. Deuille (1) a donné la description 
d'un réservoir pour l'oxygène, qni est très-commode. II consiste en un 
grand flacon à trois tubulures. Par la tubulure du milieu passe un tube 
qui pénètre jusqu'au fond du flacon, et qui est surmonté d'un entonnoir 
a robinet. Son but est d'introduire de  I'eau dans le flacon pour en chasser 
l'oxygène. Par une autre tubulure passe un tube également inuni d'un 
robinet pour faire sortir I'oxygène du flacon, d'où il est conduit dans des 
tubes garnis de chlorure calcique, ou d'acide phosphorique anhydre, ou 
de ponce humectée avec de l'acide sulfurique concentré, pour le sécher 
avant de s'en servir. Jusqu'ici la disposition de l'appareil n'est guère 
différente d e  l'ancienne ; niais ce qu'il y a d'ingénieux à cet appareil est 
la maniére commode et simple dont on le  remplit d e  gaz par la troisième 
tubulure, salis qu'il soit nécessaire de le deplacer ou de le  renverser. 
Uri bon bouchon laisse pénétrer deux tubes jusqu'au fond du flacon ; 
l'un d'eux ainèiie le gaz, l'autre e m m h e  l'eau dont le flacon duit être 
rempli préalablement. Ces deux tubes sont courbés en dehors du hou- 
chon. Celui qui amène le gaz est plus élevé et courbé à angle droit; il 
communique au moyen d'un tube de  caoutchouc avec uiie petite cornuc 
qui contient du chlorate potassique. Le tubequi emmène I'eau est courbe 
assez prks du bouchon el se prolonge suffisammeiit dans la direction 
horizontale pour qu'on puisse plzcer a cbtc du flacon un autre vase pour 
recevoir I'eau qui s'écoule. L'extrémité de ce tube est courbEe contre 
terre pour que l'eau coule perpendiculairement, et  l'ouverture de  la 
partie courhée doit se trouver un peu au-dessus de In  partie supérietire 
du flacon pour que le tube ne fasse pas siphon. Cette disposition per- 
met de remplir le réservoir avec d u  gaz pendant qu'il s'en consomme 
par l'autre tubulure, e t  même on peut alimenter l'appareil avec du gaz 
pendant tout le temps que dure l'opération. 

APPAREIL POUR LAPIIÉPARATION DELIACIDE PHOSPHORIQUE AAHYDRE. - M. Delalande (9) a décrit un appareil pour faire de l'acide phospho- 
rique anhydre, aumoyen d~iquel  on peut le préparer a moins de frais que 
l'acide phosphorique qu'ou obtient au moyeu clc l'acide nitrique. Cet ap- 
pareil est précicux maintenant qu'on fait 3i -rand iisagc d'aaiglt~pbss - 9 

(1) Anii. de Cliim. et de Pliys., I, 30. 
(2) Aiin. de Chim. et de Pliys., t, I, p. 117. 
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plioriquc pour absorber i'eau, et depuis que RI. Boussaingault a recom- 
mandé ce corps comme le moyen le plus sûr de dessécher les gaz. L'ap- 
pareil méme n'est qu'une modification de celui de M. Murchand (Rapp. 
1840, p. 31 ) ; il présente suc celui-ci l'avantage que la combustion 
s'exécute dans I'air atmosphbrique, et qu'on peut la prolonger aussi long- 
temps qu'on le désire. I l  consiste en un grand matras tubulé à deux 
endroits opposés. L'air entre par l'une des tubulures et sort par Vautre. 
Un bouchon fixé dans i'ouverture du col du matras laisse passer un tube 
de porcelaine qui supporte, un peu au-dessous de son extrémité infbrieure, 
une petite capsiile en porcelaine dans laquelle on met le phosphore. 

L'air qui entre dans le flacon y est introduit par un long tube reinpli 
de chlorure calcique, et celui qui en ressort traverse un flacon tubulé 
sec ou se dépose un peu de fumée d'aride phosphorique. Ce flacon sert 
en méme temps d'aspirateur, au moyen d'un tube de fer-l~lanc fixé et luté 
a rune des ouvertures, et qui supporte un petit appareil qui permet de 
faire au-dessous qn petit feu de charbon ; il se forme ainsi clans le tube 
de fer-blanc un courant d'air montant qui détermine l'aspiration dans le 
matras. On inlroduit le phosphore en morceaux d'une grandeur conve- 
nable; on l'allume une fois pour toutes au moyen d'un tube de verre 
chaud qu'ou enfonce par le tube de porcelaine, et on le retire aussi- 
t d t  après pour fermer le tube avec un bouchon. Dès qu'un morceau 
est brûle on en jette un autre, et l'on continue ainsi aussi long-temps 
qu'on veut. 

11 est clair qu'on p u t  facilement se faire un appareil de ce genre avec 
lin matras qui n'a qu'une tubulure pour introduire l'air, et qu'on peut 
placer le tube par lequel I'air ressort, à cd16 du tube de porcelaine, dans 
le col du inatras; ce qui prÊsente en outre l'avantage que l'aspiration se 
fait à la partiesupérieure, oii I'air est prive de son osygéne. Au lieu d'as- 
pirer I'air au moyen du feu, il me semble qu'un pourrait se servir de 
l'aspirateur de Brunner aveo le mèmc avantage ; et  si l'on craint que la 
vapeur d'eau ne pénètre en arrière, on n'a qu'à placer un tube de chlo- 
rure calcique entre l'aspirateur et le flacon. 

L'acide phosphorique se dépose au fond du matras et s'y remit sous 
forme d'une poudre blanche 1égei.e qu'on peut facilement transvaser di- 
rectement daus le flacon où l'on se propose de le conserver. 

APPAREIL POUR LA PRÉPARATION DU SULFIDE CARBONIQUE. - 
M. Schrœtter (1) a décrit uii appareil en faïence pour la prepwation du 
sulfide carbonique en grand. Il  est très-simple, mais on a de la peine ii 

I'empècher de perdre. On lie pourrait pas suivrc sa description sans 
figure. 

(2) Ann. ùcr Cliem. und Pliarm., axair, 297. 
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OUVRAGE DE MINÉRALOGIE CHLMIQUE.-Li iniiiéralogie a étk enrichie 
dlun'auvrage qui est d'un très-grand prix pour ceux qui envisagent la 
connaissaiice exacte de la composiiion chiinique des minéraux comme 
une partie de la minéralogie. Il est intiiulé : Aamrnslsberg'l Hazidw 
œrterbuch des chenaischen Thcils der Mineraiogie (1). 

Cet ouvrage comprend tous les minéraux dans l'ordre alpliabétique; il 
indique loutes les aiialyses qui en ont été publiées, accompagnées d'une 
critique profonde sur tes méthodes analytialues qui ont été suivies; il 
rectifie les erreurs qui provenaient du calcul inexact des résultats; enfln 
il remplit les deux concliiions qu'on exige d'un ouvrage de ce genre, en 
étant complek sans être trop ditfus. L'iiitroduction doniie une exposition 
rapide de Iir consii~uiion chiiiiiqiie des miuéraux et d e  la manière dc 
i'appcéc:er au iiioyen des resultrits de l'analyse. 

011 a vu raïeincnt Ùn ouvrage requis avec autant d'urgence et répon- 
daiit aussi coq)létement à soli bot que celui-ci. Mon devoir m'appelle a 
expriiner au nom de la scierice la reconnaissaiice eiitikre et bien méritée 
qu'elle doit à i'auteur de t e  bel ouvrage, qui a dû lui coûter tant de 
peiuc et de  travail. Tout inin6ralogiste qui cherche à approfondir la 
science pourra dilfiçilemeiit se passer de ce livre. 

Lois DE SYMETRIE DES CRISTAUX.-M. de La Fosse (2)  a tache de 
déterminer la cause d!i dSîaut de symétrie dans despistaux , dans le but 
dc prouver que la loi de symétrie n'admet point d'exceplions et que ce 
défaut apparent de symétrie disparait pourvu qu'on ait une idée bien 
nette d e  la coristriiction intérieure des cristaux. 

Dans ce Iiut il a choisi trois ininéraux dont les cristaux appartiennent 
au système régulier, le spath fluai., la boracite et la pyrite de fer. 

011 sait que le cube peul rksi~ltcr de pliisieura forines primiiivcs diîfé- 
rentes : (11.1 cnbe, du tctraklrc ri.guliei., et du prime droit rectail- 
giilaire. 

(1 )  Berlin, 1 8 i l  , cllez Liiderirr, 2 vol. Oct 
(2) Lïi isl i lut  , 11370, p. 29. 
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Le spath fluor ii'est jamais diseymetriquc ; c'cst en effet ce qui doit étre 
quand un cube rBsulte de mo!écules cubiques. 

La boracite a quatre anglcs dissyniétriques; c'est ce qui doit arriver a 
un cube construit avec des molécules tetraedriqries. Tout le resle doit 
Btre parfaitement sytnetriquc, ete'est ce qui a lieu. 

Dans la Pyrite de fer au contraire, les c6tés et les angles sont symé- 
triques, mais les aretes ne le sortt pas toutes. En effel, dans un cube 
construit avec des prismes droits rectangulaires, ce sont les arètes seu- 
lemeiit qui peuvent étre dissyinetriques. 

Je me suis borné ici B indiquer l'idée foiidanientale d'après un rapport 
de ce travail que M. Beudant a présente à l'Académie des sciences de 
Paris. M. de La Fosse publiera probablement plus tard ses recherches 
dans leur ensdmble. 

MINÉRAUX NOUVEAUX. PLAKODINE. - M. Breithaupt ( f )  a décrit sous 
le nom de plakodine (de ?rAa~oarig, cn forme clc table) uii nouvel ar- 
séniure de nickel qui se trouve avcc du carboriate fcrreux et du su!fure 
de nickel dam la mine de Juiigfer à blüssen. Il SC présente en petits cris- 
taux formes de tables d'une couleur de bronze , A peu près coinme la 
pyrite magnétique; il donne une raie noirc; il est cassalit, 1111 peu plus 
dur quei'apathi~c, et a un poids spécifique de 7,988 i 5,062.11 parait que 
c'est un sous-arseniure de nickel. 

BROMURE D'ARGENT. -M. Berthier (8) a rencontré du bromure d'ar- 
gent parfaitement pur daus le règne mineral. Dans le district de Plate- 
ros en Mexique on exploite une iuine d'argent (pi fournit principale- 
ment du clilorure argentique ; on appelle Ic minéral de clilorure argen- 
tique plata azul (argent bleu), mais celui-ci renîertne de pclits graiiis ou 
3 e  petits cristaux qui ont été appelésplala cerdc (argent vert) ; ces grains 
>u ces cristaux ne sont verts qii'a la siirface , ils ~ ( U U  beau jaune in- 
drieureihent, et se composent de broinurc argçntique pur, d'après I'eoa- 
lyse de M. Brr~hier. 

La mine qui a fourni le minerai qu'il a aiialyse porte le noin de San- 
~tzofre. Le bromure d'argent est mélange daus le minerai avec du chio- 
rure d'argent, du plomb carboria~é, du fer oxydé ct uii quartz un peu 
argileux.. 

La couleur verte du bromure d'argeiit ii'est que superficielle; la pou- 
dre est jaune, mais elle devient verte a la surface sous I'iiifluence de la 
lumiére. M. Berlhier a aussi trouve cles fi-aces de broinurc aigentique 
dans une mine d'argent qui cotitient du c!ilorurc ;(igentiilue, a Huelgoat 
en Prance. 

I~ i re .  -M. Hsrmann (5) a décrit uii iiouveaii iqintiriil (le 1'Urid , qiii 

(8) Pogg. Ann., LIII, 631. 

(2) Ann. de Chim. et de Pliys., ri ,  417. 
(3) Jouril. fur pr. Chernie, x-11, 246. 
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remplit les cavités des grands morceaux de platine natif, et qui se trouve 
abondaminent dans let! espdces ferrugineuses et  foncées de sable de  pla- 
tine. On le trouve dans le residu, après avoir disstins les minerais d e  
platirie dans I'eau régale, oii il est ine!angé avcc du fer titane, de I'os- 
miiire iridique, desliyaciri!hes, du fer chromé, etc. etc., dont il est facile 
de  le séparer par le lavage, parce qu'il est en lames fines que l'eau en-  
tralne facilement en laissant les parties grenues el pesantes. 

Ce minéral forme des écailles fines, noires, qui tachent et qui ont un 
grand éclat quand elles sont grandes. 

I l  est attiré par l'aimant; son poids spécilique est 6,106. 11 est inso- 
luble dans les acides, méine dans l'acide nitrique; il produit de  I'eau 
quand ou le cliauffc dans une atmosphère d 'hydroghe,  et  donne de  
l'oxyde osmique quand on le fond avec du  salpetre. Pour l'analyser on 
l'a mélangé avec du chlorure potassique et  on l'a cliauffé dans un cou- 
rant de chlore. E i reprenant la inasse p ir i'alcool, celui-ci dissout du  
chlorure ferrique et  du chlorure chroinique, et laissc de I'iridiiim et de  
l'osmium en comliinaison avcc le chlore et  le chlorure potassique. On se- 
pare l'osmium en chauffant le résidu avec du salpêtre dans un appareil 
de distillatioii conveiiablc. 

M. Hermann déduit de ses résultats la formule i)s'i;s+$e4&. Cette 
forniule n'est pas parfaitement d'accord avec les principes de la chimie. 
II est clair qu'un atome d'oxyde ferreux doit ètre combiné avec les oxydes 

d'osmium oii d'iridium. La formule i r  IE + F e  6 s  + 5 F e  Z r ,  qni ren- 
ferme & d'oxygéiie de moins, aurait eté plus en harmonie avec les prin- 
cipes de la chimie que celle de W. Hermann. 

Voici lacornposition en cent parties d'après l'analyse : 

Calcul6 d'apres la formule 
T ~ o u Y ~ .  de M.  Ilcrinnnrr. 

Oxyde susirideux. . . . 62,86 62,S5 
Oxyde osmieux. . . . . 10,AO 10,M 
Oxyde ferreux. . . . . . i2,5O 13,ai 
Oxyde chromique. . . . . 13JO 13,66 - 

99,36 100,OO 

ROME~NE. - RI. D u f r h o y  (1) a decrit un minéral nouveau qui se 
trouve dans les mines de manganèse à Saint-Marcel, en  Piémont. i l  
forme des filons rainiiXts et est accompagné d'oxyde manganiqoc; d'épi- 
dole manganesifère e t  de grceriowite. II se présente cil cristaux à peu 
près microscopiques d'un jaune de miel ou couleur hyacinthe. Ces rrjs- 

(1) L'Institut, no 491, p. 904, 
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taiix parissent etrc cles cubo octahdres qui se rapproclicnt dc l'octaèdre 
régulier. 

L'analyse a donné : 
De 0,468 grammes. De o , r n  6izarnmes. 

Acide antimonieux. . . . .  0,5703 0,5693 
Oxyde ferreux. . . . . . .  0,0056 0,0067 
Oxyde manganeux. . . . .  0,0101 0,0124 
Chaux. . . . . . . . . . .  0,0779 0,0769 
Acide silicique. . . . . . .  0,0030 0,0046 - 

0,4671 0,4701 

Ces résiiltats s'accordent parfaitenient avec la forinule 

.... 
S b 3  ou avec ka& &. 

dans 1aquei18 une faible portion de chaux est ren~placée par de l'oxyde 
manganeux et de I'oxyde ferreux. II fait observer qu'on envisage ghnéra- 
leinent l'acide antimonie~ix cornme étant de I'antimoiiiate antirnonique , 
mais qu'ici la forinule s'accorde parfaiieinent avec l'analyse. II a appclé 
cc minéral romcine, enl'hoiiiie~ir de RI. Rome de l'Isle. 

KILBRICKENITE.- M. Apjohll (1) a analysé un mirikrai de Kilbricken 
dans le comté de Clark, cn Angleterre. II se prcsente en maeses inétal- 
liques bleu-grisâtre ; sa capsure tient à la fois d'une cassure compacte, 
terreuse ct feuilletée. Sa pesaiitcur spécifique est 6,407. Sa dureté le 
place entre I'antimoiiie sulfuré et la galène. Il se dissout lentement h 
chaud dans i'acide chlorhydrique , avec dégagement d'liydrogCne 
sulfuré. 

L'analyse a conduit à la composition suivante: 
Plomb.. . . . . .  65,87 
Fer. . . . . . . .  O,%S 
Antimoine. . . . .  14,39 
Soufre. . . . . . .  16,36 

qui correspond à la formule $b Sb + I bb. Nous avons donc ici un mi- 
néral nouveau à ajouter aux six Iiyposulfmtimonites du rigne iliinéral 
que nous avons éniiinéres dans le Rapport 15.40, page i22. M. Aldohn 
i'a appelé kilkicketzite. 

LI~DLRÉRITE. - M. Shepard (2) a décrit un minéral de Philipstown , 
Putnarn county,New York, qui est connu depuis long-temps, etqu'on en- 
visageait comme étant du  spliène. Plus tard on i'a trouve en plus grande 

(1) L'Institut, ne 379, p. 11 1. 
(2) Silllman's Amer. Journ. of Sciences and Arts, xxxrx, 357, 
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110 stiraiis rnriÿÉnar.os~g~'~. 
quaniité, à Grci:villc d a n i  le Caiiada , ei Q I .  Skepord, qui l'a examin6 
sous Ic point de vnc miiilralogiqiic, suppose que c'cfit un minéral nou- 
veau et propose de l'appeler Iédérè~ite.  

En atirndaiit , il rcssciriblc tellcincnt au sphèue brun , meme d'aprés 
les rtiactioris qu'il donne au chalumeau, qu'il faudra peut-btre retirer 
plus tard ce nom provisoire. 

ANTHOSID~RITE.- RI. Hausmanla (1) a décrit un minéral nouveau de 
Antonio-Pereira, Minas Geraës, dans le Brésil, qu'il a appel6 anthosidé- 
rite. M. Wœhler en a fait l'analyse. II se tyouve niélangé avec de la py- 
rite magnétique, ct présente des filaments déliés, disposés en forme de 
fleur, de telle f q o n  qiie les fils qui parteut d'un endroit vont se pencher 
contre ceux qui partent d'un autre endroit. Sa couleur est d'un brun 
d'ocre un peu grisiitre ; les parties les plus déliées sont doudcs de l'éclat 
de la soie et sont un peu irisées. Sa pesantcur spécifiqne est environ 8,O. 
Il  raie I'adulaire et est rayé par le quartz. I l  est très-tenace. II fond trhs- 
dincilement au clialumeau, ct se réduit en une scorie iioire qiii a l'éclat 
mctallique. II ne parait pas se dissoudre daus le borax ui dans le sel'& 
phosphore, méme quand il est à I'etat de poudre; mais la perle prend la 
coulcur du fer. D'après l'analyse de M. W ~ h l e r  il est composé de 
Pe S> + #. 

Trouv6. Alomes. Calcule. 
Acide silicique. . . . .  60,OS 3 $i,86 
Oxyde ferrique. . . .  34,99 1 54,66 
Eau. . . . . . . . . .  5,59 i 5,98 - 

9S,66 $OO,OO 
M .  Wœhler croit que le méme minéral se trouve mélangé avec des hy- 

drates ferriques qui,  après avoir été traités par l'acide chlorhydrique, 
laissent une partie de la silice à l'état gélatineux quand l'oxyde ferrique 
est dissous. 

CAPORCIAKITE. - M. Anderson a analysé, dans le laboratoire de M. 
L. Svnnberg , un  minéral cristallisé appartenant a la classe des zéolithes, 
désigné par le nom de caporcianitc, qui m'a Qtk envoyk d'Italie. II i'a 
trouvé coin'posé de : 

. .  Acide siliciqrie. 52,s 
. . . . .  Alumine. 21,7 

.. Oxyde fiiriqiic. 0,i  
Chaux. . . . . . .  1$,5 
Magncsie.. . . . .  0,4- 
I'o:asse. . . . . . .  i,l 

. . . . . .  Sou le. 0,2 
EW. . . . . . . . .  ja, i  

7 

iOU,7 

(1) Jowii. Cr pr, Chernie, xxn, 4 12: 

Oxygène y contenu. 
23,43 
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C e t k  aiialysc s'accorde p;irfaitciiicnt avcc la foimule 

Ce  zéolithe a par conséquent le même degré de  saturation que laleu- 
cite,  I'analcime , la chabasie et  plusieurs autres ; il diffère de cciix-ci 
principalement par la quantité d'eau qu'il contient, (lui est la moitié de 
celle que renferme la chalmie et une fois et  deniie celle d e  I'analcime. Ce 
minérül est unc masse composée de  fibres courbes d'un rouge grisâtre. 
I l  a été trouvé par M. Savi,  à Caprciano,  près du bourg deMonte-Catini 
dans la vallée de Cecina, en Toscane. 

M. Savi en a donne une  description dans un  ouvrage intitulé Memorie 
per servire alIo studio della costituzionc fisica dclla Toscana , II, 53. 

BAMLITE. -M. Erdmann (1) a analys6 u n  minéral de Raiille en Nor- 
vége , qu'il's appelé bamlile. C'est une masse rayonnée blanche un peu 
grisâtre, deini-transparenle , inégale et  à cassure hérissée. Sa pesanteur 
spécifique est 9,9S4, e t  sa dureté un  peu au-dessiis de  6. Il se coin- 
pose de  : 

Oxygkne. 
Acide silicique. . .  56,90 29,56 5 

. . . . .  Alumine. 
40'73 ) 19,54 2 

Oxyde ferrique. . .  1,04 
Chaux. . . . . . . .  i , 0 4  

. . . . . . .  Fluor. trace 

99,71 

Z~OLITBE XODERNE.-M. Kw8ten (2) a exaininé une incrustation qui 
SC trouve sur  Ic gneiss, dans les poils des ponipcs, daiii les parties iofé- 
rieurcs de la  mine de Himrnel~fiilirt i Frryl erg.. Elle s r  dépose eu croùtes 
d e  2 à 3 lignes d'épaisseiir , qui sont soiivci~t si forleinent altacliées qii'il 
faut employer le ciecau et le marteau pour Ics dctaclicr. Ces cro0tes sont 
d'un brun-clair un peu ondoyant et leur oassiiic C P ~  fibreusc et étoilée. 
Leur pesanteur spécifique est B,2d ; clli~s soiit pliis dures qiic Ic gypse. 
L'acide cliloiliydriquc Ics décompose en dég~igeant di1 chlore et cn lais. 
sant une silicc cn gcl8c. 

(1) Commuiiicalioii particuliCre. 
(2) Journ. für pr, Cliemie, xxii, 1 
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11 2 CHIMIE MINÉRALOGIQCE. 

Ellcs sont coinposées de : 

Acidc silicique. . . . 18,98 
Oxyde mnnganiqce. . ?ii,Oi 
Oxyde ferrique. . . . 22,90 
Eau. . . . . . . . . . 33,00 

99,SS 
ce qui correspond a la formule 

M. K~rsten, désireux de savoir d'où l'acide siiiçiilue IJUUY~IL provenir, 
a fait quelqnes essais i cet égard, et a trouvé que l'eau de la niine , ainsi 
qu'une dissolution concentrée de sulfate ferroso-ferrique, ou même du 
sulfate ferreux seul , qui reste plusieurs jours en contact avec du spath 
fluor mélangé de silice (le spath fluor pur n'est pas attaqué), réagit sur ce 
dernier et produit du fluorure silicique dans le liquide ; or comme cclui- 
ci renferme des sels ferreux et manganeux qui se suroxydeut a Vair, il se 
dépose des silicates d'oxyde ferrique et d'oxyde nianganique. Ce que de- 
vient l'acide Iluorhydrique n'est, en attendant, point expliqné. 

XÉNOLITHE. -M. Xordenskmld (1) a décrit iin minéral qui se trouve 
dans des blocs de granitc détachés aux environs de Peteiliolf, et qu'on a 
confondu avec le wœrthite décrit par M. H e s  (Rapport 1832, p. 477, 
Ed. S). M. Komonen I'a analysé. II est cristalliséen prismes triangulaires 
très-fins, accoles ensemble dans le sens de la longucur et qu'on poiirrait 
presque confondre avec des fils. II est incolore, gris OLI jaune-grisâtre. 
Sa dureté est la même que celle du quartz ; sa pesanteur specifique est 
B,tlS, sa cassure inégalc et grenue. II ne fond pas au clialumeau et il se 
dissout dilficilement dans le sel de pliospliore et dans Ic borax; il donne 
un vert clair avec peu de soude, et une scorie pet1 fusible avec une 
plus grande proportion. II donne une couleur bleue avec une disiolu- 
lion de cobalt. II est composé de 47,44 d'acide silicique, et 58,54 d'alu- 
mine = A S. On lui a donné le nom de x%nolilhe, de Scioç, étranger; 
parce qu'il provient ainsi que le bloc qui le contient d'un autre endroit 
que de celui ou il se trouve actuellement. Il  paralt que le granite vient dc 
Sordawala, aux environs de Wiboig. 

NISÉRAUX CONSUS NON O X Y D ~ ~ S .  CENDRE DE DIAMANTS. - 
M. Petzholdt ( 2 )  a examiné au microscope les résidus cles diamanis que 
MW. Erdmann cl  Marchand ont brQ'és dans leurs recherches sur Ic 
poids atoiniquc di1 carbone, p. t 2 .  I l  a trouvé qu'ils se coinposent de 
petites c'cailles jaunes, brunes ou noires, sur lesquelles on découvre un 

(1) Acta Societatis ecieutiarum Fenuicæ, 1, 373. 
(2) Journ. Iiir pr. Cliemie, xxni, 475. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ~ I I V ~ R A L O G I Q U E .  113 

réseau i mailles Iicxagoncs, pariaitement ~iialo;ues à ceux que pré- 
sentent les matières végétales silicifiées. Cette oi~servation s'accorde avec 
l'opinion de quelques naturalistes qui supposent que le diamant tire sou 
origine du règne végétal. A cette occasion il mentionne un diamant brun 
qui se trouve dans le cabinet de minéralogie de Dresde, dans lequel on 
peut découvrir un semblable réseau ii l'aide du microscope. Ces écailles 
sont composées de silice, souillées par un peu d'oxyde ferrique; il expli- 
que la couleur foncée par la présence de charbon non brhlé qui est en- 
ferme dans la silice. 

C ~ i s i ~ r u x n ' o ~ . - M .  Awdeeffil) a puhlié un grand nombre d'analyses 
de cristaux d'or natif, qui prouvent bien clairement que l'argent que ces 
cristaux contiennent n'y entre point en un nombre d'atomes déterminé 
relativement à l'or. M. Boitssingault avait essayé de prouver le contraire 
(Rapp. iS28, p. 201, Éd. S) et avait été combattu par M. G. Rose (Rapp. 
1852, p. ?SU, Éd. S), qui avait analysé les mémes espèces d'or natif que 
lui. M. Aodeëfl est arrivé au même résultat que M. G. Rose. II a remar- 
qué en outre que les cristaux d'or qui sont des dodécaèdres sont les plus 
riches en or, ils n'en renferment pas moins de 91 pour 100; viennent 
ensuite les tétraèdres, puis les octaédres. 

PLATIAE DANS DU SABLE AURIFERE DU RHIN. - M .  Dmbereiner (2) a 
trouvé du platine dans du sable aurifhre du Rhin; il y en a cependant 
très-peu ,car sur deux onces il n'y en a pas plus de 0,4 de grain. 

ARSBNIURE DE FER. - M. Brelthaupt (3) a observé que la méme es- 
pèce d'arséniure de fer que M. Scheerer a trouvé 8 Saeteraberg en Nor- 
vége (Pogg. Ann. L ,  113), se trouve aussi à Ehiaiifi~eidersdorff, en 
Saxe, avee du inispickel. 

MINÉRAUX OPYDÉS. OXYDE MANGANIQUE ALCALIFÈHE. - filII. Ebel- 
men (4) a trouve one espèce d'oxyde manganique qui renferme de la 
potasse ainsi que de la baryte , à Gy, départcinent de la Haute-Sabne, 
dans une couche près de la surfacc de la terre. On l'obtient en masses 
arrondies, intérieurement fibreuses, d'une couleur gris-fonce , qui 
ont un faible éclat métallique et qui donnent une poudre noire. Il est 
renfermé dans une argile ferrugineuse mélangée avec des cristaux de 
chaux carboiiathe. II est poreux, et si teudre qu'on peut le couper avec un 
couteau. 

L'acide nitrique étendu d'eau en extrait un peu de carbonate calcique 
sans attaquer l'oxyde manganique. Sa pesanteur spécifique, après cette 
opéraiion, est 4,37. L'analyse a fourni : 

(1) Pogg. Aiin., cm, 153. 
(2) Brande's Arcliiv. der l'linrin., X X V ,  57. 
(3) I'ogg. Aiiii., LIV, 565. 
(fi, AIIII.  cles ilines, SI\, 155. 
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CHIMIE R ~ ~ ~ ~ A L O G I Q U E .  

Oxygéne. 
Oxyde manganeux.. . .  70,60 w9 1 99,57 
Gaz oxygéne. . . . . .  14,iS 14,iS 
Oxyde ferrique. . . . 0,77 0,23 
Baryte. . . . . . . . .  6,53 
Potasse.. . . . . . . .  4,01 
Magnhie. . . . . . . .  1,Oo 0 , l i  
Silice. . . . . . . . .  0,60 

. . . . . . . . .  Eau. 1,67 - 
99)47 

II est évident que ce minéral est composé d'un mélange d'oxyde man- 
ganique et d'une combinaison de ce méme oxyde avec de la potasse, de 
la baryte et de la magnésie; ce qui s'accorde assez exactement avec la 
formule : 

Outre ces masses en rognons, on trouve encore des couehes noires, 
sans Bclat , à cassure compacte, qui ne tachent pas, mais qui donnent 
une poudre noire et dont la pesanteur spécifique est 8.,24. Elles ont un 
aspect tout different des premieres, mais leur composition chimique est 
la méme. 

PSILOMELANE KUPFERMANGANERZ , COBALT TERREUX.-M. Rammels- 
berg (1) a exariiine quelques minéraux qui appartiennent à une classe de 
combinaisons auxquelles on a peu pr&é d'attention jiisqu'a présent, et 
dans lesquelles l'oxyde manganique est l'élément 'électro-négatif : 

Le kupfersnanganerz de Kamsdorff a été analysé par M. B m l t g t ~ ,  
sous la direction de M Rarnmelsberg. II est composé de : 

Oxyde manganique. . .  
Oxyde nianganeux. , . . 
Chaux. . . . . . . . . .  
Baryte. . . . . . . . .  
Oxyde cobalteux. , . . 
Magnésie. . . . . . . .  
Potasse. . . . . . . . . .  
Oxyde cuivrique. . . . .  
Eau . . . . . . . . . .  

Rapport 
de l'oxygène. 

!20,18 

0,27 
Q,OS 
2,95 / 

12,13 

(1) Pogg. Anii,, UV, 525. 
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Ces nombres correspondent à la formule 

dane laquelle fi représenie toutes les bases. 
Le cobalt terreus noir de Kamsdorff est compoaé de : 

Oxyde manganeux. . .  
. . .  Oxyde cobalteux. 

Oxyde cuivrique. . . .  
Oxyde ferrique. . . . .  
Baryte. . . . . . . . .  
Potasse. . . . . . . . .  
Oxygène. . . . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . .  

Rapport 
de I'orygene. 

40,03 8,98 
L9,&5 4 4 4  
4,33 0.57 1 V I  
4,56 
0,59 
0,37 
9,47 

24 $4 1S,88 

En retranchant l'oxyde ferrique avec la quantité d'eau nécessaire pour 

former & &, on arrive à la formule 

L'analyse du psilontelane de Horhausen , dans le comitût de Siegen, a 
conduit aux nombres suivants : 

. . .  Oxyde mangaiieux. 
Oxygéne. : . . . . . . .  
Potasse. . . . .  6 . . . .  

. . . .  Oxyde cuivrique. 
Oxydc ferrique. . . . . .  
Chaux. . . . . . . . . .  . . .  Soude et magriésie. 
Acide silicique. . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . . .  

En faisant abstraction des éléments non essentiels, et calculant d'après 
la quantité d'oxygène combien il y a d'oxyde manganique ct combieu 
d'oxyde manganeux, on arrive a la forrnule 
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116 CHtMlE ~IIXÉRALOCIQ~E. 

L'analyse du psilomélane di1 Fichtelgebirg, de 
niéme résultat : 

ainsi qne celle de M; Turner du psilomélane du Sclineeberg. 

PECHBLENDE. -M. Wœhler (i) et M .  Svunberg (2) ont trouvé dans 
la pechblende du vanadium, substance qui n'y avait pas encore été dé- 
couverte. Pour l'obtenir on n'a qu'a cliauffcr au rouge de la pechblende 
avec un peu de carbonate potassique et de salpétre; en reprenant par 
l'eau on a une dissolution d i m  laquelle le '  sel ammoniac précipite de 
l'acide vanadique, sous forme de vanadale amrnonique. 

SILICATE MAAGANIQUE. -M. Schweitzer (3) a analysé un silicate man- 
ganique de Tinzen,dans le canton des Grisons (Rapp. 1833, p. 157,Éd. S.). 
C'est une masse noire, compacte, dure, cassante, qui a un faible éclat 
métallique et doiit la poudre est brune. L'acide cliloihydrique la decom- 
pose à I'aide de la chaleur avec degageinent de chlore, et laisse une gelce 
d'acide silicique. 

L'analyse a donne : 

Oxydemanganeux. . . .  65,40 
. . . . . . . .  Oxygène. 7,95 

Oxyde ferrique. . . . .  3,70 
Carbone. . . . . . . .  1,70 
Acide silicique. . . . . .  i l ,EiO 
Eau. . . . . . . . . . .  2,75 

100,oo 

Le manganke existe dans ce minéral à l'état de Zn. Il  parait éire un 
mélange de silicates calcique, ferrique et manganique avec de l'hydrate 
manganique. 

SILICATE ZINCIQUE.-M. Jacqvo! (4) a examiné un minéral de Mancino 
près dc Livourne. II forme des masses fibreuses brillanies d'un brun 
choto!at, qui préseritent deux sens de clivage qui font entre eux iin angle 
de 920; l'un d'eux cet plus nct et mieux determin8 que I'autre. Sa pesan- 
teur spéc:fique est 5,040. L'acide chlortiydrique en décompose UII peu 

(1) Pogg. Am., LW, 600. 
(2) Commiuiicatioii particiilikre. 
(3) Journal fur pr. Chemie, xxm,  278. 
(4) Alin, dta Yiiies, xix, 703. 
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plus du iiers, et cc tiers renferme, outre de l'hydrate ferrique, dcl'uxydc 
zincique et dei'acide silicique gélatineux, dans le rapport i-eprésenté Par 

la formiiic ZII Si. 
CEABASIE. -hl .  Durocher (1) a analysé une chabasie des îles Féroë , 

qui a une composiiion extraordinaire. Elle a la forme ordinaire de ce 
minéral : unrhombo6dre obtus de 9404.6' qui présente de temps en temps 
des cristaux hémitropes. Elle est composée de : 

, Rapport de l'oxygéne. . .  Acide silicique. 47,75 24,805 10 
Aluinine. . . . . .  20, SY 9,728 4 
Chaux. . . . . . .  5,74 1,615 
Potasse.. . . . . .  i,65 
Soude. . . . . . . .  9,34 0,601 . 
Eau.. . . . . . . .  21,3O 18,997 8 

Ci 

= N  } a + r n s . + s r q .  
K 

Ce minéral reiifwme par conséquent 1 A SS et 2Aq de plus que la clia- 
basic ordinaire. 

DAVYNE.-M. Breithaupt $),pour de bonnes raisons, à ce qu'il pa- 
ra&, a essayé de proilver que le minéral décrit sous le nom de davyne 
par MM. nlonticelli  et Covclli (Rapp. 1827, p. 175, Éd. S), est le can- 
crinite dc RI. G. Rose (Rapp. 1839, p. 290, Éd. S., et 1841, p. 133, Éd. S.), 
ei que les cliiinistes italiens en faisant l'analyse de leur minéral ont attribue 
l'acide carboriiqiie quis'y trouve à unmélange fortuit de chaux carbonatee. 

HUMBOLDTILITE ET MONTICELLITE. -II envisage égalemeut comme 
une chose décidée que le minéral qu'ils ont décrit à la même occasion 
sous le nom de hurnboldtilite est identique avec le sarcolitlie du Vésuve. 
Le nioiiticellite est un chrysolithe incoloi.e, ct la valancianite est une es- 
pèce de feldspath. 
FELDSPATH. - M. G. Rose (3) a communiqu8 quelques analyses de 

feldspaths exécutées par de jemes chimistes dans le laboratoire de M. H. 
ROM: Elles confirment toutes le fait, signalé par M. Abich (4, que dans 
tous les feldspatlis la potasse est accompagnée de plus ou moiils de soude. 
L'adulaire en renferme le moins, à peine 1 f p. 100. 

Un miueral aiialogue à l'albile de Pisojc , près de Popayan , en Co- 
lombie, a conduit à la formule : 

(1) Ann. des Mines, XIX, p. 585. 
(2) Pogg. Ann. , Lm, 105. 
(3) Ibid. , LU, 465. 
(0) Ibid., L, 125,  301 
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BABINGTONITE. -M. ,irppe (1) a analysé la babiiiglonite d'breridal , 
dans le laboratoire de M. Stanberg. II renferme : 

Rapport de I'oxygene. 
Acide siliciqiie. . . . . .  I4,4 28,W 
Chaux. . . . . . . . . . .  19,6 
Magnésie. . . . . . . . .  6,s 
Oxyde ferreux. . . . . . .  21,s 
Oxyde manganeux. . , . . 1,s 0,40 

. . . . . . . . .  0,3 0,40 Alumine. 
Perte dans la calcination. 0,9 - 

100,a 
En négligeant les faibles substitutions demagnésie et d'oxyde manga- 

neux, on obtient la formule C Sa + F SP, qui serait celle de l'amphibole 
si une plus grande partie de l'oxyde ferreux était substituée par de la ma- 
gnésie. M. Children a trouvé du titane dans ce minéral. M. Arppe avant 
i'aiialyse a extrait, au moyen de l'aimant, de petites parcelles de fer ti- 
tané, et apr& cette opération il ne s'en est plus trouve. 

PHAKOLITBE. -M. Anderson (2) a analysé, dans le laboratoire de  
M. Suanberg , du phakolithe de Leypa, dans le Mittelgebirg, en Bohéme. 
II se présente en masse cristalline analogue à des gouttes incolores soli- 
difiées, d'ou lui vient son nom (de ~ X O S ,  lentille). II est composé de : 

Acide silicique. . .  
Alumine. . . . . .  
Oxyde ferrique. . 
Chaux. . . . . . .  

. . . . .  Magnésie. 
Potasse. . . . . . .  
Soude. . . . . . .  
Eau. . . . . . . .  

Rapport de Poxyghne. 
45,623 23,708 3 

ce qui correspond a la formule 

GIGANTHOLITHE. -M. Nordenskœld (3) a décrit le gigantholithe avec 
plus d'exactitude et de soin que cela n'avait eii lieu auparavant. Les cris- 

(1) Commiinication particuliére. 
(2) Communication particuliérc. 
(3) Acla Soc. sc. Fenn., r , 377. 
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taux sont des prismes à plusieurs pans, composés de lamelles de ! ligne à 
3 lignes d'épaisseur, entre lesquelles se trouve une couche de chlorite. 
Jusqu'à present on n'a pas trouve un cristal isolé et entier. Ils présentent 
quelquefois des faces terminales, mais elles ne sont jamais complètes. 
Ils ont un sens de clivage perpendiculairement à I'axe du cristal. Le 
prisme parait avoir douze pans et des angles alternants de 1480 et 1520 ; 
il appartient au système rhomboédrique, mais on n'a pas pu remonter au 
rhomboèdre priinitif.Ce minéral raie le spath calcaire et  est rayé par le spath 
fluor. Il est d'un gris verdâtre ; sa pesanteur spécifique est 2,862 B 2,878 ; 
il est difficile à pulvériser et donne une poudre blanche. II se décompose 
peu à peu dans l'air humide. 0 1 1  le rencontre dans du quartzà grosgrains, 
dans deux localités, à Hœcksaari et Kirkonnuinmi , dans la commune de 
Temmela en Finlande. Il a éié analysé par M. Komonen, dont les résultats 
s'accordent avec ceux de M. le comte Trolle Wachtrneister (Rapp. 1839, 
p. 233, $d. S), c'est-à-dire avec la formule r S  + a A S + 3 Aq ; dans 
laquelle r comprend la potasse, la soude, la magnésie, l'oxyde ferreux et 
l'oxyde manganeux. 

ORTHITE. -M. Hermann '(1) a analys8 et a donné la description d'un 
orthite de Miask, dans l'Oural, qui s'accorde, par ses caractères minéra. 
logiques et sa composition chimique, avec les ortliites de Fahlun; il en 
diffère seulement en ce que i'yttria y est remplacée par de la niagnksie. 
COULEUR BLEUE DU LAPIS-LAZULI.-M. Elsner (a) a fait quelques 

expériences sur la matière bleue colorante du lapis lazuli. I l  résulte de 
ses expéiieiices que la matière bleue colorante est un silicate sodique et 
alutninique qui contient, sous forme de combinaison chimique, un sul- 
fure double de sodium et de fer ; le fer y entre en quantiie irés-minime 
il est vrai, mais cependant sufisante pour produire la couleur. La ma- 
tière coloraiite dans les outremers artificiel8 est quelquefois d'un beau 
bleu, d'autres fois d'un beau vert; ce dernier repasse a i'éiat du premier 
en prolongeant la calcination dans un vase ouvert ; ce qu'il explique en 
disant que la couleur bleue exige le sodium a un degré de sulfuration su- 
périeur, qui est engendré par l'oxydation d'une partie du soufre a l'état 
d'acide sulfurique, quienlève de la soude au sulfure et le rend en propor- 
tion plus riche en soufre. C'est pour celte raison qu'il entre constamment 
de l'acide sulfurique dans l'outremer tant naturel qu'arlificiel. 

CEONDRODITE. -M. Rammelsberg (3) a examiné la chondrodite. Dans 
le Rapp. 1824, p. 171, Éd. S., j'ai mentioniié ladecouverte de M.  Seybert, 
qui avait trouvé du fluor tlansce inindral et qui représentait sa camposi- 

lion par la formule Mg* FI + 3 i lgs  S. Les analjse3 de 81. Ranirnelsberg 

(1) Journal fiir pr. Chernie, xnir, 273. 
(2) Ibid., xriv. 385. 
(3) P o l  Ani].,  L I I I ,  103. 
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ne s'écartent pas beaucoup de celles de M. Seybert, mais elles déter- 
minent la composition de ce minéral d'une maniére plus vraisemblable. 
Voici les résultats de ses analyses : 

Cliond. jaune de Cli. grise Ch. jaune 
I'Amerique sept. de Pargas. de Pargas. 

Acide silicique. . . .  33,06 33,19 53,iO 
Magnésie. . . . . .  85,46 54,50 16,61 
Oxyde ferreux. . . .  5,65 6,73 9,30 

. . . . . . .  Fluor. 7,60 9,69 8,69 - C__ - 
99,77 104,13 100,IP 

Ces analyses approchent de la formule Mg -FI + 2 ii, autant 
qu'on peut L'attendre, quand il s'agit de deux éléments qui sont aussi 
dificiles à déterminer que le fluor et la magnésie. D'après cette formule 
l'analyse aurait dh donner 37,28 d'acide silicique, IS,4O de magnésie et 
d'oxyde ferreux, en supposant que ce dernier remplace la magnésie, et 
7,15 de fluor. 

D'après la formule (Mg + Mg) + 9 Mg3%, il renfermerait M,41 
d'acide silicique, 61,89 de magnésie et d'oxyde ferreux et 6;97 de fluor. 
L'aiialyse donne un excès d'oxygène pour la magnésie séparée du fluor, 
qui monte à 3,23 p. 100 pour la premiére formule, et à 937 pour la se- 
conde formule. 11 est très-dificile de décider liiquelle de ces deux for- 
mules est la plus exacte. Celle de M. Seybert qui suppose 3 aiornes de 
silicate magnesique ne peul cependant pas èlre exacte, parce qu'elle n'ad- 
mettrait pas méine 5 p. 100 de fluor. M. Rarnrnelsherg croit que la lire- 
mière est la plus probable ; c'est aussi celle que M. de Koball a admise 
avant lui. 

FER TITAN&. -M. Rammelsberg (1) a aussi analyse un fer titané qui 
se trouve dans le baselte à Unkel, près des bords du Rhin, et qu'il a 
appelé schlackiges magneteisen.'ll est compos6 de : 

Rapport de l'oxygène. 
Oxyde ferreux. . . .  39,16 8,91 
Oxyde ferrique. . . .  4S,07 4 4 7 3  
Acide titanique. . . .  11,al 4 3 7  

ce qui correspond assez bien à la formule F'ea 'fi + +e &; il y a par- 
conséquent dans chaque membre 4 atomes d'oxygène sur 3 atomes de 
métal. 

WOLFRAM. - M. N%hEer (2) a donne une nouvelle preuve que le 
wolfrain ne renterine pascle l'acide tungstique, mais del'nxyde lungsiique, 

(1) Pogg. Anu. , LIU, 129. 
(2) Ann. der Chem. u. Pliarm., x x w i ,  253. 
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et a confiriné ainsi la découverte de M. le comte Schafqotsch. Quand 
on fait passer du chlore sur le minéral chanffé fortement, on obtient, 
outre du chlorure ferrique et uianganeux, du tuiigsiate de chlorure 
tungstique , qui sublime et qui ne pourrait pas se former si le minéral 
renfermait de l'acide tungstique, sur lequel le chlore est sans action. 

HUMBOLDTITE.-Dans le Rapport 1840, p. 135, j'ai rendu compte 
d'une analyse de la humboldtite , de M, Rarnmelsberg , d'après laquelle 

il exprime sa composition par la formule 2 ~e + 3 k, ou bien par +e 

+ Fe ga + 3 2. Cette incertitude a engagé M. Rarnmelsberg (i) à en 
faire une nouvelle analyse pour s'assurer de la présence de i'oxyde fer- 
rique. II trouva qu'une dissolution de ce minéral dans I'acide chlorhy- 
drique produit un précipité, qui tire au bleu , par le cyanure ferroso-po- 
tassique, et qu'en faisant digérer cette dissolution avecde i'oxyde argen- 
tique il se forme une quaniiié de chlorure argentique correspondant à 
2,95 p. 100 d'oxyde ferrique; cependant cette quantité d'oxyde ferrique 
est trop minime et trop insignifiante pour pouvoir être comparée avec la 
quantité d'oxyde ferrique que la formule exige. De plus, une dissolution 
d'huniboldiite dans l'acide clilorliytlriqiie saturé d'hydrogène sulfuré, 
ne dépose pas trace de même sous I'iniluence de la chaleur ; ce 
qui néccssaireméiit devrait arriver s'il s'y trouvait de l'oxyde ferrique. 

C'est donc la formule 2 ke  .6: + 3 qui est la véritable formiile. 
BISMUTH CARBOIYATE. - M. Breithaupt (2) a décrit un bismuth carbo- 

naté de la mine de fer Arme. Hülfe à Ullersreuth près de Hirschberg, 
dans la principauté de Reuss, ou il se trouve dans un hydrate ferrique 
compacte ; il est accompagué en général de bismuth natif, de sulfure bis- 
muthique, de pyrite de cuivre, etc., etc. II forme tantôt des pseudo- 
cristaux aciculaires, tantdt il est compacte. II est jaune ou verdatre ; sa 
poudre est incolore, ou gris-verdatre quand I'cchantillon est verdatre ; 
il est opaque, mais sur les bords il est transparent. Il a un faible éclat 
vitreux ; sa cassure est conchoide et quelquefois terreuse. Sa dureté est 
entre I et 5 412; il es1 très-cassant. Sa pesanteur spécifique est environ 7,O. 
Outre le carbonate bismuthique il renferme iin peu de sous-sulfate bis- 
muihique et r i n  peu d'hydrate leriique qui y est mêlé accidentellement. 

ALUMINE PBOSPHATEE.-M. Berlhier (3) a donné la description d'une 
combinaison d'acide phospliorique , d'alumine et d'oxyde ploinbique 
qui forme des stalactites dans des endroits précédemment exploités de 
la mine de Rosières, aux environs de Carmeaux, en France. Cesstalactites 
ont par conséquent une origine moderne. Ils sont jaune d'ocre intérieu- 

(1) Pogg. Ann., LUI, 633. 
(2) ibid., p. 627. 
(3) Ann. des Mines, XIX , 669. 
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rement et leur cassure est mate et grenue. 11 s'est déposé a leur surface 
une couche de sons-arséniate ciiivriqiie. L'analyse a produit : . 

Alumine. . . . . . . . . . . . . .  23,O 
Oxyde plombique . . . . . . . . . . .  i0,O 

. . . . . . . . . . .  Oxyde cuivrique 5,O 
Acide phosphorique avec trace d'acide arsénique. . 25,s 
Eau et matières organiques . . . . . . . .  %,O - 

99,s 
.. ..... 

Ce minéral est par conséquent un mélange de -8-14 Pi et de i>bs 3 
eombine avec de l'eau. 

URANITE. - Le changement qui s'est opdré dans nos idées sur la 
eornposition de I'oxyde iiranique a nécessité une révision des~formules 
des deux tirmites, qui en sont devenues plus simples. L'uranite jaune 
est : 

ka9$+ f&P+ isg; 
et  I'uranite vert est : 

La première foriiiiile est cependant la plus probable. 
ITTRIA PHOSPHATÉE. - M. Sims (1) a tronvé dans la mine de cobalt 

de Hvena en Suède, telle qu'il l'a obtenue dans le commerce, p. 010 de 
grains ci.istallins jauniitres qui soiit du phosphate ÿItrique. 

SALPÊTRE DU PÉROU. - hl. Hayes (2) a examiné le nitrale sodique 
natif qu'on trouve à Taracapa, dans le Pérou. C'est une masse grenue, 
tantdt a petits grains, tant6t a gros grains; elle est quelquefois d'un blanc 
de neige, d'autres fois grisitie ou mèine brune-rougeâtre. Sa pesanteur 
spécifique est de 2,90. Son odeiir rappelle le chloride iodique. Elle est 
composée de : 

Nitrate sodique. . , . . . . . . .  64,9S 
Siilfate sodique. . . . . . . . . .  8,00 
Chlorure sodique. . . . . . . . .  %,69 
Iodure sodique. . . . . . . . . .  0,458 

Coqniiies et marnes . . . . . . . .  2,450 

Qiielquefois elle renferme uii mélange de gypse, de salpêtre, d'iodure 
potassique, tl'iodiirc magiiesiqiic et de chlorure magnésique. 

SOUS-SULFATE CUIVRIQUE.  - M .  Berthier (8) a analysé un minerai de 

(1) L. and E. Phil. nIag., xv~ii, 519. 
(2) Anii. des Vines, xiu, 618. 

(3) lbid., 608. 
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fer qu'on importe comme lest en France, de Valparaiso, oit on le trouve 
dans les environ,.. II reriferuie beaucoup de cuivre, et soiis plusieurs 
formes, telles que natif, à I'état d'oxyde ciiivreux (c'est cette forme qui 
est la  plus abondante), a l'état de sous-sulfate, de pyrite, de pyriteirisée, 
de cuivre gris, de silicate cuivriqiie, etc., etc. 

On trouve sur le cuivre natif une croûte épaisse d'on minéral vert- 
pomme à cassure terreuse. D'après l'analyse de M. Berlhier, ce minéral' 
est composé de : 

. . . . .  Oxyde cuivrique. 39,s 
Acide sulfurique. . . . .  10,i c U 4  5 + 4 & = 5g,4 
Eau. . . . . . . . . . . .  8,s 
Oxyde cuivrique. 

I 
. . . . .  

Acide silicique. . . . . . .  ::: f &i3 Si2  +is-& = m , 6  
Eau. . . . . . . . . . . .  6,s 

. . . .  Oxyde ferrique. 
i3J 1 . . . . . . . . .  = 20,o Gangue. 15,s 
7 

99,O 

M i a b ~ ~ u x  D'ORIGINE ORGANIQUE. FICHTELITE. - nt. Brorneie (1) a 
décrit et analysé une espèce de suif de  montagne qu'on trouve dans des 
troncs de pins daiis une tourbière deskchee du Fichtelgebirg, d'oh lui 
vient son nom de Fchlelite. Le bois en est pénétré, et dansquelques en- 
droits il s'est déposé en forme de lamelles nacrees, composées d'ai- 
guilles prismatiques plates. II est sans odeur ni saveur. Il nage sur l'eau 
et tombe au fond de I'alcool. Il forid à 460 et se prend par le refroitlisse- 
ment en masse cristalline dendritiqiie. On peut le distiller à une tempe- 
rature suptirieure. II est peu soluhle dans l'alcool et bien soluble dans 
l'éther, qui l'extrait rapidement du bois. Il  est composé de S9,3 de car- 
bone et de 10,7 d'hydrogène = Ch HG. On a foute raison de supposer 
que c'est un mélange des résines décrites sous les noms de tychorétine 
et de phylloretine par M. Forchhamrne~(Journ. für prac,t. Chemie, XX, 
ras.). 

HARTITE. - M. Haidiuger (2) a décrit un suif de montagne analogue 
an précédent. On le trouve dans une mine de ligiiite A Oùerhardt près 
de Gloggintz en Autriche. On lui a donne le nom de hrtrtite d'après la 
localité. II est renfermé, soit dans des troncs d'arbres bitumineiix, soit 
dans des cavités d'arbres pttrifiés et coiiveriis en quartz, où il forme des 
lames cristallines souvent assez grandes, incolores, inodores et insi- 
pides. Ces lames semblent présenier la forme d'on rhomboèdre. Sa pe- 
santeur spécifique est 1,046; i l  fond à + 740. Les deux derniers carac- 

(1) Am. der Chem. und Pharm., xxxvn, 364. 
(a) ~ogg.  Arin., UV, 261. 
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tères que nous venons de rapporter prouvent que ce minéral ne peut 
pas étre de la rnéme espèce que le précédent. 
GUANO.- M. Wcehler (1) a publié une analyse du guano. Le véritable 

nom de cette rnatiére est huanu, qui signifie fumier. Elle recouvre plu- 
sieurs [les de la mer du Sud près de la côte dc l'bmériqiie méridionale, 
ou elle y forme des couches d'une puissance extréme, et où les indigènes 
vont la chercher pour fumer la terre. La quantité de cette matière qui 
recouvre ces îles est tellement considérable, qu'on ne conçoit pas coin- 
ment des masses semblables, qui d'après leurs éléments sont évidem- 
ment des excréments d'oiseaux, ont pu Btre deposées en pareille épais- 
seiir, surtout parce que d'autres fles qui paraissent très-fréquentées par 
des oiseaux de mer ne se recouvrent point de cette façon. 

Voici le rt;sultat dc l'analyse : 

Urate ammoiiique. . . . . . . . . . . . .  
Oxalate ammoiiique. . . . . . . . . . . .  
Oxalate calcique. . . . . . . . . . . . .  
Pliosphate ammoniqnc. . . . . . . . . . .  
Phosphate magnésico-ammoniqiie . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  Sulfate potassique. 
Sulfate sodique . . . . . . . . . . .  
Sel ammoniac. . . . . . . . . . . . . .  
Phosphate calcique. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . .  Argile et sable. 
Matières organiques indéterminées, solublesdans I'eau, 

et qui renferment une petite quautité d'un sel de fer 
soluble . . . . . . . . . . . . . . .  

Idein, insolubles dans l'eau . . . . . . . . .  

PIERRES M ~ T ~ O R I Q U E S .  - Une pierre météorique @) qui est tombée 
le 12 mars M l i ,  b 4 heures il% du  soir, dans l'arrondissement de Grü- 
neberg ensilisie, pesait 36 onces Ila. Elle n'a pas encore été analysée. 
II parait qu'elle appartient à la même catégorie de pierres météoriqi.ies 
que celles de Stannern. On prétend également qu'un globelumineux est 
tombé le 21 février sur le toit d'une maison, dans l'arrondissement de 
Chanteloup en France, que la maison a pris feu immédiatement, et a 
brdlé ainsi que les deux maisons adjacentes, malgré les elforts qu'on a 
laits pour éteindre le feu. On n'a point dit si l'on a clierché ou trouvé 
une pierre météorique dans les cendres (Pogg. Ann., Lirr, 221.). 

Une autre pierre nietéorique tomba le 1% juin de la méme annéc entre 

(1) Aiin. der Chem. uiid Pham., xxrvir, 285. 
(2) Pogg. Ann., uir, 172. 
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î et 2 heures du poir aux environs de Château-Renard (i) ; elle éditta en 
plusieurs morceaux, qui réunis pesaient 30 ki!ogrammes. Son poids sp& 
cifique est de 5,56. Elle apparlieiit à l'espèce ordinaire cles pierres inj- 
Ieoriques. M Dufrinoy l'a analysée ct I'a trouve composée de : 

Niccolure de fer.. . 
Minéral insoluble. . 
Silice. . . . . . . .  
Magnésie. . . . . .  
Oxyde ferreux. . . .  
Soufre. . . . . . . .  
Fer, de la pyrite. . .  
Potasse. . . . . . .  

L'analyse de la partie insoluble a donne : 

Acide silicique. . .  U,77 Oxygène 26,92 
Alumine.. . . . . .  i 0 , m  
Oxyde ferreux. . . .  i7 ,5 i  3,98 2 S a +  AS. 
Magnésie. . . . . .  M133 ' ?,O9 1 
Chaux . . . . . . . .  0,47 
Potasse. . . . . . .  0,68 
Soude.. . . . . . .  9,30 

101,27 

Le niccolure do fer, qui renferme une très-forte proportion de nickel, 
a donné : 

Fer. . . . . . . . . . . . .  81,31 
Nickel . . . . . . . . . . . .  i2,34 
Silice . . . . . . . . . . . .  3 3 7  
Magnésie . . . . . . . . . . .  i ,O3 
Oxyde ferreux . . . . . . . . .  1,71 . 

Celte pierre est donc composée de : 

Niccolure de fer. . . . . . . . .  9,23 
Olivine . . . . . . . . . . . . .  24,654 . . . . . . . .  Minéral insoliible 38,47 
Pyrite de fer. . . . . . . . . . .  0,67 

On a aussi compté au nombre des chut-s de pierres météoriqiiies une 
1)ourrasqae de pluie qiii entraiiia Urie grairde quui,iitc de miiic dc fer 

(1) Pogg. Aiin , LIII, 411. 
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limoneiise, et qui toniba Ic 10 aoiît 1541, à Iwan, dans le comitat d'01- 
denbourg en Hongrie. 1.a grandeiir dcs morceaux de cette mine de fer 
variait entre celle d'une graine de chanvre et celle d'une noisette. 
W. Ehrenberg (1) à i'aide du rnicroscope y a découvert des débris or- 
ganiques, et hl. Rîlmler (%) a trouvé quc leur composition est exactement 
la m41ne qrie celle de l'echaniillon analysé par M. L. Svanberg (Rapp. 
4839, p. 309, Ed. S.), avec la différence qu'ils renferment un peu de 
carbonate calcique. Il  est par conséquent Bvident que, si cette mine de 
fer ne se tronvait pas à cette place auparavant, oh elle aurait étb lavée 
et rendue visible par la pluie , elle a été enlevée par une trombe à un 
endroit ou se trouvait de la mine de fer limoneuse recouverte d'eau, et 
qu'elle est tombée là ou la trombe a cesse. 
EAU DE LA MER DU NORD. - M. Clemrn (3) a analysé l'eau de la mer 

du Nord. Voici les sels qu'elle conlient sur 1000 parties, en lescalculant 
à l'état anhydre : 

Chloruresodique. . . . . . . . .  9&,84 
Chlorure magnésiqt'ïe . . . . S . .  544% 
Sulfate magnésique. . . . . . . .  2,06 
Chlorure potassique . . . . . . . .  l,55 

. . . . . . . . . .  Sulfate calcique. i,U) 

Elle renferme en outre des traces de carbonate calcique, de carbonate , 

magnésique, de carbonate ferreux, de carbonate manganeux, de phos- 
phate magnesique, une combinaison broinée, une combiriaison iodée, de 
l'acide silicique, des matières oiganiqiiee, de l'acide carbonique libre et 
peut-être de l1:!mmoniaque. L'eau qui a été analysée a été prise sur la 
cDte de l'Angleterre. Uiie autre malyse de l'eau de la mer du Nord, 
faite par M. S o l i m a m ,  sur. de l'eau prise aux bains de Norderney, s'ac- 
corde exactement avec celle que nous venons de rapporter, de sorte 
qu'on peut en conclure que I'eaii de la ver  du Nord a partout la meme 
composilion. 

I l  y a une remarque ti faire relativement au groupement des elé- 
ments, qui n'est pas correct. Le chlorure potassique et le sulfate magné- 
sique ne peuvent pas exister ensemble dans leméme liquide ; M. Marcet 
a montre, il y a Long-temps , que I'eau de la mer du Nord renfernie un 
sel double de snlfiite potassique et de sulfate magnésique. 

(1) Pogg. Ann., LN, 28h. 
(2) Ibid., p. 279. 
(3) Ann. der Chemie und Pliarm., xxxvir, 111. 
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CHIRlIE O R G A N I Q U E .  

QUELLE EST L'ORIGINE DES MATIÈRES INORGANIQUES DANS LES Y$- 

GÉTAUX ET DANS LES ANIMAUX. - Dans le Rapport précédent, p. 95,  
j'ai mentionné les idées de M. Liebig sur la nutrition des végétaux, d'a- 
près lesquelles le règne végétal ne retire les inatiees fondamentales des 
végétaux que de l'eau, de l'acide carbonique, de l'ammoniaque et de 
l'acide nitrique j et que les engrais qu'on introduit dans la terre ne 
concourent la nutrition des végétaux qu'en ce qu'ils produisent les- 
dites substances, les seules que les plantes puissent assimiler pour en 
former les éléments organiques qui les constituent. Une des causes qui 
ont motive celte opinion est le fait que nous savons depuis long-temps, 
que les plantes absorbent du carbone de l'air en décomposant l'acide 
carbonique. II nous manque encore des expériences décisives popr nous 
apprendre la manière dont l'ammoniaque contribue à la formation des 
déments nitrogénes ; jusqu'à présent nous n'avons qu'une hypothèse , 
qui attend d'étre coufirmée par l'expérieiice. Quant à admettre que i'a- 
cide carbonique, l'eau et I'aminoniaqiie (même avec l'acide riiirique) 
soient les seules matières premières qui servent au développement des 
vegétaux, nous possédons trop d'expériences générales sur l'agriculture 
qui sont contraires à cette opinion, pour la croire probable. Ces iddes 
ont, du reste, été adoptées dans toute leur étendue par M. Dumas, qui 
les a coinmuniquées, daiis rine lecon sur le rdle que joue l'air athrno- 
sphérique dans la nature et sur l'action qu'il exerce sur tous les étres. 
organises (1). Elles ont été développées avec beaucoup de gknie et d ï n -  
spiration, et avec ce ton particulier A W. Dumas, qui influe plus sur 
ceux qui Ront moins familiers avec le sujet, par l'étounement que produit 
l'assurance de la déclamation, que sur un connaisseur qui a peut-8tre 
quelques doutes et qui exige des preuves solides pour étre convaincu. 
C'est aussi le moyen le plus efficace pour populariser des résultats scien- 
tifiques prématurés. Mais ces idées n'appartiennent plus à M. Liebig 
maintenant ; M. Dumas dit : I( Elles appartiennent B notre école, 11 c'est- 
à-dire celle de M. Dumas, a dont l'esprit est venu s'exercer sur ce terrain 
nouveau. u (!) 

(1) Revue scientifique et iiidustrielle , par (2iiesneuiIle, aoiit-sept. 1801, p. 288. 
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128 CIllYIE ORGANIQUE. 

Qu'il me soit permis de reproduire uii exemple de la maiiière dont il 
procède pour arriver à son but, et à laquellc il a recours par trop 
souvent : 

a Si l'on fait germer du blé, dei'orge, il se produit beaucoup de cha- 
leur ; l'amidon de ces grailles scchange d'abord en gomme, puis en sucre, 
quidisparaissent à leur tour en produisant de l'acide carbonique et del'eau. 
La floraison et la fécondation sont toujours accompagnées de chaleur ; et 
quand elles sont accomplies, dans la canne ri sucre et dans la betterave, 
par exemple, le sucre accumulé dans la tige a disparu en entier. Le 
sucre oii I'amidon sont donc les matières premières au moyen desquelles 
les plantes développent, au besoin, la chaleur nécessaire à I'accomplisse- 
ment de quelques-unes de leurs fonctions. Et  si nous remarquons avec 
quel instinct les animaux, les hommes eux-mémes , vont précisément 
choisir pour leur nourriture ces parties du végétal, oii celui-ci avait 
accumulé le sucre et l'amidon qui lui servent à développer de la chalenr; 
ne devient-il pas probable que, dans l'économie animale, le sucre et 
l'amidon sont aussi destinés a jouer le même rdle, c'est-&dire à se 
brûler pour développer la chaleur qui accompagne le phénomène de la 
respiration ? » 

L'orateur parait dans cet instant, car ce ne peut Btre qu'une spécula- 
tion pensée et publiée dans le méme instant, avoir oublié que les carni- 
vores conservent leur chaleur sans sucre ni amidon, et la foule d'expé- 
riences physiologirlues qui prouvent que la production de la chaleur 
chez les animaux lie dépend de la respiration que coinine une fonction 
indispensable pour la continuation de la vie, sans etre en liaison irnmé- 
diate avec elle ! 
ENGRAIS. - MM. Bouasingault et Payen (1) ont publié un ouvrage 

détaillé sur les engrais, dans lequel ilsse sont proposés d'en déterminer 
la valeur relative par l'analyse chimique. Ils partent du principe que la 
valeur relative des engrais pour l'agriculture est en rapport direct de la 
quaiitité de nitrogène qu'ils contiennent. Les engrais, discrit-ils , ont 
d'autant plus de valeur, qu'ils renferment une plus grande proportion 
d'eldments nitrogénés, et que leur nature est telle que la découiposition 
qu'ils éprouvent s'opère graduellement, avec les besoins de la récolte, 
par les produits solubles qiii se forment. I!s ont examiné sous ce point 
de vue 95 matières difïererites, dont plusiears sont employées partout, 
et dont quelques-unes se trouvent dans cerlaines parties de la France et 
y sont employecs. Cet ouvrage se termine par deux tableaux dont l'un 
renîeiine les rcsultats analytiques quant à ce qui concerne le nitrogène, 
et doiit l'autre perinct à l'agriculteur de juger combien i l  doit employer 
d'un ccrtairi engrais pour i.eml~l::ccr unc qiiantité dnnn6e clc fiiiiiier. Ides 
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C ~ I M I E  ORGANIQUE. 129 
résultats donnent trop de détails sur l'agriculture polir pouvoir les énu- 
mérer ici. Je me bornerai à indiquer que, tout en admettant l'influence 
de l'ammoniaque et de ses sels comme faisant partie de l'engrais, ces 
messieurs ne croient point que ce soient les seules matières nitrogh6es 
que les plantes absorbent. 

ASSOLEMENT. - M. Bou~singault (4) a publié un mémoire sur l'as- 
solement des terres, qui est excellent selon mon opinion, et dont je 
citerai quelques idées, quoique ce sujet soit entièrement di1 ressort de 
l'agronomie pratique. 

Quant à ce qui regarde les éléments nutritif, des végétaux, il critique 
aussi bien les anciens agronomes, qui supposent qiic les végétaux tirent 
toute leur nourriture de la terre, que les agronomes modernes, qui ad- 
mettent qiie l'air seul fouimit la nourriture nécessaire. Les véghtaux 
prennent dans l'air bien plus que les premiers ne le supposent, et,ils y 
prennent aussi une quantité de matikres organiques bien siipérieure à 
celle qu'admetieiit les seconds, Fans compter parmi ces matières les sub- 
stances purement inorganiques qui constituent les cendres après la com- 
bustion. Quant ii l'avantage qu'oii retire de l'assolement des terres, il 
croit qu'il n'a d'autre résultat que de détruire la mauvaise herbe, ce qui 
souvenl est bien nécessaire. Un terrain qu'on cultive convenablement et 
qu'on pourvoit d'engrais peut donner, sans interruption, une récolte 
aussi borine que possible, si touteFois il est susceptible de produire une 
récolte. L'effet de l'assolemrnt ne dépend pas de la circonstance que les 
racines des végétaux sécrètent dans la terre des sucs qui leur sont nui- 
sibles. II  a répété les mèines expériences que M. Brnconnot (Rapport 
1840, p. 138), et n'a pas trouve trace d'excrétions après avoir retiré les 
plantes du sable ou elles avaient crii. Les plantes que M. Macuire 
Prirwep faisait croitre dans I'eau étaient dans un état contraire à la na- 
ture et maladif. Du reste, en beaucoup d'endroits l'on cultive dans le 
mérne champ, d'année en année, des pommes de terre, du froment et de 
i'avoine , en obtenant constamment des récoltes aboiidantes et égales, 
pourvu qu'on ajoute une quantité convenable d'engrais. L'usage de l'as- 
solement des terrains doit donc avoir une autre cause, qui consiste à 
alterner entre des récoltes qui se bornent à épuiser la nourriture de la 
terre, telles que les graminées, et celles qui lirent une grande partie de 
leur nourriture de l'air, telles que les Iegumineuses; d'où il résulte que 
le résidu qu'on enterre par le laboiirage cst par lui-même un bon en- 
grais. Dans les expérieilces sur l'assolement qu'il fait a Bechelbronn, il 
faiiclie le trèfle deux fuis dans l'été; et quand il a repoussé, il laboure. 

Pour pouvoir baser ses plans d'assoleinent sur une connaksance exacte 
d e  ce que la terre reçoit par les engrais et de ce qu'elle perd par les 

(1) Ann. de Ch. et de Pliys., 1, p. 208. 
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130 C I I ~ P I B  ORG%NIQCE. 

rgcoltes, il a aiialyçb çbpar8meiit h i  st l'aiilre. Je vais C X P O S C ~  daus 1111 
tableau le résulta\ de  srs aiialyses sur les produits que donne la récolte. 
Ces résultais sont d'iiii liaut iniérét , en ce qu'ils fournissent l'occasion 
de couiparrr les éléments élémentaires des productions de la terre. 

N O M S  

Froment. ........... 
S e i ~ l e .  .............. 
Avoine. ............. 
Paille de froment.. ... 
Paille de seiglc. ...... 
Paille d'avoine.. ..... 
Betteraves. .......... 
Navets. ............. 
Topliian~bours . . . . . . .  
Pois. . . . . . . . . . . . . . . .  
Paille de ois ....... 
~orninrs Be iérre. .  ... 
Trèfle rouge (le foin). . 
Tige de topinambours.. 

100 PARTIES ANHYDRES 

renferment 
00 P. F R A I C H E  

contiennent 

DBGAGEMEKT D'OXYGENE DANS DE L'EAU STAGNANTE RECOUYERTE 

DE CONFERVES. - RI, Alort-en (1) a fait une série de recherches sur la 
quantité d'oxygène coiiteiiue dans $le l'eau stagnante qui devient verte 
par les corps verls organisés qu'elle tient en suspension. Ces eaux, par 
suite des iniiiières organisées qu'elles contiennent, renferment constam- 
ment& ou & de leur volume de gaz acide carbonique, qui se transforme 
eiroxygène, quand le soleil se Iéve, par l'influence de ces matièresvertes. 
II a trouvé que la quaniité d'oxygène de l'eau, q ~ i i  est en général de 3 p. 100 

do voliime de l'eau, monte à cette occasion à 4, 5 et même 6 p. 100, et 
que l'oxygène s'echappe continuellement de l'eau quand celle-ci est en 
contact avec l'air, et  que la quantité d'acide carbonique diminue pro- 
por~ionnelieineiit. La quantité de nitrogène qiie l'eau renferme n'est pas 
altérée. i l  croit avoir remarque dans ses espériences que ce ne sont pas 
dcs coiifcrves qui produisent le gaz oxygène, mais un animal vert, l'En- 
chciis inoriadiiia virescens siibsphierica (Bory de St-Vincent). 

M. Aimé (2) a fait des essais analogues sur des algues dans l'eau de 
mer, et a trouvé que lorique ces algues sont exposées aux rayons di1 
soleil cliins une eau tranquiilc , elles se recoiivreiit cl'uiie telle quaniilé 
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dr petites hiilles de gaz, qu'on peut les recueillir pour exainincr le gaz. 
Le matin avant le lever du solcil, s'il y a des bulles, elles ont la mèine 
coinpositioii quc I'air atinosphérique ; ce n'est que lorsque les rayons du 
soleil pénètimt dans l'eau qii'elles coinniencent à se dégager vivement, 
et dans ce gaz i l  a trouve jusqu'a 55 p. 100 d'oxygène en volume. L'air 
renfermé dans deç v6sicules dans I'intériciir des feuilles, renferme moins 
d'oxygene pendant la nuit que I'air atiiiosphériqi~e, 17 p. 100 ; mais 
quand le soleil ypénètre, elles grossissent, ct la quantité d'orygene monte 
2 56 p. 100. 

I ~ U M ~ N E  ET ACIDE HUMIQUE DANS DES V&G&TAUX VIVAKTS. - M. LU- 
cas (i) a essayé de prouver que les pliiiites vivantes peiiveiit reiifcriiier 
de i'humine et de l'acide Iiumique, et que la inatiorc noire du blé atteint 
de la nielle contient de i'l;riinine et de L'acide humique. Il  a traité la 
poussikre noire il'afidd avec clc l'èther, qui en a retiré de la graisse; 
puis avec rlc I'a~nn~oniaqtte, qui ena rctiré clc I'acidc Iiumiijüe ; el le reste, 
niacéré peiiciaiit v i n g t - y t r e  jours dans une lessive clc potasse froide, 
s'cst cli~soiis en produisai;t un liquide noir dans Icquel les acides pré- 
cipitaient de l'acide Iiumique. II n'a ccpendaiit pas analysé les s111istances 
qu'il a obtenues. Toutcs ies subsi~nccs noircs sülubles dans les alcalis, 
et que les acides précipitent, ne sont p3s de l'acide Iiun~icliie. Le nombre 
de ces suhstanccs est coiisidér;ible; et pour pouvoir dire awc ccrtitude 
si une matière de ce genre est de I'iicidc humique ou non, il ratlt l'alla- 
lyser soigneiiseineiit et avec jiigeincnt. 

ACIDES ORGANIQUES, FORME CRISTALLINE DE QUELQUES ACIDES OR- 

GANIQUES. - M. JVackenroder (2) a attiré l'attention sur I'inilifference 
qui rbgne en gheral  dans les livrcs de cliiinie rclativeinent à la déier- 
mination exacte de la forme des corps cristdlisés. Celte obscr\ation 
est parlaiteumit csacte, mais il nc peut pas an étre autrement. La cris- 
tallographie est encore dans le travail du d~veloppemcut qu'on doit 
principalement aux reclierches des minéralogistcs. Les cristaua produits 
par l'art ont fait rareincnt I'objct d'études approfoi1dies;-et si quelques- 
iins ont été dltérminés avec exactitude, ils sont cil si petit iioiiibre en 
coinparaison de ceux qui ne l'ont pas été  , qu'il Faut encore les compter 
parmi les exceptions. L'étude de la cristallographie a été inallieurcuse- 
ment envisagée jusilu'i préscnt comme friisant cxclusivcincnt partie de la 
minéralogie; de sorte que la plupart des personnes qui liseut un ou- 
vrage dechimie, et qui ~)réalal~lemeiit ne sont pas fainilici-s avec II miné- 
ralogie, ne comprennent pas la descriptioii d'un cristal, qui est souwiit 
très-longue si elle est coinplctc. La clescription scule dcs forines iles 
corps  cristallisé^ et des forinca secondaires les pllis ordinaires, suIlirit 

( 2 )  Ann. der Cliern. und Pliaru., xxxvir, 00. 
(2) Journ. fiir pr. Chernie, ra~ir, 202. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



132 CIIl\IIE ORCANIQCE. 

p i i r  reiiiplir qii~lqnes vnliiiiies. 011 pref2i.e par conséquent éviler un 
accessoire aiissi étendu, tant que Ic lecteiii~ ne sait pas en reconnaitre 
I'ulilité. Eu outre, comme les cristallographes emploient des termino- 
logies et cles signes diîférents , on reconiiaît facilement que le moment 
ii'est pas encore venu d'introduire dans Ics ouvrages de  chimie des 
descriptions exactes des crietaiix. Pour Ic présent ce serait un grand 
avantage acqiiis ii la science si un cristallograpl~e publiait un ouvrage 
qui comprît les formcs de tous les corps cristallisés connus, auxquels on 
pilt renvoyer dans les ouvrages de chimie. J'ai toujours l'espérance que 
nl. Mitscherlich achèvera les travaux remarquables qu'il a faits sur ce 
sujet, et que Jeur piihlicntion détaillée aura une heureuse inflnence sur 
ceux qui cultivciit la chimie. 

Reveiioiis à la recherche de M. Wackenroder. II a passé en revue les 
formes ciistallines de 44 acides végétaux non nitrogenés, et a montré les 
différences qui existent à cet égard dans les différents ouvrages de chi- 
mie ; ce qui prouve le peu d'attention qu'on préte à ce sujet. Je me 
bornerai ici à indiquer la forme fondamentale. 

Acide oxaliqiie, prisme rhomboédrique oblique. 
Acide benzoïque, prisme rhomboédrique droit. 
Acide cinriamique, prime rectangulaire droit. 
Acide succiniqiie , id. 
Acide pyrotartrir,ae, probablement aiissi id. 
Acide mécanique, prisme rhomlioedrique droit. 
Acidc maliqiie, probablement prisme rhomboédrique, I'espece est 

incertaine. 
Acide quinique, prisme rhomboédrique oblique. 
Acide citriq:ie, prisme rliomùoédrique droit. 
Acide uvique, prisme rhomboédriqoe oblique. 
Acide tartrique, id. 
Acide mucirpe, prisme rhomboédrique oblique. 
Acide gallique , prisme rhomboédrique droit. 
Acide catécliucique probablement prisme rhomboédrique; l'espèce est 

indéterminée. 
ACIDE PSEUDOAC~TIQUE. - M. Nœllner (i) a découvert un nouvel 

acide qui a une grande analogie avec l'acide acétique, mais qui présente 
en mime temps des différences si tranchees arec ce dernier, qu'il I'a con- 
sidéré comme un acide ~iarticiilier, qu'il a appelé acide pseudoacetique. 

Voici la maiiikre dont on le prépare. On sature avec de l'hydrate cal- 
cique I'eau-mère du tartre, ou bien du tartre cru, qui renferme encore 
environ 20 p.  101) de matières fermentescibles. I l  se forme du tartrate 
potassique soluble, qu'on fait bouillir avec du gypse ; on obiient ainsi 

(1) Ann. der Cliem. und Pharm,, xxxvnr, 29Q. 
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du  sulfate potassique dans la l i i p ~ i r ,  qu'ou cnlbvr! par dcs lavages ; après 
quoi I'on abandonne le tartrate calcirliie a la ferinetitation spoiitariee 
pendant quelques jour3 d'été bien chauds II SC &gage be~uco~ ip  d'acide 
carbonique. On aj lute vers la fin de l'opération dc I'acitle stillurique, 
qui dégage unc nouvclle quantité d'acide carboiiiqiie (du carbonate cal- 
cique nouvellement forme), et  I'on soumet le liquide acide à la diutilla- 
tion, qui fournit dans le récipient le nouvel acide étendu d'eau. 

Le tartre c ru ,  saris chaux, lui a fourni par la même optiralion de  
l'acide acétique ordinaire ; d'où il conclut que la chaux exerce une in- 
fluence prédisposante en  faveur de la form:ition de ce nouvel acide. 

On sature le produit de  la distillation par du carbo~iate plombique; 
on évapore le sel plombique jusqu'à la cristallisation; on dépouille les 
cristaux de l'eau de cristallisation, et l'on soumet le sel anhydre avec de  
I'acide sulfurique à la distillation, ce qui fournit I'acide concentré. A 
cet état il resseinble parfaitement à I'acide acétique concentré, tant par 
l'aspect que par l'odeur ; mais quand on l'étend d'eau, l'odeur d'acide 
acétique disparait , el  elle est remplacée par une odeur très-désagréable 
qui a quelque ressemblance avec celle de la sueur hiimaiiie, de la colle 
d'amidon aigrie, ou du fromage suisse, et qui persiste long-temps sur 
lesdoigts OU sur les autres corps qui ont et6 en contact avec l'acide. 

Plusieurs sels de cet acide ressemblent tellement aux rnéines sels avec 
l'acide acéiique ordinaire, qu'il est impossible de les distinguer les uns 
des autres ; mais les sels sodique, magnésique et plomhique en différent 
de  manière à donner des caractères bien déterminés polir les distinguer. 
II suppose en outre que la capacité de saturation du nouvel acide est 
plus tiible que celle de  l'acide acétique. Presque tous ces sels ont la 
propriété, lor~qu'on les jeite dans l'eau , d'entrer dans un niouvernent 
d e  rotation analogue à celui que présente le cainplire dans les nièmes 
circoristaiices ; ce mouvement ne se rnontre pas dans les sels ploinbique 
et barytiqiie, quand une partie de la base est carbonatée ou sulfaiée. 

Le sel plombique tteutre cristallise en masses analogues à des clioux- 
fleurs et  qui ressemblent A celles qu'on obtient souvent dans h prépa- 
ralion du sel de saturne, au moyen d e  vinaigre de bois. Sous I'iiifluence 
de la chaleur, il fond, perd de I'acide, devient basique e t  déliquescent 
dans I'air très-humide. 

O n  obtient le  sel basique en faisant bouillir la dissoluiion du sel 
neutre avec un excés d'oxyde plombique. Si l'on met la dissolution de 
ce sel dans un endroit où  l'air ne se renouvelle pas,  à uiie température 
qui ne dépasse pas + Bo, elle commence au bout de quinze jours a de- 
poser des cristaux, e t  continue ainsi pendant une semaine. Les cristaux 
sont des octaèdres limpides qui ressemblent a s'y méprendre a des cris- 
taux d'alun. Ces cristaux ne peuvent pas exister à une température su 
perieure j. + 430 ou 160; mais au-dessous on peut les conserver d m  
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des vases fermés. Dès qu'on les chauffe ils dcvieiinent opaques ct se 
réduisent en un liquide et un sel pulvérulent. Quand cette transforma- 
tion s'opère sur la main on eproiive nne forte sensation de froid. Ils 
s'ciTieurisscnt clans un air sec et trtis-froid, et :perdent au delà de 42 
p. 100 d'eau de cristallisation. Qiaiid on expose ces cristaux à une clla- 
leur de 500 à €00, une partie du sel qui s'était séparée se redissout et 
cristallise de nouveau à la température ordinaire dc l'air, mais après une 
semaiue seulement, en tables qui renferment moins d'eau de cristallisa- 
tion et qui se laisseut mieux conserver. 

Si i'on a trop évaporé la dissoluiion de ce sel à l'aide de l'ébullition, 
avant de l'exposer au froid pour ia'faire crist;illiser, on obtient au bout 
de douze à vingt-qnatre beures une masse mainelonnée, qui, séparée de 
l'eau-mhre par la décantation et placce dans up air chaud, se désagrège 
par une foide de petites fentes qui se produisent avec le bruit d'étin- 
celles électriques. 

&orsqu'oii mélange sa dissolution très-étendue et bouillante avec un 
peu d'ammoniaque caustique, il se dépose par le refroidissement un sel 
pricore plus basique, en petits cristaux prcsque rnicroscopiq~ies. 

Quand ce sel basique renferme uue très-petite quantité d'oxyde fer- 
rique (au plus 1 p. 100), 'il cris~allise arec une couleur rouge rubis. 
Quand an chauffe la dissolution, l'oxyde ferrique se précipite et la dis- 
solution devient jncolore ; mais s i  on laisse !oxyde dans le liquide à un 
pndroit froid, il se dissout de nouveaii! et la dissolution produit des 
cristaux rouges. - 

Le sel argentiqcte est peu soluble er ressemble tout à fait à l'acétate 
grgentique. Il devient rapidement noir à la lumiére. I l  se compose de 

d'oxyde argentique et %,Y d'wide. Si l'on est sûr que le sel ait été 
aiihydre, l'on aurait 9i6,43 p o q  eoids ~tomique. 

Le sel msrcureux ressemble à I?aeéiate mercureux. 
Le sel cuivrique cristallise en tal~les hexagones qui s~effleurissent dans 

L'air sec. Le sel basique ressemble au vert-de-gris. 
Le sel magnesiqzie cristallise en inamelons qui ne sont déliquescents 

que dans de l'air très-humide. 
Le sel calcique ressemble à I'acéiate. Le sel burytique crisiallise en 

fils eiitrelaeés et groupés en verrues. 
Le sel sodique cristallise en octaedres mal déieiniines, qui attirent 

facilement l'liumidiié de l'air. Quand on evapore la dissolution davan- 
tag;:, elle se fige en une masse analogue au suif; et si on la cqncentre 
encore plus, elle cristallise en petits prismes rectangulaires qui s'emeu- 
rissent à la suriace dans l'air sec; on l'obtient de la mème forme par 
kcool. 

hl.  mllner a eu la bonté. de nfenvoyer un échantillon du sel ploin- 
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bique basiqne de cet acide. En nnvrant le flacon j'ai lrouvd une odeur 
d'acide butyrique bien distincte. 

J'ai décomposé une partie de ce sel par de  l'acide sulfuriqiie ; j'ai B1- 
tré le liquide acide e t  L'ai secoué à plusieurs rcprises avec d e  l'éther, qui 
retirait de l'acide butyrique de L'eau (1). L'acide qui formait le résidu aprks 
I'évaporation spontanOe de la dissolution éthérée , était incontestable- 
ment de l'acide butyrique. J'ai ensuile distillé l'éther sur un inelange 
d'hydrate barytiqiie e t  d'eau (pour empècher l'acide butyrique de  suivre 
i'étlier), et r a i  obtenu du  butyrate barytique dans le liquide, qui a cris- 
tallisé jusqu'à la dernière goutte, comme le butyrate barytique , en petites 
aiguilles fines, qu i ,  jetées dans I'eau, dansent A la srirface jusqii'i ce 
qu'elles soient dissoules. La liqueur qui avait été traitée par l'éther a été 
ensuite satiirée par du carbonate barytique, elle a donne une nouvelle 
quantité de butyrate barylique ; vers la fin il se forma une cristallisation 
en forine de choux-fleurs analogue à celle que M. Nœllner a decrite pour 
le sel plombiqiie. Après l'avoir séchée ou l'a faiie boiiillir dans de l'alcool 
anhydre ,quien a extrait d u  butyrate ba ry t iye  en  laissant de l'acétate 
barytique qui a cristallisé dans I'eau en aiguilles incolores qui nageaient 
sur l'eau sans présenter de  mouvements extraordinaires. Coniine le 
poids atomique de l'acide 1)utyrirpe est 973,s et qiie 81, Nmllner a trouvé 
961 pour le poids atomique de son acide, il est évident qu'il ne doit pas 
renfermer heauçoup d'acide acétique.-Quoi qu'il e n  soit, la production 
de l'acide butyrique dans cette circonstance est extrémement remar- 
quable. 

ACIDE TARTRIQUE FORME CRlSTALLlNE DU TARTRATE POTASSIQUE.- 

M. Hankel (2) a décrit des cristaux de tartrale potassiqu:. neutre. On les 
obtient d 'me  assez grande dimension par I'evaporation spùntanée d'une 
dissolution qui n'est pas trop concentrée. Leur forme appartient au sys- 
tème rhomboédrique. Les plus simples sont des prismes verticaux dont 
les aréies latérales sont rcinplasées par de grandes facettes de manière à 
foriner des prismes à huit pans gui sont terminés d'un côté [>ar deux 
faces, et de l'aiilre par une face unique ou par p1usieui.s facettes qui sont 
toutes dissymétriques relativement à l'extrémité terminée par deux faces. 
Ce défaut de symétrie est accompagné, comme cela arrive généralenlent, 
d'un développement d'électricité polaire quand on elève la température. 
L'extrémité, terminée par deux faces, prend l'électricité negative par i'é- 
chauKement e t  l'électricité positive par le refroi'dissemeiiï, et parait étre 

(i) Dans le premier de ces essais, je n'avais pas ajout4 assez d'acide sulfurique , 
de sorte que je n'avais pas séparé le sel plombique. Au lieu de cela j'ai agite avec 
de l'ether, qui a forme un magma avec le sel plombique. En ajoutant un exch d'a- 
cide sulCurique, le sel de plomb s'est décomposé, et l'btlier est venu surnager> la 
surface. 

(2) Pogg. Ariii., Lm, 620. 
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plu fortement élecirique que l'extrémité opposée. Il n'est pas nécessaire 
de chauffer lorteinent. Le biiartrate potassique ne possede pas cette pro- 
priété. 

COMPARAISOY DE LA FORME CRISTALLIKE DES TARTRATES ET DES 

UVATES.- M. de La Prororlaye (1) a entrepris une comparaison entre 
la forme cristalline de quelqiies tarirates et de quclques uvates qui out 
été décrits cristallograpliiquemeiit etavecdétail. Quant aux détails, je dois 
renvoyer a l'original. Je me bornerai à énumérer lcs résultais geiiéiSaux: 
les combinaisons de l'acide tartrique et de l'acide uvique , soit anhydres, 
soit avec le inéme nombre d'atomes d'eau, ne sont pas isomorphes. Leu 
cristaux de l'acide lartrique sont des prismes restangulaires obliques. 
Ceux de l'acide uuique sont des prismes obliques à base de parallélo- 
gramme. Le ta.rtrate potassique a l'air si régulier qu'on est tenté de 
ranger ses cristaux dans le système rhomboédriqne; mais la mesure des 
angles a montre qu'ils sont des prismes rectangulaires obliques (comp. les 
données de M. flanIrelci-dessus). Le tartrate sodique appartient au sys- 
tème rhomboédrique. Le tartrate amnaonigue donne des prismes rec- 
tangulaires obliques ; mais les axes n'ont pas une grandeur relative égale 
à celle du tartrate potassique. L'uvate amntoniyue est un prisme rectan- 
gulaire droit. Le sel double de tartrale potassique et de taitrate am- 
monigue est isomorphe avec le tartrate potassique. Le bitarlrnte am- 
monique et le bitartrate potassique sont isomorphes et cristallisent en 
prismes rectangulaires droits. Les sels doubles de l'acide tartrique avec 
l'oxyde anlimonigue et la potasse, et avec l'ammoniaque, sont isomor- 
phes ; les cristaux oiit l'aspect de tétraeclres , mais ils sont beaucoup plus 
compliqués: ce sont des octaèdres à base rhomboïde qui se terminent par 
deux facettes. L'ncate antimonieo-potassique appartient au système 
rhomboédrique et forme un prisme rectangulaire droit terminé par une 
pyramide à base rhomboïde. Le tartrate antimonico-sodique est isa- 
morphe avec le sel potassique. 

AC~DE CLTRIQUE. SON ~ T A T  D'HYDRATATION.-D~~S le Rapport pré- 
cédent, p. 104, j'ai rendu compte d'une recherche de M. Tacketcroder 
sur l'acide citrique cristallisé, d'après laquelle l'analyse de ce dernier a 

oonduit à la formule C'WH'b Cs, et dans laquelle il déclare qu'os 
ne peut pas produire d'autres combinaisons d'acide citrique et d'eau, 
malgré Les renseignemenis que j'ai communiqués à cet égard, dans des, 

travaux plus anciens, et d'où il résulte qu'il enexiste trois, savoir : 4 C 

et a. Ce sujet a été repris par M. Murchand (4, qui a analysé un 

(1) Ann. de Chim. et dephys., III, 129. 
(2) Journ. ftir pr. Cllem., xxiir, 60. 
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acide trouvé dans le commerce, dont trois analyses s'accordaient avec 

Ci2 H:O 0 ' 6  = & G, et qui s'effleurit quand on l'expose dans le vide sur 

de l'acide sulfuriqiie, en se réduisant à 4b Cs,  c'est-à-dire à l'acide hy- 
drate que M. Wackenroder a analyse. Quand on dissout cet acide jusqu'a 
saturation diiiis l'eau bouillanle, ainsi que je l'ai indiqiié précédemment, 
oii obtient par le refroidissen~eni des cristaux qui appartiennent bien au 
mèine système, sa\.oir, le système rhoiiiboédrique; mais qui, d'après les 
recherches de 11. G .  Rose, ne sont pas isomorphes. 

En analysant ces cristaux par la combusiion on a été conduit à la for- 

mule C ,  c'est-à-dire à ce degré d'hydratation OU l'eau est exactement 
remplacée par une base pour former un sel neutre, quand on sature I'a- 
cide par des bases. Ces cristaux ne s'effleurissent pas, mais dans le vide, 
sur de I'acide sulfurique, ils perdent Ba p. 100 d'eau, sans cesser d'étre 

transparents, et passent à I'état de 0. M. Marchand préfère envisa- 
ger cette eau comme ne faisant pas partie de la combinaison chimique, 
mais simplenient comme de l'humidité adhérente; ce qui ne me parilit pas 
suffisamment motivé. Ce n'est point nécessaire qu'une perte d'eau com- 
binfie chimiquement entraine l'opacité. Comme les sels neutres de L'acide 

citrique sont représentés par RE, il est naturel de s'attendre à une coin- 
binaison correspondante avec l'eau ; et comme l'analyse prouve qu'on a 
précisément obtenu cette combinaison, il ine semble plus naturel d'ad- 
mettre que ce soit ici cette méme combinaison qui a passé dans le vide, 
en vertu de la tension de l'eau à l'état le moins hydraté, sans que la 
perte d'eau ait entrainé l'opacité. 

ACIDE MALIQUE ET SES SELS. -M.  Hagen (1) a fait un beau travail 
sur i'acide rnalique et sur ses sels, dont plusieurs n'avaient pas encore 
été examiiiés. II a prépare cet acide d'après la méihode indiquée par 
M. Liebig. On chauffe le suc des baies du sorbier des oiseaux dans un 
vase de cuivrejusqu'à l'ébullition ; et on ajoute, par peiites portions, de 
l'hydrate calcique délayé dans l'eau jusqu'à ce que le liquide n'ait plus 
qu'une faible réaction acide. II ne faut pas en ajouter lin excès, car l'by- 
drate calcique précipite alors la matière colorante de la baie et l'on ob- 
tient un produit impur. On fait bouillir le liquide pendant quelques 
heures, il s'échappe des vapeurs qui répandent une odeur aromatique, et 
il se précipite du malate calcique neutre presque parfaitement blanc et 
qu'on retire avec uue cuiller. 

Quand il ne se dépose plus de sel calcique on laisse refroidir la liqueur, 
ce qui en fournit encore un peu. On lave bien avec de l'eau froide le 

(1) Aun. der Cliem. und Pliam., xxxviii, 257. 
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inalate calsiiltie nentre ainsi obtenu ; puis on le sature par un mélange 
chaud d'une partie d'acide nitrique et dix parties d'eau dont on ajoute 
tant qu'il dissout quelque chose; on sépare la liqueur claire et chaude 
et on la fait refroidir. On obtient ainsi du binialate calcique cristallisé, 
qu'on reprend par l'eau chaude et qu'on obtient parfaitement pur par une 
nouvelle cristdlisation. On se procure insuite une dissolution chaude 
de ce sel dans l'eau, on précipite l'acide malique par I'acétate plombique ; 
et l'on décompose le sel ploinbique , après l'avoir bien lavé, par I'hy- 
drogène sulfuré : pour que la décomposition soit complète il faut vers la 
fin avoir recours à la chaleur. 011 filtre l'acide et on l'évapore au bain- 
marie jusqu'h consistance sirupeuse ; après quelques jours il se prend en 
masse cristalline. 

Le sel barytique est très-soluble dans l'eau et se dépose par une éva- 
poration soutenue, à l'aide d'une clialeur modérée, en écailles cristallines 

composées de ~a Ma + -II. Ce sel perd à + 500 la moitié de son eau, 

devient 9 ~a Ka f k, et à 1003 il est anhydre. Quand on fait bouillir 
sa dissolution di~iis l'eau, le sel anhydre se précipite. 

Le se Lstrontique cristallise en verrges; séché à rair,  ilsecoinposede 2 Sr 
- 
Ma + 3 k ; quand on le sèche à 1000 il perd un tiers de son eau et de- 

vient & Ma + 2 &. 
Le sel calcique présente deux modificalions. Quand on sature l'acide 

inalique par de l'hydrate calcique ou de la craie, ou bien quand on fait 
bouillir pendant long-temps le sel acide dissous dans l'eau, le  sel se pré- 

cipite en grains ducs qui crieiit entre les dent;. Ce sel est anhydre & Ba. 
Si au contraire on sritore 1i  dissolution du sel acide par un alcali caus- 

tique ou carbonate, et qu'on évapore à une douce chaleur, on n'obtieiit 
pas de sel double, mais du malaLe calciiji~e avec de i'eau de cristallisa- 

tion et en cristaux: durs et brillants, composés de 2 Ca Ha + 5 -K. Ces 
cristaux perdent un atonie d'eau à 1000 et se réduisent en une masse 

analogue à la porcelaine, composée dc C a  iiia + 2 k. 
Le bimalde calcique, préparé cominc il a été dit pliis haut, cristallise 

eugrands octakdres rayés à base rhornbe, et dont les deux angles solidcs 

extrèmes sont remplaces par des faces. Il est compnsé de 8aXa2 + 7 k, 
et se convertit à 1000, en perdant une quantité d'eau qui n'a pas été dé- 
terminée, enune masse visqueuse qui se laisse tirer en fils. 

Le se2 magnésique se déposc, dans uue dissolution évaporée jiisqri'à 

pellicule. en cristaux compos6s de Gg f ia  + 5 k, qui perdent quatre 

atomes d'eau à 1000 et se rédoisellt à hgl% + G. Cette comliinaiçou se 
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précipite à l'état anhydre dan$ ilne dissolutioii de ce sel qu'on   ne lange 
avec de l'alcool. Quand on la chauffc elle fond partiellemeiit et se laisse 
tirer en fils, comme le sel ploinbique. 

Lc bimalate nzagnésique cristallise en heaux prismes aplatis, dans iiiie 
dissolution du sel neutre à laquellc on ajoiite de I'acide malique. II SC 

compose de fig MaP + 4.k-. A 1000 il perd deux atomes d'eau, et il foiid 
à une température supérieure. 

Le sel zincique qu'on obtient en saturant l'acide par dii carbonale 
zincique à une température qui ne dépasse pas + 300, dkpose, quand on 

le  laisse en repos, de petits cristaux brillants composés de i n  a a  + 3 

8, et qui sont aiiliydres à iOOo. Quand on prépare ce sel à une tcmpé- 
rature plus élevée que + 500 il se forine un sel basique qiii se sépare par 
le refroidissement; et dans la dissolution il reste un sel qüi cristallise, 
qui a bien la même composition que celui qu'on vient de noininer, mais 
qui a une forme cristalline différente. A iOOo il garde avec opiiiidtreté 
une quantili! d'eaii qui équivaut à un atome pour un atome de sel; ou 
bien, ce qui s'accorde mieux avec l'analyse, à 3 atoines contre 4 atomes 

de sel. M. Elagel) a trouvé pour le sel acide la meme composition, i n  

as + 3 k , qu'avait trouvée M. Brclconnqt , qui l'a décrit et analysé 
avant lui. 

Le sel zincigue bpsiqt~e se !urine quand on fait bouillir l'acide avec un 
excès de carborrate zinçique ; on n'a plus qu'à décanter la dissolution 
claire. U se prend peiidaiit le rcfi.oi$sseuieiit en gelée mouvante qui se 
transforme eu une pou?re sablcuse quand on la dclaie dans Se l'eau q\i'on 

fait bouillir. Cette poudre est coinpoaée de 5 Z I ~  iLln & + i n ,  c'est-a- 
dire elle renferme 4 aloines de hase et 5 atomes d'eau sur 3 atomcs 
d'acide. 

Quand on chauffe ce sel à 2000 il perd 4 atomes d'eau, par conséquent 

un atome de plus v ' i l  n'eu contient, et 1 ' ~ n  obtient la conibiriaison 4 L n  , 
3. Ci2 Hi0 0 1 1 .  

Cette pio&ifiçalioii eSt de lj-~ piéuie jiaiire que colle qu'eproiivciit la 
plus grande partie des citrates neutres exp~scs A la mème température ; 

on peut représenter la composition du sel par  IR$ + k n  C h  Ha 03. 
Le second terme n'est pas de i'acoiiitate ziricique , mais du fumarate 

zincique. $t. Hngen 9 extrait ce sel de la combinaison en la faisant 
bouillir dans de l'eau, et il eii a séparé I'acide fumariqiie, ce qui ne réus- 
sissait pas avec le sel zincique basique qui n'avait pas e ~ é  cliauffé. IYuii 
autre cbté, il a trouvé que tous les malates a bases puissantes, telles que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



140 CHIMIE ORGANIQUE. 

les alcalis fixes et les alcali3 terreux, se convcrtissent entierement à 2500 
ou 3000 en furnarates, dont il a extrait avec hcilité l'acide fuinarique, 
reconnaissable par sa composition et ses propriétt's. 

On n'a pas examiné ce que deviennent les citrates a cette température 
élevée. 

Le bimalate  cuivrique s'obtient en faisant agir pendant loiig. temps 
une dissolution froide d'acide uialique sur de l'hydrate cuivrique sec. 
La dissolution est bleue e t  dépose par l'évaporation a + 300 - 400 des 

cristaux d'un bleu de smalt, composés de Eu Ma* + 3 -k. A i000 ils 
perdeni 9 atomes d'eau. 

M. Hagen a classé l'acide inalique , dans son mémoire, dans la caté- 
gorie des acides bibasiques, et lui attribue un poids atomique deux fois 
plus grand que celui qui a &te admis jusqu'à présent. 11 appuie cette 
opinion sur la propriété de quelques malates de se combiner avec de3 
proportions d'eau peu ordinaires, telles que : 2 atomes de sel avec 1. 
atome, ou avec 3 atomes d'eau; ce qu'il ne croit pas possible, parce que 
cela supposerait que i atome de sel se combinerait avec i l /2 ou 2 11% 
atomes d'eau. Celte raison de doubler le poids atomique de l'acide uia- 
lique pourrait tout aussi bien s'appliquer à l'acide sulfurique ; et l'on 
devrait envisager ce dernier comme un acide bibasique, car il existe uii 

sulfate composé de a ka% + 3k. 
M. Wackrnrodrr (1) a aussi fait qiielgues recherches sur le malate 

'calcique, et sur la manière de s'en servir pour la préparation de l'acide 
malique pur. En précipitant la dissolution du sel calcique par de I'a- 
cetate plombique ou par du sous-acétate plombique, il a toujours obtenu 
un sel double qui renfermait du plomb et de la chaux, et qui produisait 
un acide inalique souille par de la chaux. Quand on soupqonne qu'il 
pourrait se former un sel double iiisoluble , on peut toujours l'empecher 
en versant la dissolution du sel calcique dans le sel de plomb, et  surtout 
quand ce dernier est une dissolution étendue de nitrate plombique. 
M. Wackenrodtr précipite la dissol?ition bouillante du sel calcique 
acide par un excès d'eau de baryte ; il fait bouillir le précipite dans la 
liqueur, il filtre, lave, décompose la dissolution par uns quanti té con- 
venable d'acide sulfurique; il évapore, et quand la dissolution est arrivée 
à un certain degré de concentration, il ajoute un peu de bimalate potas- 
sique, puis il précipite par une grande quantité d'alcool à 96 9 ;  il filtre 
derechef et évapore, d'abord à une douce chaleur, et ensuite dans le 
vide. 

ACIDE SUCCISIQUE ET ACIDE SULFURIQUE. - M. Ftdtling (2) a décrit 

( 1 )  Arcliiv. der Pharm., xwiv, 290 ; et xxv, 58, 
(21 Ann. der Clicm. und Pharm., xxxviu,285. 
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lin produit très-iiitcressaiit de la réaction qu'exerce l'acide sulfurique 
aiihydre sur I'acide succinique. Quand on expose de I'acide succinique 
piir et sec, et cntourc d'un inelange froid, aux vapeurs de I'acide sulfu- 
rique anhydrc, i l  les absorbe et se convertit en une masse brune, trans- 
parente et visqueuse, sans qu'il se forme de gaz acide sulfiireux ; celui- 
ci se forme quand I'acide succinique n'est pas pur, ou quand il contient 
de I'liuile einpyreiimatique. En reprenant cette masse visqueuse avec de 
Peau froide, la plus grande partie de l'acide succinique eniployé se 
sépnre de nouveau sans altération ; mais si I'on expose la masse préala- 
blement pendant is à 24 heures à la chaleur du bain-marie, et de ina- 
niére que l'humidité de l'air ait libre accès, l'acide succiniqiie ne se 
sépare pas cn reprenant par l'eau, et l'on obtient daus le liqiiide un 
acide siilfurique copule qui diffère par plusieurs de ses propriéiés des 
acides copulés que nous connaissons. On traite la dissolution aqueuse 
par du carbonate plombique pour en slparer l'acide sulfuriqiie libre ; et  
quaiid la liqueur, au-dessus du précipité, n'est plus troublle par le chlo- 
rure baryiique ou le niirate baiytique, on filtre et I'on précipitc par de 
l'acétale plombique neutre. 011 lave bien le précipité, on le décompose 
par l'hydrogèrie sulfiiré, on filtre et on évapore Io lirliiide dans le vide; 
quand la dissolution a atteint la consistance sirupeuse, il se dépose de 
petits cristaux en forme de verrues, mais qui restent mous et humides, 
et qui attirent rapidement l'humidité de l'air. Quand on cliauffe cet 
acide, il ne répand pas de vapeurs irritantes comme le fait I'acide siic- 
cinique, mais il se decompose et laisse un résidu charbonneux difficile A 
brfiler. Sa saveur est très-acide ; il se dissout facilement dans l'alcool et 
dans i'eau. II chasse I'acide acétique d6 ses combinaisons, et se combine 
avec les bases de préférence dans le rapport de 1 aioine d'acide contre 
5 afomes de base. Dans les sels acides il n'y a que 9 atomes de base. Cet 
acide est, d'après l'idée de M. Fehling, un acide 4-basique, parce qu'il 
admet que les atoines d'eau remplacent dans ses sels les atomes de base 
qui manquent pour faire 4. 

L'ana1y.e de plusieurs sels de cet acide, que M. Fdtling a exécutle 
. . 

avec beauroup de soin, l'a conduit à la formulc C1H4O5 & + 4 & pour 
I'acide cristallisd hydraté. Deux atomes d'acide succiniqiie 2 C4 H4 01 

et 2 s produisent cet acide en vertu de la réaction suivante : un atome 
d'acide succinique perd tout son hydroghiie, dont la moitié enléve 
4 atome d'oxygène de l'acide siicciiiique , et dont l'autre moitié prend 
4 atome d'oxygène à I'acide sulfurique; d'oh il résulte C8H4 O5 +Se W. 
Cetre explicition est néanmoins tout A bit arbitraire. II n'a pas proiivb 
directement par l'expérience qu'il se sépare justement cette proporlion 
d'hydrogène et d'oxygkne de la combinaison. Ce qu'il a analysé renfer- 
mait de I'eaii, ou du moiiis il a arb traireinent envisagé toute l'eau qiiY a 
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obtenuc en soç deee que la formule siipposc, comme étant de l'eau com- 
liinec cliirnicluciiieiit. La iliéorie des acides polybasiqiics l'a einpéclié 
d'apercevoir i'incertitiide de cette spécu!atioii, coinine cela arrive génC- 
raleinerit avec les opinions errances. Pénétré de l'idée d'acides polyba- 
sique$, il lui a piirii tellement naturel que 4 atoines d'acides qui ont un 
grand pouvoir de saturci. des bases se détruisent mutuellement, de ma- 
nière àne former qu'un atome d'acide, et que cet atome possédat la inErne 
capacité de saturation que 3 atomes, qu'il a envisagé le nouvel acide 
coinme éiant un acide qii~dribas!q~~e. 

En exarniiiant les expèriences sus-meiitionn~~s , nous trouvons qiie 
plusieurs scls, sécliés 2 4500 et 80U0, ont conduit par l'analyse à S C + 4 
H + li O + S9 O5 + 3 h + k. II est frès-probable que cet atome d'eau 
qui ne s'écliappe lias à 2000 ii'est pas de l'eau, mais dé I'hydroghne et 
de l'oxygène qui font partie des eleinenk de I'acidr, dont la coniposilitin 

Serait CS H6 0 5  4- B.{; et la forniule de ikcide hydraté, analogiie à 

celle des sels qui se hrineiit par preféteiice , serait Cg H6 0 5  + 3 s i -  

3 k. Il y a donc 2 aiornes d'acidc sulfurique. On ne peut pas s'exprimer 
sur la nature de Cs H W 5 ,  car il n'existe pas de cùrps de cette conipa- 
sition, autantque jcin'en soüviens; mais ce corps peut parfaitcinent !lien 
être uii acide, et rlhs lors il est très-naturel qiic la réuiiioii de ces trois 

acides sature 3 atoines de base, qu'elle forme des sels coinposés de RCB 

He 0 5  + 2 R S; et qiie, si la lme  n'est pas en quanlite sufisante, ce soit 
l'acide sulfuriqiie qui soit saiure le prcinier eu conservant O H 6  0 5  dam 
la combinaison. Au inoyen de cette explicalion on peut comprendre les 
propriétés de cet acide, e t  sa forinatioii corisiste tout simplemciit en c e  
que e atoineç d'acide succinique perdent 1 atome d'eau, et que le reste 
Ca HG 0, forinc une combinaison stable avec les atomes d'acide sulhi: 
riqiie. RI. Mugnzis a pioové depiiis long-!einps que le fait qu'un sel 
potiissi,qiie d'uii acide de ce genre, chaiiffé niodérérncnt avec de l'hydrate 
potassique, drgage du gaz lcide sulfuieuf , ii'eçt pas uiie preuve eii fa- 
veur de la présence de l'acide lijyosu1fui.iijue. 

On obtient le sel potnss ipe , ~3 (T btant égal à uii atome de l'acide 
en question), en ddra i i t  i'acide p i .  du carbonate potassique ; c'est un 
sel très-solublc qui cristallise quand on le place dans le vide, et qii'oq 
verse dé l'alcod sur la dissolution concentrée. Le sel devient humide à 
l'air sans tomber eii délicpesccncc; il est peu soluble dans de l'alcool à 
80 +. II a uiie faiblc réaclibn acide ; il renferme 6 atomes d'eau de cris- 
lallisation, dont il cii perd 3 claiis le vide, et 1 à une douce chaleur. Le 
Ge lie pciit pi!s Ctrc cliwd, c'est ccliii q u i  fail partie de la coinposition de 
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l'acide. Ainsi les véritables dcgrés d'hydrataiion sont 5, 5 cl 2, e t  nous 
les rectificroiis d'api.& cela dalis ce qui suit. 

On obtient un  autre sel potassique , K* p , en ajoutant de  I'acide au 
prbcédent ; il cristallisepl~is facilement; laréactioii acide est beaucoup pliis 
prononcée ; il csf très-solul~le dans l'eau froide , daris l'eau bouillante 
presque en toiiles proportions, et  ne devient pas Iiumide à l'air. 11 ren- 
ferme d atomes d'eau, dont il en perd 1 dans le vidc siir de I'acide sulfii- 
rique ; il en perd un de plus quand on le chauffe légéremeiit, ct 2 quaiid 
on le  porte à 1000, de sorte qu'il en reste iin ; ce sel existe, par consé- 
quent, avec 5 , 4 , 5  el 1 atome d'eau. 

Le sel sodique est encore plus soluble que le sel potassique et ne cris- 
tallise que tr&-difficilement. I l  est soluble daiis l'alcool. 

La nieilleure ina~iikre de préparer le sel ammoniqicc cst ri'exposcr 
l'acide clans une atniosph~rc dc gaz aininoiiix, où il se prciid en unc 
masse cristalliiie, solide ct sèclir, qu'on finit de séc,lier eiiiièrement dans 
le vidc siir de l'acide s ~ i l f u r i ~ o e .  Ce scl sécli8 à uiic douce chaleiir est 

coinposé de 3 W + + 9 k. 
On obtient l e  sel barytique sous forrnc dc précipité eii inéIaiigeaiit 

l'acide avec dc l'acétate barytiqiie, ou Ic sel potassique avec du chlorure 
barytique. Un grandexch d'acide acktique le dissout a l'aide de la chn- 
leur, qunnd il est à l'état huinide ; I'acide h i q u e  et l'acide clilorhy- 

drique le dissolvent fdcilcrnent. Sa composition est B ~ Z  y. Quand on le 
dissout jusqu'à saturation dans soli propre acide et qii'on évapore la li- 

queur clans le vide, on obtient dcs cristaux qui paraissctit être Ba p. 
Le sel calcique ne cristallise pas ; il est insoluble dans l'alcool, très- 

soluble daiis l'eau, ct sc ronipose , après avoir été séclié à 1000, de ka' 

p +k. 
Le sel maynésique est incristallisable, 
Le sel plombique forme un précipité blanc, soluble dans I'acide acé- 

tique, q i ~ a ~ d  ontraite I'acide libre par de I'acelate plombiquc neuire. Il 
se dissout dans de l'acide acétique qui renferme de l'animoniaipe, daiis 
I'acide chlorhydrique, dans i'acidc nitrique et  dans iiri excès de son 

propre acide. II est composé de i l 1 3  cp + 3 3, ct est anhydre à 1000. 
Lorqu'oo sature I'acide esactrment avec dc l'ammoniaque avarit de 

précipiter par l'acé'ate plombique, on obtient uii autre precipité , qui 
renferrne 1 atome de base de plus, et  la liqueur devieiit acide. Ce pi'Cci- 

pité cst composé de  Pb" + 3 111 Quand on Ic fait digCrcr avec de 
I'acidc acétique il rcpasse au précédent. M. Pehling obrerve que ci: sel 
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perd 4 atomes d'eau quand on le sèche A 1000; il perdrait par coiiséquent 
aussi l'atome d'eau que nous avons considéré dans ce qui précède comme 
faisant partie de I'acide ; mais ceci est évidemment une erreur, car il a 
analysé par la combustion le sel séché, comme il vient d'étre dit, et il a 
obtenu dans une analyse 0,493 d'hydrogène, et dans I'autre0,501; or ,  
aprés avoir perdu 4 atomes d'eau il ne peut plus renfermer que 0,328 
d'hydrogène. L'iiydrogène que donne l'analyse correspond, au contraire, 
exactement à la perte de 3 atomes d'eau seulement. On peut envisager 

ce sel comme étant ccmposé de b C s  II6 O5 + 2 Pb S. 
ACIDE TANNIQUE, SA MÉTAMORPHOSE EN ACIDE GALLIQUE. -M. La- 

rocque (1) a fait quelques expériences sur la métamorphose de I'acide 
tannique en acide galliqiie. On sait, d'après les expériences de M. Pe- 
louze ,  que lorsqu'on expose de I'acide tanniqiie dans une cloche ren- 
versée sur du mercure , à l'action de I'oxyghe , il se dkgage de I'acide 
carbonique, et qu'il se convertit en acide gallique, quoique la métamor- 
phose soit lente; de meme M. Robiquet a montré que cette métamor- 
phose est très-rapide, et qu'elle s'effectue sans l'influence du gaz oxygène, 
en mélangeant la clissolution d'acide tannique avec un résidu de iioix de 
galle : d'ou M. Aobiquel coiiclut que ces dernières agisseut comme une 
matière en fermentation. C'est ce dernier point qiii a fait l'objet de la 
quesiion que M. Larocque s'est proposé de résoudre. 11 a trouve qu'une 
dissolution d'acide tariniqiie qii'on a mélangée avec de la poudre de 
noix de galle dépouillée d'acide tannique par l'éther, se convertit en- 
tièrement en acide gallique dans un flacon fermé; une dissolution con- 
centrée d'acide tannique pur, A laquelle i'air avait un libre accès, conte- 
nait encore, au bout du même tenip*, presque tout I'acide tannique inal- 
téré. Pour déterminer la quantité de l'acide tannique il employa une 
méthcdo quimerite l'attention. Il  ne fit pas usage de colle pour précipiter 
l'acide tannique, cc qui prcsente toujours de grandes incertitudes; mais 
de sulîaie qiiinique, qui le précipite coinplétement. II rie se dégage pas 
une quantité de gaz appréciable par la métamorphose de I'acide tannique. 
II rksulterait donc de ces expériences que cette métamorphose res- 
semble à la fermentation, et qu'elle est déterminée par une matière fer- 
mentescible renkrmée dans la iioix degalle. II est évident qu'une matière 
de ce gerire existe, car des noix de galle, traitées préalablement par 
l'éther, déltermitient la fermentation vineuse du sucre de raisin, et in- 
versement le ferment produit sur I'acide tannique une métamorpliose en 
vertu de laquelle il se forme de l'acide gallique, mais en moins grande 
quaniité qi~'wvec de la poudre de noix de galle; on obtient dans ce cas 
une masse brnne et amère. Le sang et i'albuinine déterminent la meme 
modification que le ferment, mais en moins de temps. 

(1) Jnwii. fiir pr. Chemie, xxiv, 34 
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-II existe des corps qui s'opposent à la mé~ainoi~pliose de l'acide tan- 
iiique , tout comme il  y en a beaucoup qui s'opposent a la îermentatiou 
vineuse. Le clilorure inercurique, par exemple, empêche presque totale- 
ment la métainorpliose de l'acide tannique. 

M. Waclcenroder (1) a fait des expériences qui l'ont conduit au meme 
résultat. 11 fit une infusion de noix de  galle, dont il fit bouillir une  
portion pendant quelques heures, opération qui détruisit peu ou point 
d'acide tannique ; il partagea cette portion dans deux flacons, dont il 
ferma I'un et dont l'autre resta ouvert; dans un troisième flacon il versa 
de l'infusion qui n'avait pas bouilli, et  il les plaja cous les trois pendant 
?inois d'hiver dans une chambre non thauffée. Au bout de  ce temps 
tout l'acide tannique contenu dans le troisième flxon était converti en 
acide gallique. Dans le premier il s'était maintenu sans altération, et  
dans le second il y avait eu une petite modification. On sait effeetive- 
iiient qu'on détruit le pouvoir du  fermcnt par i'ébullition. 

M .  Liebig (2)  a indiqué une autre manière d e  convertir l'acide tan- 
nique en acide gallique. O n  précipite une dissolution étendue d'acide 
tannique pur par de I'acide sulfurique étendu, et L'on porte le mélango 
a l'ébullition pendant quelques minutes, on obtient ensuite par le re- 
froidissement de  I'acide gallique cristallisé; ou bien on dissout le préci- 
pite dans l'eau pure, et  on l'expose pendant quelques jours un endroit 
chaud, ou il se transforme en acide gallique. 

ACIDE CATBCHUCIQUE ET ACIDE PYROCATÉCHUCIQUE. - M. JJ/(Lc- 

kenroder (3) a publié une monographie de l'acide catécliucique , dans 
laquelle i l a  décrit ses propres expiriences. Ce qu'il y a de plus iinpor- 
tant a déjà été mentionni! dans le Rapport 1540, p. 16S, et  je dois ren- 
voyer au mémoire pour les petits détails. 

L'acide pyrocatéchucique découvert par M. iieinsch (Rapp. 1840, 
p. 169) a aussi été exainiiie par M. Wackenroder (A).  II se forme d'après 
ce dernier par la  clistillaiion séclie de l'acide catechucique, et on I'ob- 
tient dans l'eau acide qui passe à la distillation. 11 cristallise lentement 
et produit une inasse feuilletée ou des prismes plats qui fondent facile- 
ment e t  se figent de nouveau sans redevenir parfaitement solides. Il se 
volatilise presque salis laisser de résidu de cliaibou et répand des va- 
peurs tr&s.irritantes. 11 se dissout facilement dans l'eau et  rougit forte- 
ment le tournesol. Les alcalis ct les terres alcalines lui communiquent 
immédiatement unc couleur jaune qu1 rie tarde pas à devenir rouge, e t  
le méiamorpliosent aiiisi que M. Reinsch l'a diqaé. 

(1) Jour. fur pr. Clicmie, xxiv, 28. 
(2) Aiiii. der Clicm. und Pliarm., xxxra, 106. 
(3) Ibid., xsxvri~, 306. 
(4) I l d . ,  309, 
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M. ziocnger (4) ct M .  fïagen (2) ont fait des i.ecl~ierclies détaillées sur 
le méme sujet ; ils ont changé le nom d'acide catécliucique contre celui 
de catichine, parce qu'ils ont trouve qu'il ne rougit pas le papier de 
tournesol. 

D'après 11. Zuvenger racide catéchucique fond A 2170 et perd i atome 
d'eau. L'acide cristallisé se compose d'après son analyse, de : 

TrouvB. Atomes. CalculB. 
. Carbone. . . . . . . . .  59,459 20 59,870 

Hydrogène. . . . . . . .  4,806 20 4,886 
Oxygène. . . . . . . . .  35,705 9 35,244 

L'acide fondu est compose de : 

Carbone. . . . . . . . .  62,242 20 69,627 
Hydrogène. . . . . . . .  4,574 15 4,600 
Oxygbne. . . . . . . . .  32,554 S 32,773 

La formule de l'acide cristallisé est donc CzO Hla08 + S. Il  observe 
que ce résultat ne s'accorde pas avec l'analyse de M. Svanberg (Rapp. 

1536, p. 190, Ed.S.) qui a conduit à Cl5 Hl0 0 5  + k. &lais comme son 
acide catéchucique ne Produisait pas de précipite dans l'acétate bary-. 
tique, et qu'il ne se combinait pas avec la chaux comme le faisait celui 
de M. Scanberg, il en a conclu qu'il est possible queCe ne soient pas 
les memes corps, surtout parce qu'on retire le cachou ,de plusieurs 
plantes diRérentes. Celui qu'il a employé venait du Bengale et avait été 
recueilli sur le nauclea gambir. 

Ce désaccord a engagé M. Hagen a en faire une nouvelle analyse, 
d'où il est résulté que l'acide catéchucique qu'il a employC possédait 
les propriétés de celui de M. Scanberg , sans en partager la compo- 
si tion. 

Les analyses de l'acide catechuciq~ie opt donne les résultats suivants : 
Cristallise. Foudu. sel plombique. ---- 

Trouvé, At. Calculé. Trouvé. At. Caiculk. Trouve. At. Calcul. 
Carbone . . . . .  51,239 14 51,59 57,426 14 57,6i 22,711 1 4  23,60 
Hydrogène. . .  5,455 15 5,39 5,277 14 4,70 1,933 12 1,65 
Oxygéiie . . . . .  43,256 9 43,22 57,299 7 57,69 13,409 6 13,23 
Oxydeplombique. - - - - - - 61,947 2 61,52 

La formule de i'acide cristallisé est, par conséquent, Cl4 Hg2 06 + B g, 
celle de l'acide fondu C1"IIWG 3. c, et celle du sel ploinhirlue Ci4 

(1) Aiiii. der Cliem. u. Pliarm., xxxix, 320. 
(2) Ibid., 336. 
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II reste encorc A troiivcr la raison qui occasionnc ccs grandes diff& 

rriices siw lcs quaniili's de carbone qiie fournissent lcs analyses. Eii 
comparant l'analyse de RI. Svanberg de l'acide séché a lOOo dans l'air 
sec, avec celle de M. Zicenger de I'acide fondul on trouve que I'accor~l 
est presque complet ; et M. Hagen prétend que l'acide cristallisé chauffé 
à 1000 est privé de son eau de cristallisation. 

mi. Svanherg. M. zwenger. 
Carbone. . . . . .  62,53 62,242 
Hydrogène. . . . .  4,753 4,874 

. . . . .  Oxygéne. B2,75 32,554 

Un accord aussi parlait ri'cst cependant pas I'cffet d'un simple hasard; 
mais lcqiicl des deux a raison? C'est ce qiie de nouvelles expériences 
décideront. 81. Suanderg a trouvé dans le sel ploinbiqne C>0,74 p. 0/0 
d'oxyde plornbiqiie. Les foriniiles de M. Hagelz ct j e  M. Scanbwg dif- 
fèrent par 1 atome de carhone. 

M. Zivenger dunnc les dé tails suivants sur l'acide pyrocatéchî~cigue : 
Quoique cet acide soit, sdns aucun doute, un proclriit de rnétamoi~phosc 
de l'acide caiéchucique, il n'est point iiécessaire de purifier préalable- 
ment ce dernier pour le préparer, on peiit se servir directement du ca- 
choii. L'eau acide qu'on obtient par la distillation est une dissoliition 
assez conccntrec de I'acide ; on l'expose à une clialeur de $- au0 à 30° 
pour l'évaporer jusqu'à cc qii'il se forme une pelliciile cristiilliiie ; à cette 
Çpoqiie on la met dans un endroit fi,oirl où elle se fige en une massc 
brune, dont la couleur est due à des matières pyropénécs , ct surtout à 
iine résine qui se dépose pendant l'évaporation et qu'on doit séparer. La 
meilleure manière de le purifier est de le sublimer, ce qui se rait facilc-. 
ment en le mettant dans une petite capsule qu'on recouvre d'on enton- 
noir de verre. Les premières parties qui subliment sont en général li- 
quides, a cause de l'eau, et l'on n'a qu'à changer d'ciitonnoir quand il ne 
se dégage plus d'huinidité. Il faut retirer séparément I'acide qiii se tronve 
dans la rosée, dans le premier entonnoir, et qui s'y trouve eu assez 
grande quantité. Ou doit répétrr la subliniation plusieurs fois de suite, 
et l'acide n'est pur que lorsqu'il ne sc colore p ~ s  à l'air au bout dc quel- 
que temps. 

L'acide sublime en grandes laines blanches et brillaiites qui rcssein- 
hlent un peu a l'acide benzoïque sublime. II a une saveur amère, brû- 
lante et mordicante ; son odeiir rappclle l'empyreiiine; il fond à i n f a  et 
sublime à iine teinpërature bien iiicerieiire ; les vapeurs sont piquantes 
et excitenr la toux. Quand on l'allume il briile avec une flamine claire. 
AprEs la siiblimation il laisse toujours un faible résidu de cliarbon. Il 
est trés-soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther, inais aiiciin de ces vélii- 
cules ne fournit des crictaux distincts par l'évaporation. La dissoliition 

4 O. 
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dans l'eau se colore à l'air et ne slipporte pas \'évaporation sans éprouver 
une découiposition partielle. Celte dissoluiion ne produit pas de réaction 
acide sur le papier de tournesol. On ne pcot pas la combiner avec les 
hases îortcs en dissolution dans l'eau, sans q~i'elle se décompose; le car- 
bonate potassique mème la modifie, la liqueur devient jaune, puis ver- 
dàtrc , puis brune, et eiifiri noire. L'acide sec absorbe le gaz ammoniac 
et l'abandonne de nouveau à Pair humide. L'acétate ploinbique produit 
dans cette dissolution un précipité blancvolumineux. Les autres sels 
métalliques la décomposent. Elle colore en vert une dissolution d'un sel 
ferreux. Les sels ferriques en dissolutions étendues commencent aussi 
par devenir verts, puis bruns, et ils déposent enfin un précipite noir. 
L'acétate cuivrique en devient brun et dépose plus tard un precipité 
brun. Le nitrate argentique produit un précipité verdàtre qui contient 
beaucoup d'argent réduit. Le clilorure aurique donne immédiatement un 
précipité brun, et le clilorure platinique en donne un blen-verdatre 
aprés quelques instants. Une dissolution de colle ne donne pas de 
réaction. 

L'analyse élémentaire par la combustion a fourni : 
 cid de cristallise. Sel plomhique. - 1 -- 

Trouve. At. CalculB. Trouve. At. Calcul& 
Carboiie . . . . . . 65,856 6 65,850 23,221 6 23,183 
Hydroghe. . . . . 8,681 6' 5,378 1,310 4 1,961 
Oxygène . . . . . . 25,1S3 2 28,733 5,607 .1 5,056 
Oxyde plombique. . - - - 70,022 1 70,500 

= C6 Hh O f k et Cs HA O + i)b. 11 est assez curieux que la com- 
position de l'acide cristallise ne diffère de I'acide pyrogallique sublimé 
jue par 1 aloine d'oxygène. La coinposition de cet acide est Ce H6 03. 
M. Zwenger a encore fait quelques expériences sur le corps noir qui 

reste après la sublimation de l'acide; mais comme elles ne conduisent 
pas à un résultat bicn déterminé, je renvoie pour les details au mémoire 
original. 

ACIDE SPIRÆIQUE.'- M. Wahler (i) a montre qn'on peut obtenir de 
l'acide spiræique d'une manière peu dispeiidieuse, en évaporant à siccité 
une décoclion d'bcorce dc saule, et traitant le résidu par du bichromate 
potassique et  de l'acide sulîurique dans les méincs proportions que 
M. Eltling l'a indiqué (Rapp. 1SA1, p. 110) pour la salicine. 

M. Gerhardt (2) a montre que lorsqii'on jette de la salicine dans de 
l'liydrak potassique fondu, il se dégage de I'hydrogène, et que la potassc 
s e coml)iiie avec del'aciclc hypeispii~æique, ainsi que hl .  Piria l'a prouvé 

( 1 )  Anii. der Clicm. und Pliariii., XXTIX, 121. 
(2) L'Jiisti(ut, nVi06, p. 3CQ. 
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pour l'acide spiræiqrie (Rapp. 1S59, p. 48S, Ed. S.); onobtient de celie 
maniére facilemcnt de  I'acide hyperspiraiqiie pur,  en dissolvant la coin- 
binaison potassique dans l'eau et sursaluraiit par I'acide clilorliydi.iqiie. 
Si au contraire on continue à ajoutcr de la salicinc à l'liyclrate potas- 
sique fondu, jiisqu'a ce qu'il y en ait un excés , il se forrnc un mélange 
ùc spiræate potassique et  d'uiie combinaisoii d'une réaine avec l'alcali, 
dont ou peut reiirer l'acide spiræique en sursaliirant L'alcali par uil acide 
plus fort. I l  a en  outre observe que lorsqu'oii distille, en chauffant rapi- 
deineiit , de  I'acide hyperspiiæiqiie mélangé avcc de la poussière de 
verre ou de la chaux , il se irai~sforine cn nn corps cristallisable volatil 
e t  incolore, (!ont l'odeur rappelle la créosote, doiit la saveur e ~ t  cnus- 
tique, et qui est identi lue avec le  pliknylc de  M. Laurent (il sera ques- 
tion de ce coips plus bas). 

ACIDE LINNAMIQUE ET HYPEROYYDE PLOMBIQUE. - hf. Stenhozise (1) 
a trouve que I'acide cinnainique que l'on fait hoiiillir avec de l'hyper- 
oxyde plomliique donne de  l'huile d'amandes ainères et  du  benzoate 
plombiq~ie, c'est-à-dire qu'il éprouve la mèine transformation que par 
l'acide niiiique, sans qu'on ait à craindre qu'il ne se convertisse en 
acide nitrobenzoïque. 

BASES V~GÉTALES.  BASES VCG~TALES ET SULFOCYASURE POTASSIQUE. 

- Dans le Rapport 1831, p. 284 (Ed.S.), et 1837, p. 246 (Ed. S.) il a été 
question de  la découverte de  M. Artm, que la strychnine se coinbine 
avec le cyanogène quand on mèle une dissoluiion d'un sel de strychnine 
avec du sulforyanure potassique, que la nouvelle combinaison se sépare 
en  cristaux incolores solubles dans l'eau bouillante , dans laquelle elle 
se  dépose dc  nouvcau en cristaux plus grands e t  mieux détcrmincs , et 
quecette propriété peut &ire envisagtie comme une réaclion siire pour la 
strycliuine. Ce siijet a été repris par A I .  Le Piige (2) dans le but d'étu- 
dier la manière dont se  comporteraient les autres sels à base d'alcalis 
végétaux avec le sulfocianure potassiquè. 

I l  a trouve que la strychnine donne naissance immédiatement à des 
cristaux qui se développent en longues aiguilles; que la bruciae produit 
ail bout de 2s heures un réseau de petits cristaux, si l'on placc le me- 
lange à un endroit tranquille, et que la combinaison se précipite au bout 
de i O  minuies e l  sous forme pulvérulente, quand on i'agite ; que la cin- 
chonine donne en agitant un prkcipité de pelites paillcltes blanches, 
qui ressemblent bcaucoiip à l'acétate mercureus ; que la quinine doline 
cn agitant une poudre jauiie-verdatre après un inoment, et que si on la 
laisse en repos elle produil après 24 heures un réseau de petits cristaiix 
jiiuiic-wrdatre ; que la uératrine et I'enidine donnent imuiédiatemciit 

(1) L. aiid E. Phil. hlag., xir, 38. 
(2) Joiirii. de Pliarin., xav, 141. 
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des précipités pulvérolciits. Une grande partie de ces I~asc?s seinbleiit 
donc produire des combinaisons peu ou point soluliles avec le sulîocyl- 
riogérie. On ne savait pas auparavant que les s d s  d e  la cadèine fusserit 
précipites par le sulfocyaniire potassique. Les sels de narcotine e t  de 
morphine ne  produisent au contraire point d e  précipités. 

Le précipith que produit le sulfocyanure poiassique dans des sels de  
strychnine est bien caractéristique ; cependant dans dcs canses niédico- 
légales il pourrait exister des doutes sur celle des bases vi.gétalcs qui 
aurait été séparée d e  cette manicre. C'est dalis ce but que M. Le Page a 
exaiuiiie les réactions que produisent ces précipit6s dans d e  l'eau où 
i'oii lait passer du gaz chlore. 

La combi~aaison de  strychnine ne se colore pas sous I'iiifluence d u  
clilore, elle devient peu a peu laiteuse, et  il se dépose enfin un préci- 
pite 1 h 1 c  insoluble dans l'eau et I'éther , e t  très-soluble daiis l'alcool. 
L'acide sulfurique ni  l'acide nitrique n e  lui font changer d e  couleur. 

La comb"naison de brucir~e devient rouge par les premières bulles d e  
chlore ; cette couleur disparaît ensuite et il lie se forme pas de  pré- 
cipite. 

Les conibinuisons de  morphine,  de  nurcoline et  d'émétine, de-  
vieiinent jaunes. L'émétiiie dépose après quelque temps uil précipilé 
jaune. 

Les combinaisons de quinine, de cinchonlne e t  de  r e r a t r l ne ,  n e  
chaiigeiit pas de couleur. Dans la dissolutioii de  quinine il se forme la 
tliall~iocliirie quand oii ajoute de  l'ammoniaque, et  la liqueur devieht 
verte. 

SELS A BASE D'ALCALIS V ~ G ~ T A U X  QUI DEVIENNENT PHOSPHORESCENTS 

PAR LA CHALEUR. - 011 sait que le sulfate quinique et l e  sultate cin- 
cliuiiique jouissent dc  la propriétc d e  devenir pliosphorescciits soiis I'in- 
fluence cle la chaleur. M. Bactlger (1) a observé que ces sels ne s o ~ i t  pas 
phosphorescmts pendant que la teinpérature s'elève, mais qu'ils com- 
ineiicent a luire dès que la température baisse, et qu'ils continuent a 
luire pendant phlsieurs minutes pendaiit le refroicli.sçement. C'est a u  
bord qu'ils conimeiiccnt à devenir lur~iineux parce que c'est l'cnclroit qui 
se refroidit le prcmier, et de  là la lueur se propage vers l'intérieur. La 
quinine seule et  le sulîate quinique luisent fortement. La cinchonirie 
n'est pas phos;)liorescenle, mais sonsulfate l'est, quoique moins forte- 
niciit que Ic sulfate quiniqiie. Le clilorhydrate, le phosphate, l'acétate et  
le tanuate quiniqiie iie soiit pas phospliureweiits. Aucune autre base 
végétiile, ou substance végétale cristallisée qui a étk soumise a I'expb- 
rience, ne possédait cette propriété. 

B H U C ~ K E .  - Dans Ic Rapport 1859, p. 395 et 101 (Ed. S.), j'ai mcn- 

(1) Bœltger's neuere Beitræge zur Yliycik uiid Clicmie, p. 16. 
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tionné Ics résullats diffërents auxquels Ics anûlyscs de BI. Liebig c t  dc 
M. Ho~nnirl t  les avaient condiiits rclativemeiit à la composition de la 
brucine. L'incertilude qui en a été In conséquence a engage RIM. Yar- 
rentrapp et J i 1 1  de répéter l'analyse de cette base salifiable, en suivant 
la nouvelle méthode pour déterminer le nitrogène. Le sei double de 
chlorliydrate bruciqlie et de chlorure platinique a fourni dans 4 expé- 
fiences : 16,46, 16,50, 16,552 et 16,59 p. 010 de platine. En calculant lc 
poids atomique dela brucinc d'après chacune de ces analyses, on obtient 
k920,0, 4S96,S, bSS9,S et 4S60,0, dont la moyenne est 4591,s. lis ont 
trouvé que la brucine cristallisée perd 13,09 p. 010 d'eau à 1000 et i4,6 
p. 010 à 1500, et qu'au delà on peut la fondre méme à 2000 sans qu'elle 
perde de l'eau. Ils ont trouvé en outre dans trois expériences que la 
brucine qui a été séchée à celte tenipéiature renfermait 6,60, 6,69 et 
7,24 p. 010 de nitrogène. 

En se servant de ces données et des analyses de M N .  Liebig et'fle- 
gnault (1), ils ont calculé approximativement la formule de la brucine 
séchée à 1300, et ont obtenu Clh H50 N4 07, correspondant il un poids 
atomique de 4729,i. 11 est impossible, pour deux raisons, que cette 
Iorniule soit exaetc : $0  parce qu'elle suppose 7,48 p. 010 de nitrogène, 
ce qui dépasse le maximiim des expériences de 114 p. O;O et la moyertne 
de 213 p. 0:O; et 20 parce qu'elle suppose i6,SS p. 010 de dans le 
sel double avec le chlorure platinique, ce qui excède de 0,29 le maxi- 
mum des expérienc-; or une pareille erreur d'observation est tout A fait 
impardonnable dans une détermination aussi peu sujetie à erreur que 
celle-ci. Les farinules ne doivent pas commander les résultais dcs exp& 
rienccs. Si l'on a la conscience d'avoir execote les analyses avec préci- 
sion, il faut que les formules s'accordent avec les résultats, saris cela 
elles perdeiit toute leur valeur. I l  est donc évident que le poids ato- 
mique de la brucine est plus grand que cette formule ne l'exige. Les 7 
atomes d'eau de cristallisation du sulfate sont encore une preuve à cet 
égard, d'aprés la formule ils correspondent A 18,S4 p. 010, tandis qu'ils 
n'en ont trouve que 18,33 p. 010. La forinoie de M .  Regnault, CU6 H 5 9  

N b  0 qui conduit au poids atomique 4995,7, correspond incontesta- 
blement très-bien à leurs expériences, tant sous le rapport du poids ato- 
mique que sous celui du nitrogène ct de la qiiaiitité de platine dans le sel 
double. 

NARCOTINE. - La déterinination du nitrogène dela narcotine, d'aprbs 
la nouvelle méthode, leur a donne 3,72 à 3,77 p. 010 dc iiitrogène. Ce 
résultat s'accorde assez bien avec I'üiicienne forinule de RI, Liebig, Cbm 
H 40 N f  0 1 2 ,  qui ne s'écarte pas beaucoup de la composition cn 100 par- 
ties que M. liegt~azilt [n) a fait connaitre. 

(1) Ann. der Clicin. und Pliarm., xxxrx, 265. 

(2) Anu. der Cliem. u. Pliarui., xxxix, 282 ; et Rapp. 1839,395 (fid. S.). 
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HARMALISE, - RI. Gmbel (1) o découvert niie nouvelle base végbtalc 
salifiable dans la graine du Peganum harmala (Rapport 1540, p. 239). 
On rcduit les graines en poudre, on les rait bouillir daus de l'eau a la- 
quelle on a ajouté un peu d'acide acétiqiic , on filtre , et on prCcipite la 
base par l'hydrate potassique. On la lave bien, on la skche, pnis on la 
redissout dans l'alcool bouillant, dans lequel elle cristallise. Pour puri- 
fier ces cristaux, on les dissout dans l'acide acétique ; on fait digérer la 
dissolution avec du charbon vbgétal bien carbonise ; on filtre, et l'on 
pricipite par un alcali. On lave le prlcipité, on le sèche, et on le redis- 
sout dans l'alcool bouillant, qui fournit alors la base végétale à l'état de 
pureté et cristallisée. On lui a donne le nom de harmaline. 

Les cristaux sont des prismes rhomboédiiques terminés par un pointe- 
ment à k faces, demi-transparents, d'un jaune-brun , d'une saveur Iégè- 
rement amère au premier moment, et qui devient ensuite âcre et astrin- 
gente; ils colorent la salive en jaune; ils sont peu soliibles dans l'eau et 
l'éther, et assez solubles dans l'alcool. Ils fondent à une température éle- 
vée, en produisant un liquide brun-rouge qui répand une fumée piquante, 
et se convertissent eu un résidu charbonneux , qui disparaît lui-même 
entièrement. La fumée dépose une poudre blanche farineuse. 

L'liarmaline produit, avec les acides, des sels jaunes qui sont générale- 
ment assez solubles et cristallisables. Quand on traite leurs dissolutions 
par un alcali, l'harinaline est précipitée. Elle est combinée avec l'acide 
phosphorique dans les graines. Par l'oxydation, elle se convertit en une 
belle couleur rouge dont ou peut se servir pour teindre des étoffes, avec 
ou sans mordant, et qui produit toutes les nuances depuis le rose jus- 
qu'au ponceau foncé. Cette couleur est stable. M. Gœbel désigne par 
harma2a cette matière colorante qui est aussi une base salifiable qui 
donne des sels rouges, et dont il compte développer plus tard la forma- 
tion chimique. Ceux qui emploient les graines du peganum harmala pour 
la teinture les humectent avec de l'alcool, et les laissent macérer ainsi 
un certain temps ; elles deviennent peu à peu rouges en vertu d'un prin- 
cipe colorant qui forme une couche sous l'épiderme de la graine. 

MM. Yarrentrapp et Will(1) ont analysé l'harmaline, et ont trouvé: 

Trourh Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . . 74,35 24 74,80 
Hydrogène. . . . 6,76 26 6,654 
Nitrogène.. . . . 15,58 4 11,48 
Oxygène . . . . .  5,3L 1 408. 

Son poids atoiiiique est 2430,Po. L'écart de 0,9 p. 010 que prFs0nleiit 
lce résultats du nitroghe est certairicmcnt trop corisitlCrable ; niais ilg 

(1) A 1111. der Clieiri. und Pliarin., XXXVIII, 363.  
(?) I l i id . ,  xxxlx, 289. 
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avaient trop peu d'harmaliiie à leur disposition pour pouvoir faire des 
essais sur sa pureté. Le sel double avec le chloriira platinique s'accor- 
dait très-bien avec le poids atomique trouve. Le sel devrait ainsi ren- 
fermer 2434  p. 010 de platine, et l'analyse en a trouvé 24,52 p. 0/0. 

MATIERES INDIFF~RENTES j *L$MENTS NITROG~YÉS ET NUTRITIFS 

DES V~GÉTAUY.  - M. JOS. Scherer (C) et M .  Rence Jones (2) ont ;fait 
des recherches dans le laboratoire de M. Liebig sur la composition des 
substances nitrogénées des végéta&, qui sont les principales matières 
nutritives des animaux. M. Liebig a fait précéder ces analyses de quel- 
ques observations générales sur le point de vue physiologique. 

M. Liebig suppose que les éléments qui concourent à la niitrition des 
végétaux sont des combinaisons purement inorganiqiics (Rapport, 1841, 
p. 93), l'acide carbonique, l'aminoniaque, l'acide nitrique, etc., etc., et 
que la destination des végétaux est de traiisporter les éléments dc la na- 
ture inorganique dans les combinaisons chimico-organiques, qui devien- 
nent ensuite des matières premières pour la nature animale. De sorte que 
les végbtanx produisent, ail moyen de ces combinaisons inorganiques, 
non-seulement les matières qui appartiennent à chacun d'eux en particu- 
lier, mais aussi celles qui leur sont commiines a tous, et qui constitilent 
les matières alimentaires des animaux plantivores. Ces matikres sont de 
deux espèces; ou bien elles ne renferment pas de nitrogène, telles quele 
sucre, la fkcule, la gomme, etc., etc.; ou bien elles en renferment, telles 
que la colle végétale, l'albumine végétale, la mucine, la Iégumine, etc., 
en exceptant les bases végétales qu'on peut difficilement envisager comme 
des matières alimentaires, saur la théine. L'animal herbivore trouve par 
conséquent, dans Ics plantes qu'il mange, des matières qui sont exacte- 
ment composées comme celles que ses propres liquides doivent contenir; 
il est donc pourvu par cela même des éléments, principaleinent nitrogé- 
nés tout formés, qui doivent être employbs dans le corps avec ou sans 
modifications préalables par les opérations animales. Cette opinion sur 
l'origine des éléments nitrogénés des animaux herbivores n'est pas nou- 
velle; mais M. Liebig est le premier qui rait exposée avec autant de 
certitude, en se fondant sur les analyses qui ont été faites da ces sub- 
stances dans son laboratoire, et qui ont pleinement confirme la décou- 
verte de M. Mulder, que ces substances végétales sont aussi bien des 
coml~inaisons de protéine (Kapp., 1839, p. Gia, Éd. S.) que les combi- 
naisons animales correspondantes. 

Pour prouver que chaque iiiodification de protéine qui se trouve dans 
l'organisation animale est aussi clévelnppCe clans les vegétaiir, M. Liebig 
compare le gluten, l'albumine végétale et la leguinine, avec les matibres 
qui, selon lui, leur correspondent dans I'organisation ailimale. 

(1) Ann. der Cliem. und Pham., XL.. 8. 
(2) lbid., p. 65. 
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La Pbritle correspond A iine fibrine végétale. M. Liebig entend par 
fibrine végétale le résidu insoluble, par exemple, qu'on obtient dans la 
préparation du glutcu de froment après l'avoir traité par l'alcool bouil- 
lant. M. Liebig indique encore one autre méthode pour la préparer. On 
fait bouillir de la farine avec de l'eau , de manicre à fornier une bouillie ; 
on ajoute ensuite un peu d'acide sulfurique étendu, tout eu continuant 
l'ébullitiim, jusqu'a ce que toute la fécule soit transformée en un liquide 
très-fluide dans lequel nagent la colle veghtale et la fibrine vbgétale qu'on 
recueille sur un fillre, qu'on lave, qu'on dissout dans de l'hydrate potas- 
sique étendu, et qu'on précipite de cette dissolution en saturant l'alcali 
exacteinent ; après quoi on les sépare au moyen de l'alcool par la métliode 
ordinaire. 

Tout ce qui est dissous dans les liquides des végétaux, oii ce que I'eau 
froide extrait des parties solides des vbgétaux, e t  ce qui se coagule par 
l'ébullition, est de l'albumine végétale. 

W. Liebig appelle easéine végétale la légumine, c'est-A-dire l'élément 
iiitrogéne et soluble dans I'eau que M. Einhof a decohvert dans les lé- 
gumineuses, et que M. Braconnot , qui en a bi t  un examen plus abpro- 
fondi, avait déjà auparavant comparé à la caséine du lait. M. Ljebig cite 
comme une nolivclle preuve de l'identité de ces deux matières, que la 
dissolution de la légurnine se recouvre pendant l'évaporatioit d'une pel- 
licule, tout comme une dissolution de caséine; que lorsqu'on conserve 
une dissolution fraîche, elle commence peu à peu à s'aigrir coime le 
lait, qu'il se forme de l'acide lactique, et que la légumine se coagulc 
coinine le lait caillé; ehfiii que le coagulum se contracte et sépare un pe- 
tit lait jauue et acide. Le coagulum est du lactate de cascine. Teus les 
acides coagulent la disçoliilion de légumine, et les sels magnesiques et 
calciques la coagulent par l'ébullition comme la caséine du lait. Toutes 
les deux renferment, ii l'état primitif non modifié, beaucoup de phos- 
phaie calciqrie et ut1 peu de phosphate magnésique dissous avec elles dans 
l'eau, et qui se précipitent quand elles se coagulent, La légumine pro- 
diiit;d'aprks M. Bracontîot, toutes les substances qui se forment dans le 
vieux fromage, quand on la conserve dans lin état à moitié sec. 

La colle végétale, ooluble dans l'alcool, e ~ t  , d'aprèj M. Liebig, une 
combinaison de caséine avec un acide qui est trop difficile à isoler pour 
pouvoir dire quel acide c'est; niais si l'on dissout de la colle végétale 
dans de l'ammoniaque étendue, et qii'on ajoute de l'acide acétique à 
cette dissolution bouillante, il se précipite un coagulum blanc et épais 
avant que I'aininoniaque soit en entier neutralisée. Ce coaguiuin coutient 
lin peu d'ammoniaqiie, qui s'en sépare soit quand on le traite à chaud par 
de l'acide acétique étenda, soit par des lavages et la dessiccation, et aprbs 
cette operation il a la méme coinpositioii que l'albuiniiie. 

11 ü trouve que la matière mucilagineuse que j'ai signalie dans le glu- 
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ten de froment (Rapp. 1827, p. 2 5 i ,  Éd. S.), et quo M .  de Sazcssure a 
appclée plus tard mucine (Rapp. 1854, p. 895, Éd. S.), y était coriteniie 
en trop faible quantiié poiir qu'il soit nécessaire de rléterniirier son re- 
présentant parmi les sulistances animales, et il ajoute qu'elle doit avoir 
la même coinpositioii que I'albumine et la Fibrine, parce que le gluten qui 
la renferme fouruit par l'analyse élémcnt~ire les nièmes resultais que 
l'albumine et la fibrine analysées chacunc separément. 

Ces comparaisons et ces correspondances avec l'organisation animale 
sont sans aucun doute d'un liaut intérêt; mais elles doivent cependant se 
borner, sans aller au dclà , à indiquer les analogies ainsi que les diffe- 
rances, parce que la connaissance des difïérences et des analogies est 
cgalement importante pour en avoir une notion coniplète. M. Liebig n'a 
cherché et n'a exposé que les analogies; qu'il me soit donc permis d'at- 
tirer l'attention sur les ditferences. J'ai dejà montré dans le Rapport 
* S a ,  p. 317, à l'occasion de la globuline et  de la caséine, doiit on vou- 
lait faire un seul et méme corps, combien il est important de ne pas trop 
se hàter de déclarer deux corps comnie identiquas d'ap1.e~ l'analogie de 
certaines propriétés, sans avoir aussi recherché avec atteiition les clifFe- 
renccs qu'ils peuvent présenter. Pour ne pas répéter ce qui a eté dit ,  je 
renvoie au Rapport 1840, p. 317, et jc me borherai à appliquer les priti- 
cipes qui y ont été dtiveloppés. 

On sait depuis fort long-temps que les principaux éléments du sang 
ont été désignés p r  elémeiits dl1 sang analogues au blanc d ' au€ ,  vu 
l'analogie de leurs propriétés; mais 011 ignorait la cause de cette analogie 
dans certaines propriétés distinctives, ina1gi.e les analyses qui en avaient 
été faites, jusqu'a ce que M. Muldsr, par un travail exécuté avec uiie 
'persdvérance peu commune et une consciencieuse exactitude rare suf. 
l'analyse des matières animales, réussit à prouver qn'clles sont toutes 
formées de la même substance organique qu'il appela proteiiie, dont il 
délermina la composition, et qui parait se trouver aussi dans l'albumine 
veetale. Depuis lors on a connu la cause de la similitude cle leurs pro- 
priétés. M. 81ulder chercha aussi à découvrir la ciluse de la non-simili- 
tude d'autres propriétés qui nous eiiipèchent d'envisager ccs corps comme 
identiques, et il trouva que la protéine dam ces corps est combiiiée Avec 
du soufre, du pliosphore, du phosphate calciqiie et inagiiésique, en pro- 
portions très-pelites , mais variahles. Nous pouvons donc en conclure 
que la combinaison de ces niatikres, en proportions diffhntes  avec la 
protéine, est la cause des differences de certaines propriétés que présen- 
tent les combinaisons de protéine, et qui scrveiit A noiis les faire distin- 
guer les unes des antres. 

Toutes nos investigations n'ont pas siilfi jusqu'ici pour nous hire con- 
naitre sous quelle forme ce soufre, ce plioq)liore, etc., etc., sont coinbi- 
nés avec la potéine, et il se passera long-temps probablenient avant que 
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iious sachions quelqiie chose de positif à cet égard, d'autan1 plus que des 
combinaisons d'un corps avec d'aussi petites quantités d'autres csrps qui 
les modifient essentiellement, sont peu communes, quoiqu'il en existe 
des exemples. II a été question, p. 119, d'une combinaison dc cc genre 
qui appartient à la nature inorganique. L'outremer est une conibinaison 
d'un silicate double, de soude et d'alumine, avec une très-petite quantité 
d'une substance qui contient di1 soufre, du fer et du sodium; et  cette 
substance qui n'existe pas à l'état isolé, e t  qui n'y entre qu'en si petite 
quantité, modifie cependant essentiellement les propriétés du silicate. 
La couleur de la coinbiiiaison est bleu-clair ou bleu-foncé , vert-foncé, 
vert d'herbe ou même rouge, suivant qu'elle renferme des quantité; plus 
ou moins considérables de la matière colorante, ou que celle-ci présente 
quelques petites différences dam sa composition. Les réactifs détruisent 
la combiuaison colorante, comme nous le savons, ainsi que ses carac- 
tères essentiels. 

II est évident que, puisque nous savons que la cause de l'analogie des 
matières qui renferment de la protéine réside dans leur élément prin- 
cipal, la protéine, il n'y a pas un grand intérêt à faire des eompnraisons 
sur les propriétés qui en dépendent; mais il y a de l'intérêt à en faire 
sur celles qui dépendent des corps avec lesquels la protéine est coml~inée. 
Il s'agit donc de faire des comparaisons, dans le but de découvrir jusque 
dans les plus petits déiails Ics différences plus ou moins grandes que pré- 
sentent les autres propriélés, et qui nous mettent à même de ddterrniner 
parmi les combinaisons qui renferment de la protéine, quelle est celle 
que nous examinons. Le mérite de notre travail est de découvrir des dis- 
tinctions minutieuses, .mais sures, de manière à' ne pas confondre les 
combinaisons les unes avec les autres. 

De confondre, par dcs comparaisons très-ingénieuses peut-étre, des 
clioses qui ne sont pas entièrement identiques, pour crcer des vues gé- 
nérales, est un genre de poésie scientifique qui entraine souvent la per- 
suasion chez ceux qui n'ont pas eux-mêmes étudie le sujet. Mais si je 
ne me trompe, c'est une maniixe fausse de traiter des questions scienti- 
fiques. . . 

Après cette digression, sur laquelle je désirais attirer l'attention de 
mes plus jeunes lecteurs, je reviens aux comparaisons de M. Liebig. 
10 La fibrine uigétale,  qui est, d'aprds M. Liebig, la partie du glu- 

ten de froment insoluble dans l'alcool, est,  d'apres M. Liebig, aussi 
insoliible dans l'ariimoniaque caustique étendue. Si l'on compare cette 
matière avec la fibrine végétale, on trouve qu'elle en diffbre : 10 par la 
forme, elle ne présente pas de fils qui s'entrelacent cominc la fibrine; 
a0 parce qu'elle ne possède pas la propriét6 de dégager de I'oxygene par 
son contact avec le bioxyde hydrique; ce qui est le caractère distinctif 
de la fibrine, relativeinrnt aux autres ~oinl~ioaisons qui renferment de la 
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protéine. On ne peut donc pas les comparer; elle ressemble, au con- 
traire, exactement A la modification isoniére de l'albumine, qu'on appelle 
albumine coagulée, tant par son aspect quo par ses propriétés cliimiqiies, 
et ou peut aussi I'obtenir en chaufint jusqu'a l'ébullition un liqiiide qui 
renferme de l'albumine ~égetale, ou bien en le précipitant par un grand 
excès d'alcool très-concentré. 011 i'envisagerait donc avec bien plus de 
raison eornme de l'albuniine v4gétale dans cette modification isomère, 
quelle que soit lamanière dont elle aurait été coagulée.1l y a deux incon- 
venients à donner A cette substance le nom de fibrine végélale : i o  parce 
qu'on pourrait croire que c'est une substanre du règne végétal qui est 
en effet de la fihrine animale, ce qui évirleminent n'est pas vrai; et 
20 parce que cc noni a été donné auparavant et avec plus de raison à la 
combinaison chimique qui constitue les bois et l'aubier des végétaux. 

20 La caiéine uégetule, ou Iegumine, possède effectivement des ana- 
logies de propriétés frappantes avec la cas6iiie; mais il y a aussi des dif- 
férences qui méritent d'ètre mentionnées. Elle donne des combinaisons 
insolubles avec la haryte et la chaux; tandis que la caséine donne avec 
ces bases des combinaisons solubles. Si on les précipite toutes deux par 
l'acide sulfurique , par exemple, et qu'après avoir lavé ce précipité on le 
traite à chaud par de l'eau et du carbonate calcique ou barytique, la ca- 
séine se dissout, comme on sait; mais la léguinine ne se dissout pas, 
ainsi que M. Liehig l'indique. En outre, la caséine produit du caseum 
avec de la présure ; mais que donne la Iégumine ? Il paraît que M. Liebig 
n'avait pas fait cette expérience capitale, avant de changer le noin de 
kgumine contre celui de caséine vtigétale. Je ne l'ai pas faite non plus; 
mais j'ai de la peine à croire qu'on pourrait obtenir du caséum en traitant 
une infusion de haricots ou de pois, quelque conecntrée qu'elle soit, par 
de la présure, et dès lors leur dissemblance est bien tranchée. 
30 M. Liebig n'a point prouvé que la colle uigitale (celle qui est so- 

luble dans l'alcool) soit de la caséine végétale coagulée par un acide i n ~  
déterminé. Il l'a dissoute dans de l'aminoniaque caustique très-étendue , 
et a trouve qu'elle se précipitait en satnrant le dissolvant par i'acide aeé- 
tique, même avant que l'ammoniaque fiit eiitiérement saturée, et que dans 
ce dernier cas elle renfermait un peu d'ammoniaque en combinaison. 
C'est ce qui doit arriver avec tout corps insoluble dans L'eau, qu'on dis- 
sout dans l'ammoniaque etendue, et auquel on ajoute ensuite un zcide. 
Cela aurait été différent s'il avait produit de la colle végéiale avec toutes 
ses propriétés caractéristiques , en coagulant la Icguniine par un des aci- 
des qu'on pciuvait y supposer. Tant que celte dernière opération n'aura 
pas réussi, on aura raison de douter de l'exactitude des données sur la 
nature de la colle végétale. 

Voici les résultats des analyses élémentaires de MM. J.  Schercr et 
B,  JOIZPS .  Le gliiicii dc froment (c'est-à-dire un mélange de colle végé- 
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tale de  iniicinc et d'albiimine v6gétale coag~iléc) et l'albumirie coagulée 
114re (la fibrine vtigstiile de M. Liebig), ont donné séparément : 

Gluten. Albumine foagulée. -- ,--- 
M. Scherer. M. Jones. M. Jones. M. Mulder (1). 

Carbone. . . . 54,603 55,22 5 q S 3  54,99 
Hydrogene. . . 7,502 7,42 7,02 6,S7 
Nitrogène. . . . 15,8i0 15,9S l 5 , lS  15,66 
Oxygène 

. . 22,285 22,35 23,56 29,kS 
Phosphore 

La 16giimine a donné : 
M. Sclierer. M. Jones. 

Carbone. . . . . 54,135 15,05 
Hydrogéne. . . . 7,156 7,59 
Nitrogène. . . . 15,672 15,59 
Oxygène . . . 23,034 21,47 
Soufre 

Ces expériences prouvent suffisaminent que ces sobstaiices sont des 
combinaisons d e  protéine; il reste encore à déterminer d ' m e  manière 
plris exacte les diffhrences du corps ou des corps qui se combinent avec 
elle, et qui sont la cause des disseml~lances que ces coinbinaisons presen- 
tent clans certains cas. 

CARACTÈRES DISTIKCTIFS DE LA GOMME, DE LA DEXTRINE, DU SUCRE 

nE RAISIN ET DU SUCRE DE CANNE. - AI. Trornnler (a) a trouvé q!ie 
l'oxyde ciiivriq~ir! est un  réactif très-sûr pour distinguer entre eiix la 
gomme, la dextrinc, le sucre de  raisin et le sucre de  canne. O n  ajoute 
3. la dissolution d'une de ces substances lin peu d'hydrate potassique, 
puis on y verse goutte i gontte une dissolution étendue de sulfate cui- 
vrique. 

E n e  dissoliitiori de  gomme produit lin précipite b leu ,  qui est une 
combinaison de gomine avec de l'oxyde cnivrique, ressemblant parfaite- 
ment a de l'liydratc cuivrique ; mais, quoiqu'il soit insoluble dans une 
solution de  potasse, il se d i ~ s o u t  dans l'eau pure et  supporte i'ébullition 
sans se décomposer. 

La gornine adragante et l'amidon dissous dans l'hydrate potassiqiie se 
comportent de la inéine manière. 

La dextrine , au contraire, ne produit pas d e  précipité, mais une li- 

(1) Rapport 1839, p. 612 (Éd. S.). L'analyse de M. Mtclder &ait plut& celle de 
la protéine, car le soulre et le phosphore avaient ét6 enlevks; et c'est aussi ce qui 
dcvait avoir eu lieu avec le gluten de M. Sche~ei . ,  qui a été dissous dans i'liydrate 
potassique et précipité de cetle dissol~ition par l'acide ackiique. 

(2) Anil. der Cliem. und Pham. ,  xxxrx, 360. 
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(peur d'un bleu fonce, inaltérable par le froid , et qui ne tarde pas ii dé- 
poser un précipité rouge-cristallin d'oxyde cuivreux, quaud on la chautre 
au delà de %o. Quand on mele de la gomme et de la dexlriiie dans la 
méwe dissolution, l'oxyde cuivrique précipite la gomme, et la dextrine 
reste, sous forme d'une combinaison bleu-foncé, dissoute dans la li- 
queur. La gomme et la dextrine sont donc, sans contredit, des corps dif- 
férents. Des expériences ont prouvé que la gomme arabique ne renferme 
pas de dextrine, et que dans la préparation de la dextrine par l'amidon il 
ne se forme pas de gomme proprement dite. Si l'on obtient un précipité, 
c'est de l'amidon inaltéré qui est facile à reconnattre par l'iode. 

Le sucre de raisin, ainsi que la dextrine, produit une liqueur 
bleu-foncé; mais après quelques instants il se sépare de l'oxyde 
cuivreux sans qu'on éléve la température. Si l'on chauffe la dissolution 
jusqu? l'ébullition, elle ue tarde pas à devenir incolore, et tout le ciii- 
vre se précipite sous forme d'oxyde cuivreux. Une liqueur qui renferme 
-- ,,~,, , de sucre de raisin en dissolution donne un précipité rouge sen- 

sible quand on y ajoute un peu d'hydrate potassique et quelques gouttes 
de sulfate cuivrique ; un millionième de sucre de raisin suffit encore pour 
communiquer a la liqueur une teinte rouge sensible suivant la position 
dans laquelle on la regarde contre la lumiére. 

Le sucre da canne se comporte comme la dcxtrioe; cependant il en 
diffère en ce que, lorsque l'hydrate potassique est en excès, on peut chauf- 
fer la dissolution jusqu'à l'ébullition sans que l'oxyde cuivreux se préci- 
pite; cependant il finit bien par se séparer quand on prolonge l'ebulli- 
tion. Si l'on examine a I'aide de ce réactif une dissolution de sucre de 
canne auquel on a ajouté un peu de ferment, on trouve que le sucre de 
canne passe très-rapidement à i'état de sucre de raisin avant d'entrer en 
fermentation. (Voy. plus bas, art. Produils de la ferincritation.) 

Le sucre de lait présente la même réaction que le sucre de raisin ; 
cependant la réduction de l'oxyde cuivreux est plus prompte avec le su- 
cre de lait. 

M. Trommer ajoute qu'on peut se servir de cette réaction avec avan- 
tage pour découvrir les plus petites traces de sucre dans le chyme, dans 
le chyle et dans le sang. M. Trornmer n'a pas trouvé de sang qui renfer- 
mât du sucre naturellement; niais en lui ajoutant m4m de son poids de 
sucre de raisin, on peut le découvrir trbs-distiuctement au moyen de ce 
réactif. 
SUCRE DE MANNE AVEC PES BASES ET DU SEL MARIX. - M. niegel (1) 

a fait quelques expériences sur la manière dont se comporte le soci3e de 
manne envers les bases et elivers quelques sels. Il se combine avec les 
alcalis; mais ces combinaisons ne tardent pas a se décomposer et à se 

(1) Pliarm. centr. Blatt., 1841, p. 693. 
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colorer. Ces conil)inaisons ont une saveur ambre et âcre, qui fait place 
de nouveau à Iii saveur ordinaire du sucre de maiine, quand on sature 
l'alcali par un acide. II dit que I'alcool produit un précipité blanc flo- 
coniieux et soluble dans l'eau, dans une combinaison de sucre de manne 
et de potasse; mais il n'ajoute pas si ce précipité reiiferme de la potasse, 
ou bien si c'est seulement du sucre de manne. Le sucre de niaiine dis- 
sout, à l'aide de l'ébullition, I J ~ &  de la moitié de son poids de chaux; il 
dissout aussi de la baryte, de la strontiaiie et de la magnésie. Les trois 
premières dissolutions ont une Faveur amère, et déposent à i'air des cris- 
taux de la base carbonatee. La combinaison avec la magnésie ne s'altère 
pas ; elle a une saveur plus douce que le sucre de maniie seul, et elle ne 
dépose pas de carbonate magnesique. Il dissout un peu d'oxyde plombi- 
que; et si l'on évapore cette dissolution à I'aide de la chaleur, il se prk- 
cipite des flocons blancs, insolubles dans l'eau , solubles dans l'acétate 
plombique, et qui reiiferment 54 p. 01, d'oxyde plornbique. Ce qui cor- 
respond à Ph + CG 1114 06, c'est-A-dire à l'atonie de chaque élément. 
L'alumine, I'oxyde zincique, les oxydes du fer, I'oxyde cadinique, I'oxyde 
staniiiquc , I'oxyde bismuthique, l'oxyde cuivrique, l'oxyde mercureux 
et l'oxyde aiitimonique ne s'y dissolvent pas. L'oxyde mercurique, ainsi 
que les sels de mercure, d'argent et d'or, exercent une action dècompo- 
sarite sur la composition du sucre de manne. 

Le sel marin se combine avec le sucre de manne, et produit un com- 
posé cristallisé dont les cristaux ne ressemblent pas a ceux du sel marin; 
ils sont incolores, durs, cassants, leur saveur est a la fois salée et dou- 
ceâtre; ils sont solubles daiis l'eau, et s'obtiennent de nouveau par la 
cristallisation. Ils sont presque insolubles dans l'alcool. Ils renferment, 
a ce qu'il parait, 84 p. o l o  de sel marin, ce qui correspond a Na GI 
+ 2 C W i P  0 O. 

MUCILAGE V É G ~ T A L  DES GRAINES DE L'UERBE AUX PtiCFS, ET DES 

GRAINES DE ~ix.-lil .  Braconnot (1) a exainiiié le mucilage des graines 
du psylliuni (l'herbe aux puces). II ressemble d'une nianiére générale au 
mucilage des graines de lin; mais il possède à un plus haut degré la 
faculté de rendre I'eau mucilagineuse. 1 partie de muck  sec des graines 
de I'herbe aux puces sulfit pour rendre 1000 parties d'eau aussi glaireuses 
que du b!anc d'œuf. Pour produire le même degr6 de mucosité avec du 
mucilage de graines de lin, il faut méler à I'eau 10 fois plus de ce 
dernier. 

Voici du reste letirs propriétés : Quand on évapore la liqueur glai- 
reuse, elle depose le miicilage à la surface sous forme d'une pellicule 
qu'on peut eulwer, et l'on peut coiitiiiuer celte opéraiion fant qu'il reste 
du liquide. L'alcool cxtriiit du résiclu séché, iiri peu dc sel marin et tiii 

( 1 )  Joiiriial de Chimie iiiédic., Yii, 513. 
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pcu d'acétate potassir~iie et sodique. Le mucillige sécliB a des propriétés 
différcnies. II rcnferine à cet état une maticre nitrogcnée (probablement 
d e  I'albuminc végétale) qui l'accompagne à l'état glaireux, et qui est la 
cause que Ic liquide qu'il produit par la distillation sèche dégage de  
l'ammoniaquequand on le sursature par de l'hydrate potassique. Les alcalis 
n'altèrent pas cet état glaireux, quoiqu'il paraisse se  combiner avec les 
bases. Sa dissolution dans l'eau produit un précipité par l'eau de bary te. 
L'eau d e  chaux contient trop peu de chaux pour produire un précipité ; 
mais en le faisant digérer avec du lait de chaux, il en est précipité. Le  
mucilage de l'herbe aux puces conserve sa limpidité quand on ajoute de 
i'acétate plombique, et  mdme quand on chauffe à l'ébullition; mais s i  
l'on filtre, il passe u n  liquide très-fluide, tandis qu'il reste sur le filtre 
une combinaison transparente et gélatineuse du mucilage avec l'oxyde 
plombique. L'acélate plombique précipile le  mucilage des graines de  lin 
sous forme d'une masse blanche gélatineuse. Le sous-acétate plombique 
les coagule tous deux en niasse blanche gélatineuse et  volumineuse, et  il 
ne  reste point d e  mucilage dans la liqueur. 

Quarid on mélange le mucilage en dissolution dans l'eau avec un  peu 
d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydriq~ie, et qu'on fait digérer le 
mélange, l'eau perd sa mucosité et dépose peu à peu une matière nitro- 
gknée, brun-jaune, qui produit de I'ammoiiiaque et  une huile pyrogénée 
par la distillation sèche, et  dont le charbon laisse une cendre rougedtre 
assez abondante. La dissolution dans l'acide chlorhydrique renferme une 
matiére gommeuse-(dextrine?); et  lorsqu'on satnre l'acide par de la craie, 
on  peut précipiter cette matiére de la dissulution concentrée au moycn 
de l'alcool. Cette gomme est collante et non n~ucilagineuse. Avec I'acide 
nitrique on obtient de l'acide oxalique et un peu d'acide nitropicrique, 
mais point d'acide inucique. 

HUILES GRASSES; BEURRE DE MUSCADE; ACIDF: MYRISTIQUE. - 
M. Playfair (1) a examine dans le laboratoire de  M. Liebig l'huile 
grasse solide de la noix de muscade, et  a trouvé que sa composition est 
ditîérente de  celle que M. Pelouze avait déduite de ses expkriencce, 
d'après lesquelles il l'envisageait comme étant du  margarate glycérique. 
Elle est composée d e  trois corps gras,  dont deux sont solubles dans 
I'alcool froid, et  clont le troisième, qui constitue la partie solide propre- 
ment dite, et  qui est le plus abondant, est peu soluble dans l'alcool. 

On obticnt I'huile solide en dissolvant dan? l'éther bouillant la partie 
qui ne SC dissout pas dans l'alcool par une digestion à une douce cha- 
leur;  on  sépare la dissolution bouillante qui dépose par le refroi lisse- 
ment la graisse qu'on doit exprimer fortement dans du papier Joseph. 
Uii des caractères de  sa purelé est qu'après l'avoir fondue elle SC fige à 

(1) Anii. der Cliem. u. l'hrrm., xxxvii, 151. 
11 
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+ 310 ; si In t émphture  est inférieure, il laut répéter cette opération 
jueqo'à ce qu'on atteigne 310. Celte graisse donne, par la saporiification, 
de la glycérine et un sel d'un noiivel acide , que M. Plnyfair a appelé 
acide myristique (de myristica , le nom générique de la plante) ; il de- 
signe la graisse elle-mème par myristine. 

Pour se procurer l'acide, on fait houillir la graisse avec une forte les- 
sive de potasse. On obtient une dissolution qni n'est ni epaisse ni vis- 
queuse. On sépare le nouveau sel en ajoutant du sel rnarin , et l'on répète 
cette opération une couple de fois pour séparer toute la glycé!.ine. 

On dissout ensuite le savon dans l'eau et on le prëcipite bouillant par 
de l'acidechloi.hydriq\ie qu'on continue à ajouter jusqu'à ce que le liquide 
ait une réaction acide. L'acide my~istique se sépare sous fortne d'une 
huile incolore qui se prend en masse cristalline par le refroidissement. 
On l'agite A plusieurs reprises avec de l'eau bouillante pour le dépouiller 
du sel marin et de l'excès de l'acide chlorhydrique. 

L'acide myristique est d'un blanc de neige; il est cristallin, très- 
soluble dans Palcool bouillant, et se dépose par le refroidissement en 
cristaux soyeux. Il est peu soluble dans i'éther froid, mais il s'y dissout 
facilement à une températdre supérieure à 300. La plus grande partie se 
décompose quand on le soumet a la distillation sèche ; cependant il en 
passe one petite quantité sans altération. II ne se forme paid'acide gras. 

L'analyse élémentaire par la combustion a donnc les résultats sui- 
vants : 

Acide libre. Sel barytique. - 
T ~ o u V ~ .  A t o n  Calculé. ~rouvk A t m .  Calcul& 

Carbone. . 74,015 74,00 2s 74,os 57,09 2s 57,32 
Hydrogène. i2,29 12,02 56 12,09 S,93 54 $,O2 
Oxygène. . 13,65 15,9S, 4 13,85 S,09 5 S,O& 

Baryte. 25,97 4 25,68 

La formule de I'acideanhydre est par conséquent C28'H54 OS; son poids 
atomique est 2777,12, et il renferme en 100 parties 77,46 de carbone, 
l2,l.s d'hydrogène et 10,42 d'oxygène. La formule de i'acide cristallisé 

est C48 H54 Oa +'&, et dans les sels neutres l'atome d'eau est remplacé 

par ri. 
M..Ptayfair observe qu'il présente quelque analogie avec i'acide œnan- 

tliique, en ce que 2 atomes d'acide œiiauthiqiie renferment 2 atomes 
d'hydrogène de moins que 1 atome d'acide niyristique n'en renferme. 
Celui-ci renferme 1 atome de carbone de moins que l'acide cocinique. 
(Rapport 1541, p. 137) . 

L'acide myristique se rapproclic anssi dc l'ricide margarique, en ceqiie 
1 atome d'acide niyristirpe, plus 6 atomes d'cau, éqiiivalent i I'acidc 
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margariqiic. II se distingue de l'acide margariqiic par ses proprietés clii- 
miques, soli point cle fusion qui est plus bas, sa plus grande soliibilitc 
dans l'alcool, aiiisi que celle de scs sels à base alcaline; etifin principale- 
ment parce qu'il ne produit pas de scls acides avec les alcalis. L'acide 
nitrique le decoinpose par I'éhulliiion; lcs produits de cette décornposi- 
tion sont soliiblcs dans le liquide acide et  n'ont pas été examinés. 

Le selpotassigz~c se prépare en saturant l'acide par d u  carbonate po- 
tassique, et redissolvant le sel dans l'alcool aiiliydre qci séparel'excès de  
carbonate potassique. I l  est blanc, trfis-soluble dans l'eau e t  l'alcool, et  
insoluble dans l'éther. Sa dissolution dans l'eau est tr&-fluide. Après la 
dessiccation, il ne renferme plus d'eau. 

Le sel barylique SC précipite quand on dLcomposc le sel potassique 
par un  sel barytique. Il est peu soluble dans l'eau et  l'alcool, et  est an- 
hydre quand il est sec. 

Le sel plombique s'obtient de la mème nianikre : c'est un mélange d e  
sels à diffkrents degrés de  saturaiion. Quand on fait bouillir pendant 
long-temps de la myristiiie non saponifiée avcc de  I'eau de Gûulard , 
l'oxyde plombique la saponifie, la glycerine se dissout dans la liqueur, e t  
on peut l'en retirer en séparant le plomb par I'hydrogkne sulfuré et éva- 
porant la dissolution. L'acide myristiqne se précipite cn coml)irinison 
avec i'oxyde plornbique sous forme d'un ce1 double, arec l'acétate plain- 
bique. Ce précipite est une poudre insoluble, bliiaclie et pesante, qui a 

été soumise à l'analyse, et  qui se  compose de Pb3 + 4 i>b && ; (fi -= 
CSS H5W3). 

Le sel cuiurique se précipite sous forme d'une poudre vert-pâle inso- 
luble dans l'eau, et qui contient de l'eau. 

Le se l  argentique est une poudre blanche, Icgére, qui noircit rapide- 
ment a la lumiére. I l  est solub!e dans I'aninioniaque raiistiquc et  cristal- 
lise par l'évaporaiion spontanée en graiids cristaux transparents (il n'a 
pas iiidiqué s'ils renferment de l'ammoniaque ou noiij. Il parait rcnfer- 
mer i atomc d'eau de coinliinaison pour 2 atomes de sel. 

La rnyrisline, c'est à-dire le myiistate glycérique, purifiCe par dcs cris- 
tallisalions réitcrces dans l'dtlier bouillant en  l'exprimant entre cliaqiie 
opération, est une subs(ance soyeuse et cristalliiie, soluble dans l'ellier 
bouillant en toutes proportions , moins solublc dans l'alcool liouillaiit ct 
insoluble dans l'eau. Elle fond à + 310. 

L'analyse eléniciitaire par la cnmbuotion a conduit aux résultats sui- 
~ a n t s  : 

Trouve, A tomes. Calcule. 
Carbone. . . 75,54 11s 75,M 
IIydrogéne. . 12,522 226 i1,82 
O ~ y g ~ i i e .  . . 12,24 15 12,% 

11. 
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q~i'il interprête de la manière qui suit : 

4 atomes d'acide myristique. = 112 C + 216 H 4- l'2 0 - 9 atomes de glycérine. . . - 6 C 3- 8 H + 2 0 - i atome d'eau. . . . . . - 2 H +  O 

La composition qu'il altrihuc à la glycerioe, dont la formule est CG Hih 

0 s  d'après M. Pelouze, c'est-&dire qui renferme 6 II + 3 O - 3 k de 
plus que la formule ci-dessus ne l'indique pour 2 atomes, repose sur une 
analyse de la palinitiiie par RI. Slenhouse (1). La palinitine donne par 
la saponification de la glycérine et de l'acide palmitique; et comme dans 
l'analyse de la palmitine on a rctranclié les éléments de 1 atome d'acide 
palrnitiqiie des résultats obtenus , il restait pour la glycérine Ca HA O, 
formule qu'on a envisagée comme etaiit I'expression de sa coinposition. 

La pariie liquide que l'alcool extrait du beurre de  muscade se com- 
pose d'une huile volaiile e t  s u n e  huile grasse qu'ou [ieut séparer en les 
distillant avec de l'eau. Si on les distille sans eau, on obtient d'abord 
l'huile volatile, puis de la parafine qui résulte de la déconiposition de 
I'hiiile grasse. Il reste dans la cornue une masse noire soluble dans l'hy- 
drate potassique, e t  que I'acide chlorhydrique sépare de la dissolution 
chaude sous forme d'une huile noire, qui en se figeant prend l'aspect de 
I'humine. En la dissolvant dans l'alcool et évaporant, il se sépare d'a- 
bord une huile noire, puis une huile incolore, qui ne cristallisent ni l'une 
ni l'autre, mais qui forment toutes deux des combinaisons avec les bases. 
L'huile noire ne perd pas sa couleur quand on la traite par du charbon 
de bois. 

ACIDE STEARIQUE ET ACIDE SITRIQUE. - &I. Bromeb (2) a continu6 
ses recherches sur la decomposiiion de l'acide stéarique et de I'acide 
margariqiie par I'acide nitrique (Rapport 1841, p. 135). Il a trouvé, 
comme noris avons vu ,  que l'acide stéarique se transforme d'abord en 
acide margarique par une oxydation très-simple aux dépens de l'acide 
nitrique; de sorte que R ¶ 0 5  devient2 R 03; et que l'acide margarique 
se converiit pay l'action prolongée de l'acide nitrique en acide succini- 
que et acidé suberique. Cet acide succiniquc, qu'on obtient par la cris- 
tallisation dans l'eau-mère , après que I'acide subérique s'est déposé, 
ne cristallise pas en tables brillantes, qui est la forme de l'acide 
siiccinique, mais en grains ronds. Cette circonstance çcmblait indiquer 
une diffkrence qui paraissait dépendre d'une petite quantile d'acide su- 
hérique qui y serait resté. On ne pouvait pas réussir a separer I'acide 

(1) Ann. der Cliem. et P h a m . ,  xxxvr, 65. 
(2) Ibid., XXXVU, 292. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 165 

suberique en précipitant par des sels métalliques, car l'un et l'autre don- 
nent des combinaisons insolubles; mais en revanche on réussit parhite- 
ment par la siiblimation ; I'acide succiniqiie sublinie et l'acide suberique 
est détruit en laissant un résidu de charbon. En redissolvant le sublimé 
dans l'eau, I'acide succinique cristallise en tables, qui est sa forme ordi- 
naire, et on l'obtient ainsi a un état de pureté parhitc. 

Si de deux atomes d'acide niargarique = 68 C + 159 II + 6 O 
on retranche 36 H et qu'on ajoute 24 O = - 36 11 + 24 O 

On obtient: = 68 C 3- 96 H i- 30 O 
D'un autre c6tB : 

. .  7 atomes d'acide subérique. = 36 C + 84 13 + 21 0 
Plus 3 atomes d'acide succinirlue. r iz C + 12 H + 9 O 

Donnent: = 68 C + 96 H + 30 0 

ACIDE OLBIQUE ET ACIDE NITRIQUE; ACIDE AZOLÉIQUE. -Dans le 
Rapport précedent, pag. 136, j'ai montré que M. Bromeis, en répbtant 
les expériences de M. Laurent,  avait confirmé I1cxistenCe d'un grand 
nombre d'acides dilferents qui résultent de I'aci.ion de l'acide nitrique 
sur l'acide ol8irpe, et avait trouve un éther qui ,  d'après les données 
de M. Laurent, devait être i'œnanthatc éthyliqiie, mais dont il n'avait 
pas eu le temps de déterminer la composition. Depuis lors il en a fait  
i'analyse (i), et il en est résulte que cet éther est de i'azoléate éthylique, 
dont l'existence de l'acide avait été mise en doute par M. Bromeis. Cet 
elher est composé de 

TI-OLIV~. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . .  6S,S2 1s 6 8 , 7 5  
Hydrog6ne.. . . .  1L32 36 11,23 
Oxygène. . . . . .  i9,86 4 20,02. 

= Ci8 H36 04. En retranchant de cette forinulc i atome d'oxydc Btby- 
lique=C4 Hie O, il reste Ci4 Hz6 03 pour la formule de l'acide azo- 
Iéique qui, selon lui, parait être un degré d'oxydition supérieur du 
radical de I'acide œnanthique. M. Laurent avait coiifundu I'acide de cet 
éther avec l'acide œnanthique, qui ne s'y troiivc point; l'acide cle cct 
eiher est un degré d'oxydation supérieur drl inèrne radical, qui est a 

i'acide œnantliique : : R : R. La quantité de cet éther qui se forme est 
très-petiie; de sorte que 81. Bromeis n'avait pas pu s'en procurer assez 
pour en extraire l'acide et l'cxamiiier separéineut. Nous apprendrons 
cependant à le c mialtre pliis bas. ' 

En réunissant tous Ics produits dc la rlécoinpo~ition dc I'acide oléiiluc 

(1) A i i n .  dcr Clicinie uncl Plinrm., xrxvrr, 300. 
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par l'acide nitrique, on trouve qu'ils rcsulteiit tous de 9 atomcs d'acide 
oléique (acide élaïye) dont on retranche 32 atomes d'liydrogérie, et aur- 
quels on ajoiile 32 atomes d'oxygène ; car 

9 atomes d'acide oléique. . . . = SS C + 460 H f S O - 32H -+ 3 2 0  

= SSC +- iSSH + 400 
a atomes d'acide sufiérique. . = 94 C -t 36 H i- 9 0 
5 atomes d'acide piméli&e. . = 91 C + BO H + 9 0 
3 atonies d'acide lipique. . . . = 15 C + I S H  f 12 O 
i atome d'acide adipique. . . . = 14 C + 18 H + 7 O 
1 atome d'acide iizoléiqiie. . . = 14 C + 26H + 5 0 

= SS C +- 125 H + 40 0. 

Mais coinine on obtient tous ces acides a l'état Iiydraté, chacun d'entre 
eus renferme 1 atome d'eau ; l'acide adipique renferme 2 atomes d'eau, 
ce clt~i, en somme, fait 19 atomes d'eau Or, l'acide oléique ~enferrne 
2 atoines d'eau, c'est-à-dire, 4 atome d'eau pour chaque atome d'acide; 
il se forme donc réellement 10 atomes d'eau qui restent en coinbiriaison 
tandis que 12 atomes d'liydrogènesont enlevés, et que 42 atomes d'oxy- 
gène entrent en combinaison avec les elémeiits de l'acide oléique hy- 
draté. 

HUILE DE RICIN ET ACIDE NITRIQUE. - M. Tilley (1) a btudié l'acide 
azoléique dans le laboratoire de M. Liebig, et a trouvé qu'il se produit 
en traitant l'huile de ricin par l'acide nitrique. Pour l'obtenir, on 
chauffe au bain-maric, dans une cornue, 4 parlie d'huile de ricin avec 
2 partics d'acide iiitrique éteiidu de son volume d'eau. Dès que le me- 
lange devient charid, il y a un violent dégagement de gaz, qui oblige ii 
rciirer la cornue du bain de sable jiisqu'à ce que la réaction se soit ralen- 
tie. L'opération inarche eiisuite plus leutement, et il faut la continuer 
pendant quelij~ies jours. 

On obtient, dans le récipient de l'eau, un peu d'acide nitrique et un 
corps oléagineiix acide, e t  dans la cornue il reste un liquide acide qui 
nage sur une graisse 6p;iisse. Oii décante le liquide, on lave la graissc, et 
l'on soumet cctte dcrnière à urie nouvelle distillation avw beaucoup 
d'eau, en ayàiit soin d'en rajouter de temps en teinpr tant que I'cau qui- 
passe a la distillation eiilraine Urie substance huileuse. Le produit de la 
distillation est de l'acide azo!eique, ainsi que le corps oléagineux qui a 
distille pendant la réaction de l'acide nitrique. 011 le rassenible et on le 
prive de l'eau en le meltüiit en contact avec du chlorure calcique foiidii 

(1) Anil. der Chern. und Pharin., xxnx,  169, 
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011 de I'iicide phosphorique vitreux. Quand il est sec, c'est un liqiiidc 
okagineux incolore et Lraiisparent, qui jouit d'une odeur aromatique et 
d'une saveur piquante et irritante. II boot à 1480; mais à cette ternpéra- 
tiire il ne tarde pas ii noircir, de sorte qu'on ne peut pas distiller cet 
acide scul. I l  brûle avec une flamme clairc et fuligineuse. L'analyse clé- 
rnentaire de cet acide, ainsi que du sel d'argent, a conduit aux résultats 
suivants : 

Acide. sel argentique. -- 
Trouve. ~ t .  Calcule. Trouve. AL calcuié. 

Carbone . 65,%3 14 65,01 35'06 1 4  35,86 
Hydrogène. 10,60 25 10,63 5,6S 26 5,43 
Oxygène. . 24,07 4 24,32 9,78 3 10,07 

Oxyde argentique. . . 45,98 1 45,64 

La formule de l'acide est donc # + Cl4 I W û 3 ,  et dans ses sels l'a- 

tome d'eau est remplacé par R. La remarque de M. Bronteis que cet 
acide est un degré d'oxydation supérieur du radical de i'acide œnanthique 
a engagé M. Tilley à changer le nom de ces acides pour leur donner un  
nom plus scientifique. 11 donne le nom d'œnalzthyle au radical C'Wfl'?B, 
d'où résulie pour i'ücide oenanthique le nom d'acide ananthyleux (ou 
cenantheux), et pour i'acide alozéique celui d'acide œtzatalhylique (ou 
œnanthique). Ce changement de noin est une bonne acquisilion, car le 
nom d'acide azoléique était un nom très-impropre. 

Le sel potussique est incristallisalde; il forme après l'eraporation une 
gelée épaisse et transparente. 

Le sel barylique, préliaré en faisant bouillir la dissolution alcoolique 
de l'acide avec du carbonate barytique jusqu'à ce que loute réaction acide 
ait disparu, cristallise par le refroidissemeiit en écailles nacrées, solubles 

dans l'eau et l'alcool et insolobles dans l'dlher. Il est anhydre, fia 0 e .  
Le sel plonabique, prkpare de la même manière, cristallise aussi en 

écailles. Par la double décomposi~ion dans l'eau, il se précipite une pou- 
dre jaune-citron, et insolublc clans l'eau. 

Le sel cuivrique est peu soluble; on l'obtient en beaux cristaux verts 
et soyeux en versant l'acide dans une dissolution d'acétate cuivriqne et 
laissant reposer. 

Le sel argenlique s'obtient en flocons blaiics par la double décompo- 
sition. Quand on soumet cc scl à la distillation sèche, on obtient dans le 
récipient une huile et une graisse solide qui n'ont rii l'une ni l'autre les 
propriétés d'un acide. La graisse solide se dissout dans l'alcool chaud 
et se depose par le rcfroidisseiiwnt eu cristaux aciculaires qui n'ont pas 
été étudiés. 

Si l'on décante pendant qu'elle est chauile la liqueur acide qui reste 
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dans la cornue aprhs la préparation de l'acide œnantliyliqiie, elle dé- 
pose par le refroidissement de l'acide sribérique, 

CIRE, SON BLANCHIMENT.- RI. S O ~ ~ Y  (1) Pi'OPOSe la mélhode s~ivante 
comme très-avantageuse pour blanchir rapidement la cire. On fond la 
cire à une douce chaleur dans un vase de pierre, et l'on ajoute un peu 
d'acide sulfurique étendu du double de son poids d'eau. Apres cela, on 
y mêle par petites portions du nitrate sodique, et on remue le tout en 
maintenant une chaleur modérée ; on prolonge l'opération jusqu'à ce que 
l'acide nitrique mis en liberté ait entièrement détruit la couleur jaune, 
et que la cire soit devenue incolore. On la laisse se figer, puis on la 
refond avec de I'eau pure pour enlever l'acide libre et le sulfate 
sodique. 

HUILES ESSENTIELLES; ESSENCE D'ORANGE. - M. VœZckel (2) a ana- 
lysé dans le laboratoire de M. Wœhlzr l'huile obtenue par la distillatiou 
d'écorces d'oranges pilées, mélangées avec de I'eau, et a trouve qiitelle 
possède exactement la composition de l'essence de cédrat = C5 Ha. 

ESSENCE DE C ~ D R A T .  - M. Deville (3) a montre que lorsqu'on traite 
l'essence de cédrat par de l'alcool et un peu d7acide nitrique, comme l'a 
indique M. Wiggers pour l'esence de térébenthine (Rapport 48.41, 
p. .111), on obtient au bout d'un mois des cristaux parfaitement sembla- 
bles B ceux que produit l'essence de térébenthine. Ils ont les uns et les 
autres la même composition, ils sont isomorphes, et forment des prismes 
rectangulaires droits. 

ESSESCE DE CÈDRE.- M. Waller (4) a analysé I'esseiice du cèdre de 
Virginie : c'est une masse inolle , blanche, légèrement rougedtre et 
cristalline, qui perd un peu d'eau entre 100° et I i W .  Par le refroidisse- 
ment, elle commeuce a se figer à 27" et la température inonte alors à 320. 
Elle bout à 2750, et a 2820 elle passe presque toute a la distillation. A 
3900, il reste dans la cornue une masse noire et visqueuse altérée par la 
forte chaleur. 

La partie qui a passé à la distillation se compose d'un corps solide et 
d'un liquide jaune-paille. On peut !es séparer en les pressant. Le corps 
solide bien pressé se dissout dans l'alcool, et s'obiient pur et dégagé du 
corps liquide après plusieurs cristallisaiions successives dans ce véhicule. 

L'hu:lesolide qui a été foiidue est, après le, refroidissement, une masse 
cristallisée, douée d'un grand éclat. Elle a une odeur aromatique parti- 
culière, analogue à celle du bois des crayons, qui est en génSral du bois 
de cèdre. Sa saveur est incertaine. Elle fond à 740 et bout à 2s-o .  Ellc 
est peu solublc dans l'eau, bien soliible daus L'alcool, et  se dépose da115 

( 1 )  Joiirnal fur pr. Chcrnie, xxir, 372. 
(2) hiin. der cileni. et  Pliarin., xxxrx, 120. 
(3) L'liislilut, II" 416, p. 427. 
(4) Aiiii. de Cliiui. et de Pliys., r, 498. 
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ce dernier, pendant le refroidisseiuent, en aiguilles soyeuses. La densité 
de son gaz est 8,4 d'après l'expérience. M. Walter exprime sa composi- 
tion, d'après son analyse, par la forinule C31 H t  O); mais l'analyse s'ac- 
corde mal avec cette formule et a besoin d'être répétée. 

Trouve. Atomes, Calcul&   tom es. Calculé. 
Carbone. . . 81,76 32 S2,3 30 81,36 
Hydrogène. . i1,32 52 i0,9 33 i l , M  
Oxyghe. . . 6,92 9 6 ,s  9 7,iO 

Si i'on calcule la densité d'après la formule, en supposant que les 
SS volumes sont condensés en r volumes, on obiient 8,16. 

Lapart ie  l i p i d e  de I'essence de cèdre ne contient pas d'oxygène. La 
partie solide passe a l'état de la partie liquide en la distillant sur de l'a- 
cide phosphorique anhydre. Elle est d'un jaune très-pale, son odeur est 
différente de celle de la précédente, et sa saveur est un peu poivrée; sa 
pesanteur spécifique est 0,984 à +- 150; elle bout ii 84S0. L'acide sulfu- 
rique la noircit et sépare une huile jaunâtre plus fluide, mais il ne donne 
pas naissance à un acide sulfurique copulé. Ellc est composée de : 

Trouvé. AlOIneS. calculé. 
Carbone. . . . 88,9 52 S9,O 
Hydrogène. . . i1,4 48 11,s 

Ces nombres s'accordent trh-bien avec la formule de I'essence de ié- 
rébeiitliirie , qui a la même coniposition que l'essence de genévrier; or, 
comme le cèdre est une espèce de genévrier, il est très-probable que des 
analyses plus exactes prouveraient que l'essence de cèdre possède égale- 
ment la m h e  coniposition ; le second calcul de la composition del'huile 
solide, que j'ai ajouté, s'en écarte moins que celui de M. Walter. 

ESSENCE D'CLBMI. - M. Deuille (i) a examiné l'huile volatile qu'on 
obtient en distillant la résine d'elémi avec de l'eau. Il  l'a trouvée com- 
posée comme l'essence de térébenthine, ainsi que l'avait montré I. Slen- 
house (Rapp. 1341, p. 160). Voici les propriétés qu'il a lait connaitre : 
elle est incolore et très-fluide, son odeur est agréable, sa pesanteur spé- 
cifique est 0,849 a + l i o , B .  Son pouvoir de réfraction est le méme qiie cc- 
lui de I'essence de térébenthine, savoir 1,4719 à + 140. Ellc tourne le 
plan de polarisation à gauche et est une des substüiires qui le tournciit le, 
plus de ce c6té. Elle bout à i74o. La densité de sa vapeur est la mème 
que celle de i'essence de citron. Contraircment A l'assertion de M Sten- 
house, elle produit avec l'acide clilosliyilrir~iie une coinbinaison ciistalli- 
sée et une cornhinaison iiicristalli~able, qui sont isoiiiéres entre elles et  
avec celle do I'essence de citron, swoir Ci0 1 1 ' 8  CI%, El10 absorbe 47,68 
p. 100 de son poids de gaz acide clilorliydri~luc; mais la co!nbiiiaisoa so- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lide ne se dépose pas avant qu'on ait éloign6 I'acidc chlorhydrique en 
exces par l'évaporation dans l'air sec. Elle n'exerce pas d'influence sur 
le plan de rotation de la lumière polarisée. 

ESSENCE DE P o n t m .  - M .  Rossignon (1) a observé que les pommes 
qui sont en proie a une modification morbide qu'il appelle cellulostase, 
et qui se fait connaitre par l'odeur d i  musc qu'elle répand, produisent 
p w  la distillation avec de l'eau une-huife volatile qui bout ê + 1090, et 
qui se compose, d'après son analyse, de : 

Carbone. . . . . . . .  65,15 
Hydrogène. . . . . . .  %,GE 
Oxygène. . . . . . . .  i5,13 

La maladie peut se communiquer d 'me  pomme a une autre par l'ino- 
culation. Ou peut mèine, d'après M. Pelouze, l'inoculer dans des prunes, 
qui donnent alors une huile analogue à l'essence d'amandes amères; et 
dans des raisins, dont les pepins produisent ensuite une huile dout l'odeur 
rappelle le patchouly. 

ESSENCE DE LACTUCA SATIVA. - M. Pagenstecher (a) a trouvé que 
lorsqu'on cohobe plusieurs fois l'eau qui a passé à la distillation des 
feuilles de lactuca sativa avcc I'eau, et qu'on ajoute à chaque fois des 
feuilles norivelles, on finit par obtenir une eau d'ou l'kther extrait une 
huile volatile incolore très-fluide, et d 'me odeur et d'une savrur irri- 
tantes. Si l'on abandonne à elle-même I'eau qui a passé à la distillation, 
elle dépose après quelque temps des flocons cristallins de soufre; et si 
on l'évapore quand l'odeur a disparu, on oblientun résidu blanc-jaunàtre 
d'ou l'alcool extrait de la résine et du soufre. 

ESSENCE DE SEMINA CINE. - h l .  Vœcelekel (3) a analysé dans le labo- 
ratoire de M. Wmlher I'lîuile qu'on obtient par la distillation de semina 
cinie. Elle est jaunâtre, el son poids spécifique est 0,936. On l'obtient 
incolore par une nouvelle distillation. ElLe parait ctre un mélange de 
deux huiles isomères d'unc volatilité ditféren~e, mais qu'on ne peut pas 
séparer compléteuient par la distillation. L'analyse 1 est celle de la plus 
volatile, et l'analyse 2 celle de la moins volalile : 

1. 2. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . .  77,981 77,972 1 5  Y8,038 
Hydrogéne. . .  10,460 10,563 30 10,619 
Oxygcne. . . .  11,555 i1,&75 2 11,363 

- Cl8 0 2 .  - 
Quand on la distille avec un excès d'hydrate potassique, on obtient 

une huile qui resscmblc a l'e3sence de menthe poivrée. 

(1) Journal für pr. Chcmie, xxirr , 298. 

(2) Yharm. centr. Blalt., 18b1, p. 191. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., xxxvui, 110. 
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DILATATION DES BCILES ESSENTIELLES PAR LA CHALEUR. - $1. AU- 
bergier (i) a coinmunir~ué un extrait d'un travail sur les propriétés pliy- 
siques des huiles volati!es compo~ées d'après la formule Ci0 H'6. Il  a 
trouvé que l'essence de térébenthine, I'essence de genièvre et I'essence 
de citron ont la mème pesanteur spécifique A un mème iioinbre de de- 
grSs au-dessous de leur point d'ébullilion. Le charigement de volume 
entre O0 et 100" est d'une manière générale de 1110 de leur volume. 
L'essence de cubèbe fait une exception singulière, car La dilatation est de 
0,52473 de son volume. 

M~TAMORPHOSES DES HUILES ESSENTIELLES PAR LA CHALEUR. - 
M. Gay.-Lussac (2), aidé de RI. Lariuiere, a réussi à soumettre I'essence 
de térébenthine à l'influence de la chaleur dans des conditions telles 
qu'elle s'est transformée en plusieurs huiles dont les unes étaient douées 
d'une plus  grande volatilité et dont les autres étaient moins volatiles 
qu'elle. II a présenté, le 15 janvier 1841, à l'Académie des sciences de 
Paris la plus volatile de ces deux huiles, qui est aussi volatile que I'étliei,. 

Les essences oxygénées, tclles que l'essence de lavande, produisent 
dans les mèmes circonstances une abondance d'acide acétique, qui con- 
tient leur oxygène. La rnariière de produire cette action de la clialeur, 
ainsi que les détails des résultats, feront l'objet d'une prochaine publi- 
cation. 

ESSENCE DE T ~ R É B E N T H I A E  ET AClnE NITRIQUE. - M. B T O ~ E ~ S  a 
traité I'essence de térdbenthine par i'acidc nitrique bouillant. La réaction 
est très-violcntc au commencement, ct la masse déborde facileinent. 
Après plusieurs jours i'esseiice disparait coiiipletement , et on obtient 
une dissolution claire qui se trouble quand on ajoute de l'eau et qui dé- 
pose de la résine. La colophane prodiiit la meme dissolution, ct il y a 
de l'avantage à s'en servir, parce que la réaction du premier moment est 
moins tumultueuse et que, pendant les quelques jours que l'opkration 
dure, il ne se volatilise aucune partie de la subjtaiice einployée. 

011 dvapore la dissolution étendue au bain-marie jusqu'l siccité. Eu 
reprenant le résidu par l'eau, il reste encore un peu de résine qui lie se 
dissout pas. La dissolution est incolore et à la fuis trie-acide et très- 
amère. Quand on l'évapore à consistauce sirupeuse, elle devient jauriàtre 
et donne en611 une inasse brune friable. En la laissant B I'état de sirop 
pas trop épais pendant quelques seniaines à un endroit froid, elle dépose 
de petits cristaux réguliers, qu'on petit obtenir à l'état dr. purcté eii dé- 
cantant la dissolution et les lavant avec un peu d'eau. C'est un nouvel 
acide, quc M. Bromeis a appelé acide tércbenlhigue. Ces cristaux sont 
très-petits et leurs faces latérales extrêmement brillantes. A l'aide du 

(1) Journal de Pham., xxvii, 278. 
(2) L'lnstilut, n"369, p. 21. 
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microscope on reconnaît que ce sont des prismes à quatre pans terniines 
par une face oblique. Ils fondent a une température elevce, ils répandent 
un  peu de fumée sans sublimer, puis ils se bourso~iflent un peu et se dé- 
composent. Un caractère qui sert à distinguer cet acide de be;iucoup 
d'autres acides est que sa dissolution ne précipite pas le sous-acétate 
plombique et que son sel ammonique ne précipite pas l'acétate plombi- 
que, ni le chlorure calcique , ni le nitrate argentique. Si l'on ajoute un 
petit excèsde nitrate argeniique à sa dissolution, qu'on évapore et qu'on 
laisse refroidir, le sel argentique cristallise en petites houppes soyeuses. 
M. Bromeis a détermine la composition de cet acide par l'analyse élé- 
mentaire de l'acide cristallisé et de son sel argentique. 

Aclde cristallis& Acide anhydre. 
/-- 

- -- 
~rouvI.?. Atomes. calciilé. Atomes. Calcul& 

Carbone . . . . 53,95 14 53,66 14 %,Sb 
Hydrogène. . . 6,76 20 6,%2 18 5,97 
Oxygène . . . . 39,a9 S 40,ia 7 37,18 

Je  ferai observer, relativement au calcul du résultat de l'analyse, que 
la formule suppose p. 100 @hydrogène de moins que l'analyse 
n'en a fourni sans que celle-ci ait donné un excès de 4 f p. 100 d'oxy- 
@ne sur la formule. Ce qui prouve que cette diffërence ne peut pas iwu. 
venir d'humidité accidentelle. La composition de l'acide, d'après le cal- 
cul, doit donc Btre : 

Atomes. En ioo parlies. 
Carbone. . . id 03,353 
Hydrogène . 22 6,831 , 

Oxygène. . . 8 39,Si4 

= Ci4 H00 0 7  + 2. Ceci s'aeçorde mieux avec le rdsultat de l'analyse. 
Dans la formation de l'acide térébenthique, il ne se forme pas d'acide 

oxalique. 3 at. d'essence de térébenthine = 30 C + 48 H donne nais- 
sance à % at. d'acide terébenthique, en vertu dc l'oxydation de a at. de 
carbone et de 4 at. d'hydrogène, qui forment de l'eau, et de 16 at. d'oxy- 
gène, qui se combinent avec ce qui reste, 28 C + 44 H, ponr produire 

9 (Ci4 1130 O7 + .G). 
ESSENCE DE CUMIN,  SES M~TAMORPHOSES. - RIM. Gerhardt et 

Cahours (i) ont publié ensemble une recherche trts-intéressante sur les 
m6iamorphoses de i'essence dc cumin , engendrées priiicipalement par 
l'hydrate potassique, et dont on a déjà mciilioiiiié quelques résultats dans 
le Rapport 1Y41, p. 158. 

Ils disent eii cominenpiit que Ics trois csseiices de curninum cyiiii- 

(1) Ann. de Ch. et de Pliys., I , A O .  
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niim, de valerima orricinalis et d'anthemis nobilis produisent, avec i'hy- 
drate potassique fondu, chacune une huile volatile non oxygénée et un 
acide qui se combine avec la potassz. Les deux deriiikrcs donnent d0 
l'acide valérique. 

L'huile non oxygénée qui se sépare de i'esselice de valériane se con- 
vertit, par i'oxyclation aux dépens de l'air ou d'autres réactifs oxydaiits , 
en camphre.,+Celle de L'essence d'anthemis nobilis produit des réactions 
toutes différentes. 

Je vais rendre compte des détails qui ont été eommuniqiiés sur l'es- 
sence de cumin, sans avoir égard à ce qui a été dit dans le Rapport pré- 
cédent. 

L'essence de cumin, telle qu'on la trouve dans le commerce, a une 
couleur jaunâtre. Son odeur est forte et désagréable. Elle a une faible réac- 
tion acide, qui résulte du mélange d'lin corps étranger qui se forme aux 
dépens de l'air. Elle rcnlerme dcs Iiuiles d'une volatilité différente. Elle 
entre en ébullitiou à 1700, mais son point d'ébullition monte rapidement 
à 230 et au delà. Ils ont fractionné les produits de la disiillatioii en 5 
parties. La première partie renfermait O,% p. 100 d'oxygène, la seconde 
1'36 p. IO0 , la troisième 9,215 p. 100,  la quatrième 3,06 p. 100, e t  ia 
cinquikme 3,66. Ces diffirences viennent de ce que cette essence ren- 
ferme une huile oxygénée moins volatile et une huile non oxygcnée plus 
volatile, dans les vapeurs de laquelle la précédente se volatilise en quan- 
tité croissante à mesure que sa quantité relative augmente pendant le 
cours de l'opération. Ils appellent l'hiiile non oxygénée cymène; nous 
la désignerons par cymine ; et I'hiiile oxÿghée , cunainol. 

Ces deux huiles se trouvent touies formées dans les graines du cumin 
et ne sont pas des produits d'iiiie origine postérieure , comme i'essence 
d'amandes amères. On peut les extraire des graines au moyen de l'alcool 
et les séparer de ce dernier par l'eau. 

CUXINOL ET SES MOTAMORPHOSES. - On obtient le cuminol pur de 
la maniére suivante : on distille l'essence de cumin ,au bain d'huile A 
+ 2000 tant qu'il passe quelque chose. La cymine se volatilise entière- 
ment et entrailie beaucoup de cuminol. On continue ensuite la distilla- 
tion, mais à une ternpératiire plus élevée et en faisant passer un courant 
de gaz acide carbonique dans l'appareil. Il  est lion que l'opération mar- 
che très-rapidement. On conserve l'huile qui a passé à la distillation 
dans des flacons bien bouchés; car elle s'altère promptement à l'air. 

Cette huile est incolore ou légèrement jniinâtre. Son odeur est forte, 
desagréable, et rappelle le cumin romain. Sa saveur est brùlante. Elle 
entre en ébullition à 2200. La densité de sa vapeur, d'apiks i'expérience, 
est 5,24 (d'après le calcul, 5,094). Sa pesanteur sph5fique à l'état liqaidc 
n'a pas été conimuniquée. Elle s'altère rapidement à l'air à la tempéra- 
ture ordiilaire, et surtout quand elle vient en contact avec l'air pendant la 
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distillation. La prdsence d'un alcali accélère sa decomposition. Un niélange 
d'acide suliiiriqoe et de bichromate potassique la détermine et I1ach&vo 
très-proin[itciiient. Le clilore liumide , le brome ou I'acide nitrique pro- 
duisent la mêmc altéraiion. On ajoute I'acide nitrique goutte ti gout.te, 
et on attend que la riiaclion de chaque goutte soit achevée avant d'en 
verser une nouvelle. L'acide nitrique, mème très-étendu , détruit ce 
nouvel acide avec le concours d'une température élevée. II se forme un 
corps résineux. Cette h i l e  communiqi~e à I'acide sulfurique une couleur 
brun-rouge, et l'eau précipite de cette dissolution une masse visqueuse; 
mais il ne se forme pas d'acide sulfurique copulé. L'acide chlorhydrique 
le convertit, pcndant i'évaporalion , en acide ciiininique et une résine. 
Elle absorbe le gaz ammoniac, et se transforme peu a peu en une 
masse blanche et solide. Le cyanure potassique la convertit aussi ea un 
corps solide. Cependant l'opération ne réussit pas toujours. 

Le cumin01 se compose, d'après leurs analyses et  en supposant 
C = 75,00, de : 

Trouve. Atomes. Calcul& 

Carbone. . . . . . . . . .  S0,72 S l , ( l %  20 SZ,OS 
1Iydrogéne. . . . . . . .  8,55 S,40 24 S , i i  
Oxygène. . . . . . . . .  10,73 iO,% 2 10,Si 

M M .  Gerhardt et Cahoura ont allégué que,  tant qu'ils se sont servis 
pour leurs calculs du poids atomique du carbone plus elevé que j'ai pro- 
posé, ils n'on1 pu réussir à résoudre le problème de la composilion de ces 
Iiuilcs. et que sans les belles expéricncesde MM. Dumas et S t a s ~  ils n'au- 
raient jamais réussi à le résoudre. On n'est pas surpris de cela sans rai- 
son, puisque la composition des huiles volariles non oxygénées a été dé- 
terminée en faisant usage du poids atomique moins exact, et surtont en 
considérant des analyses et des calculs pareils a ceux qu'ils mettent en 
avant, dans lesqueis ils obtiennent 0,44 p. 100 à 0,3 p. 100 d'hydrogène 
de  plus que la formule ne l'exige, quoique l'oxygène obtenu soit en quan- 
tité inîcricure à ce que requiert la formule. D'ou vicnt cet hydrogène si 
l'huile est composée coinine laîorn~ule l'indique? On ne résout point de 
problèmes tant qu'en rie sait pas faire d'analyses assez exactes pour ne pas 
altérer leurs résultats par le calcul. Une petite erreur dans les poids ato- 
miques ?'est d'aucui:e importance ; on obtient malgré cela des formules 
exactes, coinme il est reconnu de tout le monde. L'une de ces analyses 
correspond à IJ formide C40 H30 0 4 ;  inais ou n'a aucune raison de sup- 
poser que cettc forinulc soit plus cxacle qu'une autre : il faut refaire l'a- 
rialyse avec plus de soin. 

Ils appellent acide cuminigue l'acide qui se forme par la décomposi- 
tion du cnmiiiol qu'on verse goutte à goutte dans de l'hydrate potassique 
fondu, op6ratioii dans laquelle il se dégage de l'hydrogkne , ou bien qui 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



eiiIMIg ORGANIQUE. 175 
se forme par I'oxydatioii à l'air, oii I'lrydrogène b'oxyde aux dépens de 
l'air. En reprenant le sel potassique par l'eau et versant du l'acide ni- 
trique dans la dissolution, on prc'cipite I'acide cuminique, qui est peu 
soluble. Si dans ceite opération on a employé de l'essence de coinin, il 
8e sépare un peu de cymine en dissolvant le sel potassique. On l'enlève 
par le filtre , et l'acide nitrique précipite , outre I'acide cuminique , une 
résine qu'on sépare de ce dernier en portant la dissolution acide à I'é- 
bullition. L'acide se précipite par le refroidissement. 

L'acide curninique cristallise en belles tables prismatiques inco!ores. 
Sa saveur est âcre, son odeur est faible et rappellc celle des punaises. II 
fond dans l'eau à 9Z0, et nage i la surface soiis forme d'une huile inco- 
lore qui se prend en masse cristalline par le refroidissement. I l  entre 
en ébullition a 2500, mais il sublime à une température inférieure sans 
laisser de résidu. S i  la sublimation est lente, le sublimé cristallise en ai- 
guilles d'un pouce de long. Il est peu soluble dans l'eau froide, bien so- 
luble dans l'eau bouillante, et se sépare de cette dissolution par le re- 
froidissement. La présence d'un acide dans l'eau le rend plus soluble. II 
est trhs-solul~le dans l'alcool et dans I'éther , et cristallise par I'évapora- 
tion. L'acide sulfurique le dissout sans le colorer; quand il est moins 
pur, il communique une couleur rouge à l'acide sulfurique. Avec l'acide 
nitrique fumant, il dégage des vapeurs rouges et parait former avec lui 
un acide nitrique copulé qui n'a pas encore été étudié. 

Sa composition a été déterminée par l'analyse de I'acide cristallis6 :et 
de  ses sels, parmi lesquels je citerai celles du sel argeiitique et du sel 
dthylique. 

Acide cristallisé. Sel argentique. Sel éthylique. - C 

Trouve. ~ t .  Calcule. Trouve. ~ t .   calcul^. Trouve. ~ t .  cale. 
Carbone. . . 73,09 73,15 20 73,17 44,22 20 44,526 74,50 2 4  75,OO 
Hydrogkne . 7,55 7,12 24 7,32 4,14 22 4,03 S,64 32 S,53 
Oxygéne. . . 49,36 19,33 4 l9 ,5 i  12,64 4 l l  S i  16,% 1 16,67 

Ag 40,00 1 59,85 

il résulte de ces analyses que I'acide cristallisé est CZo Rt9 03 + 5 
.et que dans ces sels k est remplacé par R. 

Toutes ces analyses présentent le mêine excés d'hydrogène, compara- 
tivement au calcul, que celle du cuminol. Uiie erreur aussi constante 
dans la détermination de l'hydrogène ,'qui est si facile A faire avec une 
parfaite précision, prouve ou bien qu'on a commis la mèine bévue daiis 
toutes les analyses, ou bien que la formule qu'on a obtenue n'est pas 
exacte. 

Le sel potassique est déliquescent. 
Le sel ammonique cristallise en houppes composées cl'aiguillea fines 

qui perdent leur éclat à l'air en se convertissant en sel acide. 
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Le se2 b a r ~ l i q u e  est peu soluble et se précipite en écailles bi.illantes. 
11 est aiihydre. 

Le sel argentique se précipite sous forme d'un magma blanc, qui 
noircit rapidcinrnt à la Iumièrr. Qiiand on le brûle dans des vases ou- 
verts, il laisse un rhsidii jaune-mat , qui est le carbure argentique dont 
il a été question p. 63. Si l'on ajoute un peu d'acide nitrique avant la 
combustion, on obtient de l'argent métallique pour résidu. Soumis a la 
distillation sèche, il produit presque tout l'acide cuininique sous forme 
de sublimé, du gaz acide carbonique et une masse noire, qui est 
Ag2 C3. 

Quand on distille l'acide cuminique sur un excès de cliaux ou de ba- 
ryte, il se forme du carbonate barytique et une huile volatile tout comme 
avec l'acide benzoïque. La décomposition s'opère mieux en prenant de 
peiiies quantités à la fois , telles que 6 gr. d'acide cuininique et 36 gr. 
de baryte. Ils appellent cette liuile cumène; nous la désignerons par 
eumine. 

La cumine est incolore. Son odeur est agréable. Elle est douée 
d'un grand pouvoir réîringent. Elle bout à 1440, et disLille sans altéra- 
tion. Sa pesanteur spécifique à l'état liquide ~i'est pas indiquée. La den- 
sité de sa vapeur est 3,92 d'après l'expérience, et 4,12 d'après le calcul. 
Elle est insoluble dans l'eau et bien soluble dans l'alcool, l'éther et les 
essences. L'hydrate potassique ne I'altcre pas meme h la température à 
laquelle elle fond. L'acide nitrique froid est saris action; mais i'acide ni- 
trique conceiitré et bordlant donne naissance a une huile pesante qui 
parait avoir de l'analogie avec la nitro-beiizide. Avcc l'acide nitrique 
plus fort encore, il se forme un acide cribtallisable, très-peu solublc dans 
l'eau: et qui ii'a pas encorc éte examiné. 

L'analyse élémentaire de la cumine a produit : 
Trouve. Atomes. Calcul& 

Carbone. . . S9,% 13 90,OO 
Hydrogène. . 9,99 24 10,OO 

= Cls 1 1 9 ~ .  C'(:si la densité de sa vapeur qui a conduit a ce poids ato- 
mique, qui, comme nous l'avons vu plus haut,  s'approche du nombre 
qui suppose que 42 volumes sont condensés en 4 volumes. Ce corps est 
isomère avec le rdtinyle de R I M .  Pellelier et Walter. - 

En.siiivant cette exposition du commencement jiisqu'à la fin, on re- 
connaît qu'elle présente une imitation parfaite des n16tamorphoses de 
l'essence d'amandes amères en acide bcnzoïquc, et de l'acide benzoïque 
en bcnzine (i). 

(1) Voici comment les auteurs de ce travail s'expriment A cette occaslon : a Eu 
Allemagne, d'oh nous viennent pourtant ces recherches, on a su pru les oppvd- 
cier, et cela parce qu'on s'est laissé diriger trop excliisivçment par des viles qoe 
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Acide sulfocumidique. - Cetie comparaison devient encore plus 

complète par la illanière dont la ciimine se comporte avec l'acide suli'u- 
rique. Quand on dissout de la cumine dans le doulile de son poids d'a- 
cide sulfurique fumant, qu'on agite bien et  qu'on les laisse en contact 
peridant quelques heures , on obtient une dissolution d'un brun foncé, 
qui devient incolore quand on l'étend avec de I'eau. 011 la sature par d u  
carbonate barytique, on filtre et on évapore jusqu'à la cristallisation. Le 
nouveau sel cristallise en écailles nacrées exactement pareilles à des 
écailles de poisson. II est très-soluble dans I'eau, l'alcool et l'éther. L'a- 
nalyse a donné le résultat suivant : 

Trouve. Atomes. calculé. 
Carbone. . . 59,99 i 8  40,03 
Hydrogène. . 4,35 22  4 , i O  
Oxygkne. . . iS ,62  G i7 ,Si  
Sonire. . . . 11,59 2 12,02 
Bariuin. . . . 25,45 i 21,64 

= Ba S'+ H84 SOz, coniposition parfaitement analogue à celle des 
sels de i'acide sulfobenzidique, pour la formation desquels 2 at. d'hy- 
drogène prennent 1 at. d'oxygène A l'acide sulfurique. Ils ont décrit à 
cette occasion uii-autre sel entièrement isomère avec celui hue nous ve- 
nons de décrire, et  dont il sera question quand je traiterai les produits 
de la distillation sèche sous le nom d e  sulioisétinate barytique 

Cunainol et polassium. - Quand on verse du cuminol sur du potas- 
sium , il se manifeste une réaction e t  il se forme autour du potassium 
une régéiation sous forme de chou-fleur. Si l'on opère à chaud, il se dé- 
gage une abondance de gaz hydrogène. Si l e  potassium est en  excès, il 
absorbe l'huile comp'étement et se  transforme en une masse gélaiineuse. 
On n'a pas pu préparer cette combinaison sous une forme isolée de ma- 
niére A pouvoir en faire l'analyse. Quand ou re[~rend cetle masse par 
I'eau, elle se décompose en hydrate potassique qui se dissout dans I'eau, 
et eii cuminol qui surnage; cependaut la dissolution se trouve contenir 
en méme temps une grande quantité de cuminate potassique. 

I l  est probable que le cuminol , qui renferme CeO HS6 O*, se décom- 
pose par la réaction du potassium de telle façon que 9 at. d'hydrogène 

ces m6mcs expériences contrariaient d'uue manihre trop bvidente. Pour noua, 
qui ne nous sommes pas atlachh aueugldmest à un systkme dont l'insuflsairce peut 
C~re ddrnonirb pnr bien des fniis, ces experiences sgnt devenues d'un secours puie- 
sant, car elles uous out permis de contrôler nos analyses 8 (nous avons cfïective- 
ment vu plus haut que c'est bien necessaire), a et de fournir ainsi un nouvel appui 

la tlikorie des types. n 

Est-ce que cette théorie ne produit pas h la fois une inteliigencc bornée et de 
l'insoleiicr , qui oouvçiit se suivent de près? 
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soient mis en IiberiC, tandis que le potassium s'empare de 1 at. d'oxy- 

gène, puisqu'il se forme K + C 20 H92 O, qui correspondrait à un Iiypo- 
cuminite potassique.- Quand ce composé vient eu contact avec I'eau, 
il se forme de l'hydrate potassique et C40 HP4 0 9  en vertu de tout ce qui 
n'a pas pu se transformer aux dépens de l'air en curninate potassique. 

II parait que Ics autcurs n'ont pas été bien d'accord avec eiix-mèmes 
sur ce qui se passe dans cette réaction. Ils disent d'abord que la combi- 
naisou entre le potassium et le cumiuol s'effectue sans qu'aucun déga- 
gement de gaz se manifeste (1) , et pliis bas ils disent : (1 A froid ce 
métal ne paraît pas agir, toutefois il ternit, et l'on voit de petites bulles 
de gaz s'échapper du liquide. Mais, dès qu'on vient à chauffer Iegère- 
ment celui-ci, une réaction violente se manifeste, accompagnée d'un 
dégagement abondant d'hydrogène. » 

C'est sur ces donnCes incertaines qu'il3 dtablissent la composition de 
ce corps en se laissant guider par des conjectures fondées sur la théorie 
des types, dont il n'est pas permis de mettre la justesse en doute, mais 
qui ne méritent pas d'btre citées ici. 

Cumin02 mec chlore et  home.-Le cumin01 absorbe le chlore gazeux 
et le brome en dégageant leurs hydracides. Quand la réaction a cessé, 
on chasse l'excès du corps hologène par du gaz acide carbonique sec; car 
la nouve:le combinaison s'altère très-promptement à l'air, surtout qriand 
celui-ci est humide. 

La combinaison chlorée est jaune, plus pesante que l'eau. Son odeur 
est forte et diffbrente de celle du cuminol. Soumise A la distillation sè- 
che, elle produit de l'acide chlorhydrique, une huile volatile particu- 
lière et un, résidu de charbon. 

Elle est composee de z C20pS O3 + Cpo Hl0 GP. La potasse la dé- 
compose en clilorure potassique et cuininate potassique. L'eau produit 
une décomposition analogue , quoique plus lente, ainsi que l'acide sul- 
furique qui la dissout. Le gaz ammoniac engendre du sel ammoniac et 
quelques autres produits qui n'ont pas été bien étudies. 

La combinaison hromée ressemble à la précédente tant par sa compo. 
sition que par Ses propriétés. 

Nous revenons maintenant à l'huile non oxygénée de l'essence de cu- 
min, à laquelle nous avons donné le nom de cymine. 

Cyrnine. -Pour se procurer cette huile, on se sert de la partie de I'es- 
sence de cumin qui a passé à la distillation avant que le point d'kbulli~ion 
soit devenu constant + 2200. Cette partie est un mélange de cuminolavee 
beaucoup de cymine. On fond dc la potasse dans uiie cornue tubulée 
munie d'un récipient et disposéc de manière qu'on puisse verser l'huile 

. goutte à goutte sur la potasse fondue. Le cuminol se transforme en acide 

(1) Ce passage se trouve dans le mémoire également en italiqiics. 
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euminique et rcstc dans la potasse tandis que la cymine passe à la disiil- 
L~Lioii. 

La cymine est une huile incolore, d'une odeur de citron, agréable e t  
doiiée d'un grand pouvoir réfringent. Elle entre en é1)ullition à 1750 et 
distille sans alteration et salis que l'air influe sur sa composiiioli. La 
densité de sa vapeur est 4,64. Sa pesanteur spécifique A l'état liquidc est 
0,861 à + 140. Elle est insoluble dans I'eau', et se inéle eu  toutes Oro- 
portions avec l'alcool, l'éther et les essences. 

L'acide nitrique la décompose à l'aide de l'ébullition et produit tin 
acide particulier qui se sépare sous formc de  magma par le rcfroidissc- 
ment de la dissolution acidc. Cet acide est soluble dans i'cau , l'alcool 
et i'éilier, ct cristallise dillicileinent. Sousl'infliience de la clialcur, iine 
partie de cet acide se décompose, c t  l'autre partie suhliine en aiguilles 
fines qui n'ont pas été examinees. 

La cymine a fourni à I'analyse par combustion : 

Trouvé. Atomes. Calculé. 
Carhone. . . 89,O 20 89,s 
Hydrogène. . i0 ,6 25 10,s 

F n  supposant que ces 45 voliiines soient condenses en 4 voluines , on 
obtient pour la dcnsité de sa vapeur 4,69 ; ce qui s'accorde bien avec le 
~ésiiliat de l'cxperience. Ils font observer que ces propriétés sla?cordciit 
avec lc camplioghe de M. Dumas. 

Acide sulfocymirlique. - La cymine ne se dissout pns dans l'acide 
sulîurique ordinaire, inais bien dans l'acidc siilf.irique de Nordliaiiscn. 
La dissolution est brun-rouge. 011 la chauffe légèrement, puis on ajoute 
de l'eau. 1.a dissolution devient incolore ; e t ,  aprés avoir satiiré par cl11 
carbonate barytirlue , on obtient iiu sel soluble, le sulfocyinidate bary- 
tique. Il cristallise par l'évaporation en écailles brillantes, analogues à 
celles du suifociimiciate. Il  supporte i'~vaporatioii sans se décomposcr 
et se dissout facilement dans l'eau , l'alcool et l'éther. II a une saveur 
ainère ct laisse IIII arrière-goût douçâtre, nanséa1)ond. Tous les sels de 
cct acide paraissent cn général &ire solubles daris l'eau. Le sel barytiquc 

est coinposé de b a s  + C40 Ha6 Sol. 
Quand on opEre à froid la dissolution de la cymine dans i'acide sul- 

furique fumant et qu'on ne cliauffe pas avant d'ajouter de I'eau , on ob- 
tient un auire acide sulfurique copulB dont le sel barylique est beau- 
coup plus soluble que le précédent, et qui donne par l'évaporation une 
masse saline confuse qui leur a fourni 27,17 pour cent de siilfatc haryti- 
que. D'aprbs le calcul de la coniposition de ce noiivean scl , ils suppo- 
sent qu'il renferme, outre les éléments du sel précédent, i atome de 
cynine en sus; mais ils se proposent de faire de nouvelles expcriences a 
cet cgard. 

12. 
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M~TAMORPHOSES DES HUILES COACRÈTES DE FENOUIL, D'ANIS ET 

D'ANS OTOILI?. - hl. Cahoiirs (1) a poursuivi ses investigations sur  les 
huiles volatiles de fenouil, d'anis et d'anis étoile, dont il a été question 
dans le Rapport précédent, p. 459. 

Les stéaroptènes de l'essence d'anis, de i'cssence d'anis étoile et de 
l'essence de fenouil sont le méme corps. Après l'avoir dépouillé d'éléop- 
tène par la pression et par des cristallisations réitérées dans l'alcool, il 
fond à + 4So et entre en ébullition a 2200 en jaunissant ; mais la plus 
grande partie distille sans altération. L'air n'exerce aucune intluence 
sur lui quand il est à l'état solide ; mais, quand il est fondu et que l'air 
a un librc acres, il se rt'sinilie et ne se fige plus. Son analyse a conduit 
à la mème composition que M M .  Bla~ichtt et Sell avaient trouvée de- 
puis long-temps, =. CiO Hl" ; mais M. Cuhours croit devoir doubler 
la formule, Cm OH O = ,  à cause de la quantité de gaz acide chlorhydri- 
que qu'il absorbe et avec lequel il forme une combinaison qui renferme 
49,SO à 19,% pour cent d'acide chlorhydrique ; ce qui correspond en 
effet au poids atomique doublé. Le stéaroptène d'anis est donc parfaite- 
ment somére avec le cuminol. 

Lcs résultats qu'on a obteiius dans la détermination de la densité dc 
sa vapeur s'accordaient fort bien cntre eux, niais ils ne s'accordaient pas 
avec les i$suliats calcules de la formule ; e t ,  comme ces résultats ne' 
sérvent pas à contr0ler la formule, il ne les a pas fait connaître. C'est 
vraiment riaïf de ne pas communiquer les résultats de ses expériences- 
qui s'accordent bien cntre eux, parce qu'ils ne s'ajustent pas avec la 
théorie. 

Le stearopiéne d'anis, soumis à l'action du brome , s'échauffe et pro- 
duit de l'acide broiiihydrique et une masse solide qu'on b e  par l'éther 
pour enlever l'excès de brome. Elle cristallise dans l'éther bouillant en 
grands cristaux brillants, iricolores et inodores, qui crient sous la dent, 
insolubles dans l'eau, solubles dans i'alcool et fort solubles dans l'éther. 
Cette combinaison se décompose au-dessus de 4000 et se détruit entiè- 
rement en dégageant de l'acide bromhydrique. Elle est composée de 
Cm Hl8 Br6 0 9 ,  c'est-à-dire 6 al. d'hydrogène ont été échangés contre 
6 at. de broiiie. On s'est borné dans l'analyse il déterminer le carbone et 
l'hydrogène, mais non le brome. 

Le chlore se combine au stéaroptène d'anis avec dégagement d'acide 
chlorhydrique; mais on n'a pu séparer aiicune combinaison determinhe à 
aucun moment de la réaction. La masse devient peu à peu visqueuse et 
contient d'autant plus de chlore que I'opcration a duré plus loiig-temps. 
Cependant on a réussi à interrompre l'opération au inomënt méine 0177 

6 at. de cliloie avaient été absorbés et changés contre 6 al. d'hydrogene. 
La messe éiait alors incolore et avait la consistance d'un sirop. 

(1) Aiin. de Ch. et (le Y I i p ,  r i ,  274. 
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Stéaropléne d'anis et acide sul[zcrique. Quaud on dissout i partio de 
st8aropthne d'anis dans4 parties d'acide siiliuriqne concentré, on obtient 
une liquenr rouge qu'on laisse en repos pendant 2 4  heures ; si au bout 
de ce temps on rajoute d e  l'eau il se sépare une huile liquide, et  la l i -  
queur renferme un acide sulfurique copulé qui donne des sels gommeux 
avec la baryte et  la chaux. 

Si au contraire on broye 1 partie de  stearoptène avec 1 partie 112 
d'acide sulfurique, il se convertit en une masse résinense dont on peut 
extraire presque tout l'acide en la faisant bouillir avec de l'eau. II  ne dit 
pas avoir essaye de l'eau alcaline. BI. Cahours a essaye la clistillalioii 
sèche poui le piiritier ; une partie passait a la distillation sous [orme 
solide et a ce qu'il croyait sans altération ; mais la plus grande partie se 
décomposait en prodnisant une huile volatile, plus pesante quc l'eau et 
d'une odeur aromatique. 

La partie solide est blanche, inodore, plus pesante que I'eau, elle fond 
au-dessus de 1000, elle se décompose partiellement par la distillation; 
à l'approche d'un corps eiiflaminé, elle prend feu e t  brûle comnie uiie 
résine enrépandarit une odeur aromatique. Elle est insoluble dans l'eau, 
peu soluble dans l'alcool, mème chaud, e t  mieux soluble daiis l'éther 
d'oh elle cristallise en aiguilles fines. Eue se dissout dans I'acidc sulfu- 
rique en lui donnant une c ~ u l e u r  rouge et en  est reprécipitee par l'eau. 
I I  s'est assuré par l'analyse qu'elle est parfaitement isomi?re avec le 
stéaroptène d'anis= CPOH24 0 9 .  11 l'a appele'e araisuiue. 

Ce corps se produil aussi par la réaction de 1'ac:dc pliosphoriqiic con- 
centre e t  par les chlorures stannique et antiinoniqne anliytlres. 

Stéaroplène d'anis et acide nitrique etendu. En faisant boiiillir le 
-8téaroptène d'anis avec de l'acide nitrique de  4,s! D, il se forme un peu 
du e o i p  précedent, et un nouvel acide qui cristallise dans l'acide ni- 
trique e t  qu'il a appelé acide anisique On le délivre de I'acidc nitrique 
par des lavages à I'eau froide, on le  dissout dans l'ammoniaque caustique 
et  o n  fait cristalliser le sel aininonique dans l'eau jusqu'a ce qu'il de- 
vienne incolore. On le précipite alors par de l'acétate ploinbique, e t  on 
décompose le précipité par l'hydrogène sulfure. 011 peut aussi le puri- 
fier d'une manière plus simple, par la subliination. 

L'acide anisique cristallise en  longues aiguilles brillantes et  incolores. 
Il se volatilise sans altération. II est peu soluble dans I'eau froide e t  
fort soluble dans l'eau bouillante qui le dépose par le refroidissement 
en c r k a u x  aciculaires. II est bien soluble dans l'alcool et  dans l'éther et 
plus a chaud qu'à froid. II produit des sels cristallisahles avec les alcalis, 
et.des précipites blancs avec l'oxyde ploinbique et l'oxyde argentique; 
ces preeipites sont un peu solubles clans I'eau Iiouillaiite et s'en deposcnt 
en écailles veinées. Le sel ploinbique rciilernie i atome d'eau qu'il 
garde à 4200. 
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Voici le résultat de  analyse de l'acide cristallisé et di1 sel argentiquc: 
Acide. Sel argentique. 

e- 

~rouve. At. Calculé. Trouve. At. Calcule. 
Carbone.. . . . . . 63,52 1 6  63,57 37,13 16 57,19 
Hydrogène. . . . . 4,70 l 4  4,64 2,57 12 2,32 
Oxygène. . . . . . 31,7s 6 31,79 . 15,79 5 15,~il .  

Ag44,71 i 47,98 

L'acide est par conséquent # + Ci6 Hia 0 5 ,  et dans ses sels k est 

reinplacé par H. 
En le distillant sur tin excès de chaux ou de baryte ii produit une 

huile volatileincolore, très-fluide, douée d'unc odeur agréable, qui bout 
à 1500, qui est insolulile dans l'eau et soluble dans l'alcool et l'éther. 

Cctte huile se combine avec le chlore, le brome, l'acide sulfurique et  
t'acide nitrique et donne naissance A des corps cristallisables qui feront 
t'objet d'un mémoire suhs6quent. 

La formation de cette nuile résulte de la combinaison de a atomes de 
carbone avec 4 atoincs d'oxygène de l'acide qui s*unissent A la terre, 
tandis que l'eau de cette dernière se combine avec les eleineiits restants 
pour former Ci6 Illb 0% ; cette inetamorpliose est parhitement seml)lable 
à celle de i'acide beiizoïque en beiizole. L'analyse s'accorda trés-bien 
avec cette formule. Il a appelé ce corps unisol. 

Sliaroptene d'anis avtc acide nitrique de 1,33 D. L'acide nitrique 
coucentré convertit le stéaroptene d'anis, à l'aide d'une ébulliiion mo- 
dérée, en un corps oleagirieux qui finit lui-mème par se detruire et se 
dissoudre. Quand la réaction est terminée, on Ajoute de l'eau qui pré, 
cipite nne matière jaune floconneuse qu'on lave & l'eau froide jusqu'à ce 
que les eaux de lavages he soient plus sensiblement acides. On la dissout 
ensuite dans l'aininoniaquc, et on évapore leseljusqu'à la cristallisation, et 
onlesoumet àdenouvelles cristallisations jusqu'à ce qu'il ait perdu pres- 
que entièreincnt sa couleurjaune. On Ie redissout dans l'eau et l'on ajoute 
de l'acide riilrique qui précipite un acide nitrique copulé, que M. Ca- 
hozcrs a appelé acide nilroanisique. 

Cet acide est blaiic avec une faible nuance jaune ; quand on le chaiifle 
m e  piirtie siihlime sans altération ,SOUS forme'd'une poudre jaune, mais 
ta plus grantle partie se décompose. II se dissout dans i'ean houillaiite et 
cristallise par le refroidis~emerit en petites aiguilles brillautes; il est 
be;iucoup plus soluble dans l'alcool chaud que daus l'alcool froid et 
cristallise par l'évaporation spontanee. II se combine avec les bases et 
produit des sels qui se décomposent à une température élevée avec dé- 
gagement de luuiiére. Les sels a base d'alcalis sont fort solubles, ceux A 
base de teri~esalcaliiies sont peu solubles, e t  les sels plombique et argcn- 
tique sont iiisoiubles. 
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t'acide cristallise est compose de : 

Trouve. AlorneS. Calculé. 
. . . . . . .  Carbone, 18,SS i 6  4S,93 

Hydrogéne. .  . . . . .  3,OS 12 8,05 
Nitrogène . . . . . . .  7,27 2 7,22 
Oxygène. . . . . . . .  40,77 10 40,80 

Le sel argentique a produit 32,2 p. 010 d'oxyde argentique, d'ou il 

caleule la coniposition de l'acide; sa formule est & + CiG Hl0 N909, et  

celle de l'acide anhydre est Ci6 Hio Ob + N ; c'est-à-dire que l'acide 
cristallisé est Urie combinaison d'acide nitrique avec 1 atome d'acide 
anisique, dont 2 atomes d'liydrogèue et 1 atome d'oxygène se sont se- 
pares sous forme d'eau qui est restee dans la riouvelle combinaison , 
sous forme d'eau de cristallisation. 

Siearoptène d'anis avec acide nitrique rouge fumant. L'acidenitriqoe 
rouge fumant, en réagissant sur le stearoptène d'anis, le convertit en une 
inasse résineuse jaunitre insoluble dans presque tous les réactifs. Elle 
fond à 1000 et se décompose complétement à une température élcvée. 
Quand on la fait bouillir avec de la potasse caustique elle se découiposc 
avec dégagement d'ammoniaque, et la potasse contient en dissolution un 
corps noir analogue A l'humine. 

M. Cahours lui attribue la forniule Cl0 H20 N4 GtO d'après plusieurs 
analyser ; mais toutes ces analyses ont fourni environ 2 p. 010 de carbone 
et -2 p. 010 dliydrogène de plus que le calcul n'en suppose. I l  a trouvh 
5!2,26 de carbone, 4,63 d'hydrogène, 11,23 de nitrogène et 52,i6 d'oxy- 
@ne; et la formule suppose 50,35 de carbone et r,19 d'hydrogbne. Il  a 
appelé ce corps nitraniside. 
. Essence de yenouil. En fractionnant les produits de la distillation de 
l'essence de fenouil on obtient une partie plus volatile, et uue partie 
moins volaiile qui bout A 2230. Celie-ci a la mAme composition que Ic 
stéaroptène d'anis et que le cuminol, C s  Hsh 0%. Avec l'acide nitrique 
elle donne naissance aux mèmes produits que le stéaroptène d'anis, e t  
avec le chlore elle produit une combinaison visqueuse analogue à celle 
que le chlore produit avec le stéaroptkne d'ank. 

La partie la plus volatile retient avec opiniàtreté un peu de la précé: 
dente. Cependant il parait d'après I'arialyse qu'elle est exempte d'oxy- 
gène , qu'elle a la même composiiion que l'essence de térébenthine, 
Ca Hs, et qu'elle en est une modification polymerique = Ci5 H2b; car 
elle absorbe le gaz oxyde nitrique en se troublant et s'épaississant, et 
quand on enlève l'exc8s d'huile par de l'alcool, il reste une masse solide, 
incolore, composée d'aiguilles fines et soyeuses qui se décomposent à 
1000, qui sont insolubles dans l'eau, peu solubles dans l'cilcool à 0,So D, 
un peu plus dans l'alcool anhydre et assez solul~les dans l'éther. Elle se 
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dissout dans ilne lecsive de potasse concentrée et en cst reprecipilee par 
lrs acidcs. Elle a. fourni par l'analyse : 

TrouvB. Atomes. Calculé. 
Carbone . . . . . . . . .  3549  15 ~ o , 4 4  
Hydrogéne . . . . . . . . .  7,46 24 7,39 
Nitrogène. . . . . . . . .  17,19 17,44 
Oxygène . . . . . . . . .  19,86 s 1 9 , ~ s  

ESSENCE DE CARVL - M. Schweitzer (1) a con6rmé les données de 
M. Vcelclcel (Rapp. 4841, p. 157) sur l'essence de carvi, qui consiste a 
admettre qu'elle est composée de deux huiles d'une volatilité dinerente, 
dont l'une est oxygénée et dont l'autre qui est la moins volatile n'est pas 
oxygénée. II a appelé la première caroène, nous la désignerons par car- 
vine; on pourrait appeler la seconde carvol par analogie avec les noms 
qu'on a donnés aux huiles de I'essence de cumin. 

Quand on disiille l'huile de carvi avec de l'eau, elle laisse pour résidu 
une résine jaune-rougeAtre cassante, qui fond au-dessous de 1000, qui 
est peu soluble dans l'alcool aqueux, fort soluble dans l'alcool anhydre 
et l'éther, et insoluble dans i'hydrate potassique. Elle est composée de 
76,iS p. 010 de carbone, 8,9S d'hydrogène et 14,83 d'oxygène. 

M. Schweitzer n'a pas essayé de séparer la carviue et le ciirvol par des 
moyens analogues à ceux qui avaient réussi à MM. Gerhardt et Cahours 
pour la séparation des huiles de I'essence de cumin. 

On obtient la carciae en broyant ensemble de I'hydrate potassique et 
de l'essence de carvi, ce qui donne une masse brune qu'on soumet en- 
suite d la dislillalion. Le carvolse décompose et la carvine passe à la dis-- 
tillation. Arrivé a un certain point la masse se boursoufle, il faut alors 
ajouter un peu d'eau pour obtenir les dernières portions de carvine. 
Pour l'avoir àl'etüt de pureté il faut encore ladistiller deux ou trois foissur 
de l'hydrate potassique sec. On peut la cousidérer comme pure quand 
la potasse reste incolore après la distillation. On peut également la pre- 
parer en disiillant l'essence de carvi sur de l'acide pliosphorique vitreux 
pulverisb : on en obtient de cette manière f di1 'poids de l'essence em- 
ployée; mais il faut toujours la rectifier sur de l'hydrate potassicpe. 

La carvine est incolore, très-fluide et plus Iégére que I'eau. Elle a une, 
odeur faible et agréable qui rappelle L'anis, et une saveur aroinatique, 
Elle entre en ébullition à 1750. Elle est presque insoluble dans I'cau, et 
trk-solhde dans l'alcool et l'éther. Elle brûle avec une flaniinc luini- 
lieuse et se résinific peu à peu à l'air. 

El:e a la incnie compoiiiio!i qiie i'cssence de cityn., (Y0 Hi6. L'aîidq 

(1) Jouru. fÜr pi-. Clieinic, xriv, 257. 
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sulfurique la delruit avec dégagement d'acide sulfureiix, et l'acide nitri- 
que la résinifie. 

Elle absorbe le gaz acide chlorhydrique et se combine avec lui pour 
former un corps solide cristallisé, qui se dépose de sa dissoludou alcoo- 
lique en cristaux rayonnants. Cette combinaison a une odeur et une sa- 
veur faibles. Elle fond à 5 0 0 ~ 5  et se refroidit jusqu'à 4i0,28 avant de se 
figer. Elle éprouve une décomposition partielle par la distillation sèche. 
Elle est composée de CIO Hia Gl  , comme les combinaisons currespon- 
dantes de l'essence d'orange, de i'essence de citron et de celle de copahu. 
Elle est trhs-soluble dans l'eau ; mais elle en est peu à peu décomposée 
en acide chlorhydrique et 'carvine. Elle est peu soluble dans l'alcool 
froid et tris-soluble dans l'alcool bouillant. 

La carviiie absorbe le chlore gazeux en dégageant de l'acide chlorhy- 
drique, et produit une combinaison butyreuse qui n'a pas encore été 
bien examinée. 

Quand on soumet l'essence de carvi à la distillation sèche sur de l'hy- 
drate potassique, le carvol est détruit , et  il se forme une huile Acre et 
deux résines. L'huile et l'une des résines se combinent avec la potasse, 
et l'autre s'en sépare et ne se dissout pas quand on dissout la potasse 
dans i'eau. Elle est d'un brun foncé. Elle fond à 900. Elle se dissout 
dans l'alcool et lWher, et se compose de Si,39 de carbone, 9,23 d'hy- 
drogéne et 9,5S d'oxygène. 

Lorsqu'on sature la dissolution de potasse par de l'acide sulfurique 
et qu'on distille, la résine se plcipi te ,  et l'huile Acre passe arec les va- 
peurs d'eau. 11 a appelé cette huile carcacrol (de carvi, acris et oleum). 

La résine électronégaiive est brun-noir , dure et cassante; elle fond 
environ à 1000; elle est composée de 7S,96 de carbone, S,16 d'liydro- 
gène et 12,kS d'oxygéne. 

Carcacrol. On peut aussi obtenir cette huile en distillant l'huile de 
carvi sur de la poudre d'acide phosphorique, qui convertit le carvol en 
carvacrol, et qui rend de cette manière la séparation de la caiviue plus 
facile, parce que le carvacrol est moins volatil que le carvol. Quand la 
carvine a passe en entier à la dissolution , on ajoute de l'eau dont les va- 
peurs entrainent le carvacrol. 

C'est une huile incolore, épaisse comme l'huile d'olive , d'une odeur 
particulière et desagréable , et d'une saveur piquante très-persistante ; 
elle bout à 2320; ses vapeurs sont très-irritantes; elle biiile avec une 
flainiiie claire et  fuligineuse; elle est plus pesante que l'eau, et s'y dis- 
sout cil fort petite qi~antité; elle est fort soliible dans l'alcool et l'éther, 
et sUrtout dans l'hydrate potassique ; ellc absorbe le gaz ammoniac et le 
laisse ensuite dcliappcr lacilenienl. L'acide nitrique la  rcsiniïie. Quaud 
on la cliaulk avec de I'hydratc potassique, clle produit les résines dont 
il a été question plus haut. 
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Elle est compos6e de : 
T ~ U V B .  AtomeS. Calcule. 

Carbone. . . . i 82,20 40 82,49 
Hydrogkne. . , , 9,61 56 949 
Oxygène. . . . . 8,19 5 8,09 

=Ch" H56 O. 
Le potassium décompose l'essence de  carvi h i'aide de la chaleur en 

dégageant de I'hydrogéne; on finit par obtehir une massé dure,  dont 
l'eau sépare du carvacrnl. 

Les acides séparent de la dissolution de la combinaison potassique une 
bouvelle qriantite de carvacrol et la résine électronégative citée plus 
haut. 
M. Persoz (i) a annoncé qu'en traitant les huiles essentielles par l'acide 

siilfurique et le bichromate potassique, il a r h s s i  à former de nouveaux 
produits, et particulièrement des acides. Comme il est probable que ce 
Gavai1 sera inMi6 plus tard avec tous les détails désirables, je m'abstien- 
drai maintenant de rendre compte des résultats trop concis qui sont ve- 
nus A ma connaissance. 

M. Laurent (9) a égaledient annond qu'il a réussi h découvrir dans 
l e s  métamorplioses de l'essence d'estragon quatre houveaux acides, dans 
IesqueitS entrent du nitrogène, du brome et du chlore, et dont je renvoie 
aussi le moment d'en rendre compte jusqu'a ce que le travail ait été pu- 
blié dans son enseinble. 

MBTAWORPHOSES DE L'ESSENCE VAMANDES AMÈRES PAR LE SULFURE 

AMITONIQUE ET PAR L'BMMON~AQUE. - M .  Laurent (3) a communiquk 
'en 6utre un travail très-détaille sur les métamorphoses qu'éprouve l'es- 
sence d'amandes amères par le suifare ammonique et l'ammoniaque, 
dont j'avais indiquéies principaux résnltats dans le Rapport précédent, 
pag. 165, d'aprbs un article de journal. 

Je vais entrer actuellement dano plus de détails sur ce sujet, qui est 
d'une grande importance Sous le point de vue théorique. 

Essence d'amandes amères, dans Zaquelle l'oxygène est remplacé 
par du soufre = Cf4 8 1 2  Sa (l'hydrure de sulfohenzoïle de M. Lail- 
rent ). 

Un dissout de l'esserrce d'&mandes amères, qui contient oh non de 
Tacide cyanliydi~ique, dans 10 à 12 fois son Volume d'alcool, et I'on ajoute 
peu A peu un volume de sulfure ammonique. La liqueur se 'trouble au 
bout dc quelques minutes, et depose une poudre blanche semblable à la 
farine. Si I'on porte préalablement B l'ébullition la dissoludon alcooli- 

(1) L'lnslitut, no 400, p. 286. 
(2) L'lnslitut , i\" 389, p. 195. 
(3) Aiin. dc Ch. et de Phys., r, 291. 
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que de l'essence, la précipitation s'opère immédiatement. On jette ce 
précipite sur un filtre, et on le lave avec de l'alcool bouillant. 

Ce corps, quand il est sec, est blanc et pulverulent; examiné au mi- 
croscope, il offre de petits grains arrondis sans traces de cristallisation. 
Quoiqu'il paraisse dépourvu d'odeur, les mains qui l'ont touche en re- 
pandent une qui est trés-désagréable, persistante, et qui rappelle un peu 
celle de l'ail. Il  est insoluble dans l'eau et dans l'alcool. Lorsqu'on verse 
sur lui de l'éther, il se combine avec ce dernier, il devient liquide et 
transparent, et se dissout en petite quantité dans l'excès d'éther; en ajou- 
tant quelqnes gouttes d'alcool, il redevient à l'iristint solide et pulvé- 
ruleut. 

I l  fond entre 900 et 950, se solidifie par le refroidissement en restant 
transparent, et se laisse tirer en fils uii moment avant de se solidier. En 
chauffant plus fortemeut, il devicut jaune-roiigeâtre , e t ,  si on le laisse 
refroidir, il cristallise en laines brillantes qui ont une conlposition dif- 
férente. Par la distillation sèche, jl se décompose eu donnant plusieurs 
produits cristallises qui n'ont pas encore eiédécrits. t e s  vapeurs ont une 
odeur extrémethent désagréable, qui se répand A iinc grande distance. 
L'acide nitrique le décompose avec beaucoup d'énergie, et le  trnnsrorine 
en essence d'amandes amères, acide benzoïque et acide sulfurique. L'a- 
cide sulfurique ne  le dissout qu'à chaud, et prend une couleur rouge- 
carmin très-riche; l'eau en précipite une matière floconneuse. L'acide 
chlorhydriqoe en dégage un peu d'hydrogène sulfui.é. Une dissolution 
alcoolique de potasse le décompose lentement; en étendant B'eiiu, il se 
précipite une huile rougeatre. Le lmmc en dégage de l'acide bromhy- 
drique, et produit une matière huileuse. 

Soumis à i'aiialyse, i l  a donne : 

Trouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . 6S,TJ 14 69,11 
Hydrogène.. . . 1,iS 19 &,SS 
Soufre. . . . . . %,S6 2 26,OO 

Mais avant de continuer l'exposition de ces composés, il faut doiiner 
un nom parlieulier au radical de l'essence d'amandes amères, Ci4 Hi*, 
car le nom d'hydrure benzoïlique ne peut plus lui étre applique depuis 
qu'il est déiuontré que ce n'est pas un corps analogtic à 1111 hydracide, 
inais uii radical sui generis. Je propose de lui donner le nom de picra- 
rnyie = Pk (compose des pi'emikree syllabes des mots grecs pour amer 
et pour amande). L'essence d'amandes amères est, d'après cela, un oxyde 

picramylique 6 k  , et le corps que nous venons de décrire est le sulfure 

picramylique correspondant f>k, 
Sulfurepicramylique et nitrure picrumylique (l'hydrure de sulfazo- 
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benzoïle dc M. Laurent). On obtient une petite quanlilé de ce corps 
à I'erat cristallise pendant Wvaporation de la liqueur dans Iaqiielle Id 
combinaison précédente s'est précipitée. 

Une manière plus silre de se le procurcr, mais qiii est en inbme temps 
plus lente, consiste a dissondre 1 volume d'essence d'amandes amères 
dans 4 à 5 volumes d'éther, et d'ajouter i volume de sulfure ammoni- 
que. On introduit ce mélange dans un flacon bien bouché, et on le laisse 
en repos pendant 15 jours ou, mieux, pendant un mois. 

Ail boiit de ce temps, on y trouve une croûte de cristaux, qu'on purifie 
par une nouvelle cristallisation dans l'éther. 

Une partie d'essence d'amandes amères et 2 parties de sulfure ammo- 
nique, sans éther, produisent après un mois ou deux le même corps ; 
mais il arrive souvent aussi qu'on obtient d'autres produits qui n'ont pas 
été examinés. 

Pour obtenir cette combinaison en beaux cristaux, on verse la disso- 
lution éthérée dans un verre très-éleve, P fond plat et couvert, et on i'a- 
bandonne à l'évaporation spontanée. Elle se dépose alors en grands cris- 
taux bien définis, qu'ou sépare facilement des matières etrangères qui 
peuvent les souiller. 

Ces cristaux sont incolores, transparents, et resseuililent assez aux 
cristaux du stilbite anamorphique ; cependant ils présentent r~uelquefois 
des prismes rectangulaires obliques avec des modifications sur les arètes 
latérales. Ils présentent trois clivages. Quelquefois ils forment de fort 
beaux prismes à six pans. Ils communiqornt aux doigts qui les ont toii- 
ches la mCme odeiir que la combinaison précédente. Ils fondent vers 
1210, et se comportent par le refroidissement comme le sulfure picramy- 
lique. En chauffant cette combinaison plus fortement, elle clcvientbleue, 
puis rouge; il se dégage de i'ammoniaque, ct elle cristallise ensuite en 

aiguilles. Par la distillation sèche, elle donne une matière huileuse e t  
les mêmes produits cristallisés qu'on obtient avec la précédente. L'alcool, 
à l'aide de l'ébullition, la décompose lentement ; il se degage de I'hy- 
drogène sulfuré (sulfure Bthylique?). L'Bther bouillant peut en dissoudre 
la vingtième ou la treniiéme partie de son poids. 

L'acide nitrique et l'acide sulf~irique se comportent comme avec la pr6- 
cédcnte. 

Le brome la décompose avec effervescence ; il SC forme iine matiEre 
huileuse soluble dans l 'é~her , et qui cristallise par l'évaporation de ce 
dernier; il se forme aussi du bromure ammoriique. 

La potasse en dégage par I'ébiillition de l'ammoniaque ; l'eau précipite 
une huile qui cristallise au contact de l'air, ct la lirlueur rciifçrine (III sul- 
fure potaasiqiie. 
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Elle est coinposée de 
~rouvé. btOme8. Calcule. 

Carbone. . . . . .  73,7/ 126 73,60 
Hydrogène. . . . .  5,36 10s 1,16 
Nitrogène. . . . . .  3,20 4 2,7& 
Soufre.. . . . . . .  18,OO 12 1S,50 

L'analyse a donné 4 p. 100 de nitrogène de plus que la formule. Cette 
erreiir d'observation est bien grande ; mais elle s'introduit facilement 
quand on dose le nitrogène à l'état de gaz par son volume, et qu'on 
opère sur de si petites quantités. En siipposant que ce soit une erreur 

d'observation, la formule de cette combinaison est : Pks X9+ 6 Pk, car 
3 C14HiPNb=: .42C+36H+4N 
6 Cl4 Hi4 S2= S4 C + 72 H . + 19 S 

=a26 + i O S H + d . N  + 1 9 S .  

M. Laurent donne au premier terme la forme a (Cu HiS N9 + HHj ), 
qui représente une composition moins probable. 

S'il y avait effectivement + de nitroghne de plus, la formule serait très- 

simple, savoir : Pk  W + 2 Pk. 
M. Laurent a produit en effet une combinaison analogue, mais dans 

des proportions différentes, entre le sulfure et le nitrure. II I'a appelée 
sulfhydrale d'azobenzo2e. 

On mélange des volumes Pgaux d'essence d'amandes améres , de sul- 
fure arnmonique et d'ammoniaqiie, et on Ics abandonne a eux-mémes 
pendant 6 mois dans un flacon bouché. Au bout de ce temps, l'essence 
étant en grande partie solidifice, on la traite par l'éther, qui laisse une 
poudre blanche, soluble dans l'éther bouillant, et qui cristallise par le 
refroidissement en petites tables ihoniboédriques , dont les angles aigus 
sont souvent tronqués. Quand ce corps a ele fondu, il se comporte comme 
le précédent. Par la distillation sèche , il se volatilise , donne de I'am- 
moniaque et une matière molle, soliible dans I'lther. 

L'acide sulfurique le colore en jaune; à chaud il le dissout en prenant 
ilne belle couleur rose-foncé. L'acide nitrique le dissout à chaud avec 
dégagement de vapeurs rouges, une huile apparaît à sa surface, et cris- 
tallise par le refroidissement ; cetfe Iiuile solidifiée est insoluble dans 
l'ammoiiiaque. 

Soumis à l'analyse, il a donné : 

Troiivt?. Alomes. Calcule. 
Carbone. . . . .  72,a 56 72,357 
Hydrogbne. . . .  5,z 4 s  5,065 

Nitiogène. . . .  8,7 6 S,Y77 
Soufre. . . . . .  12,O 4 13,603 
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Ces chiffres correspondent à 

3 at. Ci4 Hl9 X = & C + l i G H + 6 N  
i at.4-sulfure picramylique = 14 C + 12 H + E S  

5 6 C + 4 5 H + 6 N + . I S  

M. Laurentlui attribue la formule Ci4 Hio NB + HP S. Mais il ajoute 
que, comme cette formule ne s'accorde pas avec l'analyse, elle doit être 
çonfirmee par une nouvelle ana!yse. L'analyse que nous avons rapportée 
s'accorde cepeiidaiit très-bica avec la formule que j'ai calculée; car la 
perte est certainement du soufre qui, dans ces combinaisoiis organiques, 
ne s'oxyde que trés-difficilement par l'eau régale, et ne passe pas toii- 
jours en entier a i'état d'acide sulfurique. 

La combinaison que nous décrivons dans ce moment paraît donc être 
3 PkW + Pk S4. 

Nilrure picratnylique. - Quand on distille les 5 d'une essence d'a- 
mandes amères qui renferme de l'acide cyanhydrique, qu'on mélange le 
produit de la distillation avec son volume d'ammoniaque, qu'on fasse 
bouillir le mé1,ange avec de l'alcool dans un niatras en y ajoutant de I'a- 
cide chlorhydrique (on n'a point indique les proportions dans lesquelles 
ces corps doivent étre employés, ce qui doit cependant considérablement 
influer sur le résultat), on obtient un précipité cristallin qu'on jette sur 
un filtre. La liqneiir qui traverse le filtre dépose pendant i'évaporatioii 
une huile rpaisse dont nons parlerons p l ~ s  tard. En versaut de l'ammo- 
niaque sur cette huile, elle se solidifie en quelques minutes; on lave la 
partie solidifiée avec un mélange froid d'alcool et d'éther, et on la fait 
cristalliser dans l'alcool bouillant 4 deux ou trois reprises. M. Laurent 
appelle ce corps hydrure d'azo8enzoiléne, qui est, conime nous ver- 
rons, le nitrure picramylique, qui compose le  premier terme Pka WWe 
la combinaison avec le sulîure ficramylique dont il a été quesiion plus 
haut. 
-- I l  est incolore, inodore, assez soliible dans l'alcool boiiillant , et s'en 
sépare par le refroidissement en formant des aiguilles hexagones et 
plates qui ont plusieurs lignes de long. Après avoir été fondu, il cris- 
tallise en rosaces radiées. On peut le distiller sans le décomposer. L'a- 
cide cliloihydriqiie le décompose immi.diateinent; il s'en sépare la méme 
huile épaisse au moyen de laquelle il a été préparé, ct qui cristalliee de 
suite par le contact de I'amiiiorliaqiie. 

Cc corps a été soumis ii l'analyse et a dondé : 
TroilvQ. Atomes. Calcul& 

Carboue. . . . . 54,s 42 84,73. 
Hydrogéi!e. . , 6,i 36 5,93 
NitrogBne. . . . £57 4 9,34 

= 3 Clr  le + as, 011 1)ieil pkj $p. M. Laztretat Iiii donne la formule 
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Cib Hjo NI + 2H, qui s'éearle cependant beaucoup de I'analyw. 3 ~ k  et 
2 Ma concourent à la formation de ce corps en abandonnant la  ato- 
mes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygkne sous forme d'tau, d'ou il résulte 
3Pk  + 2 & .  

Si, au lieu de traiter l'essence d'amandes amères, comme on l'a fait 
dans I'expérience précédente, par de l'alcool et de l'acide chlorhydrique, 
on mélange des volumes égaux d'essence distillée et d'ammoniaque, et 
qu'on abandonne le mélange pendant quinze jours, elle se solidifie; 
cette réaction est encore plus prompte, c'est-à-dire qu'elle s'effectue dans 
moitié moins de temps, si on introduit le mélange dansun vase tres-large 
dans lequel les deux liquides présentent uiie grande surface de contact 
soit entre eux, soit al'air. On verse sur la matiére solide de l'éther froid 
qui dissout pllsieurs combinaisons étrangères. et qui laisse une poudre 
bhnche. En reprenant cette derniére par de l'éther bouillani, elle se 
dissout p resqu~ en totalité, et il se dt&se, aprés le refroidissement par 
['évaporation spontanée, de petits cristaux briila~ts qui sont composés de 
Pks X2 + 3 Pk ?& (azobeuzoïdirie). 

Ce nitrure de picramyle est incolore, inodore, transparent, çt farnie 
des cristaux qui sont des prismes rectangulaires ohliqors. II fond quand 
on le chauffe, et se solidifie par le refroidissement en uue masse analo- 
gue à de la gomme. Il se dissout dans l'acide sulfurique, qui prcnd une 
couleur jaune, et en est précipité par de l'ammoniaque sous forme d'une 
poudre blanche. L'acide chlorhydrique bouillant le décompose. L'acidç 
nitrique le décompose également à l'aide de l'ébullition; il se forme 
un acide cristallisable (de I'acide nitrobenzoïque?). 

Soumis a l'analyse, il a donné : 

'~rouvt Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . 83,4 83,O 84 52,793 
Hydrogène. . . 5,6 .1,6 79 5,793 
Nitrogène. . , .12,5 i l , C  10 it ,414 

i atome de PkS ?la = 49 C + 36 H + 4 N 
3atomesdePk 9J. = 4 2 C + 3 6 R +  6 N  

r = ~ C + 7 ~ H + 1 0 N  

M. Laurent donne la formule (Cl4 Hio N$ + N) + (Cl6 Hl0 R" + 114). 
On obtient la méme combinaisan avec l'essence exempte d'acide cyan- 

hydrique, mais c'est une autre modification isomere. Cette dernière cris- 
tallise en rhonibes ou en tables hexagones irrégulières; elle est insoluble 
dans l'alcool et peu soluble dans l'éther bouillant. Elle fond quaiid on 
la chauffe, et se solidifie par le refrhidissement en inasse transparente et 
molle, qui, examinée au microscope, présente une texture cristalline. 

Lorsqu'on verse de l'acide clilorliydriqrie sur la coinbinaison Pk' 342, 
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il s'en separe une Iiuile épaisse qui devient solidc après avoir entiére- 
ment enlevé l'acide avec de l'eau. Elle est ensuite transparente, incolore, 
inodore, et distille sans altération. L'ammoniaque la convertit de nou- 
veau en Pli3 W9. 

Soumise a l'analyse, elle a donné : 

T ~ O U F ~ .  , Atomes. Calcule. 
Carbone. . . 74,03 14 74,093 
Hydrogène. . 1,73 12 1,474 
Oxygène. . . 20,24 3 20,433 

.a. 

= Pk. C'est par inadvertance que M. Laurent a considéré ce composé 
comme étant isomère avec l'essence d'amandes amères, car il renferme 
i atome d'oxygène de pliis. L'analyse a donne un peu trop d'oxygène, 
cet excès est cependant trop faible pour correspondre à un équivalent 
d'hydrogène de plus. Si la formule est exacte, il faudràit que cette huile 

donnàt avec l'ammoniaque Pk N, car l'oxygène dans ~k s u ~ t  exactement 
pour former de I'eau avec 1 atome de ?T H'. Ces réactions n'ont pas été 
suffisamment examinées. 

Je dois faire observer qu'un grand nombre de ces composés ont déjà 
été décrits dans le Rapport 1532, p. 354 (édilion suédoise), et dans les 
suivants. Cependant quelques-uns de ceux dont il vient d'èlre question, 
quoiqu'ils aient la méme composition, ne sont pas parfaitement égaux, 
sous le rapport de la forme et  dcs propriétés, arec ceux q u i  ont été de- 
~ r i t s  antérieurement. Les combinaisons que M. .Laurent a décrites sous 
les nonis dc hydrobenzaiiîide, benzhydramide et benzoïnamide, sont 
toutes Pk3 W. L'1iydrol)enzamide est cependant beaucoup plus soluble 
daus L'éther que la combinaison dont nous venons de parler; elle crie- 
tallise en octaèdres, elle se comporte différemment avec l'acide chlorhy- 
drique, et presente des phénomènes diffkrents quand on la fond. La lieriz- 
hydrarnide, au contraire, n'est pas attaquée par l'acide clilorhydrique. 
La benzoïnamide cst presque insoluble dans L'alcool. 

Ces composés dépendent essentiellement du genre de radical qui se 
forme. Ceux que nous avons décrits ici renferment probablement le pi- 
ciamyle sous la même forme isomère, tandis que ceux dont il a été ques- 
tion antérieurement le renferment sous une autre forme. Nous possédons 

eii effet deux modifications isoinères différentes de ~ k ,  savoir l'essence 
d'ainaiides amères et la benzoïne. II est probable que la plnpart des coin- 
binaisons du picramyle peuvent être préparées au moyen de ces deux 
moclirications. Une troisième espèce de corps, possédant la méme com- 
position, srrait l'amide de Czl Hlb, c'cst-à-dire C21 Illb + 24 He; une 
quatrième espèce serüit CI1 Hl8 N-; toutes ces combinaisoiis possé- 
deraient la inéine coii~poGtioii ceiiti.sirnale que Pk3 W. Il peut donc 
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exister une foule de circonstancca qui ~ntraineii t  dcs diîférences iJaiis la 
forme de crisiallisaiion et  dans les propriétis cliiiniques. Une étude ap- 
profondie de ce sujet aurait iine gründe importance théorique; mais s i  
elle n'est pas appuyée par des analyscs de la plus grande exactnitude et 
dirigée par un  esprit clair, elle devient un  chaos de bizarreries qui re- 
pousse au lieu d'attirer; et s i ,  en outre, les analyses sont équivoques, il 
vaut encore mieux nc  rien enireprendre. 

M. Rochleler (.i) a décrit coiilusément quelqiies produits anülogues 
qu'il a obtenus en traitant une vicille essence d e  fleurs de  pécher par d u  
sulfure aminonic~ue. 

CINNAMIN~. - i\.î$ï. Gcrlzardt et cahozrrs (2) ont soumis l'acide cin- 
nainique cristallisé à la distillatioii sèche avec quatre rois son poids de  
baryte, pour compléter la série des métaniorphoses d e  l'essence de  can- 
nelle; ils ont trouvé que L'acide cinnamique obéit à la iueme loi que I'a- 

cide benzoïque. L'acide ciilnamique hydraté secompose de # + C ' ~ H ~ ~  0. 
L'oxygène d e  l'acide et  de l'eau d e  cristallisation se coinbinent avec d u  
carbone pour former de l'acide carbonique qui s'unit avec la baryte, et  il 
passe iine huile volatile cornp.osée de  Ci6 Hl6. Sa compositioii centé- 
simale est égale à celle du benzole, mais son poids atomique est plus 
grand. Son odeur ressenib!e parfaitement à celle dii benzole; elle est iri- 
altéralile à l'air, et bout à 140°. La densité de  sa vapeur esi 3,53 d'aprds 
I'rxperience; d'api.& le calcul elle est 3.57, eii supposant que 32 volii- 
mes, Ci6 Hig, soient condenses en 4 volumes, ce qui prouve que le noiii- 
brc d'atomes est cxact; dans l e  beiizole les 2.4 volumes sont également 
condensés en 4 volumes. La potasse est sans aciioii sur elle, I'acide sul- 
furijue la rlissoiit ct  donne un acide siilfo cinnainidique. Elle se combine 
avec le chlore et le brome, c t  ce deriiicr produit un composé cristiillisé 
insoliible dans l'eau et soluble dans l'alcool et. l'éiher. L'acide nitrique 
la décompose e t  donne un acide cristallisk qui parait étre de l'acide ben- 
zoïque. 

CAMPHRE; SES M~TAMORPHOSES. - M. Delalavde (8) a étudié spé- 
cialement l'huile volatile, C40HP5, que le camphre produit par la distilla- 
tion avec l'aride phosphorique anhydre, le cainphngène d e  M. Dumas 
(Rapport 4898, p. 326, Ed.  S.). Sa pesaiiteur spécifique est 0,860 
à + la0;  elle bout à 175"; la densit6 de  sa vapeur est 4,78; en calculant 
la dcniité d e  sa vapeur d'après Cl0 HZa, et  s~~pposan l  que 48 volumes 
soient condensés cn 4 volumes, on  arrive ;l 4,697, ce qui confirme sa 
composition c l  son poids atomique. Une nouvelle analyse a également 
coiifirmé les résultats précéderits. 

(1) Aiin. der Cliem. und Pliarm., xxxvrir, 346. 
(2) Aiin. de Ch.  et clel'lijs., r, 90. 
(3) lbit1.,3G8. 
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r e  . . . 90,5 

r g n c .  . . . 9,r 

i00,o 

J'ai dit plus haut,page 479, que M M .  Gerhardt et Cahours oiit fait re- 
marquer uiic analogie frappaiite entre la cymine de l'essence de cumiii 
et ceite huile ; la composition, le point d'éhullition , la pesanteur spéci- 
fique à l'état liquide et a l'état de vapeur snnt identiques. A cela vient s'a- 
jouter que, lorsqu'on la traite par l'acide siilfurique fumant, elle donne 
un acide siilfurique copule qui possède la nième composition que l'acide 
sulfo-cyiiiidique, et dont les sels ont la tnéine solubilité et II  méme 
forme cristalline que les sulfocymidates. II n'y a par conséquent plus au- 
cun doute que l'huile du camphre et la cyrnine sont le mèine corps, 
quoique ce deriiier soit un produit de la nature, tandis que le premier 
est un produit de l'art. Le nom de cam~iliogéne, qui est basé sur iine 
fausse opiiiion theorique, doit par cons$rluent étre remplacé par cymioe. 

M. iktaiatzde a analyse les .sels que foriné cet acide copulé avec 
l'okyde plombique et la baryte. Le premier ast anhydre, le second con- 
tient é atomes d'eau de cristqllisation. Le sel barytique a une saveur 
amérc au premier moment, ensuite douceatre et analogue au jus. 

Cet acidc sulfocymidique peut ètre isolé; dans ce but on  n'a qu'à de- 
composer le sel plomhique par I'iiydrog6ne sulfurh. En évaporant la 
liqiieur dans le vide, elle dépose de petits cristaux qui sont déliques- 
cents à l'air. 

M. Delalande (1) a aussiétudié la métamorphose qu'éprouve le camphre 
quand ori fait passer ses vapeurs sur de la chaux potassée 2 3000 ou 4000. 

On introduit la chaux poiassee , grossièrement concassée , au milieu 
d'un tube de cuivre qu'on peut fcriner hermétiquement aux deux ex- 
trémités. On place le cainphre A l'une des extrémiies , qu'on referme 
après, et on le fait paFser par la sublimation sur la chaux poiassée au 
milieu du tube. Les vapeurs qiii ne sont pas absorbées vont se condenser 
I l'autre extrémité , qu'on rnaiiitieiit froide. Cela fiiit, on refroidit la 
partie chaufie , et l'on échauffe l'autre cxlrémité polir faire repasser le 
camphre sur le mélange; on continue ainsi jusqu'à ce que  tout soit ab- 
sorbe. Il ne se dégage point de gaz. Le camphre est compose de Cm Ha' Os. 
11 se combine avec l'hydrate potassique sans autre modiGcation que l'ead 
de ce deriiicr s'unit avec le camphre pour former un acide dont le radical 
contient 1 équivalent d'hydroghe de plus que le camphre, et qui ren- 
ferme 3 at. d'oxygèiie, = C20 HI4 03. M. Delalande l'a appelé acide 
campliolique. 

Quaiid I'operation cst terminée, on fait bouillir le mélange dans de 
l'cau , on filtrc après le refroidisseinciit, et on priiipitc l'acide cil sur- 

(1 )  Ann. de Cliirn. e t  de I'iiys., 1, 123. 
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saturant par de I'acide clilorliydiique. 011 Ic piirific ensuite par In siibli- 
mation. 11 est incolore, cristallisé, il fond 1 $00, il bout B 2500 et su-  
blime sans altéra.ion. La densitéde sa vapcur est 6,033, tl'apibs I'crpé- 
ricnce. II es1 iiisoliible daris I'eau et  fort soliilile clans l'alcool et I'ellicr, 
dans lesquels il cristallisc par le icîroidisseiacnt ou par I'évapoiatioii. 
Vii son insolubilit8, il rie rougit que faiblcrneiit Ic papicr d e  toui.iicsol. 

Souinis ii l'aiialysc, il a donné : 

 cld de cristallisé. sel argentique. 
f . --- 

Trouvé. Atom. Calculé. Trouve. Atooi. Calcul& 
Carbone . . . F0,33 20 71,03 43,F 20 43,78 
Hydrogcne. . 10,63 36 10,40 6,2 54 6,OO 
O ~ y g e n e  . . . 1S,54 4 1S,5S 11,6 4 11,54 

Ag 3S,6 1 3S,GS 

II rcsultc de là qiie la f"rmule de  I'acide crisiallisé est k + Cm W5 03, 

el que d;iiis ses sels k- rsl rciiiplacé par ii. En siippocaiit qi:c Ics é16- 
ineiiis de  l'acide soient coiidciisés en k voliiines, ori obrieiit par le calcul, 
pour la deiisité dc sa vapeur, 5,958 ; ce qui iipproclie assez di1 t.&ultat 
de  l'expérience. 

M. Deltrlnrcde s'csl borné ti décrire les sels que fortnc cet  aci~lc avcc 
la cliaiix et  avec l'oxyde argciiiique. Le sel ca'ciqzre cst un pré ip i ié  cris- 
tallin blaiic, qu i  se f o i m  quaiid on inél;iiigs les deux liqueurs à la lein- 
perature d e  l'ébullition. Le sr1 arjenlique forme im précipite'! l~laric 
caillebolté. 

Lorsilu'on distille I'acide caiiipholique sur d e  l'acide pliospliorique 
anhydre,  il se décompose : 4 at. d'hydrogène c t  2 at. d'oxygiiiie sc reu- 
iiisseiit pour foriiier Ùc I'eau, rt 2 at. se coiiil~iiiciit avec 2 al. d 'o~ygéi ie  
pour foriner de l'acide carbonique. II restc Ci8 H31, qui est ulie liuilc vo 
h i l e  coinposée de S1,4 de  cdrbonc et 12,6 d ' l iydiaghe,  et qui bout A 
1350. La densité de :sa vapeur cst 4:553 d'api& I'expi.rieiicc, et  4,544 
d'après le calcul; ce qui cotifiimc I'exactitiide du iioiribre d'atomes que 
la foisiniilc iiidique. 

Le caiiipliülatc calçiqiic , s ~u:iiis a la di~tillatioii sCclie , doniie iiiie 
Iiiiile volatile qu'il appelle caiiiplioloiic = Ci9 H34 O ,  ci qiii se compose 
de  82,3 de  cal-borie , la,O d'liydrogènc , 1,7 d'oxygèiie. 011 iic coiiiiciLt 
pas d'autres déinils ii soi1 égard. 

FERMEKTOLEA. HUILE DES FEUILLES DE &NE F E R M E X T ~ E S .  - 
BI.  Blry  (1 a fait Icimciiter des feuilles de chéric (qtrercw robur) daiis 
l'eau. La fcrineritation se manifesta au bout de  quelqiics jours; et ,  quaiid 
ellc elait devciiue très-vive , il soiiiiiit toulc la uiasse à la distillation. 

( 1 )  Arcliiv. der Pliarin., xxvi, 48. 
13.  
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L'étlicr i;ii'oii ajou!a cl avec Icquel on agita le piodiiit d e  la disiillatioii 
n e  s e  s é l u ~ a  pas, ni méinc rii ajoutant du  sel marin. On a été oblige dc 
le séparcr par la disiillaiion, d'ajouter du nouvel éiher au résidu et  d e  le 
disiiller de nouveau. L'éilier laissa par l'évaporatioii spontanée une lie- 
tite quaniitc d'une Iitiile volaiile veil-clair , don1 i'odeur était agréable 
e t  r;iîi.afïhissanie coininc celle qne produisent les feuilles de  vigne dans 
la même cii~coristaiice. Sa saveur elait donceAlre ct  brûlaiite. Elle rougis- 
sait le papier rie tuuriiesol. Elle était douée d'une grande volûtililé. Sa 
pesanteur spécifique clait 0,795 (&lait-clle entieremcni privée d'eliier?). 
Elle s'olluiiiait lacilement et I~riilait avec une flamine lumineuse, lileiià- 
:re en coinmenç.aiit, puis 1)lanche e l  peu fuligineuse Ellc étaii peu solu- 
ble daus l'eau, mais elle loi communiquait son odeur et  sa saveur , ct 
soluble en toutes proportions dans l'alcool e t  I'étlier. Agitée avec de 
l'hydrate poiassiqiie, clc I'aiiîmoiiiaque o q d e  l'eau de  chaux, elle donnait 
un  mélange laiteux, à la surface duquel I'hiiilc se rassemblait peu à peu. 
Elle dissolvait l'iode facilement. L'acide sulfurique qu'on versa sur elle 
s'échauft et  prit une couleur brun-rouge foncé. Elle dissolvait aussi les 
résines. 

HUILE D'AMANDES FERMEXTÉES. - M. Aossig~ton (1) a décrit ilne 
autre Iiuile volaiile produite par la fermentation. Pour la préparer oii 
prend le tourteau hie11 expriini qui a servi à la préparation du sirnp 
d'orgeat, ou le délaye arec un peu d'eau de  manière à en faire une 
bouillie, e t  on  l'abandonne à la feinieniation. Celle-ci ne tarde pas à se  
manifester. Elle est accoinpagiiie d'une odeur d'acide acétiqiie. On sou- 
met la masse à la disiillaiion , on recueille le produit dans un récipient 
qiii contient uii peu de  potasse pour s'emparer d e  l'acide acétique. 
L'huile nage a la surface. On sépare l'huile, on  i'agite avec d e  l'eau de  
chlore dans le cas o ~ i  clle renfermerait un pcu d'essence d'amandes amé- 
r e s ,  puis on la soumet à une nouvelle distillation sur une lessive de  
potasse. O n  obtient cette même h i l e  en  faisant fermeiiter de la pàte 
tl'amarides au moyen d'on peu de caséine. ICI. Aossignon a donné à cette 
liui!e le nom de  cyanoile,  qui est mal choisi sous tous les rapports. 

Elle est incolore, oléagineuse, son odeur est forte et  pénétrante, sa 
saveur cst âpre et  piquante. Elle est parfaitement neutre. Elle brdle 
avec une flamme bordée de pourpre,  et laisse un petit rgsidu de char- 
lion. Elle s e  volaiilisc à l'air sans s'aliérer. Une dissolution alcoolique 
d e  ~iotassc n e  13 dissout pas; elle surnage à la surface. Le chlore , l 'io~ie 
e t  le 1)roine sont saris action. Elle absorbe le gaz acide chlorl~ydrique et 
prend une couleur verdàtre. L'acide sulfurique la noircit et dégage de 
l'acide sulfureux. Elle s e  mélc en  toutes proportions ayec l'acide nitri- 
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que sans en être altérée. RI. nossig,ion lui aitribile la conipositioii sui- 
vante : 

Carbone. . . 69,43 
Hydrogène . 10,86 
Nitrogène. . 43,02 
Oxygène. . . 7,02 

Ce résultat analytique ainsi que la relation de ses propriétés méritent 
confirmation. 

RESINES. ANALYSES ~ ~ L ~ I E A T A I R E S  DES nksih'Es. EUPHORBE. - 
M. H. Rose ( i )  a communiqué les analyses de quelqws résines. Lcs nou- 
valles expériences qu'il a faites daus ce but ont confiriné la propriété de 
la résine éleini, qu'il avait sig11ali.e précédemnient , qui consiste en ce 
que celte résine se comhine avec une certaine quantité d'eau pendant 
l'évaporation lente de sa dissolution alcoolique , et perd sa faculté de 
ci.istaiiiser (Rapport 1860, p. 825). 

11 a répété l'analyse de la résine euphoi5e ciisialliséc et l'a trouvéc 
coiiiposée de : 

Trouve. Atomes. Calcul6. 
Carbone. . . Si,52 Si,33 14 66 Si,OS 
Hydrogène. . i i ,06  i . 1 , i Y  24 '72 1i,34 
Oxygène. . . 7,62 7,4S 1 4  7,5Y 

La résine qui est peu soliible dans l'alcool présenie une composition 
dilfcrerite suivant le mode de préparation. 

Trouvé. Atomes. Calcul& 
Carbone . . . 79,67 7 9 , i i  . 7Y,40 
Hydrogène. . W19G iO,54 l0,65 

Oxygène. . . 9,57 i0,55 i0,97 

ce qui indique oii bien qu'elle renferme de petites quaiitik3 (le corps 
étrangers, ou bien qu'elle éprouve pendant sa préparation une decoin- 
position progressive. 

Rksrsi~ C~ISTALLISÉE DU Bbunm DE COPAHU. -De nouvelles analyses 
d'une résine Ge copaliii crisiallis8 d'une grande pureté oiit coiiduit à une 
cornpositio~i un peu différente de celle obtenue préc6deininent. Quaire 
analyses out donné des résultats qui s'acrordcnt bicu entre eux : 

T ~ o u Y ~ .  AtOmCS. CalculC. 
Carbone. . . S0,64 4 5  S0,48 
Hydrogéne. . 10,521 70 10,21 
Oxygène. . . 9,36 4 9,38 

ACIDE SYLVIQUE. - 11 a également analysé l'acide sylviqiic cristallise 

(1) Pogg. Ann., Lin,  365. 
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ct a obtenu iin iSi.snltat qui s'accorde avec la formule atlruiae depuis 
long-temps , Ch0 HoWh.  Ccpendant'ciiiq aiialyses qu'il fit d'un autre 
échai~tillon d'acide sylviqiic c'gnleinent crisrallise lui cloii~ièrent des ré- 
sultats differeiits et dans lesquels la quantité de carbone variait de 79,51 
à 77 polir cent r d'ou il résiiltait qiie cette diminution de carbone cor- 
respoiidait à une augmentation d'oxygène de I0,42 à 13'58 pour cent. 
Cette circonstance sendilait indiquer une décomposition progressive de 
l'acide sylviqiie penilant sa préparation. II remarqua en effet que de  I'a- 
cide sylviqiie qui etait resté peiidatit quelqucs semaines en  dissolutioii 
dans I'aicool avait perdii sa p:.opriété de cristalliser et  qu'il présentait 
tiiie coinposiiiou diffcrentc. Cette resine non cristallisée était com- 
posée dc : 

Tr0uvb Atomes. CalculB. 
Carbonr. . . 7&,&1 &O 74,252 

Hydrogéne. . S,77 58 S,79 
Oxygcne. . . 16,52 7 16,99 

Il est ii regrcttcr qii'on n'ait pas examiné les propriétés de l'acide syl- 
vique ainsi modifié rclaiicement aux bases, et qu'on n'ait pas analysB ses 
combinaisons avcc les bases. 

Cette composition approche de celle dc l'acidc oxysyl~iqiie de M. HUS 
(Rapport l G 8 ,  p. 469 ,  Ed. S.!. Des analyses de la résine isolée , sans 
être combinée a une base, ne peuvent pas conduire a des résultats dé- 
cisifs. 

G A ~ A C  ET ACIDE G A ~ A C I Q U E .  - RI. Pelletier (1) a coinmuiiir~ué qiiel- 
ques détails sur un des elénicnts du gaïac qu'il a appelé gaïacins. C'est 
la rcsiiie qui bleuit ; la résine M a  de gài ic de M. Unverdorben. Tous 
ces détails étaient du reste connns aiiparavarit par le mémoire de M .  Un- 
uerdorben. 

RI. Thierry (2)  a extrait de la résine de  gaïac lin acide parliculier 
qu'il a appelé acido galacique. On dissout la résine dans i'alcool et on 
distille cc dernier jusqu'au iierç di1 volume de  la dissolution. 011 dé- 
cante cetie liqiieur pour la sépaiw de la résilie qui s'est deposée. On sa- 
tiire la liqiieur acide par de I'eiiu de  baryte, on filtre, oii concentre par 
l'cvapoiation , on precipite la baryte par la quanlitè d'acide sulîuriquc 
nécessairz , oii jette le prccipité sur iin filtre e t  on évapore la liiliieur 
claire jusqu'à consistance sirupeuse. Aucune circonstance ne motive la 
saturatioii par la baryte, qu'on sépare ei~siiiic par l'acide suifurique, et  
q11i cornpliquc I'nptlratioii. Eii reprenant le sirop par l 'éther, l'acide 
gaïaciqile se dissout ct cristallise par I'c'vaporaiioii cn miiiiieloiis qu'on 
purifie pdr une siil):imation a une douce chaleiir. O n  l'obtient ain-' 01 S ~ I I S  

(1) Journ. de Pliarm , xuvir, 336.  
(2) Ibid., p. 381. 
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forme de belles aiguilles. I l  a le meme aspect que l'acide benzoïque et 
l'acide cinnamique, et en dimère essentiellement en ce qu'il est très-so- 
Iiible dans I'eau. II est fort soluble claus l'alcool e t  l'éther. 011 ne con- 
naît pas d'autres détails. 

RÉsr~e PARTICULIÈRE D U  BAUME DE COPAHU. - M. I"rhling (1) a 
examine une résine électro-urgative cristallisée du baume de copaliii. 
M. Jobs t ,  de Stuttgarù, arait r e y  une assez grande quantité de baume 
t r o ~ b l e  , qui déposa par le repos une matière cristalline qu'il doiina à 
M. Fehling a aiialyscr. II pressa forieineiit cette niatièie dans du papier 
à filtre e t  l'a ensuite dissoiiie dans de l'alcool , qui !a déposa, prir I'éva- 
poration sponlanee , en cristaux réguliers i'ormés de prismes rhomhoe- 
driques dont les angles étaient remplacés par des facettes. Ces crisiaux 
sont iilsolubles dans l'eau, et plus solubles clans l'éther que dans l'alcool. 
La dissolution alcooliqiie rougit faiblement le papier de tournesol. Ils 
se dissolvent dans les alcalis, et la dissolution produit des précipités avec 
les sels métalliqri~s. 

II a soumis a l'analyse la résine, le scl argentique e t  le sel ploni- 
bique. 

Résine crlslallis&. Sel plomblque. sel argentique. --. - 
Trouve. At. Calculls. Trouve. ~ t .  calcule. Trouve. AL calcule. 

Carbone. . . 16,274 10 16,%0 57,601 40 o7,SOS 15,467 40 57,190 
Hydrogène. . 8,805 56 8,73 6,483 54 6,370 6,246 54 6,303 
Oxygène. . . 14,921 6 1E,9S 10,166 5 9,436 9,258 5 9,315 

La formule da la résine cristalliséc est par conséquent k +C40 Wh 05, 

et dans les sels -k est remplacé par li. 
La dissolution de cette résine, dans un mclange d'alcool et d'ethrr, 

prodiiit, par une évaporation rapide dans un vase plat dans lequel on ac- 
célère en outre I'evaporatioii en agitant continiiellernent, une m i n e  pul- 
vérulente qui ne présente pas tracc de cristallisation. 

Trois analyses s'accordant bieii entre elles, ont condiiit à 14 composi- 
tion suivante : 

Trouve. Atomes. calcule. 
Carbone . . . .  72,496 72,543 20 40 72,W 
Hydrogène. . . '9,103 9,02a 80 60 S,S8 

Oxygène. . . . 15,401 18,655 4 Y iS,90 

M. Fehling a établi le premier rapport d'atoiiies, d'après lequel lafor- 

mule de cette résilie revient à C40 Hs8 O5 +-fi.; le second, c'est inoi qu i  

(1) Anii. der Cliem. iind l'liarm., s t ,  110  
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l'ai ajouté parce qu'il conduit à la formule 3 k C40 H54 0 6 .  II aurait été 
facile de savoir laquelle des deux est la vcritable si l'on eût examiné une 
de ses combinaisons arec les bases. 

L'acide nitrique décompose cclte resine et la convertit en un acide so- 
ltible dans I'eau, deliqucecent , et qui ne renferme pas de nitrogène, et 
une résine klectro-négative. Le sel plombique de cet acide a été analysé 
et a donne : 

T ~ o u v ~ .  Atomes. calcule. 
Carbone. . . . . 24,079 23,533 15  24,113 
Hydrogéne. . . . 8,615 2,450 48 2,366 
Oxygène. . . . . 14,468 15,615 7 14,727 
Oxyde plombique. . . 55,938 58,402 2 5S,754 

= 2 Pb + Cl5 H18 0 7 .  

La résine qui s i  produit par la réaction de l'acide nicriqiie se coriibine 
avec les bases. II a exprimé la composition de la conibinaison avec 

l'oxyde plornbique par la formule C30 H36 0i3 + 3 ~ b ,  qui peut dificile- 
ment être exacte. L'analyse, dont les résultats nuinériques n'ont pas été 
coinmuniqués, a donné 1 p. 100 d'oxygène (1) de plus que la formule 
n'en suppose. 

En évaporant à siccité la dissolution de la résine dans l'acide nitrique, 
il reste une masse noise analogitc à l'acide humic~iie, solublc dans les 
alcali3, et qui parait êIre composée de C6 HG 02, 

BAUME DE TOLU. - M. Deuille (2) a fait une redierche sur le baume 
de Tolu, et a coiifiririé les donuées de M. Préniy, d'après lesqnelles il se 
compose d'une petite quantité d'une huile volatile, d'acide benzoïqiic, 
d'acide ciunainique et de ciiinaméine (Rapp. 1540, p. 251). 

On sépare l'huilc volaiile par la disiillatioii avec I'eau. On ne doit 
ajouter que très peu d'eau pour cette opéralinn, environ 3 parties conlre 
4 de baume, cohober I'eau qui a passé, après en avoir scparé l'huile, et 
contiiiuer la distillation de cette manibre tant qu'il vient de l'huile. 1000 
parties de baume de Tolu doniicnt aiiisi 2 parties d'ltuile. Cette huilc est 
plus soluble dans I'eau que ne le sont en général les huiles volaiilesi 

Soumise à l'analyse, elle a doniié : 

Carbone. . . . S6,1 
IIydrogène. . . il,() 
Oxygène. . . . 2,6 

TOLÈXE. - Cettc huile renferme lin peu d'acide beiizoïqiie Ponr cn- 
cver ce dernier, on l'agite avec de l'hydrate potassique, e t  on soii.net le 

(1) Daiis Ic mémoire il y a triiroqèiic, étideinmçii[ y ie  faule il'iinpressioii., 
(2) Aiiii. de CIL c l  de I'hys., iir, p. 157. 
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mélange à ladistillation à 1600 (température à laquelle il n'entre pas en 
ébullilion) tant qii'il passe dc l'huile. On distille une seconde foie l'huile 
obtenue sur des fragments &hydrate potassique qui doivent être assez 
hydratt's pour fondre à la  tempéraiure à laquelle l'huile entre en ébulli- 
tion. Elle bout à 1700; on lui a donné le nom de tolène; mais on n'a pas 
communique de plus amples details sur ses propriétés. Soumise t~ l'ana- 
lyse, elle a donne.(l) : 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . S S , ~  24 8S,89 
Hydrogène. . . . i1,80 36 i 1 , i i  

L'huile qui ne se volatilise pas 2i 1600 n'a pas été examinée; on s'est 
borné à analyser ce qui a passe pendant la distillation jusqu'à ce que le 
point d'eùiillition ait atteint 1SOo; le  produit contenait S4,90 p. 400 de 
carboiie, 11,53 d'hydrogène et 3,27 d'oxy,' =ene. 

La ciiinaméine renferme beaucoiip d'acide benzoïque et peu d'acide 
cinnamiqiie ; dans le baume du PHrou , le rapport inverse se présente. 

Pour séparer la résilie du 1,auirie de Tolu des acides qu'il contient, on 
le dissorit dans une le3sive de potasse trbs-éteiidue, et  i'on précipite par 
le cliloiure calcique ; on lave bien le résinaie calcique, on le décoinpose 
par l'acide cl-ilorliydiique, et l'on dissout la résine daus l'alcool, d'ou on la 
reprécil~itc par l'eau On obtieiit ainsi une résine pulvérulente rose-pâle, 
jouissant d'une îaible orlciir de vanille. 

Soiiiiiise à l'analyse déincritaire, elle a donné : 

Trouva Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . 6S,6 18 68,4 

Hydrogbiie. . . . 6,4 20 6 ,s  
Os)-gbiie. . . . 25,O fi 25,3 

II n'a point fait d'expériences dans le but de s'assurer si ce corps est 
une résine unique ou un  mélange de plusieurs résines. M. Deuille résout 
le problkme d'une manière pariiculiei~e; il pose la question : cc Cette ma- 
tière est-elle homogène? n el il répond : a Rien ne le prouve, mais je le 
crois volontiers. 1) 

TOLUINE. - Si ,  apres avoir enlevé par la distillation toute l'huile vo- 
latile du  baume de Tolu, on le fait fondre à une douce chaleur dans un 
vase ouvert, jiisqu'à ce que le boiirsouflement dil aux vapeurs d'eau qui 
s'échappent ait cessé, et qii'après avoir laisse refroidir la résine on  la 
distille dans une vaste coriiiie en ina:iitcriant une ébullition reguliére, i l  
passe dans le récipient niic al~c~iidaiice d'une matière incolore et vis- 
queusr, q ~ i i  ne tarde pns à cristallisrr. Les cristaux sont lin mélange 
coiiipose de b~aiicoup d'acide I~cnaoïque e t  de peu d'acicle cinnûmique 

(1) Eu supposaiil le poids atomique du carbone = 73,OO. 
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qui ont ctC reconnus tant par letir propriété que par letir composition,-et 
par leur capacité de  saturation. Qiiand ces acides out passé, I'ébulli~ion 
cesse pnur recommencer à une température plus élevée, et elle est alors 
acconipagnée de  boursouflement ; en agitant, la masse baisse, e t  il re- 
vient une période d'ébullition régnliére. O n  peut éviter le boursoiifle- 
ment quand, après qiie 1'd)ullition a cessé, on élève très-rapidement la 
inasse à l'ébullition. Cette derniere ébullition est due à la décomposition, 
il se dégage dç l'acide carbonique e t  de l'oxyde carbonique en ahon- 
dance, et avec eux passe une huile volatile très~fliiide. Plns tard, la 
inasse se boursoufle de noiiveau, e t  l'on doit interrompre l'opération. 

L'hiiilc qui accompagne les gaz se rompose de deux corps d'une vola- 
tilité si difféi'eriie, qu'on pe~ i t  facileinent les séparer par la distillation. 
O n  distille jusqu'à ce que le point d'ébullition ait monté à iSOO,  et l'on 
souinet le produit de la distillation à une nouvelle distillation sur  des 
fragments d'hydivate potassique, sans que la température dépasse idOo; 
ce qui passe doit encore 6tre distillé plusieurs fois sur une lessive de po- 
tasse concentrée. Le rôle de la potasse, daiis cette opération, est de dé- 
composei l'huile la moins volatile qui est dii benzoate éthylique (on se 
rappelle que M. Plantamour a obtenu du cinnamatc éthylicpe au moyen 
d u  baume du Pérou, Rapp. ISLO, p. 229) en alcool e t  acide benzoïque, 
l'alcool se volatilise, et  l'acide benzoïque reste en combinaison avec la 
potasse. 

L'huile, a i n ~ i  purifiée, posséde les propriétés suivantes : elle est ineo- 
lore, très-fluide, son odeur rappelle celle du benzole, sa pesanteur spé- 
cifique est 0,87 à + lSO, son indice de réfraction est 1,4S99, e t  son pou- 
voir réfringent est 2,5515. Elle bout à + iOSO; la densité de sa vapeur 
est 5,26 d'après l'experieiice; elle est insoluble dans l'eau, peu soluble 
tlaiis l'alcool, e t  bien soluble dans l'élher. 

Soumise à l'analyse, elle a donné : 
Trouvé. Atomes. Calculé. 

Ciirbone. . . . . 91,2 14  91,3 
Hydrogène. . . . Y,7 1 6  - 837 

99,s 

En calciilaiil la densité de sa vapeurd'après ces résultats, e t  supposant 
que les BO volumes soieiit condensés en 4 volumes, on obtient 3,246, ce 
qui s'accorde bien avec l'expérience. Elle est inaldrablc a l'air; on  pe i t  
la faire passer sur de la chaux potassée, chauffée au rouge iiaissant, sans 
qu'elle SC décoiripose; l'acide iiitriqiie ne I'althre pas non plus. 

Elle partage la inéine climposi tiori qu'une huile volatile qu'on obtient 
par la disMation stchc d'antres résilies, et p i e  MM. Pelletier et Walter 
on1 tleci,ile sous Ic noin do rdtinapliie (Rapport 1859, p. ISOY, fid. S.). 
M. Deville ajoute qu'en comparant les propiieiés de  ces deux huiles, 
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il a reconnu qu'elles étaient isomères, mais non identiques. En atten- 
dan t ,  elles ont le même point d'ébullition, la mSme pesanteur spé- 
cifique à I'c'tat liqnide et  à I'ctat (le vapeur, et  outre cela, il n'y a rieii de  
conipara!,le avec certitude. 

M. Devitte a appelé cette huile benzo8ne. C e  nom est mal clioisi. 
Dans quelques écoles de chimie, on range dans la série be~zoïqiie tout 
ce qui contient i4 atomes de  carbone. Si cette idée était théoriqciemcnt 
exacte, tout nombre d'atomes de carl~onc devrait avoir sa série particu- 
lière. O n  n'a qu'à essayer de faire uue exposition de  cc genre pour re- 
connaître ûnssitôt les absurdités ausqnelles elle conduit. D'un autre 
côte, il y a aussi I'inconvénient de  multiplirr à un tel point les dei.i\,és 
du  benzoïle, qu'il est iinpossiblc à quelque mémoire que ce soit de  SC 

rappeler les voms qiii app~r t iennent  aux différentes combinaisons. Ce 
n'est pas une chose facile qiic de  doniicr des noms conrcnables, il faut 
pour cela réfléchir beaucoup pliis long-temps que plusieurs faiseurs de  
noms ne veulent le faire, et avoir établi nettement les principes d'après 
lesqu~ls  on doit former le noin. J'ai déjà incliqué aillcurs (Mémoires de  
I'bcadéniie royale des sciences de Stockholm, 1858, p. SY) les principes 
qu'on doit suivre, a cet égard, seloii mon opinion. ConFormemant à ces 
principes, on ne  peut pas appliquer le nom de beiizoe.. . i2 d'autres corps 
qu'à ceux qui renferment d u  beiizoïle Ci4 Hf0 ; et même tous les corps 
qui sont dans ce cas ne  peuvent pas Ic porter avec avantage, car nous 
avons le spiroïle qui est égaleicciit ClA HjO, et qui, s'il était désigné par 
le nom de benzoïle, entrainerait une grande coiifiision dans la science. 

Quand il faut clioisir un nom empiriqiie, roinine c'est le cas polir 
l'huile qiii nous occupe, il vaut toujou& mieux rit prendre un qui rap- 
pelle l'origine. Or, comme cette Iiuile appartient à la même espbce d e  
corps que la henzine, on fera bien de  l'appeler toluirie. 

La toluine partage avec In benzine la propriété de  perdre un équivalent 
d'liydrogènc sous i'influence de  corps étrangers, et  de  former des coiii- 
binaisons dans Iesquelles elle entre sous la forme de  C t H f i ;  on peut dé- 
signer cette modification par toluide, par analogie avec les autres com- 
posés de la benzirie. 

CHLORURE TOLUIDIQUE. - 10 La toliiine al~sorbe le chlore très-lente- 
ment à froid et  dans l'obscurité; on peut faire passer un coiirant tlc 
clilore pendant fort long-temps dans la t9luiiie sans la saturer, quoi- 
qu'elle en absorbe continuellement. Apics avoir fait passer d u  clilore 
pendant qiiatre heures dans une ~criiiiiic: qiiaiititci; de toluine à froid c t  
diins I'obsciirite, on la laisse en coiitiict avec di1 clilorc dans un grniid 
flacon peiidnnt une semaine. Au bout de  ce tcinps, on  a soumis la liqueiir 
à la distillation pour chasser l'acide ctilorhydiique, puis on la clislille 
m e  srcontle fois. On a alors obtrnu uii liqiiidc oléagiiieux trks-fluide et  
incolore qiii bout 1 i70°, et qui rie se décoinpose pas par I'ébullition. 
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Soumis a I'iiniilyse, il a donné : 
Trouve.   tom es. Calcule. 

Carbone. . . . 66,s 4 4 66,45 
Hydrogbne. . . 5,s i/ 5,54 

= Ci4 Hia GI, c'est-i-dire du chlorure toluidiqiie. 
2'3 Quand on expose la toluine à l'action du chlore à froid, mais sous 

l'influence d'une forte lumière diffuse, et qu'on ne cesse l'opération que 
lorsque tout dégagement d'acide chlorhydrique a cessé, on obtieiit un li- 
quide incolore, trés.fluide, qu'on dépouille de i'excès de clilore, et qui 
se compose de : 

ïroiivé. Alomes. Calculé. 
Carbone. . . . . 95,6 i4 36,a 
Hydrogène. . . . 2,7 12 2,6 
Chlore. . . . . 6i,7 S 62 2 

= Clb HlB W. Ce c o r ~ s  a la même composilion qii'aiirait uii surclilo- 
rure de picrainylc. M .  Deoille lui donne la formule arltitraire C1"jO 
Gl3 + # GI, quoiqu'aucune circonstance n'indique la présence de I'a- 

30 La toliiiiie absorbe le chlore avec 6nergie A la luniière ordinaire 
et à une température d'été, la masse s'échauffe, et il se dégage de l'acide 
chlorhydrique. Cette opération dure assez long-temps; on l'accélère en 
l'exposant aux rayons directs du soleil, et on obtient enfin nne grande 
abondance de crisiaux. 

On sépare ces derniers cle la liqueur visqueuse qui Ics entoure, on 
Ics presse dans d u  papier joseph, et on les soumet à quelques disiilla- 
tioiis siiccessive~ dans l'éther bouillant, qui les dépose en cristaux délics 
aiialogiies à l'acide benzoïque. Il  y a quelque difficult6 à les priver en- 
tièrement de i'huile visqueuse, qui se dissout aussi dans i'eiher et plus à 
cliaud qu'à froid. 

Lknalyse a conduit A la composition suivante : , 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carboiie . . . 22,42 4 22,G 
Hydrogène. . 4,715 12 4 ,G 
Chlore . . . . 75,853 16 75,s 

= C44 Hl2 .Gis. Ce corps parait etre encore un cliloride supérieur du 
méine radical que celui de la combinaison 20, et qui a la méme coinpo- 
sition que le picramylc. 

k o  Si I'on fdit passer du  chlore dans cttte liiiilc visqueuse jusqii'i sa- 
turation, tandis qu'on la cliaulfe, qu'on chasse l'excès de clilore et qu'on 
distille la masse, on obtient une combinaison dont les propriétés ~i'oiit 
pas &é coininuniqu~es et qui est composee de : 
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Trouvd. Mornes. Calcule. 
Carbone. . . 2437 14 29,9 
Hydrogéne . 1,67 10 1,s 
Chlore. . . . 73,46 14 73,6 

= CL4 Hf0  W. M. Derille donne la formule Ci4 Hi0 Gi5 + 2 H 43. 
5 0  Lorsqii'oii disiille la coinbinaison précédente dans uu courant de 

chlorc abondant, il se dégage de l'acide clilorliydrique , et l'on obtient 
des ciistaux soyeux dans le produit. On redistille la partie liquide de ce 
dernier plusieurs fois, (le la même manière, dans un courant de chlore, 
et chaque fois on obtient ilne nouvelle qiiaiilité de cristaux. Avec beau- 
coup de patietice on peut parvenir à tiSaiisîoriner le tout en cristaux. 
Pour purifier ces cristaux, on les presse claiis du papier joseph , on les 
dissout dans l'éitiei., et on sublime les cristaux qui s'y dcposeiit. 

Souinis i l'analyse, ils ont donné : 
Trouve. Atomes. Calculb. 

Carbone. . . 27,6 l& 25,i 

Hgdrogén~. . 0,7 4 06 
o r e .  . . . 7l,7 12 71,s 

= Ci4 Hb €36, formule de M. Deuille. 
Ce cornposé semble donner la clef d'une opinion théoriqiie siir la 

nature des conibinaisons qui ont été analysées entre 20 et B o .  II est cn 
effet cvident que Ci4  Hi4 ne pent etre un radical unique. Les composés 
liés-chlorurés auxqiiels il donne naissance résultent de Io. formaiion de 
combinaisons entre le carbone et le chlore , qui se combinent a\.ee le 
chlorure du radical hydrogéné pour former des chlorures doubles. Hlaie 
on ne peut deviiicr quels sont ces radicaux , car pluiieiirs se préscnteiit 
iininediateinent qui sont également probables ; et il n'y eu a qu'un seul 
qui puisse étre le véritable. On pourrait éclaircir ces doutes en décom- 
posant ces eombinaisons par une dissolution alcoolique d'hydrate potas- 
sique ou par d'auires moyens ana:ogues ; mais on ne l'a pas essayé pour 
ces divers cl~lorures. 

De toutes ces combinaisons , il n'y a que la prerniére et la dernière 
qui aient obéi à la loi de M. Dumas et aux vues et prédictions de mcta- 
lepsie ; car dans les autres il est entré lin nombre d'atoines de eh!ore 
bien plus considérable que le nombre d'atomes d'bydrogérie qui ont é ~ é  
éliiniiics. 

AUDE SULFOTOLUID~QUE - La toiuiiie se dissout dans I'iicidc sui- 
furique fuinant avec produelion de chaleur ; et , quand on I'espoae aux 
vapeurs de i'acide sulfurique anhydre, elle les absorbe, et se solidifie 
enfin en présentant une inasse formée de peiits cristaux. Ces cristaux 
sont un iioiire! acide sulfurique copulé, qu'on peut appeler acide r d f o -  
loluidique (l'acide wlfol:cnzociiiqne dc M Decille). 
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On rciiie cet acide di! la dissolution dans I'acidc sulfurique fumant en  
ajoutant de  l'eau. II se scpare une petite qiiantiii d'une matière crislal- 
line, qu'on jette sur un filtre, et dont la quaniité varie dans chaque opé- 
i'atioii. 11. Dtvilltr croit quc cette suhslaiice os1 in mème que crlle qui 
constitue la cqiule de l'acide sulîotoluidiquc , mais il ne l'a pas analy- 
sée. On sature l'acide par d u  carbonate ploml~ique, on jelte sur un filtre, 
on précipite pzr I'hydiogbiie sulfuré , on filtre de  nouveau, on évapore 
dans le vide sur de  I'acidc siilfuiique, et on  obticiit enfin I'acide cristal- 
lise eii laines mi t i~es ,  qui sont deliqucsceiites à l 'air, et  qui noiicissent 
quaiid on les laisse d m s  le vide sur d e  I'acide sulluriquc. Elles devien- 
nent d'autant plus noires qii'ellcs perdent plus d'eau. 

Voici les rksultats aiixquels a conduit l'analyse élémentaire par coin- 
buslion de  I'acide cristallisc et du sel plombiquo : 

Acide cristallis& Sel plombique. 
A - 

trouve. Atomes. Calcul& Trouve. At. Calcule. 
Carbone. . . 44 , i  44,6 48 44,s 54,Si 54,04 14 %5,04 
H y d r o g h e .  5,s  5 ,4  20 5,2  3,20 A , 1 2  11 2,9i  
Soufre. . . . 1 50>0 50,O 1 60,6 1 5 , ~ ~  - 3 -  15,45 Oxygène. . . 

39,79 - 6 20,02 
Ploinb. . %,40 - i 28,60 

La composition des sels de cet acide s'expriine par conséquent par la 

formule R s + Ci4 Hl4 SOS , et celle d e  l'acide cristallisé par 

~ S S  + Ci6 Hi4 S09, c'est-à-dire qu'il est exactement calqué sur I'acide 
sulfobeiizidique. 

Le sel potclssiqzte cristallise en lamelles anhydres et  tri's-solubles. 
Le wl  ammonique cristallisc eii formes Itoilées. On n'a pas dit s'il est 

acide. 
Le sel 6nryl ique crisiallise en ceailles. II est très-soluble sans étre 

dL'liquesccnt. Il est anhydrc. 
Lc sel plonîbiqrie est fort solulile dans I'eaii. 
Leu sulfotolriidates sont inaltéi'ablcs 1 l'air et n e  donnent pas de  pré- 

cipitCs aicc les sels argeiitiqiies ni arec les s& c~ i iv r i~ucs .  
TOLUINE ET ACIDE  TIT TRIQUE. - La toluiiie se comporte avec I'acide 

niiriq~ie comme la Iicnzine. 10 Quand ou verse de  l'acide nitrique rouge 
fuinarit sur la toluiiic, elle se c1is;oiit si on  agite c t  donne une dissolu- 
tioit rouge ; cil ajoutant une graiide quantité d'eau, il se sépare une li- 
queur oléagirieuse rouge qu'on lave avec de l'eau pour enlever I'acide 
nitrique adliércnt , et qu'on obtient inco!ore par plusieurs dislillations 
successives. Son odcur rappelle ce lk  de l'esseiice d'amanclcs amères. Sa 
saveur est douceàtre e t  laisse un arriiire-goût amer e t  pirjuant.Sa pesari- 
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teur spdcifique es1 i.1SO à + 160. Elle entre ( n  ébullition 3 223.  Ln 
densité de ;a vapeur est 4,%, dqaprEs l'ex~,érience. Eile cst insoluble 
dans I'eau et soluble dans l'iilcool. 

Sounilse à l'analpse , elle a donne : 
Trouvé. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . 61,1Y 14 61,23 
Hydrogène. . 5,526 1 4  a,ia 
Nitrogène . . i0,75 2 i0,32 
Oxygène. . . 22,Yl 4 23,33 

En calciilant la densité de sa vapeur d'après les principes ordinaires, 
on obtient 4,57. M. Detiillc l'appelle proto-tiitrobenzoètte et l'envisage 
comme de la toluine dans laquelle un équivalent d'hydrogène est rein- 

placé par%, conforniément aux idées de métalepsie. 
11 est évident que cetie combinaison reiifcrnie de la toluine. Si on la 

compare avec la combinaison que produit la benzine dans les mémes cir- 
constances , on trouve qii'clle correspond exiicternent à la niirobenzidc 
de M. Mitsclceriich. El!e possède, ainsi que cette derniire, les pro- 
priétés d'un éther, et on pouri~~it  l'envisager comme du nitrite d'oxyde 

de toluide = Ci& Hi4 O + W. 
Elle se dissout dans l'hydrate potassique et doniie une dissolution 

rouge, d'uù l'acide chlorhydrique la précipite sous forme d'une poudre 
brun-rouge. Quand on la distille sur une dissolutioii alcoolique d'hydrate 
potassique, comme M. Jlitscherlich l'a fait avec la nitrohenzide pour 
préparer le nitrure benzidique , il passe d'al~ord de l'alcool, puis une 
huile rouge. M. Deçille soupGonne que cette h i l e  est le nitrure toluidi- 
que; mais il ne l'a pas analysée. 

20 Si,  au lieu d'ajouler de I'eau à la dissolutioii de la toluine dans l'a- 
cide nitrique, on la fait bouillir jusqu'à cc qu'il ne reste environ que le 
quart de l'acide, et qu'alors on y verse.de I'eau, il se Iorine itn précipité 
cristallin, qu'oii rcdissout dans l'alcool, où il crislaIlise en longs prisines 
aciculaires, rectangulaires et brillants. L'acide nitrique concentré et 
houillarit n'exerce plus aucune action sur ce corps, quel que soit le temps 
pendant lequel on prolonge I'èbullition. JI. &ille a appel6 ce corps 
binitro-benzoéne. Il  fond à 7i0. 11 devient cristallin, dur et cassaiit par 
la solidification. II sublime lentement à 3000 ; inais à cet te température 
il entre eu ebulliiion , et se d6compose en laissant un résidu charboii- 
lieux considérable. 

Souniis à l'analyse, il a donne : 
- Trouve. Atomes. Calciil& 

Carbone. . . 46,1 14 46,1 
Hydrogène. . 3,s i4 (1) 3,5 
Nitrogène . . i5,5 4 15,s 
Ozygcne. . . 34,9 S 30,i 

(1) L'orieind porte, par faute d'impression, 16 atomes d'liydrog&iie. 
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M. Derille ne donne pas d'autre forinrile que celle qui icsiilie du 
nom. La toluide a passé d i'état de bioxyde par I'action jde l';ride ni- 
trique et s'est combinée selon 1i\ loi ordiiiaire avec 2 at. d'acide nitreux, 

S.. = Ci4 H 16 0 8  + 2 .N. 
Ce rapport confirme la constitution de la combinaison precédenie, et 

est confiinlé en outre par la circonstauce que l'acide chlorhydrique pro- 
duit dans sa dissolution dans l'hydrate potassique le m h e  précipite 
brun-rouge que donne la combinaison précedente. Cette poudre aurait 
conduit sans aucun donte à un résultat intercssant si on I'cût analysée. 
Quaiit à l'opinion de métalepsic de M.  Dumas, d'après laquelle il envi- 

sage que est équivalent à H et peut substituer ce dernier, elle est ab- 
surde; cctte substitution ne saui.ait avoir lieu, s i ~ t o u t  clepuis qn'on a toutc 

. . 
raison de croire que ce corps est W + 2 W ,  d'où il résulte que & n'est 
qu'une formule imaginaire. Ce qui prouve avec plus d'évidence encore 
à quel point cette opinion est dépourvue de bon sens, c'est que dans la 

...a 

combinaison qui nous occupe 2 -W. n'out subsiitué qii'un seul eqiii~nlent 
d'hydrogène. 
BENZINE ET ACIDE NITRIQUE FUMANT. - BI. Deuille a soumis la ben- 

zine au métne traitement polir voir comment elle se comporterait. Quand 
on la dissout dans cinq à six fois son poids d'acide nitrique .fuinant et 
qu'on distille la dissolution jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une partie, on 
obtient en ajoutaiit de l'eau une poudre cristalline qui crislallisc, par le 
r~îroidiaseii!eiit de sa dissolutio:~ dans I'alciool chaud, en grandes lames 
parlant d'un centre commun. Par l'évaporation spontance on obtient de 
longues aiguilles. Ccs cristaux fondent à iine teinpéraiiire inférieure à 
iOuO, et la masse fondue se solidifie par le refroidissenient en présentant 
une texlure aciculaire. 

Soumis d l'analyse, ils ont donné : 

Trouv6 ntomes. Calcule. 
Carbone. . . 42,70 d2 42,523 
Hydrogèn'e.. 2,56 10 2,948 
Nitrogène . . i7,iO # 16,737 
Osygéne. . . 38,64 S 37,SOO 

= ClP Hl0 O( + 2$, c'est-à-dire du nitrate de bioxyde de beiizide. 
J'ai dit plua haut qu'on obtient par 1.1 distillation du baiinle dc Tolii 

de l'acide benzoïqiie et de l'acide cinnainique, et plus tard une huile vo- 
latile qui est composée de deux huiles distiiicies , dont l'une est la to- 
luine. Reveiioiis maintciiant à la scconde de res huiles, cloiit m i s  avons 
dcj3 dit  qu'clic est la benzoafc étliyliqiic. Pwir s'awircr qii'il cn éiait 
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r8clleineiit ainsi, il fallait filire, ouire I'analyse de  celte huile, quelques 
autres expériences. Ces deriiicres s'accordèrent toutes si hien à proiiver 
qu'elle est du benzoate éthylique, qu'il est inutile d'en rendre compte 
en  dérail. 

M. Detille est porté à croire que cette combinaison éihylique se ren- 
contre aussi à l'état natnrel dans le benjoin, ee qui n'est point impossi- 
b le ,  d'après ce qui précède. RI. Caltours a effectivement obtenu une 
huile volatile par la distillation du benjoin dont la composition appro- 
chait beaucoup de celle du benzoate éthylique, et qui paraissait en être 
réellement. 

MATIERES COLORANTES. KOCCELLA TINCTORIA. - M. Knne (1) â 

publié un Lravail ires-intéressant sur .les matières qui ,' par leurs méta- 
morphoses, engendrent les couleurs, l'orseille e t  le tournesol , qu'on re- 
&des lichens. 

1. Licheti d'orseitie. En Angleterre ou emploie principalement pour 
la préparation d e  l'orseille la roccella tinctoria des fles du cap Ver t ,  
connae sous le nom d'archilweed. 
i0 Pour séparer lès élémcnis contenus dans les lichens, on procède de  

la manittre suivante : on Iiache les lichens, et on les traite à plusieurs re- 
prises par de  l'alcool d + 600 jusqu'à ce qu'on les ait épuisés. 

On mèle ensuite toutes ces dissolutions, et on recueille l'alcool en 
distillant au bain-marie jusqu'a siccité. II reste un résidii jaune qu'on 
fait bouillir quelques minutes avec de l'eau et qu'on filtre bouillant. On 
continue d faire bouillir avec de l'eau taut qne celle-ci en dissout quel- 
que chose. 

20 O n  traiie le rksidu insoluble dans I'eau par une faible lessive de 
potasse , et on le laisse macérer à + 3S0 jusqu7à ce qu'il soit dissous, à 
l'exception d'un faible résidu insolnlile qu'on sépare par le filtre. O n  
précipite alors la diasolution potassique par i'acide chlorhydrique, dont 
on ajoute jusqu'à ce que la liqueur ait une réaction acide. I l  se formg 
un precipité jaune-veidàtre abordant,  qu'on lave et  qu'on dissout dans 
de l'eau ammoniacale; puis on ajoute goutte d goutte une clissolution do 
chlorure calcique tant qu'il se forme un  précipité. Ce précipité est du 
roccellate calcique. 11 est peu abondant. O n  le recueille sur un filtre, 
et  l'on précipite la dissolution, par de I'acide chlorhydrique. Le corps 
qu'on obtient, après avoir été bien lave, est pur. RI. Kane rappelle éry. 
thr ylirte. 

80 Les dissolutions dans i'cau bouillante , dont il a et6 queçtioii dans 
ce qui précédc, dépoqent par le refroidissement des écailles crisiallines 
d'une matière qui ressernble à I'acide boriqiie, qu'il appelle érythrine e t  
qui es1 la pseudo 6r):tliriiie de M. IIeeren (Rapport 1831, p. 285, Éd. S.). 

(2) Aiin. der Cliem, und Phnrm., xaxiu, 25. 

14 
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Cette matikre s'alt6i.e très facilement quand on la elinuffe cn contact 
alec l'eau. Pour l'ohleiiii., i l  faut, à caiise de cela , verser sur la masse 
de l'eau aussi 1)ouillaiite que ~iossiblectne fiiire 1)ouillirque quelques mi- 
nutts. Il se forme de cette manière tant de cristaux par le refroidisse- 
ment que la dissolution, qu'ou filtre pendant qu'elle est bouillacte , se 
solidifie presque. On ne peut plus rcdissoudre ces cristaux dans l'eau 
bouillante sans les convertir presque en tutalité en un corps dont nous 
perlerons plus bas ; e t ,  si l'on continue l'opération, ils se convertissent 
eiitièrement. 
40 La liqueur qui dépose ces rristaux est plus ou moins brune. Quand 

on l'évapore au bain-marie, elle laisse une niasse demi-fluide malogue 
à un  extractif, et qu'on ne peut pas sécher inéme en l'exposant i une 
température oii elle commence i se décomposer. Ce corps est l'amer 
d'erythrine de CI. Heeren. M. Kane a change ce nom contre celui d'a- 
rnarèrythrire. 

% Quand on abandonne une diszolution concentrée de cette dernière 
a u  contact de l'air pendant quelques mois, elle se convertit en une 
masse composéc de petits cristaux grenus qui deviennent blancs par des 
lavages aiec de l'alcoul concentré et froid. Il a appelé ce corps tèlèry- 
t hriae. 

Ce qui a donné lieu à ces difirentes dénomiuaiions, c'est que ces sub- 
stances paraissent ètre des produits de la deco~nposition progressive 
d'uiie mOme matière. Érytlirylitie vient de Ù)w pris dans la significatioii 
de cornnieucenieut, et- télery thine, de ~ ~ h s ,  fin. 

Cela peut parattre une rqinutie de s'attacher à critiquer un nom ; mais 
dans une période où il doit necessairemeut se faire un grand nombre de 
noms, il n'est pas indifférent qu'ils w fassent d'une manière quelconque, 
e t  il est necessaire d'attirer l'attention sur l'importance de procbder avec 
principe et conséquence. 

Erythrine, pour commencer, est le nom que M. Heeren a donné à une 
matiGre qu'il a retirée du lichen roccella. C'est le nom que Linné a 
donne au lichen (Rapport 1831 , p. 280, Éd. S. ). Cette maiikre a des 
proprietes caractérisiiqucs bien déterminées , qui prouvent d'une ma- 
nière décisive qu'elle n'est pas un mélange ni qu'elle renferme des siib- 
staiices étrangéres. M. Kane, sans avoir eu l'occasion de l'examiner, la 
considère eoinine un corps mélangé qui ne doit pas avoir de nom parti- 
culier, et s'empare de son nom. La science aura donc deux érythrines , 
celle de M. Heeren et celle de M. Kane: ce qui est un grand inconvé- 
nient. Le mot erythryline n'est pas bien choisi. Nous sous-entendons 
par la termiiiaiaon yle un radical organique. La terminaison ine  indique 
bien que l'on n'attache pas dans ce cas cette idée-là A yle ; mais la com- 
position est iiicondqucnte , ainsi quc celle des autres noms ou la parti- 
cule doit précéder lc noin. II aiirait inicux valu dire proerythrine (de 
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% p i ,  avant), attendu que la matiére en question n'cst pas encore de i'é- 
rytlrririe. Pierérythrine est un nom plus conséquent qu'amardrylliriiie , 
qui est composé d'un i n o t h i n  et  d 'un mot grec. Enfin, mélerythrim , 
de p d ,  dans l'acception ordinaire d'un corps modifié, aurait été prefd- 
rable à télérythriiie. 

ÉRYTHRYLINE. - L'érythryline est jaune pâle, quelquefois blanche. 
Quand sa couleur tire sur le vert', cela vient de  ce qu'elle renferme d u  
chlorophylle. Elle fond 6 une température un peu superieurc à 1000, e t  
se décompose B une teinperature peu supérieure, sans que le sublimé 
renferme trace d'erythryline non décomposée. Elle est insoluhlc dans 
I'eau froide et dans I'eau bouillante; mais cette d c r n i t h  la coiirertit i 
la longue en amaréryihine. Elle se clissout fdcilcmeiit dans l'alcool e t  
dans I'étlier. L'alcali la dissnut, et les acides la précipitciit de cette dis- 
solution. La dissolution dans i'alcali produit avec les oxydes nietnlliques 
des précipités verdàtres. 

Soumise à I'aiialyse , elle a donné i 

Seule. 
Combinaison avec I'oXydc 

plomhique. . 
Trouvh. A ~ O ~ C S .  calcule. Trouvk. Atomes. calculé. 

Carbone. . . 67,S5 22 G7,7i 3 1 , B  22 31,S 
Hydrogbiie . 8,18 82 S,07 5,92 52 5,79 
Oxygène. . . 24 ,O i  6 2C,22 i i , 90  6 11,59 

Il  est pruhable cependant que chacune de ces combinaisons pcut con- 
tenir i at. d'eau de coinbiiiaison. La formule de l'érytliryliiie devieiidrait 

alors k + 1130 0 5 .  

ÉHYTHHINE. - L ' é r y t l i ~ i ~ e  s'accorde s011à 10113 les riipports avec la 
dewiptioii de M. Heererz de la pseudo-érytlirine. E le fond vers 1040.5 
sans perte d'eau. Soumise a la distiilation séchï,elle se d~coiiipose. Elle 
cst iri:s-peu soliiblc daiis Peau froide, et fort soliible dans l'ean bouil- 
laiite, qui la dépose par 11: rtfroidisseineiit en écsilles cristal1i:irs. La tlis- 
solution est incolore au premier murrierit ; inais elle prend une couleur 
brune à I'air. L'alcool et  l'édier ln (lissalvent facilement, ainsi que l'dl- 
cali. Quand on ajoute un acide a l a  dissolution dans l'alcali , elle se pré- 
cipite immédiateinen; sans altération; mais sous I'influciice de I'air elle 
devient brune par la potasse ou la soude, et rouge de  vin par l'ainnio- 
iliaque. Quand on verse un sel de plonib dans In dissolution aininonincalc 
avant que celle-ci ait eu le temps de  se colorer , on obtieiit uii précipitif 
blanc abondant, qu i  est la combinaison plombiqiic. 

16. 
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I.';innly~r a conduit aux résultais siiivants : 
Cristallisée. Comhlnaison plomùique. 

y- \ /. - -. 
TrOliVé. Alomes Calculé. Trouvé. Atoines. Calcule. 

Carlione. . . 61,i9 5 61,73 11,89 5 11,1S 
HydrogEnc. 6,20 6 6,04 1,32 6 1,10 
Oxggéne . . .>2,61 2 82,23 6,20 2 1,S7 

Ib80,51 2 81,25 

= CS H6 0 2 .  Les analyses s'accordent inal avec le calcul. L'analyse des 
crisiaux a donné O,% Iioiir ccnt de carbone de nioins, et la combinaison 
plombiqiic 0,71 pour relit de plus qu'elle n'aurait dO en donner d'aprcs 
le calcul. Ces clifîé~~enccs sont trop considérables pour étre envisagées 
comme des erreurs d'ubserviitions. Si l'on soupçonne qu'il en est ainsi, 
on doit refaire l'analyse pour voir si I'errcur tient ii l'opération. Si la 
diff6rence reste coristantc, il falit conclure que le calcul est faux, et il 
faut chercher une autre formule. M. Kane a vu sans doute que quelque 
chose clochait, car i l  a proposé un autre calcul qui conduit a la formule 
Cz2 hec Os, correspondant à 61,22 de carbone, 5,93 d'hydrogene et 
32.S5 d'ofygéne; inais a!ors 1 at. d'érythrine se combiiiait avec 9 at. 
d'oxyde ploinbique , ce qui est contre toute probal~ilité. La partie analy- 
tique de ces recherches exige par conséquent de nouvelles expériences. 
II faut espbrer qu'un cliimis~e aussi distingue que M. Kane ne négligera 
pas d'achever son beau travail sous-le poiiit de vue thcorique. 

AXARÉHYTHHISE.- L'amarirylhrine (I'anier d'érgthrine de M. Hee- 
rcn) est un produit de métamorphose du composé précédent, metamor- 
phose qui s'opère dans I'eau bouillante au bout de peu de jours. 

On ne peut l'obtenir sous forme solide, ni dans le vide, sur de l'acide 
sulfurique , ni en l'exposant pendant plusieurs semaines , d'une manière 
non inierrompue , à + 930. Elle a une couleur brune, une saveur amerc 
et douceâtre, et une ocleur qui rappelle le sucre brtilé. Soumise à la dis- 
tillation sèche, elle se décompose. Elle est fort soluble dans l'eau , peu 
soluble clans l'alcool , et encore moins dans l'éther. Sa dissolution dans 
I'eau a une couleur brun-pàle. Elle produit avec le nitrate plombique 
un précipite qui prcscnle une composiiioii constante : 

Trouvé. Alomes. Calcul& 
C a r b o n e . .  . . . 27,92 27,46 11 22 27,SO 
Hydiogkne . . . . 2,96 2,72 14 28 2,6Y 
Oxygène. .  . . . %,Fi0 23,92 7 14 23,23 
Oxyde plon~bique. 45,62 45,90 1 2  46,2S 

1,a formulc de I'aniarCry tlirinc est par conshqueiit Cl1 H t W 7 .  
T ~ L ~ ~ Y T H R I N E  - Nous avons déjà indiqué plus haut la formation de 

la ti.!&.tyrhri~te. ElIr. prcsciite dis ilocons bruns qui dcvicniient blanc3 
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par des lavages àl'alcool îroid. Elle est fort solohle t1a.x l'alcool , ct n'y 
crisiallise que Ires-lentement an bout de fort long-leirips. L'alcool n'en 
dissout que très-peu, et  l'éther encore moins. Sa discol~ilion clans I'cau 
a une rcaction parfaitement neutre et précipite le sous acétate plornbi- 
que. L'ammoniaque caustique lui communique Iciiteineiit une couleur 
rouge, qui devient plus tard rouge de vin. Elle ne lierd point d'eau à 
1000. Soumise à l'analyse, elle a donne : 

S. cristallisee. Combinaisoii plombique. 
A - / 

Trouve. Alom. calculé. Trouve. A t  CalculP. 

Carbone. . . 4 3 , ~  2 2  43,31 15,29 13,46 22 15,88 

Hydrogbne . 5,67 20 3,37 1,50 i,56 iS i ,07 
Oxygène. . . 50,98 19 51,52 17,22 i3,94 18 17,OC 

Les différences que présente la comùinnison ploinbiqoe entre l'analyse 
et le calcul sont trop considérables. Un excès de + pour cent de carbone 
et de  a et + pour cent d'hydrogène passe les limites qu'on accorde aux 
erreurs d'observation. Mais ou est l'erreur? e s t d l e  daiis l'analyse ou 
dans le calcul? La premiére analyse semblerait indiquer que c'est elle 
qui est fautive. Cependant on ne peut rieti dccider a cet égard,  car on 
peut calculer d'autres forinules qui ne s'ccartent pas plns des rdsultcits de 
i'expérience que ne le fait celle qu'on a écrite ci-dessus. 

Voici comment M. Kane représente le passage de ces snhstances les 
unes daiis les autres : 

Teléryihrine. . = CPa + H20 + 0'9 

Cette métamorphose est intéressante ; elle l'aurait etc sans coiitreclit 
cncore bien davantage si des crperienccs eusscnt proiné qu'il ric se dz- 
gage poiiit d'wide carbonique; car, s'il se dcgngc dc l'acide carùoiiiqiic 
dans ces irarisiorrnaiioiis, ce qui est très-possible, tonte cette llicoric de 
mi.tarnophoses et  Ics formules analytiques qui sont en grande partie 
fondées sur elle n'ont aucune importance théorique. 
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Ir. OI{SEILLE.- L'orseille, l'archil des Anglais, telle qu'elle se trouve 
dans le  commerce, est composée, d'après M. Kane,  de quatre substances 
qu'il désigne par azoérythrine, orcéitze (flechteriroth de M. Heeren) , 
acide érythroléique, et elifin une petite quantité d'une maiièrcjaune ( la  
matièrc jaune de M. Heeren.) Voici comment il procède pour les sé- 
parer : 

On arrose l'orseille avec un peu d'acide chlorhydrique élendu de faton 
q ~ i e l l c  soit acide, on évapore à siccité, e t  on fait bouillir le résidu à 
plusieurs reprises avec de l'alcool étendu, tant qu'il e n  est coloré. 011 
distille I'alcool et on évapore à siccitt! au bain -marie. C h  broie le résidu 
touge-carmin en poudre fine, on le lave avec d e  i'ean froide pour en  ex- 
traire Ic sel ammoniac , puis on le traite par I'éther jusqu'à ce que celui- 
ci n'en sorte plus coloré. L'dilier laisse un rdvidu insoluble d'ovcPine sous 
forme d'uue poudre cramoisie. 

La dissolution éthérée laisse apr& I'kvaporation un  corps huileux 
rouge , qui c,ontient un peu d'orceine, qu'on enléve en le dissolvant dans 
la plus petite quantité d'étlier possible en direantant la dissolutioi, et 1%- 
vaporant. Le résidu est i'acide eryihroléiquo. 

Le résidu dc la décoction de  l'orseille dano l'alcool donne, par I'ébol- 
lition avec I'eau, la matière jaune, qui cst en Faible quaniité. Ce que I'eau 
kJe dissout Ilas se dissout a17ec une coulcur rouge dans une lessive étenduc 
d e  potacse. On filtre pour séparer les matières terreuses insolubles. On 
rend la dissoluiii~ii lcgkreincnt acide au moyen d'nne addition d'acide 
chloihydrique, et on évapore à sicsiié au bain-mavie. La matière ronge 
contenue dans la dissolutiori est I'azoéryihrinc. Elle est soluble dans 
l'eau au moment où clle a étc séparée de sa conibinaisqn avec la potasse ; 
mais quand clle a été clcssecliéc, oii peut la laver avec de I'eau pour cn- 
lever le sel polassique sans qu'elle se redissolve. L'orseille n'en renferme 
qu'une faible quantité. 

A Z O I ~ Y T H ~ I X E .  - L'azoérythrine (icpigment rouge de vin de M. Hee- 
wnj est un corps ~iulvérulent, brun-rouge, infusible, e t  qui se décompose 
par la disti!laiion sèche. II est iiisoluide dails I'rau, l'alcool e t  l'éther, 
inais il se dissout daiis la potasse en lui donnant une conleur rouge de 
vin, et rcstc dissous dans la liqueur qnaiid on le sépare de sa coinbi- 
naison par un acide, coinme il vient d'ètre dit. C'est cette propriété qui 
avait conduit M. Heeren a l'envisager comme Ctant soliible dans I'eau. 
LI dissolutioii altalinc produit des précipités rouge-l~ruii avec Irs 
oxydes métalliqncs. La disso'~rtion est qiielquefois blcuitre ou violette ; 
cela tient a une petite qiiantit5 d'azolitmiiie dont il sera question plus 
tard. 
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L'analyse a conduit aux r&ultats suivants : 
A. seule. 

. 
Trouve. At. Calcule. 

Carbone. . . . . . 35,so 22  39,09 
Hydrogène. . . . . 5'70 38 5,53 
Nitrogéne (1). . . . % &,.il 
Oxygène. . . . . . 1 J J ' J ~  / 22 11,W 

1 2i.88 ( %,OS 

Combin. plombique. 

Trouve. At. CalculC. 
19,33 22 19,70 

3 , O O  35 2 3 0  

L'érythryline donne naissancc à I'azoérythrine en vertu d e  la réiactibn 
suivante : 

L'éry tliryline = 2 2 C + 5 2 H +  6 0  
se combine avec 1 atome de WH; e t  16 O = + 6 H + 160  + 2 N  

= 22 C + 3 8 H  + 2 6 0 + 2 N .  

Elle résulte de l'amarérythrine en vertu de la con~binaison de cette 
dernière avec i atome d'ammoniaque, 3 atonies d'eau et  5 atomcs 
d'oxygène. 

O R C ~ I N E .  - L'orcéine est iirw poudre d'un beau rouge qui constitue 
la matière colorante de l'orseille : clle est peu soluble dans I'cau , cepen- 
dant elle lui donne rine couleur iorige; elle est précipitée de sa disso- 
lution par des sels neutres qu'oii y dissout. L'alcool la dissout e t  prend 
une belle couleur cramoisie, l'eau In reprecipite de  cette di~soliition. Elle 
est ires-peu soluble dans l'éther. Elle se dissout dans une lessive faible 
de  potasse et  dans I'aminoiiiaqne en leur donnant une belle couleur cra- 
moisie; le sel marin ajouté eii quantité sufisante la précipite de ces disso- 
lutions. La coinbinaison alcaline doniie des précipites rouges de diverses 
iiuances avec les sels inétdliques; ces précipités devieniieiit mats par la 
dessiccation. 

BI. Kane a obtenu des résultats variables en  analysant de I'orceiiie 
provenant de préparations différentes. Les quantités relatives de earbone, 
d'hydrogène et  de  nitrogène étaient constantes, mais l'oxygène était 
vnria1)le. II a coiic,lu c?c cctle experirnce qiic I'orcéine s'oxyde peu à peu 
sous l'influence de  l'air sans subir d'autre alteration Ces orceines se 
comportent toutes égalcinent avec les réaclifu , dc sorte qu'on n'a pas 
réussi séparer les deux degrés d'oxydation dont on soupçonne I'exis- 
tcnce; il s'est borné à ciilculer ses aiialyses d'après les résuliats qui ont 
donné le plus et le inoins d'oxygène. II tléigne par alp!ia-orceine colle 

(1) Le nitrogéne a 616 détermin6 d'aprb le rapport des volumes de niirogéne 
et d'acide carbonique, qui etait 1 : 20 et -- 1 : 2l;a ; de 18 on d suppose qu'il est 
= 1 : a.. 
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qui renferme le moins d'oxygène, et par beta-orcéine le degré d'oxydation 
supérieur. 

L'analyse de l'alpha-orceine a donné : - 
Trouve. 

Carbone. . . . . 63,32 63,04 

A. 0. seule. Combin. plomblque. -- 
At. Calcul& Trouve. ~ t .  calcule. 
18 63,14 81,29 i S  81,58 

Hydrogéne.. . . s,S9 6 , i i  - - 

Nitrogène. . . . 
Oxygène. . . . . ) 30,79 30,SI 

L'analyse de la béta-orcéiiie a donné : 
B. 0. seule. Combln. plornbique. 

/-- -. 
Trouve. At. Calcul& Trouse. At. Calcul& 

Carbone. . . . . 55'30 54,97 18 5 5 , ~  20,49 18 20,62 
Hydrogène . . . 5 5  1,07 20 5,OS 1,93 20 1 , S S  
Nitrogéne. . . ' )  39 ,B I  39,96 1 1 %,)O i6,i9 1 ) 14.66 Oxygène. . . . . 

Une combinaison avec l'oxyde cuivrique présentait la même composi- 
tion , seulement elle renfermait 4 atomes d'eau en sus. La combinaison 
plonhique contient 9 atomes d'eau qu'elle perd tous à + W. La combi- 
liaison cuivrique en renferme aussi 9, mais elle n'en perd que 5 à 1000. 
M. Kane explique la formation de I'orceine de la maniére suivante :' 
Au moyeii de l'orcins de Robiquet = 18 C + 14 H + 5 O 

qui se combine avec 1 W H3 et 2 O = + 6 H +  2 0 + 8 N  

1at.d'orceiiie =1YC+20H+ 5 0 + 2 N  
Au moycn de I'amaréryilirine a la- =22 C+26 H + 14 O 

quelle s'ajoute 1 double al. d'ammon. = 6 +2N 

=22C+32 H + 1 4 O +  2N 
qui perd 4at.  de C et 1 at. de H = 4 C +  8H+ 9 0  

= i s C + o o H +  s O + a N  
etdoiit loat. de Hse s6parenien verlu 
dc l'absorption de ir at. d'oxygcrie - - - 10 R 

il rc!sfe l'alpha-orchie = 18 C+2O H + 5 O+ 2 N 

La forination de la bcta-orceine s'opbre (le la i n h c  inaniere, mais rlle 
cxige en oi11i.e I'al~soq~iioii de 3 iiloines cl'oxygL:nc. 1 atoiiic de IcISrCy- 
thriite auqiiel on ajoute 1 double atome d'arnlnriiiiaqu~, et dont oii rr, 
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tranche 4 atomes d'acide carbonique et 2 atomes d'eau, donne de la béta- 
orcéine. 

Etretranchant 4 atomes d'acide carbonique et 9 atomes d'eau de I'azo- 
érythrine , i l  reste de l'alpha-orcéine. 

L'orcbine violette est une combinaison de béta-orcéine avec 1 atome 
double d'ammoniaque; on peut la préparer par I'absorption directe du 
gaz ammoniac ; quand on chauffe à 1000, celui-ci s'échappe de nouveau. 

La béta-orcéine est combinée en général avec 1 atome d'eau qui lui 
donne une couleur rouge plus pile. L'eau s'en va A 1000 et la couleur 
devient plus foncée. Nous verrons plus tard qu'elle se combine aussi 
avec i atome d'hydroghe sulfuré. 

ACIDE ÉRYTHROLBIQUE. - L'acide érythroléiquc est demi-fluide à 
la température ordinaire, lorsqu'il ne contient pas d'éther ; pour cliasser 
ce dernier il faut maintenir l'acide pendant assez long-temps à 1000. 
L'eau ne le dissout pas, mais elle se colore faiblement; il se dissout dans 
I'alcool et l'éther ; l'essence de térébenthine ne le dissout pas. II se dis- 
sout dans les alcalis et leur doline une couleur pourpre, les sels neutres 
e t  les acides le précipitent de cette dissolution. Il  donne des coinbinai- 
sons cramoisies avec les oxydes métalliques. 

Soumis a l'analyse il a donné : 
Acide seul. Comhin. plomblque. 

~rouve. ~ t .  Calcul& Trouve. At. calcule. 
Carbone.. . . . . . 64,70 25 64'84 13,41 26 44,53 
IIÿdrogi~ne . . .  . . . 9,33 44 9,00 G , 2 l  44 6,iS 
Oxygène. . . . . . . 25,97 8 26,16 18,74 8 17,96 

$b31,64 1 31,53 
- - Ce6 H4b + 8 O = Cl3 H4) + 4 O,  La combinaison plombique est ba- 
sique dans le second cas. 

M. Kaizc croit que cet acide peut résulter de la décomposition de 
l'acide roccelliqiie. 

III. TOURNESOL. - La coulei~r bleue de tournesol, bien connue des 
cliiinistes, et qui est un réaclif si prdcielix, a été aussi l'oùjct dïnvestiga- 
tions de la part de 31. Katae; il nous a montré que nous ne connaissions 
le tournesol presque exclusirement que comme réactif. Dans le Rapport 
1840, p. 237, j'ai inenlionné qiiclques résultats préliminaires de ce tra- 
vail; qui a pris une graiide iinportiiiice en devenant complet. 

M. Kane a s6liaré du tournesol quatre substaiices distinctes qu'il a 
appeltks érythroléine, iryilirolitinine, azolitmine et spaniolitmine. 

Pour les p é p i e r  oii broye cn poudre fine les pairis de tournesol du 
commerce et  on les fait ùoiiillir avcc de I'ew qu'on renouvella tant 
qii'ellc ce colore foricmeiit en I h u .  011 obtient ainsi un résidu bleu- 
11alc , qu'on délayc clans l'cati de manière a en faire une bouillie liquide 
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qu'on mélange avec de l'acide chlorhydrique rpi lui donne une conleur 
rouge-brique foncée en produisant une vive effervescence. Celte liqueur 
acide laisse sur le filtre une matière rouge qu'on lave bien avec de I'eau 
ponr enlever l'acide chlorhydrique libre et qu'on sèche soigneusement. 
On la fait liouillir ensuite à plusieurs reprises avec de l'alcool, qui laisse 
un corps rouge.briin. On distille l'alcool jnsqn'à siccité et I'on traite 
le résidu rouge par l'éther I)ouillant, q u ' o ~  renouvelle tant qu'il en est 
coloré. 

L'éther laisse après la distillation un corps huileux presque fluide et 
d'un bean rouge-cramoisi. On le dissout de nouveau dans une très- 
petite quantité d'éther, qu'on décante au bout de quelques lieures de la 
partie qui ne s'est pas dissoute, puis on chasse l'éther par l'évaporation 
et I'on expose le résidu pendant quelques minutes à une température de 
1000. Ce résidu est l'érythroléirie. 

La partie de l'extrait alcoolique insoliible dans l'éther est l'èrythrolit- 
mine, qu'on n'a plus qu'A sécher à 100° pour chasser l'éther adhérent. 

La poudre brun-rouge, insoluble datis l'alcool , renferine i'azolitmine 
qu'on peut obtenir de deux manières. Ou bien on fait boiiillir cette 
poudre dans de l'eau tant qiie celle-ci en est colorée, et qui laisse après 
l'évaporation l';izolitinine pure et d'une belle couleur rouge de sang 
fonce; ou bicn on la dissout dans l'ammoniaque llui prend une couleur 
bleue. On évapore la dissolution à siccité, on humecte le résidu avec de 
l'acide chiorhydrique pour enlerer les dernières traces d'ammoniaque, 
puis on lave avec de l'alcool qui enlève le sel ammoniac et l'acide. 

La dissolution bleue dans l'eau, qu'on obtient en premier lieu, ren- 
fernie tréspeu de coiileur. qu'on précipiie par i!c l'acétate plombique ; 
on lave le précipité et on le decoinpose par l'hydrogène sulfuré. Le 
p~~iiicipe colorant reste attaché au sulfure p!oinbique , comme cela arri1.e 
avec plusicuis matières organiques, telles que l'acide sulfindigotique et  
le charbon. On enlkve par des lavages l'excès d'hydrogènesulfuré, puis 
on dissout le principe coloriint dans I'animoiiiaque qui donne une Ii- 
queur blcuo qu'on 6vapoi.e à siccité. On hiilnecte ensuite le résidu avec 
de l'acide ciilorhydrique, priis on Ic lave avec de l'alcool, qui laisse.uno 
poudre d'un roiige-brun foncé, la spaniolitinine. 

On n'obtient souvent de cette manière que de l'azolitiniiie A laquelle 
ella ressemble quant à l'aspect ; m i s  M. Kane l'a trouvée quelquefois 
enliereinent exempte de nitrogcne. Toutrfois elle se trouve rarement 
B cet état dans le tournesol, et c'est de là que lui vient son nom de 
unautoCl rare. 

L'éry throlitmiiie et I'azolitinine sont les prihcipales matières coloi.antes 
du tournesol ; elles s'y troriveut combinées avec de la chaux , de la po- 
tasse et de I'ainnioninque ; elles sont mélangces en outre avec de la craie 
et du sablc fici. 
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E R P T B R O L ~ N E .  - L'Ory tliroléine est demi-fliiide et ne devient li- 

quide qu'à + 3So ; soumise à la distillation sbche, elle se decompose. 
Elle est iiisoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool et l'éther avec une 
belle couletir rouge. Elle se dissont dans l'nmmciniaque et lui donne une 
belle couleiir pourpre, non mélangée de bleu. 

Les combinaisons avec les oxydes métallicliics sont aussi d'une belle 
couleur pourpre. Elle se coinporle du reste comme l'acide érythro- 
Iéirlue. 

Soumise a l'analyse elle a doriiik : 

~rouvB. Atomes. calcul& 
Carbone. . . . . . . . . .  74.27 26 7443  
Hydrogène . . . . . . . .  10,68 4.h 10,36 

Oxlgène.. . . . . . . . .  15,OY 4 13,21 

Les expériences avec la combinaison ploinbiquc ont montré qu'on ne 
poiivait pas l'obteriii. dans une proportion deierminée , de sorte qii'oii 
ne l'a pas analysee. 

L'érythroléine est un degré d'oxydation inft;rieiir du rnéine radical 
que celui que renferine l'acide é: ythrolciqrie, qui conlieiit 8 atomes 
d'oxygene sui. C26 H44. Une livre de tournesol doiinc rarenient an delà 
de 12 à 15 grains d'erythi.oléine. 

E R Y T H R O L I T ~ ~ E .  - L'érythrolitmine cst le principal éleineiit du 
toiii.nesol. Elle a une belle couleur ronge-clair, sans mélange [le cix- 
inoisi. 

On peiit l'obtenir eu grains niour cristallii~s par le refroidissenient 
d'uiie dissoliitioii bouillante et sahiree dans l'alcool. 

Ils soiil d'uii roiige fouce et sans éclat. Elle est peu soliible dans l'eau, 
cependaut elle se colore en rouge; l'alcool la dissout facileineiit , et  
Peiher presque pas. 

Dans uiie dissolution de potassc assez concentrée, elle se dissout en 
lui donnant une couleur bleue. I.'ainmoniaipe la colore eii ldeu, sans la 
dissoudre. iîlême l'eau rougie par I'erythrolitniine qu'ellc ticiit en disso- 
lution la dqose  eniii~remeiit sous forme d'une poudre blciic, quand oii 
ajonte de l'ainmoiiiaqiie, ct la licpieiir dcriciit iiicolore. La corn1)inaison 
aininoniacale perd de i'animonia~~iic eii skchant, et devieiit pourpre. 11 
est clilficile d'obtenir des cornbinaisons d'krythrolitiniiie avec les c,'sydes 
inét.illiques, vu son iiisolubilil& clans 1'ani:noniaqiie ei dans une dissolu- 
tion eteiidue de potasse. 

M. Kune obiint iiiie cornbiiiaisoii plouibique, en wi.s;int du sous- 
acétate plombique dans uiie dissoluiioii alcoolique bouilliinte d'Srytliio- 
litiniuc, qui renlerinait en outre cle l'érytlirolitiiiiw en siispeiii.ioii. 
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Voici le résultat des analyses. 
B. seille. Comhio. plomblque. 

4 -. 
Trouvé. AL calculé. Trouvé. ~ t .  Calculé. 

Carbone. . . . 5Y,78 5Y,3 26 55,53 31,52 26 31,73 
Hydrogène. . . 8,69 8 , i  46 8,OY 4,78 14 é,4O 
Oxygène. . . . 31,13 36,6 45 36,42 i9 ,2 i  42 19,21 

M. Kane ajoute qite L'analyse i avait été faite avec de l'érythroiitmine 
séchée a i000, et que celle de 2 avait blé faite avec de I'éiythrolitmine 
sèchee à 1210, d'ou il conclut que cette dernière avait perdu 1 atome 
d'eau. Cette conclusion semble probable quand ai compare les résultats 
obtenus pour l'oxygène et l'hydrogène, dans i et 2 ; mais elle nc parait 
pas très-exacte lorsrlu'on compare les chiffres obteuus pour le carbone, 
car celui de i est de p.  400 plus fort que celui de 2. L'analyse de la 
combinaison plombique prouve que la formule de I'érythrolitmine séchée 

à h i 0  est CPWAh 0i2 + k, et que l'atome d'eau a été remplacé par un 
atome d'oxyde ploinbique. . 

Nous possédons par consequent trois combinaisons du radical C96 H44 
avec de l'oxygène, savoir, avec 4 ,  S et 12 atomes d'oxygène, ou bien 
de C'a He9, avec 2,4 et 6 atomes d'oxygène.. 

Lorsqii'ou fait passer un courant de gaz ammoniac siir de I'érytlirolit- 
mine séchée à 1000, il y a prodiiction de ch.ileur et dtigagemen: d'eau; 
la combinaison devient bleue et augmente de poids dans le rapport de 
1 ~ 0  à 102,%2; si maintenant on chauffe la combinaison a 1210, elle de- 
vient brun-rouge en perdant dc i'ainmoiiiaque, et ne pèse plus que 96,9 
après I'operalion. 

RI. Kane explique cela par les calculs suivants : un atome de Cs6 H44 

0 1 4  + 2 k  absorbe 1 atome de WH3, en abandonnant i atomc d'eau, ce 
qui s'accorde bien avec le calcul. En chauffant à 1210, il s'échappe i 
atome d'eau et i atome simple de NH3, d'ou il résulte 2 C9WHbi OtZ 
+ NEt. L'analyse élémentaire de cette combiiiaison a donné un excès 
de f p. iûO de carbone, et de p. 100 d'hydrogène. 

M. Kane fait dériver origiiiiiirement tous ces produits de l'acide roc- 
celliquc, qu'il désigiic piIr roscelliiie, parce qii'il ne représente pas de 
rdaction acide. II ci~lcule sa composition d'après l'analyse de M. Liebig, 
et I'cxprime par la formiile Cs6 H45 0 6 ,  qni suppose p. 100 de carbone 
de plus qiic I'aiialyse de M. Liebzg n'en a foiirni, et en outre que le roccl- 
late calcique aurait la cninposiiion peu probal~lc de 2 atomes d'acide 
coiitre 3 atomes de charir, cnricspondnnt à i&9 p. 100 de chaux, ail lieu 
de 15,6p. i00 qui c d  Iaqnmtité que M. Heerett a trouvée II n'y a aucune 
raison de supposer que M. Liebig ait fait une erreur de O,S4 p. 100 de 
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carbone dans uiie analyse aussi simple ; et avant de coiistruirc dcs thCo- 
ries sur des erreiirsd'observations de hl. Liebig, qui sont iiuasi coiisicld- 
ral~les,  on devrait s'assurer par l'expérience qu'ellcs ont été coininises. 

En  admettant pour l'acide rocceLique la formule Ct"P 0" il SC 

transforme en érythioléirie en perdant deux atomes d'eau, et l'érythro- 
Iéine passe ensuite e n  vertu de  i'oxydaiioii a I'éiat d'aride érytliroléique 
e t  d'erythi~olitinine. 

AZOLITMINE. - L'azolitmine est une poudre brun-rouge foncé qui 
ne  présente pas trace de crisiallisation. ~ l l e  est peu soluble dans l'eau, 
e t  insoluble dans l'alcool et I'éther; avec les alcalis ellc donne des coin- 
binaisoiis bleues très-solubles. En  se coin1)inant avec I'ainmoiiiaque, elle 
ne  donne pas une coinbinaison en proporiions constantes. ~ v e c - l e s  sels 
métalliques elle produit des précipités qui sont bleiis ou pourpres. sui- 
vaut la ~uai i t i té  d'oxyde qu'ils renferment. La conibinaison plombiqiie 
est un  précipité d'un beau rouge pourpre qui devient bleu quand on le 
sèche à L a i o .  

Voici les résultats des analyses élémentaires : 
Azolitmine. Comhin. plornbique. Combin. $tanneuse. 

/- - - 
Trouvé. AL. crricule. ~roube. ~ t .  calcule. Trouvé. AL Calcul& 

Carbone. . . . 50,05 18 51,3 19~15 18 20~01  21,10 18 22,Ol 
Hydrogène.. . 5,s2 20 4,7 2,oo 20 1,82 2,81 24 2,41 
Nitrogene(1) . 2 Oxyg,+ne, , . , ] 44943 1 1 4Q 1 %  1 5 30,07 1 ,: 1 24,48 

h 5 9 ~ 8  3 61,02 Sn 45,99 4 47,io 

Gis HtO IV 01°, qui se combine avec 3 atomes d'oxyde plombique 
e t  4 atomes d'acide stanneux; ceite dernière combinaison renferme en 
ouire 6 atomes d'eau, qu'on ne peut pas enlever par la chaleur, attendu 
que par la simple ébullition la couleur change du pourpre au gris blanc. 
L'oxyde stanneux est converti en  oxyde stannique aux dépens de I'azo- 
litmine qui cst décolorée, niais elle reprend sa coiileiir quand elle est 
exposée à l'air, e t  i'on obiient Urie combinaison d'azolitiiiine et d'oxyde 
staiinique. 

Quand on examine ces analyses,on trouve dans toutes de grandes dif- 
férences entre les résultats de l'analyse et ceux du calcul, différences 
qui sont cinq à six fois plus considéraùlcs que ne peuvent I'élre les 
erreurs d'observations d'un chimiste aussi Iiabile. Ceci prouve qiie le 
calcul n'est pas exact, et  que la théorie de ces méfanorplioses a infliié 
sur le résuliiit. II est par conséquent évident que la composition calculse 
ne  mérite pas de confiance. 

SPANIOLITMIXE. - La spaiiiolitmine est un corps tout A fait proldé- 
matique. Ce qiie l'on obiient en  suivant la mélhode indiquée pour la 

(1) Les analyses ont donne entre le nilrogéne et l'acide carbonique Ic rapport 
de I : 17,6 et 1 : 18. 
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prPparer est ordinairement de I'azoli~iiiine e t  souvent un mélange de 
ces dciix s i~bs tanç~s ;  une si.ule fois il a réussi a n'obtenir que de la spa- 
niolituiine. On iie peut. pas la séparer de  l'azolitniine, parce qu'elle a 
le  niênie aspect et  qii'elle partage les inèines propriétés; elle est rouge- 
clair, insoluble dans l'alcool et L'éther, peu solitble dans l'eau, et moins 
solu Iileque l'azolitmine. 

Soumise à l'analyse , elle a donné : 

Trouvd. Atomes. Ca!culé. 
Carbone. . . . . 44.54 48 44.S5 
Hydrogéiic. . . . 3,i1 14 2,56 
Oxygène. . . . . 52,35 16 B,29  

On a obtenu des combinaisons avec 3 atomes d'oxyde argentiqiie, avéc 
5 atomes d'oxyde ploinhique et avec 1 2  alomes d'oxyde plombique, qui 
ont été analysér et  qui s'accordaicnt avec ce résultat. La première com- 
Iiinaison avec l'acide p1oinl)iqne est rouge-pourpre, on l'obiient en pre- 
cipitant par l'acétate ploinbicjue neutre ; la seconde s'obtient par le sous- 
acétate ploinbiqiie, elle est bleu d'azur, et  renferme 9 atomes d'eau, 
dont 4 sont diassés i 820 et les 5 autres a 1000. 

Si I'azolitmine était C18 HZo Ns OiO, elle donnerait naissance à la spa- 
niolitmine en perdant NG3, et absorbant 6 atomes d'oxygène. 

M. Kane donne la prefërcnce à lit formule Ce6 HSj OPJ, parce rln'alors 
la s~aiiiolitmine pourrait être formée par 1 atome d'erythrolitmine Ce6 
Hl4 0'8, qui perdrait la  moitié de  son hydrogéne par l'oxydation aux 
dépens de l'air, tandis que le  reste absorberait li atomes d'oxygène de 
l'air. 

D'après tout ce que je viens de rapporter de ce travail important, on 
reconnattra facilement que la théorie est le cbté hible de  ces metamor- 
ylioses. Ce ne pouvait pas être aiitrement , car elle repose entièrement 
sur des probabilités calculées, e t  point sur des expériences dont le but 
est de convertir un dc ces corps dans Saulre en déterminant exactement 
toutes les circonstances accessoires; à l'exccptiou de  quelques cas, elle 
suppose qne ces métamorphoses résultent d'une modificaiion dans la 
quantiié d'hydrogéne et d'osygéiie, le carbone restant intact. Mais si dans 
une de ers mctan~orplioscs les choses ne se sont pas passées ainsi, et 
qu'il y ait eu réellement tlégagemeiit d'acide carbonique, toute la théorie 
des métamorphoses tombe; or, si l'on coiisidère les écarts qui existent 
eiiire lcs réwliats de i'analyse et ceux dit calcul, on coinpiendia aisé- 
ment que probablement il e n  est ainsi. Ceperidaiit, en faisant abstraction 
de ce qui est vrai;emblablement peu exact dans une partie des explica- 
tions de  ces métainorphoses, le travail de M. Kane a considérablement 
enrichi nos connaissaiices sur les é lh ients  des lichens et sur la forma. 
tioii des couleurs auxqiiclles ils dorinent iiaissance. 
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DÉCOLORATION DES PRlhClPES COLORAhTS DE L'ORSEILLE ET DU 

TOURNESOL. - RI. Iiune a étendu scs recliercliei siir les modificatioiis 
qu'éproiivent ces matiéres coloraiitcs sous l'influence dc I'hy drogène sul- 
furé de corps facilement oxydab!es e t  du  chlore. 

II démoiitre e n  premier lieu que leur couleur naturelle est rouge e t  
pas bleue, comme on l'a cru auparavant. 

Leur décoloration par l'liydro&ne sulîuie n'est point le résultat d'une 
réduction, mais l'effet d'une coinbinaison avec Ic soufre; de  nième que 
l'acide sulfureux décolore plusieurs fleurs eii se combinant avec la 
matière qui leur donne leur coiileur. Quand on mélange une dissolution 
bleue clans l'ammoniaque avec du sulfure harytique ou du sulf!ire calci- 
que, il se précipite une combinaison bleue de la base avec la couleur, et  
il reste du sulfure amrnoniqne dans la liqi~eur. Si l'on ajoute de  l'acide 
chlorhydrique de manière à décomposer le sulfure métallique, la com- 
binaison bleue est décolorée et  se dissout. On iie peut pas obtenir à I'é- 
tat solide la combinaison du principc colorant avec le sulfide hydri- 
que, parce que ce dernier s'échappe et que la couleur du pigmen: revient 
a son état primitif. 

Lorsqii'on décompose par l 'liydroghe sulfuré la combinaison de l'azo- 
litinine avec l'oxyde plonibique, ou de la béta-orcéirie avec l'oxyde plom- 
bique en suspension dans l'eau, le principe colorant reste attaché au sul- 
fure plombique, comme nous l'avons dit plus haut. Mais si I'on décante 
la liqueur saturée cl'liydrogène sulfuré, et qu'on traite le précipité par 
l'ammoniaque caustique, celle-ci dissoudra le principe colorant avec sa 
couleur naturelle: 

Si  I'on inClange une dissolution de béta-orcéiiic, par exemple, dans 
l'ammoniaque avec de l'acide clilorliydiique en excès, et qu'on y plonge 
du zinc métallique, celui-ci se dissout avec d8gagemerit d'liydroghne, e t  
I'orcéine se décolore. II est natlirel d'attribuer ce changement a uiie ré- 
duction de l'orcéine en 1111 corps moins oxygéné; mais ce n'est pas le  
cas. L'oicéiiie se combine avec I'hydrogène à 1'Ctat iiaissant, et la ilou-. 
velle combinaison est iricolore; le coritact de  l'air la détruit de nouveau 
en oxydant l'hydrogène et  restituant I'orcéinc. 

Quand on  verse de l'ammoniaque dans la dissolutioii de zinc iiicolore, 
il se précipite une combinaison incolorc qui coniieiit de l'oxyde zincique 
et  qu'il est difficile de laver sans qu'elle redevieniie rouge j qriand on 
rdussit, on a une combinaison qui est composée de  : 

Trouve. AtomeS. CalculB. 
Carbone. . . . : . 51 $0 18 352,297 
Hydrogène. . . . . 4,66 38 4,687 

- - 

Nitrogène. . . . . 
Oxygène.. . . . . 1 28,75 [ 1i 1 21,579 

Oxyde ziricique. . 34,Si B 55,437 
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M. Kune a calcule un surcroit d'hydiogènc 111us faible; il n'a supposé 
que 28 atomes d'hytlrogene; aussi son calcul s'éloigne-t-il de l'analyse 
bien plus que celui que j'y ai substitué; l'analyse a donne entre auires 
0,52 p. 100 d'hydrogène de plus que le calcul, ce qui aurait du corrcs- 
pondre a un excès de6,16 p. 100 d'oxygène dans le recultat de l'analyse, 
si l'excès d'hydrogène était dli B de I'eau. Il parait donc évident que 

cette combinaison est composée de Ci8 Hz8 O8 + 3 i n  + 2k, car on 
peut eulever 2 alornes d'eau en chauffant cette combinaison à 13SU dans 
une atmosphère exempte d'oxygène. 100 parlies de cette combiiiaison 
ont produit de cette innnière S,48 parties d'eau. 

M. Kane exprime la composition de la béta-orcéirie incolore par la 
foriniile Gis He* Os, celle de la béta-orcéine colorée est Cl8 Hz0 0 8 ,  

comme nous l'avons vil plus haut. Si dans cette expérience, il s'opérait 
une réduction, il est clair que la première réaction du zinc serait de ré- 
duire la béta-orcéine 9 i'éiat d'alpha-orcéine, et celle-ci ensuite en un 
corps moins oxygéné. C'est cette raison qui a fait choisir la Liéta-orcéine 
pour celte expérimce, parce que le résultat principal , qui est une aug- 
mentation dans le nombre des atomes d hydrogèrie, au lieu d'une dimi- 
nution dans le nombre des atomes d'oxygène, saule aux yeux d'une tria- 
nière bien évidente. 

M. Kane a aussi analyse la combinaison avec l'étain, mais je ne repro- 
duirai pas les résultats, parce qu'ils s'accordent bien avec les précédenls, 
et qu'ils sont ainsi suffisamment confirmés, quoiqu'il y ait encore de I'in- 
certitude relniivement au surcrott d'atomes d'hydrogéne, si c'est S ou 4 . - .  

atomes d'liydrogène qui se combinent avec le principe colorant. L'ana- 
lyse est en faveur dc 8 atomes d'hydrogène ; mais comme la somme du 
nitrogène el de l'oxygéne obtcnue par l'analyse dépasse (le 1,15 p. 100 
le résultat du calcul, il serait encore possible que la veriiable lormule soit 
Ci8 Hl6 Na 08. 

I l  a proposé de désigner ces cunibinaisons incolores par la particule 
Eeuco (de h x o s ,  blanc), on dirdit ainsi leucorceine;le mot de leuco-éry- 
throlitmine aurait ccpeiidant u n  son un peu singitlicr pour les oreilles de 
celui qui sait le grec. 

MATIERES COLORANTES DES LICHENS ET CHLORE. - La béta-orcéine, 
I'azolitmine et l'érythrolitmine se coinl~ineiit directement avec le chlor~, 
sans que ce dernier en sépare un élérncnt. Pour préparer ces combinai- 
sons, on fait passer un courant de chlore dans dc I'eau qui tient ces ins- 
tiéres en s~ispcnsion. La béta-orcdine devieiit jaune-brun ; il I'appclle 
chlorot~céine ; elle est insoluble daiis l'eau, mais I'alcoot, l'éther et l'am- 
moiiiaque la dissolvent. Les acides la précipitent, un Pen altérée cle sa 
dissoliition, dans I'arninoiiiaque ; cette dernière cloniic des précipith par- 
ticiiliers avec les sels mdtalliipcs. L i  clilororcéine a été soiiniise A l'alla- 
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lyse et q conduit ii la forniule Ci8 Rso O W P .  Elle parait perdre la moitié 
de son chlore quand ori la dissout daus la potasse caustique ; les acides 
produisent dans cette dissolu~ion un prt;cipité dont l'analyse a doiiué 
41,5# de carbone, 4,83 d'hyd:.ogéne et f3 , l s  de chlore, Jereste étant du 

nitrogène et de l'oxygène, ce qui correspond à Cl8 HP0 OS Cl2 + M. 
La eklorazolitn~ine cst jaune, insolulile dans l'eau, soluble dans I'al- 

cool, I'étlier et les alcalis ; les acides la précipirent sans altéraiion de la 
dissolulion dans ces deriiicrs. Elle se combinc avcc les oxydes inétalli- 
ques. n'après l'analyse, elle est composée de C2' HZ0 N9 OiO CP; ici se 
présente encore la même diffkre~ice entre lerésultat clu calcul et cclni de 
l'expérience que j'ai fait observer à l'occasion de I'azolitinine. 

La chlorérythrolitnaine est un corps couleur de cuir, qui préseute 
les mêmes propriétés que les précéclents. Le résultat de i'anilyse par la 
combus~ions'accorde aussi bien qu'on peut s'y at(endre avec la forinule 
CbWs6 Ol9 ClS. Dans cette réaction, 9 atomes d'érythrolitmitie perdent 
3 atomes d'oxygène et s'emparent de i atonie double de chlore. L'expé- 
rience ne montre pas ce que devient cet oxygène. 

M. G d i s  (1) a aussi communique des recherches sur le tournesol. II a 
séparé les mêmes matières acides que M. Iiane, inais il ne fait inenlion 
que de leurs propriétés les plus évidentes; son travail uoiis a principale- 
ment fait connaltre la 1natiCi.e dont on fait le tournesol. 011 sait qu'il 
existe dans le coinmerce deux espèces de tournesols, le tourriesol en dra- 
peaux et le toiirnesol en pains. Le premier n'est pas du tournesol : c'est 
une couleiir végétale bleuie par de I'ainriioniaque; elle provient de cro- 
ton tinctorium ; elle ne ~iossède pas les propriétés de la couleur de tour- 
nesol; elle est un réaclif impraticable pour Ics acides. 

Le second, le toiirnesol en pains, se prépare au moyen du m h c  liclien 
qui fournit l'orseille, savoir roccella tiiicroria ; on peut cependant aussi 
Ie prépar& avec d'autres lichens du même genre. M. Gélis l'a extrait de 
roccella fusiformis, de parella pallescens et d'isidium corallinum. Le roc- 
cella tinctoria, traité par l'hydrate calcique ct l'urine, ou par le carbo- 
nate amrnonique et l'urine, ne produit que de l'orseille; mais si l'on 
ajoute du carbonace potassique ou du carbonate sodique, il s'olibre au 
bout de cinq seinaiues, c'est-&dire le même laps de temps ni.ccss;~iie 
pour la formation de l'orseille, la metamorphox qui convertit les élé- 
ments di1 lichen en tournesol ct ses differents principes colorants. 

INDIGO; SES MÉTAMORPHOSES PAR L'HYDRATE POTASSIQUE. - 
M. Fritzsche (2) a poursuivi ses recherches, dont il a Cté qiicslion 
dans le Rapport précédent, p. 174, sur l'action qu'exerce l'hydrate po- 
tassique en dissolution concentrée sur l'indigo. On chaiiffe unc! disçolu- 

(1) Jouru. de Pliarm., xxvn, 477. 
(2) Aiin. der CLiem. und Pliarm., xxx~x, 76.- 
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tion d'hydrate potassique d'une concentralion telle qu'elle puisse attein- 
dre 1500, et I'on y introduit de l'indigo bien pulvérish par petites 
portions et en remuant. On ri'eii rajoute que lorsque la couleur a dis- 
paru, et l'on continue cette opération jusqu'a ce qu'on aperçoive de pe- 
tits cristaux se séparer de la liqueur ; a cette époque, on laisse refroidir. 
I I  ne se dégage pas de produits volatils pendant cette opération, mais il 
se forme un acide qui reste combiué avec la potasse, et une matière 
brune qui, sous I'infliience de l'air, reproduit du bleu d'indigo, et qui est 
en partie mélangée dans la masse, et en partie combinée avec la potasse. 
On verse de I'eau sur la masse solidifiée et I'on ajoute un acide de ma- 
nière à saturer la potasse autant que possible; il SC forme un précipité 
vert-bleuâtre qu'on jette sur un filtre, et une liqueur jaune d'or qiii tra- 
verse ce dernier. En ajoutant une pliis grande quantité d'acide chlorhy- 
drique à cette liqueur,il se sépareun précipité brun-rouge volumineiix qui 
est un acide particulier que M. Fritzsche a appelé acide chrysanilique. 

ACIDE CHRYSA~~ILIQUE. - Pour obtenir I'acide chrgsanilique en pius 
grande abondance, on doit dissoudre dans l'hydrate potassique fondu 
autant de chiorate potassique qu'il en peut dissoudre avant d'y ajouter 
I'indigo; de cette manière il ne se forme que trés-peu du corps qui re- 
produit de l'indigo au coutact de l'air, et  une quantité d'acide égale au 
cinquibnie du poids de l'indigo employé. On lave l'acide aIrec de I'eau, 
puis on le délaye dans de l'eau en ajoutant de l'hydrate potassique par pe- 
titesportions et agitaiit jusqu'a ce que la couleur de la liqueur reste d'un 
jaune d'or pur. Une trop grande quantité de po!asse produit une leiiite 
verdatre qu'on doit éviter soigiieusemeiit. On filtre pour séparer ce qui 
ri'est pas dissous et l'on précipite par l'acide chlorhydrique, qui sépare 
l'acide chrysanilique pur sous forme d'une poudre brun-rouge assez ana- 
logue au kermès; sa couleur est cependant d'autant plus claire qu'il y a 
plus d'acide chlorhydrique dans la liqueur. On lave le précipité et on le 
sèche. Par la dessiccation il se retire et présente une masse brun-foncd 
sans forme, qui se laisse rkduire facilement en une poudre d'uu brun- 
rouge plus clair; quelquefois elle devient verte par la dessiccstion, ce qui 
parait indiquer la présence dc matières étrangercs. - 

L'acide cliry~aiiilique est pcu solublc dans I'eau ; cependant il lui com- 
niunique une couleur jauiie-pile. II se dissout plus aboridarnment dans 
l'alcool hydraté, qui prend une couleur jaune-rougeâtre. Un mélange 
fornié de parties kgales d'eau et d'alcool, qu'on sature à l'aide de I'ébiil- 
lition par de I'acide chrysaniliqiic e t  qu'on filtre encore bouillant, dc- 
pose la plus grande partie de l'acide en petites étoilcs coin~iosecs d'ai- 
guilles micioscopiques rayonnantes. 

IL se dissout dans la potasse en lui clonnant une couleur jaune d'or. 
Un cxchs de potasse deterinine une métan~orpliose progrcssivc dans la 
liqneur ; cettc dcrnicre dcvieiit vcidEtre, cllc se recouvre d'une pellicule IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bleue, qui ressemble a de l'indigo. Le clirysanilate potassique r!oiine des 
précipités colores avec les sels inetalliqncs. Ceux avec l'oxyde ploinbi- 
que et l'oxyde ziiicique sont d'un beau rouge. On peut même les obte- 
iiir sous forme cristalline en précipitant une dissolutioii bouillante de 
lbxyde dans un excés d'acide acétique par du chrysaiiilate potassique. 

Les propriétés et la composition de cet acide n'ont pas encore été étu- 
diées. M. Fritzsche croit, d'après quelques analyses incomplètes, que 

sa composition peut s'exprimer par la formule & + +C'a Ha0 Nb 05, et 

que l'atome d'eau est remplacé par R quand on saturel'acide par une 
base. En attendant il paraît que l'acide cristallisé déposé par l'alcool 
renferme plus de carhone que l'acide précipité. 

L'acide precédeiit peut donner naissance A un autre acide par deux 
moyens différents. 

ACIDE ANTHRANILIQUE. - 10 On fond ensemble de l'hydrate potas- 
sique a 1500 avec de l'indigo, comme il a été dit plus haut ; on dissout 
la masse refroidie daris l'alcool, et l'on filtre. La dissolut,ion dépose 
quelquefois au commencement de l'indigo régénéré en petites lames 
minces quadrilatères; on laisse la dissolution alcoolique verte exposhe A 
l'air jusqu'à ce que la couleur verte ait passé au brun-clair, et ensuite 
on précipite I'exctk de potasse par un courant de gaz acide carbonique. 
On filtre, on distille la liqueur pour recueillir l'alcool, et l'on concentre 
le résidu par l'évaporation jusqu'à ce qu'il se solidifie par le refroidisse- 
ment en une masse de pelits cristaux lamelleux, qui sont le sel potas- 
sique du nouvel acide que M. Fritzsche a appelé acide anthranilique. 
On fait égoutier l'eau-mère, puis on place ces cristaux sur du papier Jo- 
seph, on les dissout dans le moins d'eau possible, et l'on verse goutte a 
goutte de l'acide chlorhydrique dans la dissolution. La liqueur devient 
laiteuse au premier instant en vertu d'un liquide divisé en petites 
gouttes, que M. Fritzsche considère comme de l'acide anthranilique 
liquide ; cependant cette apparence cesse bientôt, et l'acide anthranilique 
se précipite sous forme d'une poudre cristalliue abondante. 

80 On fait bouillir i'acide chrysanilique avec un acide minéral un peu 
étendu jusqu'à ce qu'il soit entièrement dissous. La dissolution prend 
une couleur rouge de sang, et dépose par le refroidisseinent une masse 
composée d'aiguilles déliées bleu-noiràtre, d'une substance jusqu'a 
présent inconnue, et dont il reste très-peu à i'état de dissolution dans 
la liqueur, qui contient ilne dissolution d'acide anthranilique dans l'acide 
minéral. On dissout ensuite un excès de sulfate zincirlue daris la liqueur, 
et on ajoute de l'ainmoniaque en ayant soin de ne pas en ajouter plus 
qu'il n'en faut pour salurcr l'acide libre ; I'antliranilate ziiiciqiie se préci- 
pite sous forme d'une poudre jauiiatre. En décoinposant Ic sel zincique 
par de l'acide sulfurique mélangé avec de l'a!rool, qui ne dissout pas le 
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sulfate zinciqiie, on obtient l'acide en cristaux lamelleux soit par le rc- 
froidissement , soit par l'évaporation. 

L'acide authranilique est iiicolore;il a une saveur douceitre, qui repa- 
raît aussi dans ses sels. I l  cristallise en lames; quand on le sépare de 
ses sels par la précipitation, il forme une poudre sableuse. II fond à 
15P; il sublime à cette température, etse dépose sous forme d'une pou- 
dre fine et cristalline. Quand on l'expose A une chaleur plus forte, il 
entre en ébullition et se décompose en aniline et acide carbonique 
(c'est de là qne lui vient son uom d'mil; et avdpat, charbon). II est si 
peu soluble dans l'eau froide qu'on peut le laver avec cette dernière 
sans éprouver une perte considérahle; mais il se dissout en abondance 
dans l'eau bouillatite et cristallise en écailles par le refroidissement. II est 
très-soluble dans l'alcool et l'éther. L'alcool le dépose en grandes lames. 

II se combine avec les alcalis et donne des sels très-solubles et cristal- 
lisables. t e  sel potassique produitdes précipités cristallins dans les sels 
piincique, plombique, cuivrique et argentique. Le sel argentique est so- 
luble dans l'ammoniaque, et donne urie dissolution qui le dépose sous 
forme cristalline. 

L'analyse d e  l'acide et de son sel argentique a coiiduit aux résultats 
suivants : 

Acide. Sel argentique. 
/-- - 
Trouve. ~ t .  calcul& Trouve. ~ t .  calculB. 

Carbone, . 61,65 14 61,69 54'97 14 34'81 
Hydrogène . 5,09 i4 8,03 . 2,54 12 2,44 
Nitrogene. . 10,96 2 10,21 5,9U 2 5,76 
Oxygène. . 22,34 4 23,07 9,03 5 9,76 

La formule de l'acide est par conséquent k + Ci6 H e  NS OS, e t  dans 

les sels k est remplacé par A. L'acide hydraté a exactement la m h e  
couipositiori. quele protonitrobenzoène de M. Deville, page 207; ces deux 
corps sont ainsi nidtamériqucs. On peut le représenkr par un acide beti- 
zoïque copulé, dont la copule serait de i'amidc = ?+ H z  + CIL Hi0 03. 

En se décomposant par La distillation, + atome d'acide anthraniliqqe 

produit 1 atome d'aniline=C** H u  N* et 2 ë; proportion qui s'accorde 
avec les expériences de M. Fritzsche. Les anthranilates soumis a la dis- 
tillation sèche donnent bien de l'aniline, mais ils doiinent aussi d'autres 
produits. Je suis convaincu que la meilleure maniere d'obtenir de l'ani- 
line en certaine quantité est de distiller i'acide ariihrauilique sur un ex. 
cés d'hydrate barytiqiic ou d'hydrate calciqiie, et qiic la formation de l'a- 
niline dalis le procédd exposé dans le Rapport précédent, page 174, est 
de la méine nature. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Iji.itzschs n'a pas analysé d'une manibre complète les cristaux 
Bleu-noirâtre qui se forment quand on decornpow i'acitle chrysani- 
tique par uii acide minéral à l'aide de i'ebullition ; mais ira trouvd qii'ils 
renferment 66,SII p. 100 dc carbone et 3,95 p. 100 d'hydrogène, ce qui 
éorrespond A Cid Hi0 : de la il conclut que l'acide ehrysanilique hydraté 
se partage exactement en  acide anihraiiilique et ce nouveau corps. 

Si de 1 at. d'acide chrysanilique hydraIé=~SC+22 HN-4 N+6 0 
on retranche 1 at. d'acide anthranilique anliydre=i4C+ie H+2 N+3 O 

il  reste =i4C+10 H+2 N+3O 

formule qui représente la composiiion de ce corps bleu-noirâtre cristal- 
lisé. 

~ i i a n d  ci? corps est récemment préparé, il se dissout dans I'alcool en 
lui donnant une couleur rouge-pourpre-foncé, S'il a été séché préala- 

- - 

blement, l a  dissolution est bruri-rouge. Ces deux  dissolution^ s'altèrent 
rapidement quand elles sont exposées à I'air. En  contact avec les alcalis 
i l  régénère une abondance de bleu d'indigo. II parait presque probable 
que le changement qu'éprouve ce corps sous l'influence de I'air est un 
commencement de sa transformation en bleu d'indigo. 

EXPER~ENCES DE M. LIEBIG SUR L'ACIDE CHRYSANILIQUE ET SUR . 

L'ACIDE ANTHRANILIQUE. - Rf.  Liebig a répété les expériences de 
M. Fkitzeche et  procède de 13 manière suivante pour préparer ces 
acides : II fait bouillir 1 parlie de bleu d'indigo bien pulvérisé dans 10 
parties de  lessivede potasse de l,55 D. L'indigo se dissout rapidement, 
sans dégagement de gaz et  donne à la liqueur une couleur orange. Une 
partie de  L'indigo forme des grains analogues à des grains de sable, dont 
l'intérieur s e  maintient long-temps inaltéré e t  qu'on ne peut Faire dispa- 
raître que par une ébullition proloiigée, pendant laquelle il faut de 
temps à autre ajouter de Peau poiir reinplacer celle qui s'échappe par 
I'bvaporation. O n  obtient à la fin une dissolution sirupeuse jauiie-rou- 
geatre qui se réduit par le refroidissement en  bouillie cristalline. 

Celle-ci se dissout dans l'eau sans résidu; sa dissoluiion se recouvre 
sous i'iniluence de l'air d'une pellicule de bleu d'indigo, et depose du 
bleu d'indigo sous forme cristalline. Si au lieu de  cela on ajoute tout de 
suite u n  excès d'acide sulfuriqiie, elle se prend en une bouillie gélati- 
neuse d'acide chrysaniliqiie qui se sépare. Cet acide, comme le remarque 
M. Fritzsche, est une poudre d'un brun de kermès pale; mais, si on  le 
fait bouillir dans l'eau, il s'aggluiirie et donne une masse brune analogue 
à une résine, qui ne possède pas dc proprietés acides et  qui est facile à 
pulvériser. Du reste il se comporte avec I'alcool, I'élher, e t  les alcalis , 
comme RI. Fritzsche l'a indiqué ; les deux premiers le reproduisent par 
l'évaporation, e t  ces derniers lorsqu'on les sature par un acide. 

Si au contraire oii veut obtenir l'acide anthranilique, on n'attend pas 
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que tout l'indigo soit dissous ; tandis qu'il en reste encore un peu, on 
ajoute de temps en temps un peu d'hyperoxyde manganiqiie bien pui- 
vérise, en agitant contiiiuellement, et quand une petite quantité, prise 
pour essai et qu'on dirsout dans l'eau, ne bleuit plus à l'air on laisse 
refroidir toute la masse. 011 la reprend ensuite par un peu d'eau, on 
filtre, o:i rajoute une grande quantité d'eau bouillante et I'on sursature 
l'alcali par de i'acide sulfuriqiie , qui précipite une matihre brun-gri- 
sâtre. On fil ire rapidement, on neutralise l'acide libre de la liqueur aussi 
exaclemeiit que possible par de la potasse, et l'on évapore à siccité. 

Le résidu de l'évaporation est un iiiélange de sulfate et d'anthranilate 
potassique, dont on peut extraire ce dernier par de Veau froide; ou ,  
mieux encore, par de I'alcool , qui ne dissout point de sulfate. 

On chasse l'alcool par l'évaporation; on dissout le sel dans de l'eau, 
e t  l9on ajoute un excès d'acide acétique à la dissolution : l'acide anthra- 
nilique se dépose au bout de vingt-quatre heures en cristaux oranges. On 
reprend ces cristaux par 15 parties d'eau, on fdit bouillir pour les dis- 
soudre, et I'on verse dans la dissolution du lait de chaux, jusqu'à ce 
que la liqueur ait une réaction alcaline; on la filtre toute bouillante, et 
l'on évapore. Si la liqueur est jaune, on doit la faire bouillir avec du 
noir animal pour enlever la couleur. Le sel cristallise par le refroidis- 
sement en cristaux rhomboédriques limpides. 

L'acide se prépare au moyen de ce sel de chaux, en dissolvant ce der- 
nier dans l'eau bouillante et mélangeant la dissolution avec de l'acide 
acétique. L'acide antliranilique cristallise, par le refroidissement, en 
lames jautiâti'es , transparentes, régulieres, douées d'un grand éclat et 
d'un pouce de long. Üne dissoliitioii froide du sel calcique, qu'on nié- 
laiige avec de l'acide acétique, dcpose I'acide en aiguilles blanches dé- 
liées à 4 et a 6 laces. 

M. Liebig n'a observé, dans ancuue de ses expériences, que l'acide, 
en se séparant, produiSit un trouble laiteux; il attribue ce phénomène à la 
présence de matières etrangires que le noir animal ponvait avoir 
amenées. 

Cet acide sublime a une douce chaleur et se dépoie en laines blan- 
ches et brillantes, andogues à l'acide benzoïque. Il fond facilement, 
et se solidifie par le refi.oidissement en formant une masse cristalline 
jaunatre. 

Le sel calcique n'est pas très-soluble dans l'eau froide, mais il SC dis- 
sout abond;immcrit à chaud. Le sel argentique se dissout dans une grande 
quantité d'eau bouillante, et se dépose, par le refroidissement, en écailles 
cristallines incolores et brillantes qui ont un éclat presque métallique 
quand elles sont sèclies. 

M. Liebig a confirmé l'exactitude de l'analyse de M. Fritzsche, de 
I'anthranilüte argentique, ainsi que la décomposition de i'acide par la 
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disiillation seche en aniline et acide carbonique. Il a t r o u ~ é  ~ I I C  la meil- 
leure maniére d'opérer cette décoinposition, et d'éviter un inéliinge d'a- 
cide sliblirné, est de le mèler préalablenîent avec le double de so:i poids 
de verre pilé. L'aniline renferme néaumoiiis toujours un lieu (l'acide 
inaltéré, dont on peut Ir séparer par la distillation. 

L'INDIGO PRODUIT DE L'ACIDE VAL~RIQTJE.  - M. Gherardt (1) a 0,- 

serve que, lorsqu'on jette de l'indigo dans de l'hydrate potassique îondu 
(il ne dit pas si c'est du bleu d'indigo ou de l'indigo ordinaire), i l  se 
dissout en dégageant une abondance d'hydrogène et de gaz aiiiinoiiiac , 
et qu'on obtient du valérate potassique, dont on peut retirer I'acidc va- 
lérique, en le distillaiit avec de l'acide sulfurique. II passe une si gsanic 
quantité d'acide valérique, que ce procéde , selon lui, esl le iiiains dis- 
pendieux et le plus expéditif pour se procurer cet acide. I l  est cvideiit 
que celte mélainorpliose est deterininée à la fois par la temperaiu; e élc- 
vée et le peu d'eau que contient la potasse solide. - Un atome d'iiicligo 
= Cl6 Hia N2 oz et 13 atomes d'eau, qui font ensemble 16 C + 36 H +- 
2 N + iEi O ,  produisent : 

1  al. d'acide valbrique. . . . . . . . = 10 C + 18 H + 3 O 
6 at. d'acide carbonique. . . . . . . = 6  C + 1 2 0  

- 1  at. d'ainmoniaque. . . . . . . . .'- + 6 H -i- 2 N 
18 at. d'hydrogène à l'état de gaz.. . = + l a  H 

= 1 6 C + 3 6 H + 1 û O  + 2 N  

COMPOSITION DE L'INDIGO ET QUELQUES PRODU~TS DE SES MBTA- 
MORPHOSES, PAR M. DUMAS. - ar. Dumas (2) a entrepris une révision 
des expériences qui ont été faites pour déterminer la composition de 
l'indigo, et l'a accompagnée de quelques nouvelles expériences. 

Il prépare l'indigo bleu pur, soit par la sublimation, soit par la réoxy- 
dation de L'indigo réduit. 

La sublimation ne peut s'effectuer que par la méthode ordinaire : oii 
laisse les cristaux se déposer sur la partie non sublimée, on les enlève 
de temps a autre, et on les sépare du rouge d'indigo en les faisant 
bouillir dans de i'alcool. M. Dumas n'a pas non plus reiissi d sublimer 
l'indigo en vase clos dans un courant d'acide carboniquc ou de gaz Iiy- 
drogène. 

I1,suit la méthode ordinaire pour se procurer l'indigo rég8iitii.é ; 
mais il observe, à cette occasion, qu'il se forme du sulfure calcique 
lorsqu'on dissout l'indigo avec la chaux e l  le sulfate ferreux, par l'action 
qu'exercent les matières organiques sur le gypse : de sorte qu'on obtient 
du soufre mélangé avec de l'indigo régénéré. Pour le purifier, il Caut 

(1) L'lnstitut. 
(2)  Aiin de Ch. et de Phyç., u, p. 205. 
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d'abord le faire bouillir avec de i'alcool , puis le traiier par du sulfide 
carbonique, et enfin enlever ce dernier par des lavages à i'alcool. 

Connaissant la formule de M. E r d n ~ a n n ,  qui avait été confirmée par 
celle de M. Marchand, CJ2 fPO N4 0 3 ,  il fit quatreaiialyses élémentaires 
par conibustion de l'indigo, et dans aucune il n'obtint pour le carbone, 
d'après l'ancien poids atomique, un chiffre supérieur à 73, 5 p. LOO. 
Il trouve, en conséqueiice, qu'il n'y a pas de raison suffisante pour 
changer sa formule Cl6 Hi0 N% 03 ,  d'après laquelle I'indigo renferme : 

Carbone. . . . 75, ris 
Hydrogèiie. . . 5,  76 
Nitrogène. . . 10, 90 
Oxygène. . . . 12, 02 

(coinparez le Rapp. 1835, p. 275. Éd. S.) et qui doit représenter la ve- 
ritable composition de l'indigo. M. Erdrnanu (1) a fait, p!us tard, une 
nouvelle analyse de l'indigo bleu, et convient de l'exactitude de la for- 
mule de M. Dumas. 

Indigo réduit. - Il prépare l'indigo réduit incolore, de la rnaiiière 
q ~ i i  suit : II dissout l'indigo, i'hydrate calcique et le sulfate ferreux dans 
un tonneau d'une contenance de 100 litres placé debout et dont te dessus 
a un trou qu'on peut boucher par un bon bouchon de liége, et au tra- 
vers duquel on peut agiter la masse de temps en temps. Au bout de 4S 
lieures il enlève la partie claire au moyen d'un siphon, rempli préa- 
lablement avec de l'eau bouillie, et la recueille dans des flacons remplis 
d'acide carbonique, en ne laissant que la place nécessaire pour achever 
de les remplir jusqu'à l'ouverture avec la quantité convenable dacide 
chlorhydrique prive d'air par l'ébnllition. 

Cela pose, il bouche ces flacons par des bouchons de verre usés à 
l'émeri , avec la précaution de ne point laisser d'air sous le bouchon, 
et il les place dans de I'eau bouillie et refroidie, de manière qu'ils en 
soient recouveits jusque par-dessus le bouchon; car,  sans cela, il s'in- 
sinue de I'air entre celui-ci et le col du flacon, ce qiii altère l'indigo 
réduit. Après quelqucs jonrs, le précipite est tassé; et dès-lors il est 
moins sensible à l'action de l'oxygène, que lorsqu'il est récent. On enlève 
la liqueur claire, et on lave la masse blanc -grisâtre avec de I'eau 
froide privée d'air; cette opération s'effectue rapidement et facilement 
sans que l'oxydation fasce de progrès notables, meme au contact de 
l'air. On l'exprime ensuite et  on la sèche dans le vide sur de l'acide 
sulfurique. Quand on veut la retirer il ne faut pas laisser entrer de l'air 
dans la cloche, car la inasse blanche bleuirait. Il faut y introduire du gaz 
acide carbonique pur, qui s'échange ensuite peu a peu à l'air sans quela 
température s'élève. 

(1) Journ. fiir pr. Chernie, xxrv, 3. 
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On n'a détermin8 par l'analyse que le carbone et I'hydrogéne : 

Trouvé. Atomes. calculé. 
Carbone.. . .  73,09 79,79 3 16 73,08 
Hydrogéne. . 4,87 4,SS 4,80 da 4,47 

. .  Nitrogène. 2 IO,& 
. .  Oxygène. 2 1i,94 

II est donc évident que l'oxygène est resté intact, et que la quantité 
d'hydrogène a augmenté. Ce résultat est de même nature que la decolo- 
ration de l'orcéine par la réduction. M. Dumas a énoncé cette idée le 
premier, il y a plusieurs années, relativement a l'indigo (Rapp. 1538, 
p. 278. Éd. S. ). 

Je  propose d'appeler ce corps oxyde isaténeux; les raisons qui m'ont 
conduit à choisir ce nom seront développées plus lard. 

ACIDE SULFINDIGOTIQUE. - M. Dumas a analysé la modification dd 
sulfindigotaie potassique et barytique qui est insoluble dans l'alcool et 
dans une dissolulion d'acétate potassique. I l  a mis le plus grand soin à 
obtenir ces sels à I'état de pureté, et il parait avoir réussi. 

Le sel yotassique est composk de : 
Trouvt. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . . . . .  35,6 46 38,91 
Hydrogkne.. . . . . .  4,9 . 8 1,59 
Nitrogène. . . . . . .  5,6 a 5,63 
Oxygène. . . . . . . .  3,0 1 3,i6 
Acide sulfurique. . . .  46,O 1 15,9L 
Sulfate potassique. . .  94,9 4 34,78 

Le sel barytique s'accorde avec cette composition. 
M. &mas exprime la composition de ce composé par Cf6 H8 N% O 

m.. 

S + K K  D'après cela il serait un sel double formé du sulfate d'un 
oxyde organique et de sulfate potassique, et aurait une composition ana- 
logue au sulfate éthylico-potassique ou A l'iséthionate potassique. 

On ne peut certainement croire a priori qu'une modification daiis 
la composition de l'indigo, aimi essentielle que la perte d'un équi- 
valent d'hydrogène e t  d'un équivalent d'oxygène, ne contribue pas A 
l'altkration de la combinaison; et cela d'autant plus que le bleu d'indigo 

peut effectivement Btre composé de Ha O + k, et que 5 peut avoir 

été remplacé par S. Dans cette supposition il est clair que l'acide sul- 
findigotique contient l'indigo bleu parfaitement iiialtéré , ce dernier 
étant siinpleinent coinbiné avec de l'acide sulfurique au lieu d'étre com- 
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I'Btat du corps qui lui a donnd naissance par l'action de l'acide sulfurique. 
Or, ce n'est pas ce qui arrive dans ce cas ci ; l'indigo est métamorphosé 
sous i'infliience d'un excès de potasse, et il produit i'un des acides sul- 
furiques copulés après l'autre : comme je L'ai montré dans la dcrnière 
kdition allemande de mes Éléments de chimie. II est donc possible que 
la composition que nous venons d'indiquer ne soit pas la composiiion 
véritable; niais il en existe une autre qui a plusieurs exemples en sa fa- 
veur, .et dans laquelle la copule est formée d'un oxyde organique à 2 
atomes d'oxygène combiné avec 1 atome de soufre et 2 atome; d'oxy- 
gène. D'après cela, la coinposilioii de l'acide reviendrait à CIVIS 0 8  

s + - k ~ .  En attendant on ne peut pas décider quelle est la vbriiablo 
forniiile. 

L'analyse de l'acide sulfopurpurique a donne un résultat moins sntis- 
faisant. Il a soumis à l'analyse I'acide sulfopurpurique, qui a doniid : 

Trouvé. Atomes. calcule. 
Cnrbone . . . . . . .  5 4 7  5B,4 32 56,s 
Hydroghe. . . . .  3,0 3,o 20 2,9 
Nitro,' ~ e n e . .  . . . :  4 S A  

. . . . .  Oxygène. 4 . 9,4 
Acide sulfurique. . 24,2 24,2 2 83,i 

M. Dumas suppose que ce composé résulte de.la combinaisoii de 2 
atomes d'indigo bleu avec 2 atomes d'acide snlfurique, dont l'on des 
atoines conserve la propriété de saturer des bases. Mais il n'a pas songé 
que cet atome d'acide sulfurique ne pouvait pas être anhydre dans 
I'acide qu'il a analysé, et que ce dernier devait renfermer par consé- 
quent 1 atome d'eau : d'où il résulte que la formule est C3* HlB Nb O5 

S + kg Ce serait peine perdue d'entrer dans plus de détails à cet 
égard, car l'analyse a donné 1 p. 100 de carbone de moins que le calcul. 

ACIDE NITRO-IYDIGOTIQUE. - M .  Dumas a analysé l'acide nitro-iii- 
digotique ou nitro-anilique qu'il appelle acide anilique, et dont la 
composition a conduit à dcs résiiltats très-différents dans les mains des 
différents chimistes qui s'en sont occupés. Il a fait l'analyse, par coinbus- 
tion de l'acide, du sel ammonique et du sel argentique : 

Acide. Sel argentique. - . -- 
Trouve. At. Calcule. Trouve. At. Caiculb. 

Carbone. . . . . .  46,21 44 46,40 29,22 14 29pB 
Hydrogkne. . . . .  2,66 10 2,70 1,56 8 137 

rnene. . . . . .  Nitro,' 7,7s 2 r166 1 52,49 { 9 4,sS 
Oxyghne . . . . . .  4 3 ~ 8  10 45,24 10 ~0 

Ag 36,73 1 37,03 
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La formule de I'acide cristallisé est donc -k + Ci4 Hs R" 0 9 ,  dans la- 

quelle & peut être échangé contre i. M. Dumas parait n'attacher au- 
cune importance à la propriété des sels de cet acide de produire une 
dkflagration faible mais rapide quand on les chauffe, ce qui indique la 
présence d'un acide nitrique copulé. La véritable composition de cet acide 

. . 
doit être représentée, dlaprès cela, par la formule k + CC" Hs O4 # , 
et sa capacité de saturation est celle de l'acide nitrique qu'il contient. 

Les difficultés qui se sont présentées à MM..Liebig  et Bufl; dans leur 
expérience sur cet acide (Rapp. 1825, p. 274; et 4829, p. 241, Éd. S.), 
proviennent de ce que cet acide'paraît former différentes combinaisons 
avec l'oxyde plombiqne. M. Dumos a montré que le sel ploinbique qu'on 
prkcipite à froid dans le nitrate plornbique neutre renferme 1 atome 
d'eau combiné chimiquement, et qu'il est du nitro-anilate plombiquc 
neutre. Le sel qdoii obtient en traitant celui-ci par I'aininoniaque, ren- 
ferme 2 atomes d'oxyde plombique et point d'eau; enfin celui qui se 
forme quand on mélange les liqueurs bouillantes, et quand on fait bouil- 
lir le précipité dans la liqueur ou il s'est formé, renferme 3 atomes 
d'oxyde plombique. 

ACIDE NITRO-PICRIQUE.-M. Dumas a analysé à cette occasion l'acide 
nitro-picrique et plusieurs de scs sels. Ses résultats confirment en tous 
points la formule par laquclle j'ai exprimé sa compositioii dans le vIrievo- 
lume (p. 60) de la 3. édition allemande de mes Éléments de chimie, sa- 

voir : 0% H6 RTWS + %) + %&, où -h peut étre remplacé par k. Ce- 
pendant M.  Dumas n'a point euigiird à la propriété dcs nitro-picrates 
de détoner, et n'envisage pas l'acide comme étant un acide nitrique 
copl1lé. 

M. Marchand (i) a aussi publié des expériences sur la composition 
de cet acide et de ses sels, et a confirmé celles de. M. Dzimas. M. Mar- 
chand représente la coiriposition de cet acide par la formule Cl2 H4 

+ N 3  0 1 3  + k, qui suppose qu'il est formé d'un hydrogene carboné 
combiné avec troij atomes d'acide nitrique qui ont perdu %atomes d'oxy- 
gène. Il trouve ma foriiiule moins probable que la sienne. Des choses de 
ce genre dépendent de la lantaisie et du goût de chaque individu. Quant 
à moi, jc trouve que A' 013 est un assemblage peu probable ; surtout 
ayant affaire des l'origine avec un oxyde organique composé, qui con- 
tient un équivalent de nitrogeiie. 

EXP~RIEACES DE MM. ERDMAKN kr I,AURENT SUR LES METAMOR- 
PHOSES DE L'INDIGO. - Les reclierches que M .  Erdinunn a faites sur 

(1) Journ. für pr. Chemie, xxui, 363. 
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l'indigo (Rapport 1840, p. 240 et 1541, p. 175) ont engagd M. Laurent 
à entreprendre le même sujet de recherches, qui l'a contliiit i de nom- 
breuses découvertes. En premier lieu il a contrdle l'analyse de l'indigo, 
et a trouvé la même composition que M. Dumas ; il a aussi rectifié quel- 
ques analyses de M. Erdmann, des produits de mélamorphoses de 
i'indigo. 

Avant de commencer à rendre compte de la profusion de corps nou- 
veaux qu'il a découverts et analyses et dont il a estimé la composition 
d'après des opinions tout à fait individuelles, sur lesquelles il a basé une 
nomenclature qui approche assez de la caricature, il faut que je rappelle 
quelques principes qui doivent servir de base à l'estimation de ces 
composés, .et sans lesquels ils ne forment qu'un assemblage confus de 
faits. 

Nous savons que la  nature orgaiiique posséde des radicaux et les 
oxydes de ces radicaux ; ici nous aurons affaire à des radicaux ternaires, 
composés de carbone, d'hydrogène et de nitrogène, et à leurs oxydes. 
Nous savons également qriil existe une classe nombreuse de ces oxydes 
qiii sont accouplds, ou bien avec d'autres oxydes organiques ou inorga- 
niques, de manière qu'ils semblent ne former qu'un seul oxyde, ou bien 
avec des combinaisons qui ne coniiennent pas d'oxygène, telles que des 
hydrogènes carbonés, des chlorures, des chlorides, etc., etc. Le seul 
caractère que préseGent les premiers, est que l'oxyde contient un graiid 
nombre d'atomes d'oxygène qi?i est la somme de l'oxygène des deux 
oxydes ; mais quand ce cas se présente il est toujours très-difficile à re- 
connaître, et il est probable qu'à l'avenir nous serons induit en erreur 
A cet égard, dans bien des circonstances, sans pouvoir le prévenir. Mal- 
gré cela nous devons chercher i aller en avant, méme cn courant le 
risque de prendre une fausse route. 

Je me suis déjà exprimé précédemment avec beaucoup de détails 
(Mémoires de 1'Academie des sciences de Stockholm, 1535, p. 37) sur 
les radicaux organiques et sur la manière d'envisager et d'estimer les 
combinaisons qui en renferment ; de sorte que je me bornerai ici à faire 
l'application des opinions qui ont été développées a i'endroit indiqué, et 
qui servent de base à la formation des noms que je proposerai dans ce 
qui suit. Je rappellerai seulement que pour former le nom d'un radical 
liitrogéné je choisirai la terininaison ène en appuyant sur la dernière 
syllabe, qui est i'équivalent de yle quand il s'agit de radicaux noil ni- 
trogenés. Quand on s'occupe de combinaisons formées de radicaux orgn- 
niques, on peut bien plus hcilerneiit saisir un coup d'œil général sur 
leur eiisemble en les désignant par des symboles particuliers. Une for- 
mule qui prend une demi-ligne ou une ligne entikre, est plutdt un chiffre 
qu'une formule. Les symboles expriment le mode de combinaison tel 
qu'on le  pense, d'une manière certaine et compréhensible a u  premier 
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coup d'œil ; c'est ce qui fait que j'y attache une grande importance. Polir 
augmenter le nombre des leltres qui peuvent ètre employées pour syiii- 
boles, il est ulile, je crois, de se servir de l'alphabet grec pour désigner 
les radicaux ternaires. De cette manière on sait dès le premier coup 
d'œil à quel genre de radical appartient une combinaison. 

Nous avons vu dans ce qui précède que l'indigo est l'oxyde d'un radi- 
cal ternaire, pour lequel je propose le nom de indène et le synibole IV. 

Le radical est Ci6 Hi0 NB et la formule du bleu d'iiidigo est IV; nous 
riesigneions ce dernier par le nom scientifique et systématique de oxyde 
indineuz, parce qu'il existe un degré d'oxydation supérieur de l'indèqe 
que nous appellerons oxyde indenique. 

OXYDE INDÉNIQUE. - M .  Laurent (1) a trouvé que cet oxyde se forme 
quand l'acide nitrique est étendu ; parce que ce dernier, dan t  contenu en 
faible quantité dans la liqueur, rencontre l'oxyde indéneux sur une plus 
grande étendue, et borne sa réaction à produire un degré d'oxydatioii 
supérieure qu'il a appelé isatine. 

On délaye 1000 parties de bon iodigo pulvérisé avec de l'eau dans 
une capsule de porcelaine, de manibre à en faire une bouillie qu'op 
chauffe à l'ébullition sur lin feu modéré. Fendant cette opération ou 
verse de tenips en temps un peu d'acide nitrique éteridu, en agitant con- 
tinuellement. II y a une vive effervescence qui résulte cependant pour 
Id plus grande parlie de l'action simultanée de l'acide nitrique sur le; 
autres éléments de l'indigo, de sorte que le gaz oxyde nitrique ne com- 
pose qu'une faible partie des gaz qui se dégagent ; quand l'effervescence 
a cesse on rajoute de l'acide en agitant et maintenan1 l'ébullition, et l'on 
continue cette opération jusqu'à ce que la couleur bleue ait disparu. 011 

emploie dans cette opération environ 600 A 700 parties d'acide nitrique. 
LQ plus grwde partie du nouvel oxyde n'est pas dissoute. On délayc la 
masse avec une quantité d'eau bouillante égale à plusieurs fois le poids 
de l'indigo employé, on fait bouillir quelqucs instants, puis on filtre 
immédiatemeiit. La dissolution dépose au bout de douze heures de pptits 
cristaux mamelonnés rougeâtres, qui sont le nouvel oxyde. On decaiite 
l'eau-mère, on la porte de nouveau à l'ébullition en y mettant la partic 
pon dissoute; elle dépose de nouveau des cristaux par le refroidisseinerit, 
et l'on continue cette opération tant qu'il se forme des cristaux. 1000 par - 
lies d'indigo donnent de cette manière 180 parties d'oxyde indenique. 

L'oxyde indénique cristallise en prismes à 6 pans terininés par une 
pyramide, d'un brun rougeâtre, transparents et brillants ; ils donnent 
une poudre orange. Il est sans odeur ni saveur; il fond et présente en se 
solidifiant une niasse cristalline aciculaire. II possède la niérne volatilité 
que l'oxyde indeneus, de sorte qu'il se volatilise partiellement à l'air 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., III, 573, 462. 
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sans altération ; il donne des vapeurs jaunes très-irritantes. En vase clos 
il se décompose salis présenter trace de sublimation. Il  est iiialtérable a 
l'air; il se dissout peu dans l'eau froide, et assez ahoiidammeiit dans 
l'eau bouillaute. Cette dissolution est d'un brun-rouge, et dépose l'oxyde 
sous forme cristalline par le refi~oidisseinent. Il est assez soluble dans 
l'alcool, un peu moins dans l'éther. Soumis a l'action du chlore ou du 
brome il produit la chlorisatine ou la brornisatine de M. Erdmann, 
comme l'oxyde indéneux. L'acide nitrique le dissout à l'aide d'une 
douce chaleur, en répandant des vapeurs rouges, et le dépose par le 
refroidissement à l'état cristallisé. Si au eontraire on chauffe jusqu'à 
l'ébullition, l'acide le décompose ; et si l'on évapore à siccité, on obtient 
un résidu résineux qui coutient de l'acide oxalique qu'on peut extraire 
avec de l'eau. La partie qui ne se dissout pas dans l'eau, parait être un 
acide nitrique copulé qui produit avec l'ammoniaque un sel soluble 
détonant quand on le soumet i la distillation sèchê. L'oxyde se dissout 
dans I'acide sulfurique fumant, en lui donnant une couleur hrun-rouge 
foncé ; mais il ne tarde pas il se décomposer, en dégageant de I'acide sul- 
fureux. L'eau précipite de cette dissolution un corps jaune qui n'a pas 
encore été examine. Il  se dissout dans l'hydrate potassique. L'hydro- 
géiie sulfuré, l'ammoniaque et le sulfiire ammonique lui font éprouver 
des modifications sur lesquelles nous reviendrons pliis bas. 

Soumis A l'analyse, il a donné : 

Trouvé. Alome~. calcul& 
Carbone.. . . . 65,s 16 611,s. 
Hydrogéne. . . . 5,s 40 3 4 .  
Nitrogène. . . . 9,s 2 9,6. 
Oxygène . . . . 21,s 4 21,s. 

= Ci6 H ' 0  N g  + 4 O =  Je dois observer que les analyses de tous 
les produits des métamorphoses de l'indigo que nous allons passer en 
revue sont calculles en faisant usage de 75,00 pour le poids atomique 
du carboiie. J'ai trouvé qu'il était superflu de les calculer de nouveau 
d'après 75,i2, parce que cela ne produit aucun changement dans les 
formules. 

M. Laurent a fait remarquer que ce corps pourrait aussi bien 8lre 

Ci6 Ha N4 O3 + k. On se rappelle que j'ai émis une supposition ana- 
logne relativement au bleu d'indigo, d'après laquelle on pourrait repré- 

scnler sa coinposilion par la forinule Cg6 11s N2 O + -#. M .  Erdrnann ( 1 )  
a préparé ce même oxyde cn traitant l'oxyde indéneux par de I'acide 
cliromique très-étendu, obienu par la méthode de M. Fri'rirzsche. Son 
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analyse a donné le même résultat. I l  a publié une description de sa forme 
cristalline faite par RI. G. Rose. 

L'oxyde indénique se dissout a froid sans s'altérer dans l'hydrate po- 
tassique concentré, et produit une dissolution violette. On n'a point 
essayé de séparer ni d'étudier la combinaison d'oxyde indénique et de 
potasse, ni les combinaisons qui résulteraient de la double décomposi- 
tion de 1.î combinaison potassique par des sels métalliqiies ; expériences 
qui auraient pu conduire peut-8tre a découvrir de l'eau toute formée 
dans l'oxyde indenique. Il est d'une haute importance pour l'histoire des 
métamorphoses de l'indigo, de savoir si les oxydes de l'indène renfer- 
ment de l'eau ou non. La circonstance qu'ils supportent des températures 
élevées sans perdre d'eau, serait contraire à cette supposition ; mais ce 
qui parle hautement en faveur de cette derriière, c'est la couleur bleue 
inaltérée de l'acide sulfindigotique et la propriété du bleu d'indigo qui 
y est contenu, de se combiner avec un équivalent d'hydrogène de plus, 
pour former un acide sulfurique copulé incolore ou faibleinent jaunâtre, 
danslequel l'indigo réduit est la copule : car, si l'hydrogène qui disparait 
pour reproduire l'acide sulfindigotique bleu appartient au radical de 
l'indigo, il est évident que ce dernier est réintégré quand on traite l'acide 
par l'hydrogène sulfuré, qui le décolore ; dès lors il se présenterait le 
cas singulier que l'oxyde indéneux dont le radical serait modifié con- 
serverait sa couleur bleue, tandis qu'il perdrait sa couleur quand on 
rétablirait le radical. Nous ne pouvons jusqu'à présent construire au- 
cune théorie sur ces considérations, et nous devons laisser a l'avenir le 
soin de décider la question. 

ISATÈNE ET SES COMBINAISONS AVEC L'OXYGÈNE. ,- Loiasque l'oxyde 
indéneux éprouve la modification en vertu de laquelle il passe à l'btat 
du composé que nous avons désigné jusqu'ici par indigo réduit, il s'em- 
pare, comme nous l'avons vu plus haut, d'un équivalent d'hydrogène 
et constitue l'oxyde inférieur d'un nouveau radical, Cl6 Hle N2, que nous 
pouvons appeler isatène= la. L'indigo réduit est par conséquent l'oxyde 

, isaténeux i 15. 
L'oxyde indénique possède aussi la propriété de se combiner avec un 

équivalent d'hydrogène et de se coiivertir ainsi en oxyde isatériique. 
M. Laurent dissout d-e l'oxyde indénique jusqu'à saturation dans de 
l'alcool chaud, il introduit la dissolution dans un flacon qu'il remplit 
entièrement, il ajoute quelques. gouttes de sulfhydrate ammonique , 
bouche le flacon et l'ahandonne à lui-même pendant une semaine. On 
apercoit dejà, après quelques minutes, de petites écailles blanches mi- 
croscopiques qui continuent à se déposer pendant plusieurs jours. Au 
bout clc huit jours elles ccssent de se former, alors on les retire et on 
les lavc avec da l'alcool. A I'aicle du microscope on distinguait de petits 
cristaux de soufre rlu'ori a enlevés avec du siilfide carl~onique. 
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L'oxyde isat6niq11e présente vile masse composke de petites deailles 
blaiic-grisâtre inodores et insipides. Quand on le chauffe, il prend 
une couleiir violet un peu brunàtre et fond a moitié. L'alcool le dissout 
à cet état, et dépose des: cristaux bruii-rouge d'oxyde ipdenique ; sous 
ce rapport il se comporte exaclement comme l'oxyde isaténeux, qui passe 
dans les memes circonslances 4 l'état d'oxyde indéneux. 

L'oxyde isaténique est insoluble daus l'eau; ralcooJ et l'éther ii'en 
dissolvent, à l'aide de L'ébullition, qu'une petile quantité qui se dépose 
par le refroidissement en ecaillee fines qui, vues au microscope, sont des 
prismes rec~aogulaires obliques. 

L'acide eitriquebouillant le détruit. L'hydrate potassique le convertit 
à faide de l'ebullilion en d'autres produits. 

Soumis a i'analyse il a donné : 
Trouvé. AL calcule. 

Carbone. . . . . . . . .  63, i i  61,45 16 64,SO 
Hydrogéne. . . . . . . .  4,13 /,O8 1% 4,05 
Nitrogène . . . . . . . .  9,10 9,50 9 9,LiT 
Oxygène.. . . . . . . .  81,526 20,97 4 21,60 .... 

= CiWl2 N% + 4 O = Iu. M .  Laurent l'appelle i safhyde.  
M. Erdmann a trouvé en dissolvant de L'oxyde indénique dans du sulf- 

hydrate airimonique, à l'aide d'upe douce chaleur, qu'il se precipite par 
le rrfroidissement une poudre blanc un  peu jaunâtre et rougeatre lé- 
gèrement cristallirie, et qui est coinpléten~ent exempte de soufre quaiirl 
elle est bien lavée. Elle est peu soluble dans l'eau, elle se décompose par 
la distillation sèche; la potasse et I'ainmoniaque la dissolvent en pre- 
nant une couleur rouge qui passe au jaune sous l'influence de la clialcur, 
la dissolution dépose par le rerroidisseinent un sel cristallisé qui produit 
un précipité jaune-floconneux par l'acide chlorhydrique. Séché à 110"l 
devient rougeâtre et se compose de : 

Trouvé. M. Calcule. 
Carbone. . . . . . . . .  68,34 65,42 16 68,50 

. Hydrogène. . . . . . . .  4,34 4,34 12 4,26 
~ - 

Nitrogène. . . . . . . .  -1 2 7 , ~ s  27,ar J 52 i0,io 
Oxygène. . . . . . . . . .  8 17,40 

= Ci6 Hl2 N 2  + 3 O =y&, os yde susisaténeux. M. Errlmatzn I'appllc 
isathyde. L'existence de ce corps est un peu problemaiique. 0 1 1  ne 
comprend!ias bienclairement ce qu'est devenu Ilautre atome (I'oxygéne. 
011 aurait pu croire qu'il renferme de l'oxyde indériirpe , mais l'analyse 
dontie 3 p. 010 de carbone de plus que celui-ci n'en renferme. II doit 
faire l'objet d'une étude approfondie. 
OXYSULFURES ISATÉNIQUES. - M. L a u ~ e n t  a fait passer un courant 
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d'oxyde indénique ; la dissolution perdait de plus en plus sa couleur 
foncée en déposant un précipité jaune-pàlc qiii était un nidange de 
soufre ct d'oxyde isaténique nouvellement formé. On décanta la liqueur 
et on la versa dans de I'eau OU elle produisit un précipité gris-jaunâtre 
qu'on lava soigneusement avec de l'eau. M. Laurent observe que si l'on 
verse l'eau dans la dissolution alcoolirpe on obtient une masse brun- 
grkâlre , molle et qui s'agglutine. 

Ce corps aprèi avoir été bien lavé est jaune-grisâtre, puluérulent, ino- 
dore et insipide; il se ramollit dans I'eau bouillante et s'y agglutine sans 
se dissoudre. II se dissout facilement daus l'alcool et l'éther et reparaît 
après l'évaporation sans présenter trace de cristallisation. Il ne cristaliise 
pas non plus par le refroidissement d'me dissolution bouillante et sa- 
turée. Soumis B la distillation sèche il se décompose en dégageant de 
l'hydrogène sulfuré, il passe une huile brune, et un subliiné aciculaire 
et le résidu est un charbon poreux. Les corps halogènes, les acides et 
les alcalis le décomposent. 

Soumis a l'analyse il a donné : 

Trouvé. Atomes. calcul&, 
Carbone . . . . . . . . . .  17,91 32 18,4 
Hydrogène . . . . . . . . .  3,82 24 3,7 
Nitrogène . . . . . . . . .  - 4 9,s 
Soufre. . . . . . . . . . .  20,10 4 19,s  
Oxygéne. . . . . . . . . .  - 4 S,6 

= Ci6 H" N* 0 4  + Ci6 HI9 NS SI  ='Ïi +'fi. M .  Laurent lu i  a donné 
par le calcul un poids atomique moitié moindre, et l'appelle sulfe- 
salhyde. 

Sa formation est très-simple. Deux atoines d'oxyde indhique se trans- 
forment en qxyde isatenique en précipitant le soufre de l'hydrogène sul- 
furé, et l'un de ces deiix atomes échange son oxygène contre le soufre 
de I'liydrogène sulfiiré, pour former du sulrure isaténique proportionnel 
à l'oxyde. 

M. Erdnla~in a prépare la m&me combinaison et l'appelle sul/hatine. 
Il observe, en outre, que lorsqu'on expose la dissolution alcoolique A la 
lumikre solaire, elle devient roiige, et que la nouvelle combinaison de- 
vient biune ou rouge-brique à 1100, ce qui proiive que l'oxyde isate- 
nique perd del'liydrogèrie et se convertit en oxyde indénique. 

M. Erdmanta a aussi aiialysb cette combinaison, et il déduit de ses 
résultats la formule Cg6 Hi2 Na 0 2  Sa ; cependaut le chiffre le plus fort 
qu'il ait olitenu pour le soufre cst trop înil)le de 2 p. 011, pour rrpondre 
à cette furinule, ce quiftiit soupçonner qiiil a peut-6:rc fait l'analyse d'uii 
corps impur. II est possible qiie I'ozydc isnt6iiicliic SC rcduisc cn pliis 
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grande portion ,i i'élat de siilr~~re isaiéniqiie et qu'il ait eu un mélange 
de ce genre dans le produit qu'il a aiialysé. 

En versant de l'hydrate potassiqiie dans la dissolution alcoolique de 
l ' o ~ ~ s u l f u t e ~ d e  11. Latrrent, il se forme, d'après ses expériences, du 
sulfare potassique qui reste dissous, et la moitié du sulfure isaténique 
échange son soufre contre l'oxygène de la potasse. La liqiienr prend une 
conleur rouge et dépose au bout de quelqiies instants un précipité blanc- 
cristallin abondant. Quand celui-ci n'augmente plus on décante le li- 
qtride, bn fait bouillirle précipité dans de ~ ' a lcoo l~~our  le laver, puis on 
18 sèche. Quelquefois il; a une couleur rosée qui est due à la présence 
d'me matière étrangère (indine, L.),qui se t'orme simiiltanément et dont 
nous parlerons plus bas ; d'autres fois c'est cette maiikre qiii domiiie dans 
le précipité, alors l'opération n'a pas réussi. 

Ce corps à l'état de pureté est blanc-cristallin , inodore et insipide. 
Quand on te chauffe il fond, devient ronge, se boursouîie en dkgagcant 
de i'hydrogèrie sulfuré, et donne lieu aux rnemes produits que le pré- 
cédent. L'alcool bouillant le dissout en très-petite quantitk et le dépose 
par le refroidissement en laines rectangulaires microscopiques. Il n'est 
pas plus sohihle dans rether que dans l'alcool. L'acide nitrique, l'acide 
sulfurique et Tes alcalis causti&m modifient sa composition.- 

Soumis 5 l'analyse il a donné : 
'Prouvé. At. Calcul& 

Carbone. . . . . . .  61,70 61,s . 64 M,44 
Hydrogène. . . . . .  3,90 4,O 43 . 5,54 . - 

Nitrogène . . . . . .  9,24 8 9,06 
Soufre . . . . . . . .  1i,04 4 10,50 
Oxygène. . . . . . .  14,02 l a  45,36 

= Ci6 Hf1 Ns 54 + 3 (Ci6 Hia lïz 0 4 )  3 iIc +'?>a. M. Laurent lui a 
attribué par le calcul un poids atomique moitié moindre, et i'appelle 
sulfasath yde. 

ACIDE ISATOAIQUE. - M. Laurent a dissous de l'oxyde indénique 
dans de l'hydrate potassique, a étendu fa dissolution avcc de l'eau et l'a 
portée à I'ebullition qu'il a eiitretenue jusqu'à ce que la coulenr brune de 
la liqueur eût passé au jaune. Celte dissolutioii produit par l'évaporation 
un sel potassique eu cristaiix jaunes. La dissolutioii de ces cristaux dans 
l'eau ne produit pas de precipité avec les acides, mais il se depose après 
quelques instants des cristaux d'oxyde indénique. Ce pliénomène est de 
la méme nature que celui que M. Erdmann a observé sur la chlorisatine 
et sur la bichlorisaline (Tiap?. 1840, p. 241), savoir qu'il peut se former, 
par l'incoi~poration des elérnenis de i atonie d'eau, un corps acide qui 
est stable tant qu'il est combirié à une forte base, niais qui se décompose 
dans I'eau en reprodui-aut de I'eau avec I'liydrogérie et l'oxygcne qui 
dtaieiit euti,és dans sa composition. M. Laureiit a precipité la dissoliition 
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du scl potassique par du nitrate ni.genii.pe, et il a analys6 le sel argcn- 
tique séché à i1.00. 

~rouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . . . . . .  35,522 iG 35,525 
Hydrogène. . . . . . . .  2,4S la 2,2l 
Nitrogène. . . . . . . . .  - a 5,20 
Oxygéne.. . .  ; . . . . .  - 5 14.69 
Oxyde aigeutique. . . . .  41,23 1. 42,F5 

U n  ccartde n , w  p.~~odansl'ligdrogène, eiitre le calcul etl'amlyse, et sur- 
tout de i ,37 dans i'oxyde d'argent, soiit sans contredit des erreum d'ob- 
servation trop considérables. Cependant la trausformalioii de  l'acide r n  
oxyde indénique est unc prcuve si évideiite de  sa coinpositioii, qiio 
l'erreur du résiiltat analyiique ne laisse aucun doute sur l'exactitude du 

résultat calculé = Ci6 Hie Ne + 3 O ='k, qui représente l'acide isa- 
lénique. M .  Laurent l'appelle acids isatinique. M. Erdnaann, qui l'a 
aussi -préparé , l'appelle isatinsaeure. 

Cet acide donne des sels jaunes. 
Le  sel potassiqzte est jaune et  cristallisable. D'après M. Erdmann il 

se dissout dans l'alcool bouillant et  se dépose par le fefroidissement cm 
petits prisnies durs et  transparents. a 

Le sel barytiquo s'obtient par la double décomposition, sous forme 
d'un précipité; mais il se redissout d iiis Peau bouillante et cristallise par 
le refroidissement en prismes courtg et  brillants qui contiennent 
1 atome d'eau. 

L'isatenate potassique ne produit pas de  précipite dans les sels stron- 
tique, calcique, magnésique, aluininique, cobaltiqiie , p tic colique , 
zincique et  eadmigue. 

Le sel ferrique est un précipité brun-rouge. 
Le sel uranique précipité d'une dissolution acide est jaune et  devient 

rouge-écarlate après quelques in~tants.  
Le  sel cuiürique est un précipite vert-pàie, qui se dissout dans l'eau 

bouillante et qui se dépose par le refroidissement en grains vert-jait- 
nàtre. Ce sel se précipite à chaud dails une dissolution d'acétate cui- 
vrique, mais il se redi&oot par le rcfioidisseincnt. 

Le sel plombique est un  précipité blanc qui ne se dissout qii1iinpar- 
faitement dans l'eau bouillante. 

Le sel mercurcux est 1111 precipit8 jaune. 
Le sel potassique ne  prodo$ pas d e  précipité dam le rh1orui.e 

mercwrique. 
L e  sel aryentique es1 MI précipite jauiie-pale oii blanc qui slaiti?rc la 

liimiére. I l  se dissout dans l'eau chaude, mais il ne supl~ortc pnsl'cl)iil- 
lition sans se décoinposer. Il cristallise par le refiloidisscment en liorippcs 
f o r i i h s  de petits cristaux I:rm~llciix allorig&, jaiines et brillants. 
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Ces details sur ces sels sont tirés des memoires de M. Erdfnann et de 
M.  Laurent. 

Bous avons appris à connaftre quatre degrés d'oxydation de I'isatbne, 
dont I'uncependant est problématique jusqu'à présent, savoir le suroxyde 
isaténeux, et deux combinaisons de l'oxyde isatenique avec le sulfure 
isaténique correspondant. 

HOSI~DÈNE; SON OXYDE. - NOUS arrivons maintenant à des combi- 
naisons contenant un nouveau radical qui paraft résulter de la Fusion de 
deux atomes d'indène en un seul atome. 

Quand on traite l'oxysulfure isafénique ='ïi +'Ï& par l'hydrate po- 
tassique, il se convertit en un corps rouge que M. Laurent prépare de 
ta manière qui suit : on broye dans un mortier de l'oxysulfure avec un 
peu d'hydrate potassique en dissolution concentrée, e t  l'on ajoute de 
plus en plus de ce dernier, tout en continuant à broyer, jusqu'il ce qu'il 
prenne une couleur rose. On continue à broyer eucore cinq à six minutes, 
puis l'on ajoute peu à peu de l'alcool par petites portions, jusqu'à ce que 
le mélange ait une couleur rose,foncé; on ajoute alors une plus grande 
quaiititd d'alcool, on agite .bien et l'on jette la partie non dissoute sur 
un filtre, ou on lave d'abord avec de l'alcool, puis avec de l'eau, et 
enfin on chasse I'eau par de l'alcool, pour qu'ensuite elle séche plus 
vite. Ce corps est l'oxyde d'un nouveau radical, l'oxyde rosindénique. 

Cet oxyde est une poudre d'un beau rose-fonce (c'est.de la que vient 
l e  nom du radical). Quand on le chauffe il fond, maisil ne tarde pas à se 
boursoufler et à se décomposer ; une matière cristalline incolore sublime, 
et il reste un charbon poreux. I l  est iiisoluble dans l'eau et peu soluble 
dans l'alcool et l'éther; cependant l'alcool anhydre et bouillant en dis- 
sout une quantité suRisante pour le ddposer par le reîroidissement en 
aiguilles microscopiques foncées. A l'état humide il se dissout dans une 
lessive de potasse chaude, mais il ne supporte pas une température 
élevée sans se décomposer. On obtient par le refroidissement une comhi- 
naison d'oxyde rosindénique avec la potasse, soiis forme d'aiguilles cris- 
tallines foncées. On peut laver ce sel dans l'alcool, qui ne le dissout pas. 
I l  reproduit l'oxyde rosindénique inaltéré en prbcipitant la dissoliition 
par l'acide chlorhydrique et lavant le précipite avec de I'eau. L'oxyde 
rosinddnique se dissout dans l'acide sulfurique et en est reprécipité sans 
altération par I'eau. Les corps halogènes , l'acide nitrique et les alcalis 
bouillants le décomposent. 

Souiiiis a l'analyse élémentaire par combustion, il a donne : 
TrOIlv6. Atomes. Calculé. 

. . . . . . . . .  Carbone. 72,00 32 72,64 
. . . . . . . . .  Hydrogène 4,50 24 4,GS 
. . . . . . . . .  Nitrogène 11'00 4 10'70 

Oxygène. . . . . . . . . .  12,50 .C 11,98 
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= CS* H94 N4 -t. 4 O. Si l'on désigne le rosindèiie par le syinbolc PU, la 

formule reviendra à Pa. M. Laurent admet un poids atomique moitié 
moins fort = Cl6 Hif N2 0 9  et appelle ce corps indine. Cette formule 
représente la composition de i'oxyde isatkneux (l'indigo rbduit), arec le- 
quel il serait isomère, ce qui est peu probable ; d'un autre cbté la com- 
binaison qui suit montre d'une manière certaine ce qu'il en est 

L'oxysulfure isatenique engendre l'oxyde rosindénique en vert!] de la 
réaction suivanie : 4 atoines de soufre du sulfure isaténique transfor- 

ment 4 atomes de K en 1i s'+ 3 K ,  et l'atome d'isatène mis en lillerté 
se réunit au radical de Soxde isaténique pour former 2 (Cl6 FIiz N3) 

+ 4 0, formule qui représente la composition de l'oxyde rosindéiiiqiie. 
Quand on traite l'autre oxysulfnre d e  la méme manière, par la p o t m e ,  
on obtient des produits in&lang(.s qui résultent de l'action de la potasse 
sur le sulfure isaténique et sur l'excks de l'oxyde isatenique. On ne peut 
donc pas s'en servir avec le méme avantage. 

XANTHINDÈNE ; SON OXYDE. - Ce nouvel oxyde conserve la propriété 
de l'oxyde indénique de se combiner avec les éléments. d'un atome 
d'eau, il en rksulte lin oxyde qui contient 2 atomes d'hydrogène et 1 
atome d'oxygène de plus que l'oxyde rosindénique; mais ses propriétes 
acides sont irop faibles pour permeltre de l'envisager comme un acidc. 
En appliquant au radical de ce nouveau corps le mème principe de no- 
menclature qui a servi pour les radicaux précédeiits , on pourra le dési- 
gner, d'après la couleur de son oxyde, par xantliindèss, C3VRT6 Na 
= s 4. 

On le prépare en chauffant la combinaison d'oxyde rosindénique et de 
potasse avec un excès de potasse, ou bien en dissolvant directement 
I'oxysulfure isaténiqne dans une lessive de potasse chaude ; la dissolution 
dépose des cristaux jaune-pâle déliés qui sont l'oxyde xanthidéniqite. 
La liqueur se solidifie par le refroidissement et présente un magma 
composé d'aiguilles soyeuses d'un jaune plus pâle, qui sont une coaibi- 
naison d'oxyde xanthindénique avec la potasse. La potasse est retenue 
avec si peu d'affiniie dans cette combiriaison qu'elle se sbpare quand on 
ajoute Peau et qu'on peut l'enlever entièrement par des lavages a l'eau 
pure. En versant de l'acide chlorliydrique daris la liqueur potassiqiie 
étendue, il se précipite encore un peu d'oxyde xanttiindénique. 

Cet oxyde à l'état cristallisé fornie des prismes coiirts, jaune-phle ct 
transparents. II est insoluhlc dans l'eau, i'alcool bouillant en dissoiit un 
pcu et le dépose sous forme cristalline par le refroidissement. Sa comlii- 
naison avec la potasse est soluble dans l'alcool, mais elle est insolul)le 
dans l'eau, qui en outre In dcicoinpose. Quand on verse de I'eaii dans la 
dissoluiion alcooliqiie de la combinaison potassiqiie , cettc derniérc se 
précipite saris que l'eau la tléconipose. Rlais si l'on décante la liqueur 
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alcoolique et qu'on jette de reau sur le précipité, ce dernier se décon~pose, 
la polasse se dissout, et il reste I'oxyde saiithindénique qui ne se dis- 
sout pas. 

Soumis à l'analyse il a donné : 
Trouvé. Al. Calcule. 

Carbone . . . . . . . .  70,O 70,20 59 7 0 , ~  
Hydrogène. . . . . .  4,s 4,SS 26 4 7 s  
Nitrogène. . . . . . .  10,7 i0,70 4 10,36 

. . . . . .  Oxygène. 14,s 14,28 5 i4 ,6i  
... = C32 H" N b  + 5 O = E2. M. Laurent attribue a ce corps un poids 

atomique moitié moins fort, C'Wi3  Nt 02 4 OU C16 Hi9 K2 O8 + 3 -& , 
ce qui est absurde, e t  rappelle hydrindine. L'emploi de demi-atomes 
est m e  conséquence de la nomenclature, car,  ayanl sans raison adopté 
un poids atomique trop faible pour le corps précédent, le nom n7aiiraiL 
pas pu convenir. 

Quand on expose cet oxyde à une température de 5000, il s'échappe 
1 atome d'eau et il reste l atome dloxyde rosindénique, ce qui prouve 
d'une nianière décisive que ce dernier doit avoir un poids atomique 
double de celui que M. Laurent admet. 
POLINDENE ET SON OXYDE. - Quand on ajoute un excès d'oxyde in- 

dénique à une dissolution alcoolique de ce corps, et qu'on y verse de 
l'ammoniaque caustique, l'oxyde indénique se dissout en donnant Urie 
liqueur d'on rouge-carmin foncé. Si on abandonne cette dissolution 
rouge pendant quelques jours à une température de 400 à 500, il se 
forme peu à peu un précipité cristallin gris, et quelquefois des grains 
bruns qui constituent un corps nouveau. On peuL l'obtenir dans moins 
de temps en portant la liqueur a l'ébullition, mais alors il se sépare à 
l'état mou et doit ètre purifié. A cet effet on le dissout dans une quan- 
tité de lesaive de potasse chaude, aussi petite que possible ; on étend la 
dissolution avec de l'alcool, on filire si c'est nécessaire, puis on chaufb 
la liqueur et l'on ajoule de l'acide chlorhydrique jusqu'a saturation de la 
potasse; ce nouveau corps se dépose par le refroidisseinent en grains 
cristallins gris, qu'on lave d'abord avec de L'eau, et ensuite avec de 
l'alcool. 

II présente des grains ronds , qudquefois plats, d'une couleur gris - 
jaunâtre, qui devieiit verdâtre ou brune par la présence de matières 
étrangères. I l  est peu soluLlle dans l'alcool bouillant et iiisoluble dans 
l'eau et l'étliei.. Soumis a la distillation seche il donne de I'ainmoniaque 
qui a une odeur fhtide et un sublinie cristallin qui présente des rliorn- 
boedres aigus q u i  s'allimgeiit peu a peu en forme d'aiguilles ; il reste uii 

charbon voliimineux. La préparation de ce corps pourrait faire croire 
yu'il coiitient une amide ; niais il tie se comporte pas avec les acides et 
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les bases coinme nne combinaisoii de cc genre. L'acide chlorliydriqiie 
bouillant est sans action. II se dissout dans I'acide sulfuriilue, et l'eau le 
reprecipite de cette dissolution en masse géliitineuse; mais si l'acide a 
préalablement attiré iïiumidite de l'air et est tombé en déliquescence, il 
se précipite en grains ronds. L'acide nitrique le dissout et le détruit; 
l'eau précipite de cette dissolution une masse jaune floconneuse et volu- 
mineuse. L'hydrate potassique le dissout e t  prend une couleur bruile. 
L'acide chlorhydriqiie précipite dans la dissolution dans l'eau étendue 
uiie masse gélatineuse qui conlient de l'acide chlorhydrique, que le 
brome chasse de la combinaison qui forme ensuite un corps jaune assez 
soluble dans l'alcool. 

Le corps gris cristallin a donné à l'analyse : 

Trouvé. Atomes.  calcul^. 
Carbone.. . . . . . . . .  65,237 52 65,40 
Hydrogène . . . . . . . .  3,SS 22 3,73 
Nitrogène . . . . . . . . .  14,40 6 14,44 
Oxygène . . . . . . . . .  16,45 6 16,43 

= (23% H93 Ne + 6 0. Sans l'existence du corps suivant , j'aurais hésité a 
envisager celui-ci comme ne formant qu'un seul oxyde. J'ai appelé le 
radical polindène = nX , de d t o ; ,  gris. Le symbole de l'oxyde polin- 

... ... 
dénique est par conséqiient ni.  Ce corps a quelque rapport avec celui 
que renferme I'acide sulfopurpurique dont on obtient le radical en re- 
tranchant W H,. 

M. Laurent l'appelle imasatitte et lui donne la formuleCie Hl0 N% O3 

+ N H. Cette formule est absurde, mais ses opinions iliéoriques admet- 
tent des demi-atomes et des demi équivalents. 

RUBINDÈNE ET SON ACIDE. --L'oxyde polindénique peut se combiner, 
ainsi que les prècédents, avecles éléments d'un atome d'eau et constitue 
sous cette nouvelle forme un acide'd'urie belle couleur roiige-rubis, 
dont j'ai appelé le radical îubindèlze = C3"z4 Cy'6 = PG. 

M. Laurent prépare cet acide en faisant digérer de l'oxyde indénique, 
dans de l'ammoniaque caustique à une doiice chaleur; la liqueur prend 
une couleur jaune et dépose de l'oxyclc polindéniqiie qu'on sépare par le 
filtre. On éloigne ensuite l'excès d'ammoniaque par l'evaporation, et on 
ajoute de l'eau, qui précipite une nouvelle portion d'oxyde polindénique 
mélangé avec un anire corps dont nous parlerons plus bas, et qui est 
une combinaison d'oxyde polindénique et d'ainmoiiiaqiie. On filtre et 
l'on precipiie la liqueur par de I'acide chloi.hydrique qui sépare un corps 
jaune-orange formé d'un milange d'acide rubindenique et de la coinbi- 
naison d'oxyde polindénique avec l'ammoiiiarllie. 011 traite le précipité 
par une très-petite quantité d'ammoniaque, qui dissout l'acide rubilldé- 
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nique et qui laisse la combinaison ammoniacale non dissoute et d'une 
couleur jaune. 

On évapore la dissolution dans l'ammoniaque a un certain point e t  
I'on sature l'ammoniaque par de l'acide chlorhydrique, qui prdcipite 
I'aciderubindénique sous forme d'unepoudre d'une belle couleur rouge, 
qu'on lave avec un peu d'eau et qu'on dissout ensuite dans l'alcool; 
cette dissolutioii dépose I'acide par l'évaporation spontanée en tables 
hexagones d'une couleur rouge-rubis. Cet acide est très-peu soluble 
dans I'eau froide, I'eau bouillante n'en est que faiblement colorée en 
jaune; il est très-soluble dans l'alcool et assez solulde dans l'éther. 11 
renferme 7 atomes d'oxygène et a la stabilité qui distingue les acides 
qui contiennent ce meme nombre d'atomes d'oxygène. L'acide sulfii- 
riquc et l'acide chlorhydrique le dissolveiit en prenant une couleur 
rouge-violacé , I'eau le précipite de ces dissolutions a l'état crista1:in ; 
il cristallise daus sa dissolution dans l'acide chlorhydrique en aignilles 
violettes qui reprennent leur couleur rouge-rubis quand on les lave aveo 
de I'eau. II se dissout aussi dans l'acide nitrique en lui donnant une 
couleur violette, mais si l'on chauffe la dissolution elle devient jaune e t  
dépose par le refroidissement des aiguilles microscopiques jaunes qui 
n'ont pas encore et6 examinées. 

L'acide rubindénique a été analyse par la combustion et a donné : 
Trouv& Atomes. Calculé. 

. . . . . . . . . .  Carbone 61,So 32 61,7 
Hydrogéne . . . . . . . . .  4,35 26 4,2 
rciitrogéiie . . . . . . . . . .  13,45 6 13,6 

Oxygène. . . . . . . . . .  80,31 S 20,s 

L'analyse du sel argeutique a montré que sa formule est Ca'H24No 07 
S.. 

+ -k + 4%. M Lnurent l'appelle acide irnasatique et exprime sa 

carnposition par la formule Ci6 Hi0 NZ 0) + N H ++ k. I l  admet 
aussi que le sel argentique renferme un demi-atome d'oxyde argen- 
tique. 

POLINDÉNATE AMMONIQUE. - Le corps jaune qui se forme simulia- 
nément avec l'acide rubindénique est en général inelange mécaniqiic- 
ment avec dc l'oxyclc indénique , qu'on enlève avec de l'alcool 11ouill;int 
après a ~ o i r  extrait l'acide au moyen de l'ammoniaque. Le résidu qui no, 
se dissout pas est iine combinaison d'oxyde polindénique avec I'amino-. 
niaque. 

Cette combinaisou est d'un beau jaune, pulvérulente, inodore et in-. 
sipide. Elle se décon~pose par h fusion. Elle est insoluble dans I'ean et 
peu soluble dans l'alcool bouillant et dans I'éthcr. Elle se dissout d a w  
les acides et produit un sel aminonique et de l'acide riibindénique. Trai- 
tée par l'hydiaie potassique, elle déeage a froid de i'aminoniaque eR 
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se convertit, A l'aide de la chaleur, en acide rubindénique. L'eau pure, 
avec le concours de I'ébullition , la convertit également en rubindenate 
aminonique en dégageant un peu d'ammoniaque. 

Soumise a l'analyse, elle a donné : 

Trouve. AtomeS. Calculé. 
Carbone . . . 61,9 32 16 61,s 
Hydrogène . . 4,G 28 11 4 4  
Nitrogène. . . 17,9 S 4 18,2 
Oxygène . . . l5 ,6  6 3 45,6 

... ... 
= C3' HP* Ne O6 + PFH3 = na + NHs, qui représente du polindénate 
ammonique. M. Laurent l'appelle alnasatine et lui donne la foriniile 
Ci6 Ili0 NP OJ + NHa, qui représente l'amide de l'oxyde susindeneiix. 
La première formule explique plus simplement sa transformation en 
acide rubindéniqiie; mais il est difficile de décider laquelle dcs deux est 
la vkritable. 

La formation de l'oxyde polindénilue au moyen de l'oxyde indénique 
et de l'ammoniaque est très-simple : 2 atomes d'oxyde indeniqne 
- - C3% H20 NA 0 9 ,  en réagissant sur i atome de Kg II6 , décomposent ce 
dernier de façon que 4 atoincs de sc~n hydrogène SC combinent avec 
2 atomes d'oxygéne des 2 atoiiies d'oxyde indenique (i atome d'oxygène 
de chaque atome d'oxydc) pour former cle l'eau; et l'équivalent cl'hydro- 
gène avec I'éqnivaleiit de nitrogène qui restent s'unisscnt au procluit de 
la rédiiction partielle de I'oxycle polir former i atome d'oxyde polindé- 
nique. Ce dernier a son tour se convertit ensuite, par l'addition de 
i atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, en acide rubindéniqiie. 

Nous venons inaiiltenant aux produits des métamoi-phoses de l'indigo, 
dans lesqoelles i'indène perd de l'hydrogène sans doiibler de poids ato- 
mique. Il en résulte d'autres radicaux qui sont Ci6 Ha Na et Ci6 II6 Nf, 
ou qui contiennent encorc moins d'hydrogène, sans compter les acidcs 
prépares par M. Fritzsche , qui ont en oiilre iperdu du carbone. Les 
conibinaisons de ces radicaux sont pour la plupart brunes, jaunatres 011 

jaunes. Nous désignerons le radical des premières, Cl6 H8 Ne [jar 
porrindène (de xo#o~,  jaune-rouge3tre) = np , et celui des secondes, 
Ci6H6 NZ, par fiiluindène (de fiilutis, jaune) = @. 

NITRATE PORRIKDÉNEUX.- M. Laztrrnt a traité l'oxyde rosindéniquc 
(CS$ H8"h O b )  par de l'acide nitrique bouillant, qui ne le dissout pas, 
mais qui le convertit en une poudrejviolette contenant de l'acide nitri- 
que. Si l'on prolonge trop long-temps la réaction de l'acide nitrique, il 
finit par se dissoudre et se détruit. On obtient le inéine corps en Se ser- 
vant d'oxyde xanthindéniqne. 

C'est une poudre d'un beau violet-rougeâtre qui se carbonise par' la 
distillation sèche en produisant ilne déflagration. Elle est insoluble dans 
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I'eaii et presque insoluble dans l'alcool et dans L'éther. L'ammoniaque ne 
la dissout pas. L'hydrate potassique la dissout à froid en prenant une 
couleur brune. Les acides la précipitent de cette dissolution. La couleur 
change quand on fait bouillir cette dissolu~ion , et les acides en precipi- 
tent un corps jaune floconneux, qui a fourni à l'analyse : 

TrOUVe. Atomes. calcule. 
C a r b o n e . .  . 52,43 8 16 52,OS 
Hydrogéne . . 2'52 2,152 8 2,20 
Nitrogène . . /5,BO 15,iïO 4 i5,40 
Oxygène. . . 13,55 13,.L3 7 13,354 

" ..::. 
= Cl6 H8 Nt 0 2  + = ITp W. Quoique cette forinule soit la manière 
la plus simple d'exprimer sa composition, il est possible que son poids 
atomique soit le double de celui que nous avons suppose et que sa for- 

. . 
mule soit C3* Hl6 N4 OP + 2 8. Ce ne serait alors pas une combinaisoii 
de porrindène. 

M .  Laurent l'appelle nitrindine et lui donne la formule : 

D'après ses théories, c'est de I'acide indéneux dans lequel 2 atonies 
S... 

d'hydrogène sont remplacés par W. 
PUODUL~I'S DES ~ ~ , I É T A M O R F H O S E S  DU BLEU D'IND~GO PAR LE CHLORE. 

CHLORISATINE ET BICHLORISATINE DE M Erdmann. - W .  Luurent a 
soumis à de nouvelles analyses la bichlorisaiine de M. Erdmalzn et a 
trouré que la formule de la chlorisatine que donne M. 'Erdnzaim, 
Cl6 HS Pie 0 3  CI" est inexacte en ee qu'elle renferme 4 atome d'oxygèiie 
de moins que n'en renferme réellement la combinaison, dont la vérital).ic 
formule eiupiriqne est Ci6 Hs N2 0 4  Cl* ; ce qui correspond a 52,SS de 
carbone, 2,535 d'hydrogène, 7,79 de nitrogène et 17,39 d'oxygène. 

La formule de la bichlorisatine pèche en outre par l'hydrogène. Elle 
renferme un éqiiivalent d'hydrogène de moins et un atome d'oxyghe 
de pliis que la formule de M. Erdmann n'en indique. Au lieu de 
Cl6 Hs N2 O3 Clkt la véritable formule est Cie H6 N2 O 4  CP,; ce qui cor- 
respond à 4447 de carhone, i,& d'hydrogène. 6,16 de nitrogèi~e , 
14,854 d'oxygdne et 32,76 de chlore. 11 résulte de cela que les fornides 
de I'acide chlorisatique et de l'acide bichlorisalique doivent éprouver 
des modifications correspondadtes. Ces deux acides sont engendrés par 
la réaclion des alcalis, en vertu de laquelle chacun de ces acides incor- 
pore les kléments d'un atome d'eau dans sa constitutioii : de sorte 
qu'ils renferment 4 atome d'oxygène et dans leurs radicaux 2 atonies 
d'hydrogène de plus que le corps qui  leur a doiiné naissance. 
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M .  Erdmann a répété ses analyses et a constaté l'exactitude des rec- 

tifications que M. Laurent a hiies a ses formules. 
M. Laurent désigne la chlorisatine, d'apres ses vues , par chlorisali- 

nase et lui attribue la formule : 

Cl' fis 
Cl= jxl 0 4 ,  

qui représente 1 atome d'oxyde indemique, dans lequel 1 éguivaleiit 
d'hydrogène a été remplacé par 1 équivalent de chlore. II reprusente la 
bichlorisatine par une formule analogue : 

et la désigne par chlorisatinése. 
II est certain que dans des cas de ce genre les formules de la théorie 

des substiliitions sont les plus simples ; mais les formules les plus sim- 
ples ne sont pas toujours les plus exactes. Les sels de I'acide clilorisati- 
que et de I'acide bichlorisatique se détruisent par la distillation eii don- 
nant lieu à une production de lumière , gui est faible, a la vérité, mais 
qui prouve creperidant que les formules de la théorie des substitutions 
expriment une opinion erronée; car d'autres combinaisons dc chlore 
analogues avec les bases salifiables ne produisent pas de détonation. 
Malgré cela, il n'est pas facile d'avoir une idée arrètée et shre sur le 
groupement des éléments dans ces combinaisous. 

Tout ce qn'on peut dire à cet Pgard , c'est que la formule de la chlo- 
risatine rectifiee par M.  Laurent s'accorde avec un groupement qui re- 
présente une combinaison de 1 atome d'oxyde sus-porrindeneux avec 

1 atome d'acide hypochloreuv = Cl6 Hg N$ 0 3  + 4 1  = 6 G\, COM- 

binaison qu'on pourrait appeler sous-hypochlorile sus-porrindeneux. 
La formule de la bichlorisatine correspoiid à une combinaison qu'on 

pourrait appeler hypochlorite fulvindéneux r= Cl6 HWz 02 + 2 Gl = 
... . 
p Glt. Conformémeiit a cettc opinion, l'acide clilorisatique est un acide 

chloreux copulé avec de l'oxyde indéneux = Ci6 Hl0 N2 0% + gi = .. ... 
GI,  et la capacité de saturation de l'acide est égale a celle de l'acide 

cliloreux. 
Dans cette même opiiiion, l'acide bictilorisatique devient un acide 

chloriqoe copnlé avec du chlorure porriiideneux, Cf6 Hg Na CI2 + 49 
.. 

= I I p  GI + 61, dont la capacité de çaturatioq est celle de l'acide chlo- 
rique. 
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M. Erdmann a analysé & deux reprises les composés qu'il a désignés 
par chlorisathyde et bichlorisathyde, et dont nous avons signalé la décou- 
verte dans le Rapport 1840, p. 2i2. On se rappelle qu'on les obtient en 
traitant la chlorisatine et la bichlorisatine par le snlfhydrate ammonique 
ou bien en traitant leurs dissolutions alcooliques par de l'hydrogène sul- 
fure. La formule qu'il attribue à la chlorisathyde, d'après la dernière 
analyse , est Cl6 Hi0 N* O4 CP, et celle de la bichlorisathyde est Ci6 HS 
Na Oh CI4 . 

Les formules que nous avons choisies de préférence dans ce qui pré- 
cède peovcnt s'appliquer également & ces composes , en supposaiit qiie 
l'oxyde contenu dans la chlorisathyde soit de l'oxyde sus-indéneiix, et 
que celui de la bichlorisatliyde soit de l'acide porrindéneux. 

M. Laurent observe qu'il n'a pas pu réussir à produire ces composés 
au moyen du sulfliydrate ammonique. Ce qu'il a obtenu etait ianidt des 
combinaisons qui renfermaient 50 pour cent de soufre de plus ou a u  
delà, taiitdt de la chlorisatine inaltérée. 

L'opinion que j'ai exposée dans ce qui précède sur les combinai~ons 
chlorées a pour but,  comme je l'ai di t ,  d'expliquer le phénomène lu- 
mineux que produisent les chlorisatates et bichlorisatates quand ils se dB- 
truisent sons l'influence de la chaleur , phénomène qui semble indiquer 
la présence des acides du chlore dans ces combinaisons. D'après cette 
opinion, elles ont une composition analogue à celle de l'amide de I'oxyde 
porrindéneux et à celle du nitrate porrindéneux qui est evidente. 11 
existe une autre manière de représenter leur composition qui est mise 
en évidence par leur formation, en vertu de la substitution de l'hydio- 
gène par le chlore. Le clilore, en prenant la place de l'hydrogène, entre 
en combinaison avec le carbone et forme 'un chlorure carboniqne qiii 
joue le rdle de copule en restant en combinaison avec les autres elé- 
ments. Nous connaissi-ins un grancl nombre de combinaisons formées de 
chloriire carbonique et d'oxydes ; e t ,  pour ne pas sortir des produits 
des métamorphoses de l'indigo, je citerai l'acide chloranilique Ce Cl2 0 s  
décrit par M. Erdmann (Rapport 1841, p. i77), qui évidemment est 

G* Gl  + 2, c'est-à-dire une combinaison d'acide oxalique avec un clilo-, 
rure dans lequel les atomes du carbone sont en nombre double dc ceux 
du chlore. Il est vrai que nous ne connaissons pas de conibinaisoii scm- 
blable de chlore et de carbone A l'état isolé ; mais nous ne connaissons 
pas :non plus toutes les combinaisons que le carbone peut former avec 
le  chlorc. Nous en avons une preuve dans la cornhinaison Ci2 GIS, 
drcouverte par RI. Erdrnann , qui se combine avec les oxydes et func- 
tionnc à ;la façon d'un acide. II n'est donc pas absurde de siipposer 
l'existence de chlorures carboniques de ce genre. Si nous applirliioiis cc 
rdsoni~emc~it à I'explication de la composition des combiii~ii~ons rlilo- 
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rées qui nous occupe, il se présente les rapports suivants entre leurs 
compositions : 

Chlorisatine. . . . = Ga G1 + Ci2 H8 Nt + 4 0. 
Acide chlorisatique . = 429 Gl + Ci* Hi0 N*-+ 5 O. 
Bichlorisatine . . . = 42 4 3 %  + Cie H6 NO + 4 0. 
Acide bichlorisatique. = G8 G P  + Ci$ Ha NB + 5 0. 
Chlorisathyde . . . = 42% 421 + Ci8 Hi0 N9 + / 0. 
Bichlorisathyde. . . = G* 4% + Cie Hi0 N* + 4 O. 

Cette manière d'exposer la composition de ces composés explique 
d'une manière très-naturelle la formation et la destruction de l'acide 
chlorisatique et de l'acide bichlorisatique, en vertu de l'addition ou de 
la perte de 1 atome d'eau, tandis que la première opinion suppose une 
mutation d'éléments qui est moins probable. 

Le chlorure carbonique qui fait partie de la chlorisatine, de l'acide 
chlorisatique et de la chlorisathyde, est bgalement le meme que celui 
de l'acide chloraniliqoe. Quant au chlorure qui entre dans la bichlorisa- 
tine, l'acide bichlorisatique et la bichlorisalhyde, il en existe également 
un autre exemple dans le chloranile (Rapport 1841, p. 176), découvert 

p.ar M. Erdmann,  dont la formule est C6 Cl4 0% 5 G9 43% + 2 6 ,  et 
qui sous l'influence des alca!is se convertit en acide chloranilique , par 
l'addition de 1 atome d'oxygène et la perte de 1 équivalent de chlore. 

Si cette upinion sur la composition de ces combi~iaiso~~s chlorées est 
exacte, nous avons trois radicaux qui renferment tous 12 atomes de car- 
bone et 2 atomes de  nitrogène ; le nombre d'atomes d'hydrogène étant 
6 ,  8 et  10, et auxquels il faudrait donner des noms ; cependant il est 
inutile de se hater à cet égard, tant qu'on est incertain sur le choix de 
i'opinion qu'on veut adopter définitivement. Les noms vulgaires de 
M. Erdmann sont du :este commodes et d'un emploi facile. 

M. ErtEmanlz a observe que lorsqu'on expose la chlorisathyde à 1800, 
elle devient brune et perd de l'eau Jusqu'a 2200. A celte époque il com- 
mence à sublimer de la chlorisatine. Si l'on fait bouillir le résidu brun- 
violet dans cle l'alcool, la chlorisatine s'y dissout avec une partie de 
bichlorisathyde non décomposée qu'on peut obtenir de nouveau par la 
cristallisation. L'alcool laisse une pondre b h n e  insoluble , qu'il appelle 
chlorindine. Elle est insoluble dans l'eau,l'alcool et I'acidechlorliydrique, 
mais elle se dissout dans la potassc et donne une dissolution dans la- 
quelle l'acide chlorhydrique produit un prkcipite jaune soluble dans l'eau 
bouillante. La formule qui exprime, suivant 19. Erdmann , la composi- 
tion de la chlorindine est fondée sur une ancienne forinille inexacte de 
la clilorisaihyde ; elle ne peut donc pas etre exacte. 

La bichlorisathyde donne lieu aux memes produits et à une bicltlo- 
rindine analogue à la chlorifidine. 
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Le brome donne des co~nbinaisons qiii correspondent exactement à 
celles qui préchdent; la bibrotnindine~est rouge-noirâtre , et se dissout 
avec une couleur rouge dans l'alcool , quand elle a ér.6 privée de bibro- 
misathyde. La dissolution saturée à l'aide de l'ébullition est d'un beau 
rouge, elle n'en renferme néanmoins que très-peu , et la dépose par le 
refroidissement ii 1'8tat pulvérdent. 

Quand, d'après M. Erdmann, bn dissout à chaud de ta clilorisathycle 
dans de l'hydrate potassique, il cristallise du  chlorisatate potassicpe par 
le refroidissement. L'eau-mére jaunàire se trouble quand on ajoute de 
I'eau, on la filire et  l'on obtient ensuite par l'acide acétique un précipité 
Jaune soluble dans I'eau. Cet acide, selon son opinion, est isomère avec 
l'acide chlorisatique, dont il diffère en ce qu'il ne se décompose pas au 
contaet de l'eau. L'acide chlorhydrique bouillant convertit cet acide en 
chlorisatine qui se dissout, et chlorindine qui forme une poudre violet- 
foncé insoluble. Le sel potassique d e  cet acide est beaucoup plus soluble 
que le chlorisatate potassique, il ne cristallise pas, et  quand on concentre 
fortement sa dissolution il se sépare sous forme d'une liqueur pesante. 
Les sels barytique , plombique et cuivrique , sont des précipités qui se 
dissolvent dans l'eau bouillante, et qui se déposent par le refroidissement 
à l'état pulvérulent. 

Relativement à cette modification isomère de l'acide chlorisatique, je 
ferai observer que l'acide sulfurique donrie deux acides sulfuriques jaunes 
copulés, differents avec Tes produits de métamorphose de  l'indigo, et  que 
chacun de ces derniers a aussi deux modifications isomères. 

La bichlorisathyde donne avec la potasse un résultat qui diffère u n  
peu de  celui de  la chlorisathyde. La dissolution dans la potasse déposc 
un  sel jaune cristallisé qui ressemble par scin extérieur au ùichlorisatate 
potassique, mais dont l'acide ne partage pas les propriétés de I'acidc 
biclilorisatique. I l  ne se décompuse pas comme ce dernier, quand dans 
une dissolution d'un de  ses sels dans l'eau on sépare l'acide d e  la base 
par un  acide plus fort, mais il s e  précipite sous forme d'une poudre 
jaune pâle qui se dissout d a i s  I'eau bouillante, et qui se déposc en flo- 
cons jaunes par le refroidissement. Cet acide est ,  à ce qu'il paralt , iso- 
mère avec l'acide bichlorisaiique. 

Le sel potassique ressemble au bichlorisatate par l'aspect ext6rieur ; 
il es1 trés-soluble dans I'eau et l'alcool. 

Le sel barytique est un précipité jaune floconneux, soluble dans I'eau 
bouillanlc, e t  qiii se dépose en cristaux jaunes par le refroidissement. 

Le sel plornbiqzre ressemble au précédent, mais il se dépose a l'é!at 
pulvérulent par le refroidisseinent de la dissolution. 

Le sel cuizrigutr est un précipité jautie-bruiiâtrc, soluble dans l'eau 
bouillante. 
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Le sel mgenligue est un précipité flocoiiiieiix jaune-pale, qiii devient 

brun quaiid on le fait bouillir ivec de I'eau. 
La dissolution de potasse qiii a servi d'eau-mère aiix cristaux du sel 

potassiquc de I'acide précédent contient, outre un reste de ce sel, iin 
autre corps qui se précipite avec I'ncide par l'addition d'acide chlorhy- 
drique, en laissant une dissolution jaune acide. Si l'on fait bouillir ce 
pidcipité avec de t'eau, I'acide se dissout et il reste une matière violette 
qui est de la hichlorindine. La liqueur jaune et acide contient après la 
filtration de l'acide bichlorisatique qui ne tarde pas a se décomposer, 
elle prend une couleur plus foncée et dépose de la bichlorisatine. 

M .  Erdmann a aussi fait quelques essais sur l'action qu'exercent 
l'acide mtrique, l'ammoniaque et le sulfure potassique, sur l'isatine et la 
bichlorisatine, mais il n'a pas encore achevé l'étude des produits qui en 
résulterrt. 

M. L c w e n t  a dissous la chlorisatine dans de l'alcool anhydre bouil- 
iant, et a sature cette dissolution avec du gaz ammoniac sec ; au bout de 
quelques heures elle a déposé de petits cristaux jaunes eu forme de 
lames hexagones qu'il a lavés avec de l'alcool. 

Ces crisiaux sont insolubles dans l'eau , et peu solubles dans l'alcool 
bouillant et dans l'éther. Ils se comportent comme une amide. L'eau 
bouillante en dégage de l'ammoniaque ; l'acide chlorhydrique forme avec 
eux &d-sel ammoniac, et la potasse, qui Ics dissout avec dégagement 
8'arnmoiiiarpe, prend une couleur rouge et dépose par fe refroidissement 
du chlorisatate potassique. 

Soumis à l'analyse élémentaire, ils ont donné : 
Trouve. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . B,9 32 53,l. 
Hydrogène . . 2,s 20 2,7. 
Nitrogène. . . 15,6 S 15,7. 
Oxygene . . . - 4 S,9. 
Chlore . . . . - d 19,6. 

En admettant que ce cafcul soit exact, quoiqu'on n'ait pas déterminé 
le clilore par l'expérience, ce corps serait coinpose d'amide d'oxyde por- 
rindenique combiné avec de I'ainide de chlorure porriiidineiix = (Cid 

.... 
~6 ~4 oq- W.#=) + (ci6 H~ NS ~i + PFHS) = np W.IP + II? a X B ~ .  
M .  Laurent l'appelle intechlorisatins, et lui donne la formule Ci6 Hs 
~2 CL= O* + 2 NH. 

La chlorisatine se dissout, d'api.& M. Laurent, dans un mélange d'am- 
moniaque caustique et d'alcool, à l'aide de l'ébullition. La disiolution 
déposeau bout de quelques jours des grains jaune-bruu; on en obtient 
encore davantage en ajoutant de I'eau. Loraqii'on fait bouillir le dépôt 
dans de l'alcool, il reste une pourtre rougrAEre insolu1)le dans I'eau, 
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peu soluble dam l'alcool et l'éther, et inaltérable par l'acide chlorhy- 
d r i q u ~  M. Laurent a déterminé par la conihustion le carbone et l'hy- 
drogène de ce composé qu'il a appelé imachlorisalit~ase , et auquel il 
attribue la formule Ci-1-1s N2 O3 Cl1 + WH. D'après les vues de méta- 
lepsie et en doublant le poids atomique, on pourrait envisager ce corps 
comme étant de l'oxyde polindénique dans leyuel 4 atomes d'hydrogène 
auraient été remplacés par 4 atomes de chlore; mais il ne vaut pas la 
peine de baser des formules rationnelles sur des résultats analytiques 
aussi incomplets. 

Quand, d'après M. Laurent, on fait bouillir de l'alcool anhydre avec 
un excès de bibroinisatine, et qu'on sature ensuite la dissolution chaude 
et saturée par du gaz ammoniac, il se dépose par le rehoidissement des 
paillettes jaunes, et ensuite une poudre rouge. II faut avoir soin de 
décanter la liqueur avant que cette dernière commence à se déposer. Les 
paillettes sont insolubles dans L'eau, et presque insolubles dalis l'alcool 
e t  17étlier. II a déterminé le carbone, l'hydrogène et le nitrogène de ce 
composb , et exprimé sa composition par la formule Cl6 HG Ne OS Br4 
+ NH. Mais en comparant l'hydrogène calcule avec l'hydrogène ohtenu, 
on trouve que ce dernier présente un excés qui correspond à Hs dans la 
formule; l'analyse a donne en outre un f p. 100 de carbone de moins 
que le calcul. II a appelé ce corps irnubromisalinese. II signale en outre 
un acide amasat ipe et un acide imachlorisatinasiqiie qu'on obtient 
aussi en traitant la chlorisatine par l'alcool et l'auimoniaque, mais il ne 
donne pas de détails. 

M. Laurent ajoute que I'acide chlorindopténique de M. Erdrnann 
est identique avec son acide chlorophénésique obtenu d'une maniére 
differente, et dont il sera question à l'occasion des produits de la distil- 
lation sèche. 

Ces recherehes sur les métamorphoses de l'indigo sont sans contredit 
le iravail le plus important qui ait été publié, sous le point de vue théo- 
rique de la chimie organique, depuis les recherches de MM.  Liebig et 
Woëhltr sur les métamoi.phoscs de l'acide urique, et de M.  Bunsen sur 
les combinaisons du kakodyle. La science doit une grande obligation 
aux chimistes qui les ont eludiecs, et cette obligation augmentera encore 
par la continuatio~i de cette étude, car cet ouvrage n'est pas à beaucoup 
prés à moitié termine. 

Le travail de M. Laurent est Btonnant par sa richesse en nouvelles 
combinaisons, qui sont décrites d'une manière caractdristique, et par le 
grand iiombre d'analyses qui paraissent avoir éié exécutées avec beau- 
coup de soin, et dont le resultat a été reproduit tel qu'il a été ol~tenu, 
sans le faire accorder artificiellement avec la formule; ce qui permet de 
le retravailler d'aprks des vues diferentes des siennes, car ces dernières 
ainsi que sa iioinenclature pourront difficilement etre adoptées par 
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d'autres chimistes, que par les part ism aveugles des vues de inctalepsie. 
Ce qu'il y a de plus difficile B expliquer d'une maiiiére satisfaisante au 

moyen des vues rationnelles, sont les combinaisons des corl~s halogèiies 
avec les produits des métamorphoses dc l'indigo, dont les vues de niéta- 
lepie donnent une explication si simple, qu'on e ~ t  entiaine par cette 
simplicité a leur accorder foi. Mais il en est da: cette explication comme 
de dire que l'acide formique est nn acide carbonique, dans lequel 1 atome 
d'oxygène a été remplace par un équivalent d'hydrogéne. L'explication 
est simple, mais elle n'est pas exacle pour cela. 

Mon opinion est que plusieurs acides sulfuriques copulés qui con- 
tiennent des produits des metarnorplioses de l'indigo, dont i l  a été ques- 
tion dans la troisième édiiion allemande de mes Elemwts de Chimie, vil, 
p. a26 et suivantes, renferment, comme copules de I'acide sulfurique, 
précisément :es mêmes corps qui forment les combinaisons meniionnées 
avec le chlore, et que l'étude de la composition de ces acides sulfuiiques 
copulés fournira la clef de ces énigmes ; car il n'est pas aussi facile de 
subsiituer de l'acide sulîuriqiie ou un autre acide du soufre à de l'hy- 
drogène, qu'à substituer du clilore a ce dernier. Nous connaissons plu- 
sieurs acides sulfuriques de ce genre qui peuvent servir de guides par 
analogie, tandis que nous ne conriaissons presque point de combinaisoiis 
chlorées de ce genre. Je désirerais attirer l'attention des chimistes sur 
l'importance de ces acides sulfiiriques copulés, et sur celle de l'analyse 
de leurs sels. 

Avant de quit!er l'histoire des métamorphoses de l'indigo, je vais les 
réunir dans un tableau pour qu'on puisse saisir plus facilement leur liai- 
son mutuelle, et j'y joindrai les noms qui leur ont été donnés par 
M. Laurent et par M. Erdmann: 

Oxyde indéneux. . . . . . . . .  IV Indigo bleu. .... 
Oxyde inclénique. . . . . . . .  IÏ Isatine L. Isatine E. 

Oxyde isaténeux. . . . . . . . .  Io  Indigo réduit, 
.B. 

.Oxyde susisaténeux? . . . . . .  Io Latliyde E. .... 
Oxyde isaténique. . . . . . . .  Io Isatliyde 1.. 

.. ... 
Acide isatenique. . . . . . . . .  lo Acideisatiijiie. AI itl. iantiqiie, 
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Oxysull:~ro isaténiqrie. . . . . .'Ïi +'Tb Sulfésatliyde. 

Id. id. . . . . . 3 '& +'10 Sulfasathyde. 

Rosindène , Ca HPA NA = PC. 
a... 

Oxyde rosdéniniqiie. . . . . . . PU Indine L. Indine E. 

Rubindèiie C32 H16- iV = Pp. 
.<. ...a 

Acide rubmdhique. . . . . . . PB Acide imasatiqua L. 

Polindhie , (23% HP* IV = Tih. 
... 

Oxyde polindénique. . . . . . . n h  Imasatène L. 

Xanthindhne , C32 H2e N 4 = E3. 
.. 

Oxyde xanthindénique. . . . . & Hydrindine L. 

Porrindène , Cf6 Ha Il's = q.* 
Fulvindène , Cl6 N6 Ne = @ . 

Sous-hypochloriie susindtheux. .Su SI Chloriçathydaçe L. Chlo- 
risathyde E. 

Chloriteindéneux. . . . . . . . . ÏU Acide chlorisatinasique L. 
Acide chlorisatique E . 

Hypochlorite porrindéneux. . . , &klr Chlorisathydèse L. Bi- 
chlorisathyde E. 

.. ::. 
Nitrace porrindéneux. . . . . . . rip?-& Nitrindine L. 

Amide d'oxyde porrindéneux. . . hp &-Et Imésatine: 

Sous - hypochlorite susporriudé- 
S.. . 

neux. . , . . . . . . . , . . . . np Gi Chlorisatinase L.Chlori- 
satine E. .. 

Acide chloroporrind6niqiie. . . . np 41 + Acide chlorisatinésique 
ou porrindeno-chlorique. L. Acide bichlorisati- 

que E. 

Hypochlorite fulvindérieox. . . . Gk12 Chlorisatinese L, Iiichlo- 
riratiae E. 
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8'' RADICAUX AVEC MONS DE C A R Z O N E .  

*m. . . . .  Acide anilindénique. AV Acide antliranilique (Fritzsclie.) 

Chrysindéne , C P 8  HZQ NI = Xp. 

Acide clirysiiidéniqiie. . . .  xp Acide chrysanilique. (Id.) 

MATIÊRES CRISTALLISEES PROPRES A CERPAIXS V ~ G É T A U X .  SALICINE.= 
M .  Ste&ouse (1) a observé qiie lorsqu'on fait bouillir de la salicine avec 
de I'hyperox yde plomhique, elle épi-ouve une décomposition partielle aiix 
ddpens de l'excès d'oxygène rle ce dernier, qu'il se forme do forniiate 
plombique , et qiie l'oxyde plainbique testant se combine avec la partie 
de la salicine non déconiposée, ponr former la combinaison connue de 
salicine et d'oxyde plonhique ; ces deux produits restent en dissolution 
dans la liqueur. 

En soumettant la salicine D. la disiillatioli séclie , avec la moitié de son 
poids de cl~atix caustique, il a obtemi une huile pesante rougrrltre, dont 
t'odrur rappelait lacr6osote, et un peu d'eau. Cette hoile devint incolore 
par une seconde distillation. II l'a soimise ensuite à une nouvelle disiil- 
lation , en recneillant separeinent les pemières portions, les dernièrou 
portions et celles qui passaient au milien do I'opéralioii, et les a séchées 
sur du chlorure calcique. Cette huile est incolore; sa pcsantcur spécifi- 
que es1 1,0212 (la température n'est pas indiquée ), elle entre en ébulli- 
tion à 1220,23, son point d'ebullitioii morite jusqu'd 2290. L'acide sulfu- 
rique la dissout et prend une couleur rouge; a chaud, l'acide noircit et 
dégage de l'acide sulfureux. L'acide nitrique la décoinpose avec une 
grande énergie. 'Les alcalis sont sans action à froid ; mais, 4 l'aide de la 
chaleur, 41s la convertisserlt en une masse résineuse. Son analyse a 
donné : 

Carbone. . . . . .  75,sS 
Hydrogène. . . . .  7,72 
Oxyghe. . . . . .  16,60 

résultat parfaitement identique avec la coinposition de la créosote. Ce- 
pendant elle diffère de cetk dernière par sa pesanteur spécifique, sop 
point d'ébullition et ses propriétés. 

YHLORIZINE. - M. Bouillaer (2)  a remarqué que pour la préparation 
de la phloriaine on peut se servir avec le niéme avantage de l'écorce des 
troncs et des brdnclies de pommier, de poirier et de sohier des oi- 
seaux (cerasus avium). I l  recominande d'enlever par des lavages la terre 

(1) L. and E. Phil. hlag., xix, 39. 
(2) Jonriial de Chimie méd., 2 e  sér. vu, 520. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui peut étrc attachée à i'ecorce, et de faire bouillir la d~coc~ion  suc- 
cessive~nent avec de nouvelles portions d'écorpe, jusqu'à ce qu'elle soit 
saturée, et de filtrer la dissolution pendant qu'elle est bouillante; cette 
dernière dépose déjà, au bout de six heures, de la phlorizine presque 
incolore. 

PIP~RINE.  -MM. Yarrentrapp et Will (i) ont déterminé le nitrogène 
dans la pipérine d'après la nouvelle uiélhode ; ils ont trouvé qu'elle en 
renferme environ 4,61 p. 100. En exposant la pipérine séchée à l'air, a 
un courant de gaz acide chlorhydriqiie sec, elle absorbait, sur 100 par- 
ties, 13,05 de gaz acide chlorhydrique; de là ils ont calculé son poids 
atomique et ont obtenu 3490. Cette combinaison avec l'acide chlorhy- 
drique se dissout dans l'alcool, et donne une dissolution qui,  mklan- 
gée avec du chlorure platinique, dépose par l'évaporation spontanée une 
masse orange cristallisée en forme de verrues. On lave ces cristaux avec 
de l'alcool dans lequel ils ne sont pas tout à fait insolubles, et 1'011 ob- 
lient une poudre j;inne citron, qui contient du platine et dont les ana- 
lyses ont fourni des résultats variables pour le  platine, correspondant à 
un  poids atonique plus élevé. Ils adoptent, pour cette raison, la for- 
mule qu'ils ont calculée de l'analyse de M. Régnault, C a  H3( Nz 0 6  (dont 
le poids atomique est 3613) el qu'ils croient plus exacte, quoiqu'elle 
suppose 0,3 p. 100 de nitrogène de plus qu'ils n'en ont obtenu par I'ana- 
lyse ; il règne donc une incertitude sur cette formule, surtout à cause 
de la formule qui résiilte de la coml~inaison avec l'acide chlorhydrique, 
Voici lc rapport d'atomes qui correspond a l'analyse de M. Régnauft : 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . . 72,33 35 72,26 
Hydrogène.. . . 6,84 40 6,74 
Nitrogène. . . . 4,96 2 475 
Oxygène. . . . . 11,89 6 16,32 

= C35 Hm NZ il6, dont le poids aiornique est 3702.3. 
En attendant, leurs expériences prouvent que la pipérine appartient à 

la classe des bases végétales salifiables, quoiqu'elle en soit une des plus 
faibles. Ces faits méritent d'être mieux éiuriiés. 

HE~PÉRIDINE. - M. Jonas (2) a observe que les oranges vertes, el loin 
de leur maturité, qu'on hi t  macérer pendant plusieurs mois dans du petit 
vin nouveau, auquel on ajoute un peu d'alcool, se recouvrent au bout de 
ce temps d'une eflorescence de crktaux d'hespéridirie, qu'on peut déta- 
cher en les secouant, et qui ressemblent ensuite à de la magnésie blan- 
che. Leur dissolution dans l'eau bouillante les depose en aiguilles cris- 
tallines par le refroidissement. 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., xxx~x, 280. 
(2) Arcliiv. der Pharm., xxvir, 186. 
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L'liespéridine obtenue par ce procédé est insoluble dans L'acidc clilor- 
liydi,ique, mais elle se dissout dans l'acide acétiqiie 1)ouillaiit , en Iiii 
donnant une couleur vert-jaunhtre. L'alcool précipite de cette dissolii- 
tion une combinnisùn d'hespéridine avec l'acide, qui se réunit en petits 
cristaux analogues à des verrues, insolubles dans l'eau et d'une snrcur 
aiilère. Leur dissolution dans l'eau ne possède plus la propriété clc cris- 
talliser, elle se réduit par l'évaporation en une masse goinmeuse. Ellc est 
soluble dans les alcalis fixes et dans l'ammoniaque; la dissoliitioii cst 
jaune-verilatre, et produit avec les acides un précipité jaune, qui seinbla 
étre le produit d'une méiainorphose. Eii la dissolvant dans la potiiw oii 
dans la soude jusqu'h saturatiw , elle prolait un liquide oisangc foii+, 
qui donne lin précipite roiigc brique quand on retend ù'cnu. Ces cir- 
coiistanccs paraissent iiidiqiier une inétamorphose de I'liespéridiiic cju'il 
faudrait étudier avec plus de soin. La couleur jaune de l'épitlcri:ic de 
l'orange est peut-être iiiie conséquence de la métamorphosa di! cetie 
substance à l'état d'une matière colorante jaune. 

II parait du reste qu'on confond, sous le nom d'hespéiidinc , deux 
substances qui ne sont pas idcnliqiies. Les donii6es de M. Jonas s1aCcor- 
dent avec celles de M. Widnmann; mais I'he5peridine décritc par 
M. Lebreton, qui l'a découverte, est si peu soluble dans I'em bouillante, 
qu'il en faut 600 parties pour la dissoudre, tandis que l'hespéridinc de 
NI. Widntnann se dissout dans 10 parties d'eau bouillaiite. 

CARYOPHYLLIAE. - M. Mylius (1) a examiné I'e~pEce de caryophyl- 
line qiii se dépose dans la tinctura caryophyllorun~. On sait que I'essciice 
de girofle dépose quelquefois, quand elle a été cunservée pendant loup- 
temps, une matière cristallisée, dont on ne connaît pas encore le rapport 
qu'elle peut avoir avec la matière cristallisée que M .  Bonastre a appcice 
engéniiie. M. Myliusa étudi8 les propri6tés de la matière crisialliséc qui 
se déposedans la teinture,pourqu'oii piiisse coinparerles cristaux obteniis 
par des voies différeiites. Dans ce but, il a lavé les cristaux de la ttiniure 
avec de I'slcool froid, et les a soumis a plusieurs cristallisations successives 
dans I'alcool bouillant. 

Les cristaux qu'on obtient par ce traitement sont incolores, inodores, 
insipides, insolubles dans I'enu, peu solubles dans I'ali*ool éteiidu, lieu 
solubles dans l'alcool bouillant, et fort solubles dans l'éther. Ils sont iiial- 
térables par les alcalis et les acides étendus. L'acidc nitriqiie concciiiré 
est sans action. L'acide sulfuriqcie concentré leur doriiic une coulenr 
jaune, qui passe siiccessivcinent au raiige de sang, au carinin et au bruu, 
et dégage de l'acide sulfiii.eux. Si l'os é\ite toute élévation de tciiipéra- 
turé, on peut réobtenir la caryopliylline incolore en étendant deaii. A 
280° elle comineiice Faibleineut à se volatiliser et A sublimer sans se co- 
lorer ni fondre. A 320° elle s'affaisse ; mais elle n'est pas encore fluide à 

( I )  Journ. fiir pr. Chernie, xxrr, 105. 
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330". Elle fond i une températiire siipéïiexe ; et, (, land elle est fondue, 
elle se soliditje en masse cristalline par Ic refroidissement subit. Qiiand on 
la cliaiiffe A une teinpérature encore plus elcvde, elle s'altère, et elle se 
solidifie par le refroidissenient en une masse transparente qui se fendille. 
Elle se fendille d'autant plus que la températiire a été plus élevée; mais 
elle a éprouvé une modification , car elle est devenue très-soluble dans 
I'alcool étendu, et elle contient une substmce qui possède une saveur 
amère et astringente. Quand on la chauffe à 280 ou 2900 dans un 
vase plat ou dans une capsule, elle subliine entièrement sans se coloreis 
ni fondre. M. Mylius  l'a analysée par la comhus~ion, et a confirmé la for- 
miile de M. Dumas CSO Ha2 0'. Cette substance est par conséquent nn 
oxyde de l'huile indilftireiite C4O Hz% contenue dans l'essence de girofle. 

M. Içiylius ajoute que j'ai commis une erreur dans mes Eiérnents de 
Chimie, vi l ,  625: (Éd. Allem.), en attribuant les données de M. Du- 
mas sur la caryophylline à la substance qui se dépose dans L'essence, 
tandis qu'il fallait les attribuer a la substance qui se dépose dans la tein- 
ture et qui est celle qui avait servi a M. Dumae dans ses expériences. 
ANÉMONINE ET ACIDE AN~MONIQUE.- J'rli mentionné;dans le Rapport 

1540, p. 178 et 217, que M. Lœzcig avait analysé l'anémonine et l'acide 
anÇrnonique, qui résulte de la réaction des alcalir sur l'anémonine. . 

RI. Fehling (1) a publié, sur le même sujet, de nouvelles recherches 
qui prouvent que les données de NI. Lmwig sur ces deux corps sont 
inexactes. 

Les expériences de M. Fehling ont montre qu'on ne peut pas compter 
l'anémonine au nombre des huiles essentielles, et cela parce qu'elle n'est 
point volatile, quoiqu'on l'obtienne par la distillation avec l'eau. Elle 
est probablement un produit r!e métamorphose d'une maiière volalilc, 
car e'le deinande bcaiicoup de temps pour se séparer de l'eau qui a dis- 
tillé avec elle, et une f(~is qu'elle en est séparée, elle y est insobluble. 

Ellc se ramollit au-dessous de 1500, et commence à se décomposer en 
répandant des vapeurs d'eau qui ont une odeur [orle et irritante; elle 
laisse un résidu jaune solide. Elle éprouve un2 nouvelle décomposition 
à 5000, et laisse un résidu de charbon considérable. L'eau ne dissont que 
des traces d'aiiemonine avec le concours de i'ébiillition , l'alcool froid 
n'en dissout que très peu, mais l'alcool bouillant la dissout en abondance 
et la dépose par le refroidissemerit en cristaux acicrilaires inco!ores. L'd- 
ther en dissout aussi un peu à l'aide de l'ebullitiori. Ces dissolutions 
n'exercent auvune rkaciion sur le papier de tournesol. Elle se conîbirie 
avec les alcalis et les bases sa!ifiables. L'anémonine peut neulraliser 
coinplétement les alcalis, mais elle éprouve une modification ; la dissolu- 
tion est jaune et la nouvelle combinaison est incristallisable. Les acides 

(1) Aiin. der Chem. und Pham.,  xxxvii~, 278. 
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précipiteiit de cette di;solution un corps jaiine, soluble dans l'eau, et 
p i  preiid I'a8pect de la gomme en séchant. Si l'on fait bouillir I'niiérno- 
iiine avec de l'oxyde ploinhiqiie et de I'eaii, ils forrnené une combinaison 
qui cristallise par le refroidissement. Cette cornbiimison renferme un 
peu d'anémonine libre qu'on enlEve par deslavages ii I'alconl, qui ne dis- 
sout pas le sel plombique. 

Soumise à l'analyse, elle a donné 

Anémonine, Cotobia pbrnb~qtte. -- / - 
Trouve. At. Calcule. Trouvé. ~ t .  calculé. 

Carbone. . . .  62,579 15 62,932 36,127 14; 34;,63 
Hydrogène.. . 4,169 42 4,111 2,677 19 2,39 
Oxygène. . . .  32,952 6 32,937 18,629 6 1S,70 

= Ci5 HL= 06; san poids atomique est 4823,446. Lorsqn'on précipite la 
dissolution de ce sel plombique dans l'eau par de l'alcool, on obtient 
une autre combinaison ploiribiip qui contient n atomes d'oxyde plom- 
bique. 

Le corps jaune, soluble dans l'eau, que les alcalis produisent par leur 
réaction sur l'anemonine, l'acide anémonique deM. Lœwig, rtisiilte, d'a- 
près ce dernier, de l'addition des éléments de i atome d'eau à i atome 
d'ankmonine. M. Frhling l'a prépare, d'après les iiiciications de M. Lœ- 
wig, en dissolvant I'anérnouine dans de l'eau de baryte, précipitant la 
baryte libre par de l'acide carbonique, et l'acide anémonique par de I'a- 
cétate plombique qiii produit un précipité jaune-pale. 

L'analyse de ce précipité a donne : 

Trouve. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . . .  27,01 9 27,13 
Hydrogène. . . . . .  2,  9 8 i,97 
Oxygène. . . . . . .  i6,03 4 16,03 
Oxyde plmbiqiie. . M,75 î .15,06 

= Pb + Cg HS 0 4 .  Le carbonate barytique, précipite par I'acide carbo- 
nique, était jaune. On l'a dissous dans de l'acide acétique, on a précipite 
la baryte par la qnanlité d'acide sulfurique exactement nécessaire, on a 
filtré et évaporé la dissolution qui a dkpose un corp~iaune,cristallisé, qui 
se forme en petite quantité simultanéinerit avec l'acide aiiémonique par 
la réaction de la baryte snr I'anéinonine. 

L'acide aiiémonique , dkcrit depuis fort long- temps par M. Schwartz, 
quis'obtient dans la préparation de i'aneiiionine et qui ne cristallise pas, 
a été anajyse par M. Fehling. 
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Trouv& Atomes. Calcul& 
Carbone. . !. 59,W 30 19,47 
Hydrogène. . . 4,5l 26 - 4,Qi 
Oxygène. . . . 56,i4 14 56,32 

Cet acicle peut donc être produit par 2 atomes d'anémonine qui se 

combinent avec 1 atome d'oxygène et i atome d'eau= Cao Hz4 o ~ ~ + # .  
M A T ~ È R E  CRISTALLISÉE DANS LE PARIS QUADRIFOLIA.-M. WaEz (i) n 

extrait de paris quadrifo:ia, et surtout de la feuille, une matière cris~al- 
lisee patticuliere, qui a assez de rcssemhlaim avec la smilacine. Pour 
l'obtenir, on précipite le jus exprimé par de I'aminoniaque, et l'on traite 
le précipité par l'éther. On dissout le iesidii dans de l'alcool liouillnnt 
en ajoiitaiit du noir animal; on filtre et on évapore la dissolution jusqu'a 
la cristallisation. On en retire une nouvelle portion en exprimant le 
résidu. 

Cétte matière cristallise en écailles blanches satinées ou en longues ai- 
guilles; au premier moment, eile n'a pas de saveur, mais bientdt après 
elle devient piquante sans êire amère. Elle est peu soluble dans l'eau 
froide; l'eau bouillante en dissout une plus grande quantité qu'elle dé- 
pose, par le reîiairliçsement, en petites paillettes chatoyantes. Elle cst 
assez soluble dans l'alcool, même quand il est étendu; l'eau la précipite 
de cettedissolution à l'état cristallin. La dissolution a une saveur très- 
mordicante : elle est pen soluhle dans l'éther. Les dissolutionsdans l'al- 
cool et dans l'eau chaude écumeiit fortement. Elle est parfaitement neii- 
tre. Il parait qu'clle n'éprourc ancune modification sow l'influence d e s  
réactifs ordinaires. . 

La méthode d'extraction qui en fournitle plus est la suivantc : on ré- 
duit la plante sèche en poudre grossière qu'on traite par de l'eau nié- 
langée avec 1 p. 100 d'acide acétique sous la presse hydraulique; on ex - 
prime eiisiiite fortement le résidu et on le lave avec de l'alcool de O,% 
D, tant que la liqueur de lavage a une saveur mordicante. On sépare la 
moitié de l'alcool par la distillation; on mélange le reste avec f d'eau et  
on le fait digérer avec clu noir animal jusqu'a ce que la liqueur ait uiic 
conleur faiblement jaiiiiitie; alors on cllatiffe la liqiicur jiisqu'a I'ébiit- 
lition; on la filire iminédiatement et elle dépose peu à peu, par le refrn?:. 
dissement, 1;) matière cristzlliiie en question. On sépare l'eau-mère p i '  

le filtre, et on en ol~iient u i~e  nouvelle portion par l'évaporation de l'id-. 
cool; mais elle ii'est pas blanche, et on doit la laver avec de l'éther pour- 
enlever la clilorophylle. On redissout ensujte le tout dans de l'alcool: . . , %  
conceniré. et on fai l  ciistailiser. 

(i) Pharm, cenlr. Blalt., 1841, p. 690. 
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T I I E O B R ~ M ~ N E . - M . W O ~ ~ ~ ~ S ~ P ~ ~ ~ ~  (1) a découvert dans les graines de 

cacao un nouveau corps cristallise qu'il a appelé théobromine. Pour le 
préparer, on épuise lesgraines de cacao, telles qu'elles se trouvent dans le 
commerce, en les traitant par de l'eau an bain-marie; on filtre la dissolu- 
tion, on la prbcipite par l'acétate plombique , on filtre de nouveau, et 
l'on fait passer un courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur pour en- 
lever l'oxyde plombique dissous; enfin on l'évapore A siccité; on obtient 
ainsi un résidu blanc qu'on dissout dans I'alcool bouillant jusqa'A satu- 
ration, et la dissolution déporie, par le refroidisçemcnt, une poudre 
blanche cristalline, qni a une faible teinte rouge, qu'on fait disparat- 
tre par une nouvelle cristallisation dans I'alcool. Après cette opération, 
elle est passablement hlanche et pure. Elle ne perd que 0,Si p. 1i)û 

d'eau quand on la chaune a 1000, et après cela on peut la chauffer jus- 
qu'à 2500 sans qu'elle en soit altérée; mais à cette température elle de- 
vient brune, et à une température plus élevée encore elle donne un su- 
blimé cristallin, et laisse un résidu de charbon. Elle est très-peu soluble 
dans I'eau froide; l'eau bouillante en dissout un peu davantage et devient 
opaline par. le refroidissement. Elle se dissout dans l'alcool, mais elle 
est moins soluble dans l'éther qne dans l'eau. Elle ne forme pas de com- 
binaisons avec les acides ni avec les bases. Elle se combine cependant 
avec I'acide tannique, qui la  dissout quand elle est en excès. Cette coin- 
binaison est soliible daiis l'alcool et dans l'eau bouillante. Une dissolu- 
tion alcoolique de theobromine produit, avec le chlorure inercurique, un 
précipiié blanc crislallin, peu solulile dans l'eau et l'alcool. 

Soumise à L'analyse, elle a donné : 
Trouvé. Atomes. Calculé. 

Carbone. . . . 46,705 9 46,436 
Hydrogène. . . &,5it1 10 4,2 11 
Nitrogène. . . . 35.38i 6 55,853 
Oxygène. . . . 13,399 a 13,500 

=Co Hh N6 CP + W Ha;  son poids atomique est 1481,43. La combinai- 
son avec l'acide tannique c t  le précipité avec le chlorure merciirique 
semblent indiquer que cette substance est une base végetale salifiable, 
quoiqiie M. Woskresensky prétende qu'elle ne se combine pas avec les 
acides; aussi est-il probable qii'apès une étude plus approfondie on la 
comptera au noinhre des bases végétales, ainsi qu'on L'a fait pour la 
théine. 

MATIÈRE CRISTALLIS~E DANS LACTUCA SAT1VA.- M. Pagenstecher (2) 

a remarqué que l'extrait alcoolirp~e de lactuca sativa sèche dépose, après 
un certain temps, des cristaux. de salpêtre, tandis que l'extrait lui-même 

(1) Journ. fiir pr. Chemie, xxin , 394. 
(2) Bucliuer's Repert., xxiv, 348. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



devient plus liquide par la déliqnescenee. On a Lit passer l'extrait au 
travers d'une toile peur séparer les erislaur, puis on I'a évaporé B siccité. 
au bain-marie, pour le reprendre ensuite par de i'alcool a 93 p. 100 qui 
sépare une partie soluble d'une aulre partie insoluble brun-noiràtre. 
L'alcool prend une couleur brundair  , qu'on peut faire disparaitre par 
du charbon animal, et laisse, par l'évaporation spontanée, un résidu 
mou et cristallin qui a une saveur amère, mais pas désagréable. Il a uno 
couleur brune qu'on peut enlever par des lavages avec de petites quanti- 
tés d'alcool, dans lequel il n'est point insoluble; il fiiiit par devenir blanc. 
I l  est neutre et ne produit de combinaisons salines ni avec les acides, ni 
avec les bases. Il est soluble dans l'eau et dans L'alcool et insoluble dans 
I'&her et les essences. L'acide s u l f ~ ~ i q u e  et l'acide nitrique le détruisent. 
Cette substance diffère de la lactucine en ce que cette dernière a une 
couleur jaune et qu'elle est trcs-soluble dans l'éiher. 

SYRINGINE. - M. Rernay~ (1) a découvert une matière cristallisée 
particulière dans la fcuille, le bourgeon et l'écorce du lilas (syringa vul- 
garis); il l'a appelée syringine. Pour la préparer, on fait bouillir l'écorce 
à deux reprises dihrentes avec de l'eau ; on précipite la décoction filtree 
par de l'cau de Goulard ; ou filtre de nouveau ; on traite la liqueur par 
de l'hydrogène sulfuré ; on filtre, on evapore jusqu'à consistance sirii- 
peuse, et on précipite le sirop par de l'alcool à 90 p. 100 pour s6parer la 
gomme et d'autres matières étrangères. On décante la dissolutioii alcoo- 
lique, on éloigne l'alcool par la distillation, et l'on evapore Le liquide 
qui reste jusqu'à consistance sirupeuse. Abandonné à lui-méme, il se 
transforme, au bout de vingt-quatre heures, en uue bouillie d'aiguilles 
cristallines brillantes r~ii'on recueille sur une toile, et qu'on délivre de 
l'eau-mère eu les lavant avec un peu d'eau froide, après quoion Izs skche. 
Trois livres d'écorce ont fourni 2 gros de syringine. 

La syringine préscnie des cristaux prismatiques blancs et brillants qui 
sont en général disposés en rosace autour d'un prisme central. Elle 
a une saveur faible qui augmente plus tard; sa saveur est douceatre, nau- 
séabonde, lin peu amère et inordicante. La distillation sèche la détruit; 
elle brûle sur une feuille de platine sans laisser de résidu. Elle Ee dis- 
sout dans 8 a 10 parties d'eau et. dans la mème proportion d'alcool ; I'é- 
ther ne la dissoiit pas. La réaclion la plus caractéristique qu'elle présente 
est de se dissoudre dans i'acide srillurique en lui donnant une couleur 
qui est jaune-verdatre au premier moment, et qui passe ensuite à un 
très-beau bleu-violacé. Quand on étend la dissolution avec de l'eau, la 
couleur devient rouge-aniéthyste. En saturant L'acide, il ne se forme 
point de précipité, mais la couleur disparaft. Elle paralt apparteiiir A la 
même classe de corps que la salicine et la phiorizine, 

(1) Buchner's Repert., xxrv, 348. 
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CRAT~GINE.- M. Le~oy (i) a extrait de la même manière une.matiki,e 
cristalli~ahle de l'écorce de cratocgus oxyacantlia. II n'a fait conn:iitve au- 
cun détail sur ses propriétés, et s'est borné à l'appeler cralegiile. Quand 
on emploie de l'écorce fraîche et qii'oii précipite l'extrait par de l'hydrate 
calcique au lieu d'eau de Goulard, on obtient une autre matière qui 
forme des verrues composées de grains cristallins, et qui ne paraissent 
pas être la même substance qu'on retire de la vieille écorce en se servant 
d'eau de Goulard. 

REAMNINE. - M. Fleury (2) a décoiivei-t dans la baie de riiamnus en- 
tliartica une nouvelle matièi.ecristallisable qu'il a appelée ~hamnine. On 
exprime le jiis des baies avant leur maturité lorsqu'elles sont encore ver- 
tes, et l'on rait bouillir le rdsidu esprima a plusieurs reprises dans de 
l'eau tant que la decoc~ioii dépose une matière cristalline. Les cristaux 
qui se déposent, par le refroidissement, de la d6coction filtrée, parais- 
sent former une masse cousiderable ; mais la cristallisation, qui presente 
l'aspect d'un cho~af leu~~,  se réduit à un volume très minime quand m 
décantc e t  qu'ou exprime I'eau-mère. On lave les cristaux avec de I'eaii 
froide, puis avec de l'alcool froid, et on les dissout clans l'alcool bouillant 
auquel on ajonte du charboii animal, si on le juge conveuable; on filtre 
la dissolutiou bouillante qui dépose, par le refroidissement, la rhainnirie 
cristallisée. 

Le jas de la baie en renferme aussi une petite quantité. Le plus souvent 
elle n'est pas cristallisée d'une manière bien définie; el!e formeordinai- 
rement des masses analogues au chou-fleur, et rarement des aiguilles ini- 
croscopiques; elle a une couleur jaune-pale, et une faible saveur qui a 
de I'a~alogie avec celle de la pàte de Farine. Elle est peii soluble dans 
l'eau froide ; dans I'eau bouilianle elle gonfle et forme une masse volumi- 
neuse dont on peut exprimer l'eau. Elle se dissout très-peu dans l'alcool 
froid , et forme une masse gonflée analogue par le refroidissement de la 
dissolution alcoolique bouillante et saturée; on peut aussi en exprimer 
l'alcool e t  irreste ensuite une masse très-peu volumineuse. Elle est inso- 
luble daus l'éther. Les alealis caustiques et carbonates la dissolvent eii 
prenant une belle couleur jaune safran. Quand cette dissolution est sa- 
turée, elle a une saveur douce bien prononcée; par l'évaporation elle 
ne laisse pas de résidu crirtalliii, mais elle devieiit brune; elle ~i'attiro 
pas sensiblement I'hiiniidité de l'air. Les acides précipitent la rhaniiiinc 
inaltérée de sa dissolution dans les alcalis caustiques. 

La rhainnine se dissout dans l'acide sulfurique coricentreet dans l'acide 
chloi~liydrique, en leur donnant une couleur jaune-safran, mais l'eau la 
rrprecipite de ces dissolutions en les décolorant. L'acide nitrique la 
dissoul; la dissolution devient brune quand on la chauffe, puis la couleur 

(1) Jour. de Chimie medic., VII, 3. 
(2) Journ. de Yharm., xxvrr, 666, 
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disparait presque coinplétement et il lui reste enfin iinc couleiir jiiiine. 
Après Yévaporation il reste une masse jaune cristallisée, qui se dissout 
dans l'eau presque entièrement, et laisse une poudre jaune amère, qui 
pourrait étre de l'acide nitropicrique. 

Quand on conceiitre assez fortement la dissolution dans l'eau et qu'on 
ajoute une petite quantité d'eau froide, elle dépose une abondaricc de 
petits cristaux jaunes, tandis qne le liquide contient principalemeut de 
l'oxyde oxalique dissous. 

Ces cristaux sont de petits prismes d'un beau jaune, qui sont groupés 
en forme de feuilles cle fougère; ils sont très-peu solublcs dans l'eau 
froide, hien soluble dans l'eau bouillante ; cette dissoluiion ne cloune 
pas de précipités avec les sels terreux ni avec les sels métalligurs. Ils 
sont très-solubles dans l'alcool. L'iicide siilfuriclue et l'acide clilorhy- 
drique les dissolvent en détruisant leur couleur, mais ils reproduisent 
des cristaux incolores de la forme primitive. Leur dissoliition dans I'arn- 
moniaque donne par I'evaporation spontanée des aiguilles jaunes d'or 
rioyies dans une ma:se orange incristallisable. 

RUMICINE. - M. Aiegel (1) a découvert dans Iaracine de rumex oli- 
tosifolius L. (railix lapallii) une matiére cristallisable particulière, qu'il 
a appelée rumicine. Pour la préparer on traite la racine polvérisée par dc 
l'éther dans l'appareil de deplacement de Robiquet. On réduit la diso- 
lution éthérce par la distillation, et elle dépose par le relroidisscinent 
une masse jaune- brunâtre grenue r t  cristalline qu'on jette sur un filtre, 
qu'ou exprime, qu'on sèche et qii'oii reprend par de l'alcool bouillaiit 
à 71 p. 010, qui dépose par le refroidissement la runiicine en pciits ci:'is- 
taux d'un beau jaune, qu'on fait crictalliser encore une couple de fois 
de la m&me nianière. 

La rumicine est une poudre grenue d'un beau jaune-vif tirant ligkre- 
ment sur le rouge, elle a une saveur amére faible et une odeur particu- 
lière et irritante. Quand on la chauffe elle fond facilement et donne des 
vapeurs jaunes qui déposent de la rimicine inalter$e sur un corps froid ; 
puis viennent des vapeurs blanches qui ont une odeur differente, mais 
ilon ammoniacale, et il reste un charbon poreux qui  finit par brliler sans 
laisser de résidu. Elle se dissout environ dans 500 parlies d'eau froide 
et dans 300 parties d'eau l)ouillaiite, et donne une dissoiution jaune. Elle 
exige 400 parties d'alcool A 75 p. 010 pour se dissoudre ; l'alcool hoiiil- 
lant en dissoutun peu plus. i0t)patiiesd'alcoolaiihydre dissolvent 1 partie 
de rumicine. Elle est également peu soluble dans L'éther, e t  se dissout 
en petite quantité dans le culfide hydrique, et dans les huiles grasses et 
volatiles. 

La rumicine se combine avec les alcalis et meme avec les bases vcgé- 

(1) Parm. ccntr. Blatt., 1861,697. 
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fales et produit des composés d'un beau rouge-pourpre foncé, d'où les 
aciilesla skparent de noiiveauavec sa couleur jaune ; elle constitue sous ce 
rapport un des réactifs les plus sensibles pour dkcouvrir les alcalis. Ces 
dissolutions conservent leur couleur rouge, meme quand elles sont très- 
étendues d'eau ; 1 grain de rumicine, dissous dans 1000 parties d'eau, 
donne une liqueur d'un lieau rouge-pâle par l'addition d'un alcali ; la 
menie quantité de rumicine dissoute dans 30000 parties d'eau, ne pro- 
duit qu'une coloration jaunâtre. La dissolution de la coinbinaison de la 
rumicine avec l'ammoniaque donne des précipités jaune - rougeâtre 
avec les sels plombique, calcique et barytiqoe, et un précipité amaraiite 
avec l'alun. Quand on la fait bouillir dans de I'eau de chaux, on obtient 
une dissolution d'un beau rouge, qui dépose par le refroidissement la 
combiiiaison de chaux et de ruinicine en se décolorant. Elle se dissout 
à froid dans I'acide sulfurique et lui donne une couleur violette; I'acide 
nitrique la dissout A chaud et la dépose de nouveau quand on ajoute de 
l'eau. La racine doniie 2,11 p. 010 dc rumicine. 

MATIÈRES Y ~ G I ~ T A L E S  NON CRISTALLIÇ~ES. MONBSINE. - RIM. Payen 
et O'Henry (4) ont extrait d'une écorce qu'on reiiconire dans le com- 
merce de drogueries, sous le nom de cortex nionesiæ, et qui provient 
d'un avbre très grand et jusqu'à présent inconnu, une matière particu- 
lière qu'ils ont appelée monésique, et qui a quelque rapport avec la sé- 
neguine et la saponine. On épuise i'écorce avec de l'alcool chaud, on 
mélange les dissolutions avec de l'hydrate calcique, on filtre, on distille 
l'alcool, on concentre le résidu jusqu'à consistance d'extrait, on le re- 
dissout dans l'eau pour le traiter par du cliarbon animal, apres cela on 
filtre et on évapore à siccité; il reste une masse transparente à peine 
jaunatre qui se laisse rdduire avec facilité en une poudre blanche. Elle 
est inodore ; sa saveur est amère au premier instant, puis mordicante. 
Elle est très-soluble dans l'eau et l'alcool étendu, et peu soluble dans 
l'alcool anhydre et l'éther. Sa dissolution écume très-fortement quand 
on l'agite. 

ALOÈS , SES PRODUITS DE MI~TAMORPHOSES PAR L'ACIDE NITRIQUE. 

- M. Schunk (2) a étudié, sous la direction de M. Liebig, les produits 
de métamorphoses de l'aloès par l'acide nitrique, pour faire suite aux 
expériences de M. Bozctin sur la matière colorante que ce dernier a ex- 
traite de I'alds (Rapp. 1841, p. 183.). M. Schunli a trouvé que l'al063 
donne naissance au moins à quatre acides différents, dont celui inen- 
tionné par M. Boutin fait partie. Ce que l'on a appelé résine d'aloès ne 
parait être autre chose qu'un melange d'aloès un peu modifié avec les 
premiers produits de la métamorphose, et qui se produit quaiid oii em- 
ploie trop peu d'acide nitrique pour décomposer I'aloks. 

(1) Jouril. de Pham., xxvir, 352. 
(2) Aini. der Çliem. uiid Pliarm., xxxix, 1. 
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On peut diviser les phénoménes de métamorplioses dc l'aloèg en deux 
périodes distinctes qiii produisent chacune des acides différents. La pre- 
mière période fournit deuxacides que M. Schunk appelle acide atoktique 
et acide aloérétinique. I l  désigne ceux de la seconde période par acide 
chrysolepique , de A&os, écaille.; et acide chrysammique, de ++os, 
sahle, d'après sa forme d'agrégation, et xp6aos, or,  qui indique 
lciir couleur. 

ACIDE ALOBTIQUE ET AClDE ALOÇRET~NIQUE. - Ulle partie d'aloes 
socotrina ouhepatliica en se dissolvant dans S parties d'acide nitrique con- 
rcntré qu'on chauffe modérément, produit une dissolution tant& brune, 
tant& verte; au bout de quelques instants il s'opore un degagement de 
gnz dans la liqueur, et l'on doit retirer le vase du bain de sable, car la 
liqueur ne tarde pas à entrer d'elle-méme en ébullition, et elle dégage 
nne telle aboiidauce de gazoxydc nitrique, qu'elle déborde si le vase n'est 
pasassez spacieux. Quand cette réaction violente s'est calmée, on continue 
l'évaporation sur le bain de sable; il se dégage toujours de l'oxyde ni- 
trique, et l'on s'arréte quand on aperçoit des flocons jaunes qui se t k -  
posent. On ajoute alors de I'eau qui précipite une plus grande quantité 
de ces flocons qu'o!i jette sur un filtre et qu'on lave avec de I'eau froide 
jiisqu'à ce que l'eau de lavage qui s'écoule du filtre soit d'un beau rouge- 
polirpve foncé. La liqueur acide separée par le filtre renferme, outre de 
l'acide oxalique , une faible quantité de ces deux acides jaunes. 

On dissout le précipité dans une dissolution de carbonate potassique, 
opération qiii répand ordinairenient une odeur d'essence d'amandes 
amères ou d'essence de la reine des prés; et il res!e un sel potassiqiie 
rouge d'acide chrysamrniquc qui ne se dissout pas, qui est presque inso- 
luble dans l'eau, et qu'on sépare par le filtre de la dissolution rouge de 
sang ou ronge-brun. On précipite la dissoluiionpar di1 chlorure barytique 
qui produit de I'aloérétinate barytique rouge-brun qu'on recueille sur un 
filtre, ou on le lavejusqu'a ce que l'eau de lavage soit ncolore. 

On sursature ensuite par de l'acide nitrique la liqueur qui a été traitée 
par le chlorure barytique, et l'on obtient i'acide aloétique sous fornie d'un 
précipité jauiie pulvérulent, insoluble, qui ne présente pas trace de cris- 
tallisation. Les sels de cet acide sont en général assez solubles ; le sel 
potassique dépose par l'évaporation spontanée de longues aiguilles bril- 
lantes d'iin rouge rubis. 

L'acide aloérétiiiir~oe s'obtient en décomposant le sel barytique préci. 
pité par I'acide nitrique. Cet acide donne avec les terres et les oxydrs 
méialliques des précipités insolubles rouge-lriin. Les combinaisons 
avec les alcalis ne cristallisent pas, et laissent après I'évaporation des 
inasses rouge-brun épisses et gélatineuses. On ne connait pas d'autres 
détails sur ces acides. 

ACIDE CHRYSOI.ÉPIQWE ET ACIDE CHRYSAMMIQUE, - Les acides qlli 
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appartiennent h la seconde période de métamorpliose exigent pour leur 
foriiiation et plus de temps et plus d'acide nitriqne. Le rommenceinent 
de l'opération est le nièiiie que pour le précedcnt ; mais lorsque la rèac- 
tioii tumultueuse s'est calmée, oii verse la liqueur dans une cornue, et 
I'on distille I'acide nitrique presqoe jusqu'à siccité; on ajoute ensuite 
successivement 3 à 1 parties d'acide nitrique en continuant la distillation 
pendant plnsieurs jours, parce que la réaction de l'acide nitrique est 
considérablement ralentie. Enfin, après avoir éloigné la plus grande 
partie de I'acide par la distillation, on ajoute de l'eau sur le résidu acide, 
tant qu'il se produit un précipité, et l'on filtre. L'acide chrysammique 
reste sur le iiltre , et I'acide chrysolépique se dissout dans I'acide iiitrique 
et traverse le filtre avec l'acide oxalique nouvellement formé. 

O n  évapore la liqueur acide et la première eau de larage jusqn'à ce 
qu'dle soit sufiiçaminent concentrée pour cristalliser par le refroidisse- 
ment. Les cristaux qui se déposent sont de I'acide oxalique mélangéavec 
des érailles jaunes d'acide chrysolépique. On sépare ces dernières par 
des lavages a l'eau froide qui dissout l'acide oxalique, et l'on conlinue 
ces lavages jusqu'à ce que l'eau de lavage ne précipite plus les séls cal- 
ciques, et qu'elle  oit d'une couleur jaune-brunâtre; l'acide oxalique est 
alors entièrement enlevé. 

L'acide présente après ce traitement des écailles irrégulières d'un jaune 
d'or e t  très-brillantes, Si la réaction de l'acide nitrique n'a pas été entiè- 
rement achevée, il renferme de l'acide aloétique qu'on aperçoit i l'aide 
du microscope sous forme de petites masses piilvérulentes amorphes ; 
dans le cas contraire l'acide chrysolépique est pur. Pour séparer I'acide 
aloetique on dissout les 6eailles dans du carbonate potassique, et I'on 
évapore. Le chrysolépate potassique se dépose le premier sous forme de 
oroQtes cristallines, et plus tard ils cristallisent tous deux ensemble, 
mais I'aloétate potassique se dépose en petits tlocons très-légers qu'on 
peut entratner par des lavages, et il reste le chrysolépate qu'on soumet à 
une nouvelle cristallisation dans l'eau. Cela pose, on le dissout dans l'eau 
bouillante, et l'on nlelange la dissolution bouillante avec la quantité 
d'acide nitrique nécessaire poursaiurer la potasse; L'acide chrysolépique 
aistaIlise par le refroidissement en forme d'écailles qui est sa forme or- 
dinaire. 

Cet acide présente la bizarrerie d'étre isomère avec I'acide nitro-pi- 
mique ( p .  e a s ) ,  auquel il ressemble un peu par l'aspect extérieur; ce- 
pendant il en diffère par sa couleur qui est plus foncée, par son plus 
grand éclat, et par l'absericede forme régulière. II est moins soliible dans 
l'eau que ce dernier; mais il est plus soluble dans l'eau bouillante que 
dans l'eau froide. Sa dissolution est brun- jaunltre foncé et a ilne 
saveur franchement arnhre. Sa cduleur devient plus claire par l'addition 
d'un peu d'acide nitrique. Urie dissolu~ion d'acide chrysolépique pur, 
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saturée P l'aide de 1'ébullition, dépose i'acide par le refroidissement ii 
l'état pulvériilent sans trace d'écailles cristallines; ma!s une petite quan- 
tité d'acide nitrique ajouté ii la liqueur avant le refroidissement rend au 
depbt sa texture ecaillce. II est tres-soluble dans l'alcool , l'éiher, l'acide 
nitrique et les autres acides minéraux. 

Quand on le chauffe il fond en prodnisant un liquide ja~ine-brun, et 
prend iine texture crisiallitie en se solidifiant par le refroidissement. A 
une température supérieure il dégage une vapeur jaune 4tonffante et 
très-irritante, qiii laisse un goût amer dans la gorge, et un liquide qui 
se dépose sur les parties moins chaudes, oii il ne tarde pas a cristalliser. 
Quand on élève davantage la température, il entre en ébullition, et 
bientbt après il explosionne avec production de lumière en répandant 
une odeur d'acide nitreux et d'cssence d'amandes amères, et laisse un 
faililc résidu du charbon. Le gaz chlore est sans action sur cet acide, 
I'acide sulfurique le dissout sans l'altérer. Lorsqu'on fait bouillir son sel 
potassique avec de l'hydrate potassique, il se décompose en dégageant 
de I'aininoiiiaque. 

Il a la inéme formule et la même capacité de saturation que l'acide 
nitro-picrique ; il est par conséquent inutile de reproduire les résultats 
analytiques de M. Schzcnck. 

Les chrysolépates ressemblent aux nitropicrates, tant soiis Ic rapport 
de la couleur que par leur propriété de détoner fortement, mais ils 
sont beaucoup plus solubles dans l'eau que ces derniers, et produisent 
par cette raison des cristaux bien mieux définis. 

Le sel potassique cristallise par l'évaporation d'une dissolution éten- 
due en longues aiguilles, et par le refroidissement d'une dissolution 
concentréc! en petites lames. Sa dissolution est brun-foncé; les cris- 
taux sont jaune - brunâtre par réfraction, e t  ont un éclat métallique 
d'un beau violet par réflexion. 

Le sel sodique cristallise en longues aiguilles cannelees et trés- 
pointues, qui réfléchissent souvent une lumière verte. 

Le sel ammonique ( acide ) cristallise en petites aiguilles bruii- 
foncé. 

Le sel bnrylique est trés-soluble, e t  cristallise en prismes courts 
jaiine-foncé. 

Le sel plombique présente plusieurs degrés de saturation. Quand on 
mblange une dissolution bouillante de sel potassique avec un excés 
d'une dissolution bouillante d'acétate plornbique, on obtient un faible 
précipite bruil, et la liqueur qu'on filtre encore bouillante dépose des 
laines crisiallines jaune-pâle doudes d'uii grand éclat, et qui sont com- 

posées de i atome de Pb A, et  de 2 atomes de'chrysolépate plombique 

basique i>b3 X" foi'mule dans laquelle X repréeentc l'acide çlirysolé- 
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piqoc aii1iydi.e. On peut crtraire l'acktate ploinbique en faisant bouillir 
cette coin1)inni:on arec dc l'raii , cl il reste uiie poudre janne qiii la 
reproduit qiinnrl on la fiiit I~ouillir avec dc l'ac6late plombiqne. 

La dissolution dans l'ean à laquelle on njonte l'acide acétique dépose 
par l'évaporation des écailles cristallines brillantes, qui paraissent être 
le sel ploinbiq~ie neutre ; elles sont trop solubles pour liermettre de les 
séparer de l'acétate. 11 parait qii'on n'a pas essayé d'employer le nitrate 
ploinhiqne pour préparer ce sel. L'acide nitro-picrique ne produit pas 
avec l'acétate plombiqiie un sel double semblablc. 

Le sel argenlique produit par double décomposition dans des liqueurs 
chaudes cristallise par le refroidissement en petites aiguilles rouge- 
foncé, qui présentent par réflexion un chatoyement rouge et vert. 

L'acide chry.rammique que nous avons abandonné plus Iiaut, après 
l'avoir bien lavé avec de l'eau, doit &tre traite a la température de i'ebul- 
lilion par une dissolution étendue de carbonate potassique ; on obtient 
une dissolution brnn-rougeâ!re qui dépose par le refroidissement le 
chrysainmate potassique sous forme d'une poudre d'un rouge foncé, 
presque insoluble dans l'eau froide ; les sels potassiques des autres 
acides qui étaient mélanges avec lui restent dans la liqueur. Si la li- 
queur froide est rouge-pale, on n'a pas besoin de laver le précipité ; mais 
si elle est rouge foncé, il faut laver le sel jusqu'à ce que l'eau de la- 
vage soit rouge-pâle, parce qii'alors on est sûr qu'il ne reste plus de 
sels étrangers mélanges au chrysammate potassique. 

On dissout le sel dans l'eau bouillante pour le  séparer des grains de 
sable et autres matiéres analogues que l'aloès pouvait contenir, et on 
filtre la dissolution Iioiiillante qui dépose, par le refroidissement, de 
petites aiguilles ou écailles d'un vert foncé, qui réfléchissent égalelnent 
une lumière verte. 

On obtient l'acide chrysûmmique au moyen de ce sel purifié, comme 
il vient d'ètre dit ,  en mélangeant sa dicsolution l~ouillante dans I'eau 
avec dc l'acide nitrique; l'acide en question se précipite sous forme 
d'une poudre jaune qu'on lave jusqu'à ce que l'eau de lavage prenne une 
faible couleur rouge-pourpre. 

Cet acide, après avoir été séché, est une poudre verte, qui parait corn- 
posée de pailleltes chatoyantes quand on la met en suspension dans 
l'eau. Exposé a une température élevée il fond en dégageant des gaz et 
des vapeurs vertes, et e n h  il explosionne fortement en produisant unc 
flamme très-luinineuse et fdigineuse, ct laissant un résidu de charbon, 
Cette décornposition est accompagnée d'une odeur d'acide cyanhydrique 
et d'acide nitrcnx. I l  est peu soluhlc dans l'eau ,même dans l'eau bouil- 
lante; cependant celle-ci prend une couleur rouge-pourprc et uiie sa- 
veur amhre. Il  se dissout en plus grande proportion dans l'alcool e t  
l'éther. L'acide nitrique et d'autres acides minéraux le dissolvent auçsi. 
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Quand oii l'expose à l'action di1 clilore gazeux pciidant qu'il est en 
fusioii, i l  digage uiie abondance de gaz acide ciilorliydriqiie, et déflagic 
hienlf t après. Un exct;s d'hydrate potassiilue le decompose a l'aide de 
l'cbullition, en degageant i'animoniaque. 

L'analyse de l'acide clirysaminique et de son sel potassique a conduit 
aux résultats suivants : 

Acide. Sel potassique. 
- -- 

Trou~& Atomes. Calcul& Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . 40,44 IY 4 0 ~ 7  54,79 45 34,70 
Hydrogène . .  1,IS 4 0,SY 0,82 2 0,37 
Nitrogène . . .  i2,4s 1 19,53 1O,79 4 10,7!.2 
Oxygène. . . . 4o,90 18 4 6 ~ 1 %  35,72 12 35,65 

= Ci5 11% 0' $$ + &$,formule de l'acide dans laquelle & peut être 

remplacé par R. 
L'analyse des sels plonibique et barytiqiie a confirmd I'exactitude de 

cette formule; et l'analyse de M. Pelouze (Rapport 1S4i , p. W3), 
montre que cet acide est celui que M. Boutin a appelé acide polycliro- 
matique. 

Cet acide, ainsi que le pr6ceileiit, se forme par le concours des diffé- 
rents éléments do l'aloès, et il est probable qu'il en est de méine des 
deux premiers acides; l'acide uhrysammique ne se convertit pas en acide 
chiysolepique, sous l'inhence de l'acide nitrique. 

Les chrysammales se distinguent Har leur insoliibilité. Il  est rare de 
rencontrer des sels à hase alcaline qui soient aussi peu solubles que 
ceux de l'acide chrysainmique. Lorsqu'ils sont susceptibles de cristallisci., 
ils forment des aiguilles ou des paillettes microscopiques. Un autre 
caractère distinctif est leur éclat métallique vert-jaunatre ; s'ils ne le 
possedeiit pas naturellement, on peut le leur donner par le frotteineut. 
Ils explosionnent violemment quand on les chauffe. 

Le sel polassique exige 1520 parties d'eau froide pour se dissoudre, 
mais il se dissout assez Facilement dans l'eau bouillante. Si l'on refroidit 
brusqueaient cette dissolution, il se précipite sous forme d'une poudre 
rouge-carmin , qui, à l'aide du microscope, prdsente cependant des 
aiguilles brillantes qui renvoient une lumitire jaune-d'or. II a déjà été 
question de sa cristallisation. 

Le sr1 sodique ressemble au précédeiit, tant sous le rapport de la 
solubilité que sous celui de l'aspect extcrieur. 

Le se2 ammonique préscnte une décoinposition particiiiikre sur la- 
cpelle nous revieiidroiis plus bas. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le sel barytique est un  précipité pulvdrulent rouge-cinabre, coin- 

plclemeiit inçolulile dans l'eau. 
Le sel calcique, de m@nie; mais il presente des traces de cristallisation. 
Le sel niagnésique, de meme. 
Le sel zincique cristallise en aiguilles d'un rouge foncé. 
Le sel cuivrique se dissout dans l'eau bouillante en lui donnant une 

couleur rouge, et cristallise en  aiguilles d'un rouge pourpre. 
Le selplombique est une poudre rouge-brique, qui devient jaune d'or 

par la trituration. 
Le sel argentigue est un précipité brun-foncé, un peu soluble dans 

l'eau bouillante ; la dissolutioii est rouge-foncé. 
L'ainnioniaqiie, à l'aide de l'ébullition, modifie I'acide chrysammique 

de telle manière que cedernier i:corporedans sa const i t i i t ionles~l~ni~i i t s  
de I'aminoriiaque, et doune naissance à un nouveau corps électro-négatif 
qui se combine avec l'amrnoni:,que aussi bien qu'avec d'autres bases. 

Quand un dissout l'acide chrysaniuiique dans I'a~nrnoniaque à I'aide 
de  l'ébullition, on oblient une dissolution rouge-pourpre foncé, qui 
dépose par le refroidisseiiierit le sel amiuonique du nouvel acide en cris- 
taux aciculaires d'un vert Ioncé. Si l'on ajoute de l'acide nitrique a la 
dissolutiou elle prend une couleur rouge pourpre claire, et dépose par le 
refroidissement le nouveau corps électro-négatif en lames noires douées de 
l'éclat du diamant. Ces derilibres reproduisent de nouveau l'acide chry- 
saminique sous l'irifluerice de I'acide nitrique. Lorsqu'on fait bouillir 
la dissolution daiis l'ammoniaque, jusqu'a ce qu'on ait chasse l'excès 
d'ainmoniaque , et qu'an nièle la dissolution avec des sels terreux ou 
métalliques, on obtient d c j  précipités qui iic ressemblent point aux 
chryçainiiiaies, et qui renferment le nouveau corps en coinbinaison avec 
une de  ces ba~es .  Le chrysanimate argentique ne se dissout pas dans 
l'aiiimoniaque, mais celle-ci4e convertit en scl argentique du  nouvel 
acide. 

Quand on le fait bouillir très-lony-teinps avec de  l'acide nitrique trks- 
concentré, il se transforme eii un nouvel acide qui cristallise en paillettes 
jaune d'or et brillantes, dont le sel potassique est rouge-fonce , et in-  
solul~le tant dans l'eau bouillante que dans I'eau froide. Le sel sodiquc 
est un peu lus solu1)le e t  forme des aiguilles vert-jaunàlre. 

L'acide chrysainmique se dissout à chaud dans l'acide sulfurique con- 
centre , e t  donne une clissolution d'un brun fonce saus qu'il se dégage 
de I'acide sulfureux. Par le refroidissement il se dépo,~e des laines cris- 
tallines gris-noiràtre , douées de  l'éclat di1 diamant, qui augmentent 
quand on aioute de i'eau. C e  corps est un nouvel acide qui donrie avec 
la potasse un sel qui cristallise en  aiguilles deliées, et dont l'acide ni- 
trique sépare un acide tout diffcrent de I'acide ciirysa~n~hiqiie. 
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PRODUITS DE LA FERMESTATION ALCOOLIQUE. INFLUENCE DE L'AIR 

SUR LA FEnMmTATroN DU VIN. - M. de Sauswre (4 )  a coinmuniqiii: 
quelques expéric~ices suts l'iiiflucnce de l'air sur la fermeniation. On sait, 
d'après des expériences de il .  Gay Lzcssuc,qu'un suc végétal sucré n'entre 
pas en fermentation quand il est prive (111 contact de l'air, que la qiian- 
tité d'air nécessaire pour mellre la ferineiitation en train est très-petite, 
et qu'une fois la ferineniation commencée elle continue sans interriip- 
tion. Les expériences de M. de Sotcssure prouvent que le jus de raisin 
absorbe sous le pressoir la qiiantité d'air qui est nécessaire pour déter- 
miner la fermentation. I l  a essayé de déterminer à quel point la présence 
de L'air pouvait être nécessaire ou non pendant le cours de la ferrneii- 
tation ; dans ce but il a exposé dans !e vide du jus de raisin récemment 
exprimé, après y avoir ajouté un peu de ferment; en outre il en amis dans 
un vase où l'air au- dessus de la liqueur en fermentation ne pouvait pas se 
renonveler, et dans un autre où l'air avait libre accès à la liqueur en fcr- 
mentation ; toutes ces expériences se faisaient à une température variant 
entre 150 et 300. Les résultats auxquels ces expériences l'ont conduit 
sont, qu'il se forme la même quantité d'a!cool et d'acide carbonique 
dans la liqueur qui fermente dans le vide et dans celle qui fermente 
dans un vase oii l'air n'a pas libre accès, et que l'acide libre que le jus 
de raisin Penferme dès l'origine n'augmente point, mais qu'il reste in- 
tact relativement à sa quantité. Quand l'air au conlraire à un libre accès 
à la liqueur, cette dcrnière fermente aussi bien que dans le cas contraire, 
mais l'alcool est dktruit par l'influence de l'air, de rnanibre que la liqueur, 
après avoir fini de fermenter, ne renferme guère au delà du quart de la 
quantité d'alcool qu'elle renfermerait si L'on avait empêché le contact de 
l'air, et la liqueur privée d'alcool saturecinqfois plus de baserp'elle ii'cn 
saturait avant le commencement de la fermentation. Quantàl'influetice de 
la temt~érature, variant entre 150 et 300, elle n'a d'autre résultat qiic de 
ralenlir la fermentation quand elle est voisine de 450, et de l'accélérer 
quand elle est voisine de 300, mais les produits sont exactement les 
memes, tant sous le rapport de la qualité que sous celui de la quantité, 
toutefois avec une légère difïeronce dans l'alcool produit, qui tient à ce 
qu'a 300 il SC vaporise une plus grande qiiantité d'alcool dans le gaz 
acide carbonique qui se dégage. 

M. [le Saz~.ssu~e ajoute qu'il est grand dommage que l'appareil pour la 
fermentaiion déconvert par madeinoiselle Geroais ait été si peu employé 
par suite du jugemeni qu'cn a porté M. Gay-L~tssae (Rapport 1Y25, 
p. 191,  Éd. S.). La fermentation s'effectue dans cet appareil sans que 
l'air vienne en conlact avec la liquerir qui ferinente. Mademoiselle Ger- 
vais , a L'aide de cet appareil, obtenait 15 pour cent d'alcool de plus 
que les autres fabricants; mais elle avait injustement attribué la cause de 

(1) Journ, fïir pr. Cllem., xxiv, 47. 
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cet excès à ce qu'elle faisait passer le gaz acide csrbonique qui se déga- 
geait, par un tuyau, daiis de  l'eau où se deposait de l'alcool qu'elle i'e- 
cueillait en ajoutant cette eau à la inasse fermentée a\.ant de  la scumeilre 
à la distillation. M. Guy Lussac prouva par un  calcul très-juste que la 
quantité d'alcool qui peut etre entraînée de  cette maniére est si minime 
qu'il ne vaut pas la peine de la recueillir. Rlais l'effet d e  l'appareil est 
bien différent. II einpèche que l'alcool, au  moinent de  sa formaiion, ne  
soit transformé aux dépens de  l'air en acide ac8tique , et il produit réel- 
lemerit le résultat que mademoiselle Gervais avait signalé. 

Les expériences de M. de Saussure n'ont point confii.iné l e  fait que 
M'. Dœbereiner avait avance, et qui consiste en ce que l'acide carl~oni- 
que dont on sature une liqueur qui doit fermenter exerce la mèine in- 
fluence sur cette liqueur que du ferment. I l  a trouvé au contraire qu'il 
retarde la fermentation du jus d e  raisin de plusieurs mois. 

M. Quevenne (1) a poursuivi ses recherches sur le ferment et  sur la 
fermentation (Rapport 1539, p. 529, Éd. S.) II a embrassé et  défeiid I'o- 
pinion a la mode dans ce moment qui attribue la fermentation et la 
cause de la fermentation à l'action d'une végétation ; e t ,  relativement a 
la circonstance que la ferme:~tation continue également bien au-dessus 
de  + 50° qu'au-dessous de celte. température, mais qu'il ne  se forme 
pas d'alcool, il observe qii'il se forme à sa place une autre matière qui 
est de  la même nature que l'humine, mais qui est très-solnble dans l'eau.' 
La contradiction que renferme cette observation prouve qu'il n'est pas à 
même d e  décider la question. 

M. Mitscherlich (2)  parait aussi partager l'opinion que l'acte d e  la 
fermentation est piutdt le résultat d'une végétation qu'une précipitation 
continuelle d'une matière'organique qui devient insoluble dans les li- 
queurs et qui prend la forme ordinaire des précipités non cristallins 
inème inoi-giiniques, d e  petites boules qui se groupent les unes a la 
suite des autres en forme d'une chaine de perles (Conip., p. 22). I l  a 
prouvé .par l'expérience que Ics petites boiiles d e  ferment doivent être 
en cogtact immédiat avec la dissolution sucrée pour déterminer la fer- 
mentation, et que l'acide carbonique ne  se dégage que d e  la surface des 
globules de ferment. Si  l'on plonge dans une liqueur sucrée, a une tem- 
p&arure convenable pour la fernientaiion, un tube de verre oiivert à sa 
partie supérieure et  fermé à sa partie inférieure par une feuille de  pa- 
pier bien atlacliee au bord,  et qu'on introduise un peu de feriiieut dans 
ce tube apres que le liquide y a pénetré , il n'y aura fermentation que 
dans l'iiitérieur de  ce tube. L'alcool et  l'acide carbonique s'échangent 
bien par endosmose a travers le papier contre le sucre de  la liqueur en- 

(1) Journ. de Pharm., xxvii ,589. . 
(2) Monats Bericht der K. Pr. Ac. der Wiss., 1841, 393. 
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vironiiante, niais il n'apparaît pas trace de fermentation dans cette der- 
iiiEre. Si \'on y introduit un ou de~ix globules de ferment , on voit dis- 
tiiictenient que i'acidc cnrboniqnc se dégage de la surface cle ces globu- 
les. M. Mitscherlich cite ce phhomene comme une preuve de \'influericc 
catalytique du ferment. 

M. H. Rose (1) a essayé de prouver que le sucre de raisin est le sciil 
corps susceptible de produire de l'alcool et de l'acide carbonique par la 
fermentation, etTue le sucre dc canne ne possède cette propriété qu'a- 
près avoir passé lui-méme à l'état de sucre de raisin. M. Rose a exposé 
à la mème température des quantités égales de sucre de raisin et de su- 
cre de canne dissoutes dans deux quantités égales d'eau et y a ajouté 
une très-petite quantité de ferment bien lave: dans cet état de choses, 
le sucre de raisin avait fini de fermenter avant que le sucre de canne rbt 
commencé. Ce dernier exigeait six à neuf fois plus de ferment pour fer- 
menter aussi compléternent et aussi vite que le sucre de raisin. En mé- 
langeant une dissolution de sucre de canne en fermentation avec une 
quantité d'alcool suflisaiite pour arrêter la fermentation, filmant et éra- 
porant, on ohtient un sirop iacristnllisable , qui, suivant M. Rose, était 
le sucre de raisin que le sncre de canne avait produit sous l'influence do 
la ferincntation. Si l'on ajoute à du sucre de canne le + de son poids de 
bitartrate potassique pur et bien pulvérisé, il Fermente aussi facilement 
que le sucre de raisin. RI. Rose attribue cette transformation rapide de 
sucre de canne en sucre de raisin à l'influence catalytique de l'acide tar- 
trique. 

M. Mitscherlich (2) a remarque à cette occasion que le sucre que 
produit le sucre de canne sous l'influence des acides minéraux et aussi 
des ncides organiques est réellement di1 sucre de raisin, mais que le sucre 
engendré par l'action du ferment parait être du sucre d'une espece par- 
ticulière. 11 ne peut pas cristalliser et polarise la lumière beaucoup moins 
qu'une couche de sucre dc raisin de la même épaisseur. Sa formation 
n'est pas due aux globules de ferment , mais à une matiére soluble dans 
i'eau avec laquelle ils sont mélanges. La liqueur claire qu'on obtient en 
laissant égouttw le ferment sur un filire possède la propriétt! de con- 
vertir le sucre de came à l'ktat de ce sucre incristallisable, tandis que 
les globules de ferment bien lavés avec de l'eau sont entièrement de- 
pourvus de cette propriété. Ceci explique pourquoi les globules de fer- 
ment, dans les expéri~ncrs de II. Rose ,  ne déterminaient la fermenta- 
tion du sucre de canne que si lentelnent ou presque pas. S i ,  au lieu de 
laver les globules de ferment, or1 y laisse cetie matière, la fermentation 
du sucre de canne s'opère avec la inème quantité de ferment tout aussi 
vite que cellc du sucre de raisin. 

(1) Pogg. Aiin., LU, 293. 
(2) Monats Bericlit der K. Pr. Ac. der Wiss., 1880, 390. 
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11. Mifscherlich a Iroiivé que le siicre d e  canric f mrlii I 1600, qiii cst 

déliiluescent et inciistiillisable, polarise moins la Iiiiiiièie qiie le s i w e  de  
canne inaltéré , e t  qu'il Ferinente par l'addition de ferment lavé. Toritc- 
fois il ne faut pasconfondre ce sucre avec le caramel, qui est clii sucre [le 
canne véritable qui a été fondu avec l'addition d'une petite:quantité d ' cm 
à une température inférieure à 1540. Quoique ce dernier reste à l'état vi- 
treux après le refroidissemmt , i l  est encore susceptible de cristalliser. 

ACIDE DES VINS. - M. Lüdersdorf (i) a fait une coinparaison inté- 
ressante entre les quantités d'acide libre que conliennent les di[fbrents 
vins, et a trouve que leur valeur est en raison inverse de la qiiantitè d'a- 
cide libre qu'ils contiennent.Cet acide est d e  i'acide tartriqiie e t  de \'a- 
cide acétique. Pour deteriniiier la quantité d'acide renfermée dans le vin, 
il employait de  l'ammoniaque étendue , dont il coniiaissait la quantité 
d'ammoniaque qu'elle contenait, et il voyait combien il Callait de  cette 
dissolution pour neutraliser I'acide dans les différents vins. Quant aux 
détails, qni sont du  ressort de  la tecliiiologie, je renvoie à l'original. 

M J ~ A N G E S  D'ALCOOL ET D'EAU. - M. Kopp (2) a decrit queIrpies 
phénomènes remarquables que présentent certains mélanges d'alcool eL 
d'eau. O n  peut distinguer ces mélanges en deux catégories, dont l'une 
comprend ceux dont la contraction diminue quand la tenipérature aug- 
mente, et  dont l'autre comprend ceux dontla coiiti~action augmente dans 
les mêmes circonstances. Le mélange , formé de  90 voluines d'alcool et 
de  10 volumes d'eau, présente le volume suivant, d'après les températu- 
res auxquelles il est exposé : 

U n  mélange formé de  i O  volumes d'alcool et 90 volunies d'eau prend 
les volumes suivants : 

Entre cas deux proportions il doit exister un mélange qui éprouve l e  
même changement de  volume a toutes les températiires. Ce mélange est 
compock d e  16,s d'alcool et de  S3,Ei d'ea!~ ; ce qiii eqiiivaut a i atome 
d'alcool (= C9 He O) et 26 atomes d'eau. 

(1) Journ. für p. Chem., xxiv, 882. 
(2) Pogg. Ann., Liu, 356. Extrait di1 Memoire de M. ~ o p p  : I'eber die rnodifi- 

cation der littlereii Eigenscliafien, etc., etc. 
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Les mélanges qui contiennent plus dc 16 pour cent d'alcool se dila- 
tent plus par la chaleur qu'ils ne le devraient d'après le calcd des élé- 
ments, et les mélanges qui contiennent moins de 16 )pour cent d'alcool 
se dilatent moins ; ce qui s'accorde parfaitement avcc la contraction 
qu'ils éprouvent par le mélange. 

M. Kopp cite en outre les résultats suivants, auxquels ses expériences 
I'ont conduit: le mélange formé de 1 atome d'alcool et 6 atomes d'eau, 
qui subit la plus grande contraction, se dilate uniformément aux diffé- 
rents degrés de chaleur. 

Le mélange qui présente la plus grande différence entre le poids ato- 

mique réel et le poids atomique calculé est formé de Cs HG O + 7 k. I l  
se dilate aussi également aux différentes températures. 

Deux mélanges d'alcool et d'eau contenant chacun moins de 16 pour 
cent d'alcool en poids produisent toujours une dilatution de volurne, 
quelle que soit la proportion dans laquelle on les mèle l'un avec i'autre ; 
tandis que deux mélanges qui renferment plus de 16 pour cent d'al- 
cool chacun produisent toujours une contraction dans les mêmes cir- 
constances. 

Quand on ajoute de l'eau à de l'alcool étendu qui contient moins de 
23,87 pour cent d'alcool, il se produit tonjours une dilatation de volume, 
quelle que soit la quantité d'eau qu'on ajoute. Si l'alcool renferme plus 
de 23,87 pour cent d'alcool anhydre , l'eau peut produire une contruc- 
tion De même I'eaupeut produire une diEututionquand l'alcool éiendu 
renferme moins de 56$9 pour cent d'alcool ; si au contraire il contient 
plus de as,s9pour ceiit d'alcool, l'eau produira en toutes proportior!~ une 
contraction. Quand on mélange de l'eau avec de l'alcool etendu qui contient 
entre 0,3,Y7 et 36,SS polir ceiit d'alcool en poids, il en résulte, suivant 
les proportions nielaiigées, tantdt urie dilatation, tantat une contraction. 

ALCOOL EXPOSE A U N  GRAAD FROID. - M. Mitchdi (1) , à I ' o c c ~ s ~ o ~ ~  
de quelques expériences sur le froid produit par l'acide carbonique so- 
lide humecté avec de l'éther, a trouvé que l'alcool anhydre perd de sa 
fluidité quand on I'expose a un très-grand froid ; qu'à - 980,9, par 
exeinple, il a la consistance de la cire foiiduc, mais qu'il ne se solidifie 
pas. L'alcool étendu de 0,520 se congèJe au cont~aire facilement, même 
au-des~ous de cette température. L'éther ne subit aucune modification. 

E T H E ~ S .  LEUR COXSTITUTIOX. - M. IlIilscherlich (2)  a cominuniqué 
quelques vues sur la formation des 6thei.s. II envisage coinine uiie chose 
décidee, et selon moi avec toute raison, que la b rmt ion  des éthers par 
la réaction niutuelle d'alcool et d'acides, ou de corps électro-négatifs 

(1) Aou. der Chem. und  Pliarm., xxxn, 356, 
(2) Pogg. AIIII. , un,  109. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ORGANIQUE. 281 
n'est poinl une conséquence de leur affiiiite chimique , mais qu'elle ré- 
sulte de l'influence catalytique exercée par le corps electro-négatif. 

Le corps qui dans les éihers est combiné avec l'acide n'est probable- 
ment pas de l'ether , ainsi que M. Couerbe a essayé de le montrer (Rap- 
port 1539, p. 333, Éd. S.) , et ce qui est aussi l'opinion de Rf. Mits- 
cherl ich,  mais un corps isomère avec lui, et auquel le nom d'oxyde 
éthylique convient très-bien , puisqu'on entend par éther la modification 
isomère qu'on ne peut pas combiner avec les acides et qu'on ne peut pas 
ramener a l'état d'alcool. Quand des bases plus fortes séparent l'oxyde 
éthylique de sa combinaison avec les acides, il se convertit toujours en 
alcool, circonstance qui , selon lu i ,  peut conduire à envisager l'alcool 
comme n'étant autre chose que de l'hydrate éthylique. D'un autre cdté , 
il ne faut pas perdre de vue que, s'il en était réellement ainsi, les combi- 
naisons de l'oxyde éthylique devraie,nt pouvoir étre engendrées directe- 
tement au moyen de l'alcool, en vertu de l'affinité, sans nécessiter l'in- 
fluence exceptionnelle de la force catalytique ; ce qui parait bien mettre 
en évidence que l'alcool est un oxyde particulier. M. iVlitscherlich soup- 
çonne que le groupement des éléments des éthers coinposés n'est pas 
celui des combinaisons formées Facides et de hases, c'est-à-dire de sels. 
Et la raison qu'il en donne est qu'on peut faire bouillir le sulfovinate 
potassique pendant un temps considérable avec un excès d'hydrate po- 
tassique sans décomposer le sulfate éthylique que cette corribinaison ren- 
ferme. 

M. Mitsclierlich explique la formation de l'éther par le chlorure zin- 
cique eri disant que, lorsqu'on distille la dissolution de ce sel dans I'al- 
cool , il passe d'abord de l'alcool qui laisse dans la cornue une comhi- 
naison chimique de chlorure zincique et d'alcool qui se maintieiit jusqu'à 
une température voisine de 20oo; Pethérification corumence à cetle epo- 
que ; le chlorure zincique retient 1 atoine d'eau et abandonne l'éther. 
Ce dégagement est le plus rapide entre 2ioo et 2200; à uiie tempéralure 
,supérieure l'alcool se partage entre les deux combinaisons non oxygé- 
nées décrites par M.Masson, formeesde carbone et d'hydrogène, et pro- 
duit 2 atomes d'eau que le chlorure zincique retient. M. Mitscherlich 
attribne cette transformation aussi a I'influeiice catiilyiique du chlorure 
zincique. Mais , dans cecas ainsi que dans la formation de la combinaison 
de potasse et d'oxyde éihylique par le po~assiuiii et I'alcool aiihydre, il 
est plus probable d'attribuer la Eormstion de l'Cther et des hydrogènes 
carholies 1 gi inde affinité du sel zi~icique pour l'eau. 

M. Bi t s  heriicla cite encore une autre preuvecle l'influeiice catalytique 
des acides dms la transformation de l'alcool en ether et en gaz élayle : 
si l'on introtluit des vapeurs d'alcool à SO p. 100 dans un acide siilfuri- 
que étendu de la quantité d'eau nécessaire pour qu'il entre en ébullition 
a i600, et qu'on maintienne une ébullition modérée entre 1600 et 1630, 
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il se degage aiicomineucoment un peu d'eau, c t  bientOt aprEs il s'échnppe 
de ioriles les parties du liqnirle du gaz élayli! soiiilli! piir une petite 
quantité de vapeurs d'éiher ; si I'on a soin d'empêcherque la tempéra!iiie 
ne monte à 17P. on peut recueillir un pird cube de gaz avant que la li- 
queur dans la cornue ait conimencé a se colorer, ce qui n'a lieu qu'à 1700 
avec un alcool de la force indiquée. 

RAPPORTS FNTRE LA PESANTEUR SPBCIFIQUE ET LE POINT D%BUL- 

LITION DES DIEFORENTES ESPÈCES D'ÉTHER. - M. Kopp (.i) a observé 
entre la pesanteur spécifique et le point d'ébullition des combinaisons 
éthérées certains rapports que je vais rendre avec ses propres termes. 

cc Connaissmt la pesiintcur spPcifique de l'an des trois genres de coiSps 
suivants, de la combinaison d'un acide avec un atome d'eau , de la coin - 
binaison du mème acide avec l'oxyde éthylique et avec 1'o.iyde méthg- 
lique, on peut calculer celle des deux autres d'après les lois qui suivent : 
Le volume spécifique de tout acide hydraté (Sœure hydrats) est plos 
petit de 586. que celui de la combinaison éthylique du inême acide, ct 
de 300 plus petit que la combinaison méthylique corr~spondante; le vo- 
lume spécifique de la combinaisori éthylique surpasse celui de l a  coinbi- 
naison inéthylique de 234. 1 es pesanteurs spécifiques calculres d'aprks 
ces données s'accordent d'une maniire remarquable avec celles qui 
résultent directement des pesées. Les mêmes lois peuvent s'appliquer à 
2ozcles les combinaisons organiques analogues , et partout ou nn corps 
en suhstitue un autre. 

a Ces recherches m'ont conduit à une autre remarque intéressante. Le 
point d'ébullition de toutes les combinaisons éthyliques est supérieur de 
1 S o  à celui des combinaisons inéthyliques correspondantes, et l e  point 
d'ébullition des acides hydratés est supérieur de 450 à celui des combi- 
naisons meihyliqiies. L'exactitude de ces lois ne peut pas être mise en 
doute, d'après toutes les observations qui sont venues a ma connais- 
sance. >) 

HYPERCHLORATE ÉTHYLIQUE. - Les expériences de M. Wmhler ont 
montré que l'acide hyperchlorique concentré convertit l'alcool en éther, 
saiis se combiner avec l'oxyde éthylique. Cette combinaison existecepen- 
dant e t  a été découverte par MM. Clark Hare et Mart i s  K .  Boyé (2). 
Elle est si dangereuse a manier qu'il n'y anra certainement pas beaucoup 
de chimistes qui voudront s'exposer à la voir de leurs propres yeux. 

On l'olitient en melangeant 70 à 90 grains au plus de sulfate éthylico- 
potassique sec, avecun poids égal d'hyperchlorate barytiqua privé d'eau; 
on triture eiiserrible ces deux corps daris un mortier, ct I'on introrluit le 
mélange dans une petite cornue qu'on adapte à un réfrigérant qni aboo- 

(1) Pogg. Anu. , nv, 207. 
(2) L. and E. Phil. Mag,, XIX, 370. 
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tit dans un petit récipient tel qii'un tube d e  verre fcimé à 1111 boiit. On 
entoure de glace le refrigérant et le rficipiclnt, et  on commence la distil- 
lation e n  chauffant la cornue dans un bain d'huile. 

L'éther commence à passer quand le bain a atteint une températnre 
snpérieure à 1000, on pousse la température bien lentement jiisqii'a 1700, 
sans dépasser cette dernière, et  I'kther passe entièremeut avant que le 
bain atteigne cette température. Quoiqii'il n'y ait pas grand danger en  
observant rigoureusement ce qui a été dit sur la température, il faut ce- 
pendant entourer l'appareil d'écrans, et  que l'opérateur ait un inasclne, 
des verres forts devant les yeux, et des gants de  peau epaisse, pour éviter 
les accidents en cas d'explosion. 

On  n'obtient point d'éther en employant de  l'hyperclilorate potas- 
sique, ni au moyen de  bisulfate éthylique et ù'hyperchloi.ate barytique. 

Le danger réside surtolit dans le maniement de l 'éther, car il explo- 
sionne d'une manière to'ut aussicapricieuse que le chlorure de nitrogène 
e t  l'argent fulminant, sans que dans beaiicoiip de cas on puisse décou- 
vrir la cause qui a motivé l'explosion L'éther entraîne en général un peu 
d'eau, et lorsqu'on essaye de séparer cette dernière par des moyens inc- 
caniques, tels que par l'attouchen~ent de peiites bandes de papier joseph 
dont on a huinccté l'extréinité, il explosionne le plus souvent. Ils i.e- 
commandent, pour éviter une explosion, de  mettre dans le recipient lin 
peu d'alcool anhydre qui dissout l'éther et le rend inexplosible sous 
cette forme. Lorsqu'on veut faire des expériences avec lui ,  on le préci- 
pite d e  sa dissolution par de l'eau eu ne  prenant que très-peu de la dis- 
solution , on décante le liquide et  l'on fait égoutter la goutte d'éther sur 
u n  petit filtre où elle reste, et  d'où on peut la prendre en courant moins 
d e  danger. 

.m. 

L'hyperchlorate éthyliqne , k 5, est un liquide transparent e t  inco- 
lore, il a une odenr particulière et agréable; sa saveur est douceâtre et 
ensuite mordicante. II est beaucoiip plus pesant que l'eau. Il explosionne 
a rapproche d'un corps enflammé oii en ignition, par le frottement, par 
l e  choc et  souvent sans cause appréciable. II paraît qu'il produit une 
explosion plus violente que qurlque autre corps détonant qne ce soit. 
11 est insoluble dans l'eau, mais très-soluble dans l'alcool , et donne une 
dissolution qu'on peut allunier et  qui brûle sans explosion quand elle 
n'est pas trop concentrée. II n'entre pas en ebdlition dans l'eau bouil- 
lante et n'y explosionne pas non plus (4). I l  sn l~i t  une d6coinposition 
partielle quand on le précipite par l'eau de sa dissolution dans l'alcool. 
Une dissolution alcoolique d e  potasse le décompose iininediatement eu 
produisant 1111 précipité cl'hyperchlorate potassique. En détonant il 

(1) Le memoire dit : u We have tryed it lu bolling water with explosion or ebul- 
lition; c'est probablement une faute d'impression: il faudrait qu'il y eût wilhoiil. 
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donne naissance à 1 double atome d'acide chlorhydrique, à 4 atomes 
d'oxyde carbonique et  à 4 atomes d'eau. 

OKAMATE ~ T H Y L I Q U E .  - J'ai dit piiis haut, en donnant ia description 
de l'acide oxarnique (pag. 46), que M. Balard a trouvé que I'oxaméthane 
est de l'oxamate éthylique. I l  a réussi à obtenir I'oxamate ammoniquo 
en versant goutte à goutte de l'ammoniaque dans une dissolution bouil- 
lante d'oxaméthane dans I'eau, dont les vapeurs entraînent l'alcool. 11 
ajoute que MM. Dumas et Boullny, qui ont découvert I'oxaméthane, ont 
obtenu en le décomposant par l'hydrate barytique un sel barytique 
très-peu soluble dans l'eau dont la description s'accorde parraitement 
avec l'onamate barytique. 

TARTRATE ÉTHYLICO-POTASSIQUE ET AUTRES COMBINAISONS ANA- 

LOGUES. - M. De lu Provostaye (1) a décrit ia forme cristalline du 
tartrate éthylico-potassique, de i'uvate éthylico-potassique et du tartrate 
ethylico-barytique. Pour les détails je dois renvoyer au mémoire. 

FUMARATE ~THYLIQUE.  - M. Hagen (a) a tronvé que lorsqu'on dis- 
sout de l'acide malique ou de I'acide fumarique, peu importe lequel des 
deux, dans une petite quaiitité d'alcool anhydre, et qu'on sature la dis- 
solution de gaz acide chlorhydrique, on obtient ensuite par la distil- 
lation un peu de chlorure éthylique, et plus tard, a une température 
beaucoup plus élevée, du fumarate hthylique. L'opergion ne réussit pas 
quand on emploie de l'alcool et de I'acide chlorhydrique liquide très- 
concentré. Cet érlier est un liquide oléagineux qui répand une odeur de 
fruit, qui est plus pesant que I'eau, mais qui est assez soluble dans cette 
dernière, de sorte qu'il vaut mieux le séparer de la liqueur acide par la 
distillation, qu'en y ajoutant de I'eau. L'hydrate potassique le convertit 
à l'aide d'une légère chaleur en acide fuinarique et alcool. L'aiialyse a 
conduit à la formule C4 Hl0 O +- C4He 0 3 .  

Quand on arrose cette combinaisoii éthylique avec un grand excès 
d'ainmoniaque caustique et qu'on abandonne le mélange à lui-mème, il 
dépose au bout de quelque temps des paillettes blanches et brillantes. 
Ces paillettes sont une combinaison qu'on peut appeler fumaramide et 
qui se compose de C4 Hz Oz + H H? Elle est insoluble dans I'eau 
froide, mais elle se dissout dips l'eau bouillante et cristallise dans cette 
dissolution par le refroidissement. Quand ou la laisse long-temps en con- 
tact avec I'eau elle se convertit en fumarate aminonique. La potasse en 
dégage de l'arninoniaque et forme du fuinarate potassique. Soumise à la 
distillation sèche elle donne d'abord de I'ammuniaque, puis un sublimé 
cristallin qui paraît étre de I'acide maléique, et elle laisse un résidq 
charbonneux. 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., ru, 139. 
(2) Ann. der Chem. et Pbarm., xxxwr, 278. 
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V ~ R A T R A T E  ÉTRYLIQUE. - RI. Wil2 (1) a préparé et analysé le r i ra-  
trate éthy2iqiie. L'acidc veralrique (Rapp. 1540, p. 171) se compose de 

Cl8 Ria O7 i- l%, On se procure la combinaison éthylique en dissolvant 
I'acide dans de l'alcool fort et en saturant la dissolution, qui ne doit pas 
Btre trop concentrée, à chaud par du gaz acide clilorhydrique. Si l'on a 
pris trop peu d'alcool, il arrive qiie l'acide cristallise pendant que l'acide 
chlorhydrique se dissout. On chasse le chlorure eihylique et l'acide 
chlorhydrique par la distillation et l'on éteiid le résidu d'eau qui sépare 
l'ether en forme d'un liquide huileux épais ; on le lave avec une disso- 
lution étendue de carbonate sodique, qui le solidifie, puis on continue 
à le laver avec de I'eau et on le sèche. Il présente une masse solide 
cristalline et rayonnée qui se laisse facilement réduire en poudre; sa pe - 
santeur spécifique est 1,121; il fond 420 et sesolidifie de nouveau par 
le refroidissement. Il est presque inodore, sa saveur est faiblement aro- 
matique, amère et brûlante. II est presque insoluble dans L'eau, mais il 
est très-soluble dans l'alcool et cristallise par l'évaporation de cette dis- 
solution en aiguilles rayonnantes. Il éprouve une décomposition partielle 
par la disiillation sèche. 11 s'enflamme à l'approche d'un corps allume e t  
hriile avec une flamme claire et jaunatre. L'analyse a conduit à la forinu!e 
c4 O + cis H'S 07. 

CUMINATE ÉTHYLIQUE. - MM. Gevhardt et Cahours (2) ont préparé 
et analyse le culninate éthylique, dont il a dcjà été questionà la p. 17% 
Pour l'obtenir, on dissout l'acide cuminique dans l'alcool anhydre, on 
sature la dissoluiion par du gaz acide chlorhydrique, on chasse le chlo- 
rure éthylique et  l'acide chlorhydrique, et l'on distille le résidu à feu nu 
jusqdi siccité. On lave ensuite le produit de la distillation avec du car- 
bonate sodique, on le sèche e t  on le distille de nouveau sur de l'oxyde 
ploinbique. Cet éther est un liquide incolore plus léger que Jeau, et 
doué d'une odeur de pomme agréable. II entre en ébullition à 24no. La 
densité de Fa vapeur est de 6,45 d'après l'expérience, et 6,5S3 d'aprés . 
le calcul. II est insoluble dans I'eau; inais il se mêle, en toutes propor- 
tions, avec l'alcool et l'éther. La potasse le décompose en acide cuiiiiiii- 
que et alcool. L'analyse a conduit à la formule Ch Hl0 O + Cs0 03 .  

ANISATE ÉTHYLIQUE. - M. Cahours (3) a préparé et a analyse i'ani- 
sate éthylique. On le prépare de la m h e  manière que les précédents. 
M. Cahours n'a pas dit un seul mot sur ses propriétés. D'aprés l'analyse, 
sa composition s'exprime par la fermule C4 Hl0 O + Ci6 0% (coinp, 
p. 152). 

(1) Aiin. der Chem. und Pharm., xxxiv, 198. 
(2) Ann. de Chim. et de Pliys., 1, 47. 
(3) lbid. ,  ir, 292. 
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MYRISTATE ~THYLIQUE.  - M. Playfair (4) a prépare et analysé le 
rnyristate élhylique. Pour l'obtenir, on sature la dissolution de l'acide 
ddns l'alcool anhydre, par du gaz clilorhydrique; la nouvelle coinbinai- 
son se sépare et surnage ii la surface. On la lave 1 plusieurs reprises 
avec de I'eau distillée, et on la sè:he sur du chlorure calcique. Le car- 
bonate sodique la décompose en grande partie par le lavage. 

Cet ether est un liquide huileux incolore, légèrement jaunhtre ; sa pe- 
santeur spécifique est 0,864. Il est peu soluble dans l'alcool froid et fort 
soluble dans L'alcool chaud et dans l'éther. Il  diffère, par saconiposition, 
des éthers proprement dits, en ce qu'il est une combinaison de 1 atome 

d'acide hydraté avec 1 atome de la combinaison éihylique = E My + 
k My, combinaison analogue à l'acide éthéro-sulfurique, à l'acide éthéro- 
vinique, à I'4tlier stéarique (Rapp. 1841, p. 194) et autres. M. Pla yfair 
a fait la remarque singulière qu'il diiniiiue, par le traitement avec le car- 
bonate sodique ; mais il n'a pas essaye de produire des sels. 

ÉNAKTHATE ~ T H Y L I Q U E .  - M. TilEey (2) a préparé i'énanlhate éthy- 
lique (coinp. p. 166). La préparation et la purification de cecoinposé sont 
les mdmes que pour les précédents. C'est uii liquide incolore, doué d'une 
odeur agréable, d'une saveur brûlante, plus léger que I'eau, insoluble 
dans cette dernière et soiuble dans l'alcool et l'éther; Quand on l'expose 
a un grand froid, il cristallise. L'analyse a conduit à la formule C-10 

O + Ci* H96 03. 
QTHER ET PHOSPHORE. - M. Zeise (3j a examiné la réaction qu'exerce 

le phosphore sur l'e~her , sur une dissohtion alcoolique d'hydrate potas- 
sique et sur l'acétone, et a trouve qu'elle donne naissance à des coinbi- 
ilaisons de phosphore, et de son acide avec des oxydes organiques, 
genre de cornbinaisons dont nous ne possédons, jusqu'a présent, qu'un 
petit nombre d'exemples. Quand on fait macérer du phosphore en vase 
clos clans de l'étheroudans de l'acetone,il s'en dissout coiisidéi.ablemeut 
et on obtient une dissolutioii acide; cetteacidification ne s'opère pas aux 
dépens de l'air. M. Zaise a concentre ces acides et commencé ales exaiui- 
ner; ses résultats n'ont pas sncoreéte public%. Jerendrai compte de tout 
e travail dès qu'il aura été publie , ce qui j'espère ne tardera pas. 

FERMENTATION ACIDE. FORMATION DE L'ACIDE LACTIQUE. - On sait 
que M. Frfmy  a découvert, il n'y a pas très-long-temps, qu'une dissolu- 
tion de sucre, en contact avecde la présure à une températurede 30°, se 
convertit en acide lactique. II s'est associé avec M. Boulron Charlard (4)  

(1) Ann. der Cliem. und Pharm., XXXVII, 157. 
(2) Ibid., xxxix, 162. @) Forliaiidlingar vid de Skaiidinaviske Aaturforskeres aiidet Mœde , p. 203. 
(4) Aiin. der Chem. und Pharm., xxxrx, 181, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pour publier un mémoire intéressant sur ce siijet, et d'oh il résulte que 
la présure ne possecle pas u~iiilucmeiit cette propriété, niais qu'elle la 
partage avec des membranes animales, des matières nitrogenées en gé- 
néral, et avec la diastase. Quant à cette dernière, il ne parait pas qu'il 
soit bien certain qu'elle possède cette propriété, car l'expérience qui a 
donné ce résultat n'a pas éte faite avec de la diastase pure, mais avec de 
la dréche égtSugCe, délayée dans l'eau, et dont les matières nitrogénées ont 
puproduire l'eIfet qu'on a attribué àla diastase. Les membranes, la présure 
et la drèche ne produisent pas la fermentation de l'acide Inctique , quand 
elles sont fraîches; il faut préalablement qu'elles éprouvent une modifi- 
cationaux dépensde l'air, pendant qu'elles sont à l'état de ramollissenient; 
c'est ce qui arrive à la matiere qui produit le ferment du vin. Quand on 
peut saisir le moment convenable où la modification de ces matières est 
suffisarnment avancée, elles convertissent le sucre en acide sans donner 
lieu à un dégagement de gaz ni à d'autres produits accessoires. Si, au 
contraire, on ne saisit pas le moinent convenable , ce qui est un effet du 
hasard, le sucre se detrui t ; mais il donne naissance à d'autres produits, 
tels qu'à du mucilage et du sucre de inaniie, quelquefois mème il arrive 
que la membrane détermine la fermenlaCion alcoolique. Si la membrane 
qu'on emploie présente dans ces diffkrerites parties des modificationsdif- 
ferentes, elle peut engendrer, par sa réaction sur le sucre , tous les pro- 
duits que nons venons d'énumérer, et l'on oblient un résultat complexe. 
Le sucre de lait possède au méme degré, pour ne pas dire plus, la pro- 
priété du sucre de raisin, de se convertir par la fermentation acide en 
acide laclique; pour cet effet, on n'a qu'à jeter dans sa dissolution un 
peu de drèche. 

Voici , d'après leurs expériences, la méithode la plus avantageuse 
de preparer l'acide lactique au riioyen de celte espéce de fermentation : 
on mélange 6 à 8 livres de lait avec une dissolution de 900 à 300 gram- 
mes de  sucre de lait, et l'on abandonne le mélange pendant quelques 
joui's à la chaleur de l'etk ti I'acidification. Le lait se caille eri vertu de 
la caséine qui se combine avec l'acide lactique, qui devient par cela 
méine insoluble, et dont l'influence catalytique est diminuée; on ajoute 
alors .du bicarbonate sodique, de manière à saturer exactement l'acide 
libre. Au hout de 24 à 36 heures, la liqueur est derechef caillée ; on 
ajoute de iiouveau du bicarbonate sodique, on laisse cailler et l'on con- 
tinue cette opératiou tant qu'il reste du sucre de lait. Quand la fermen- 
tatioii acide est achevée, on porte la dissolution à i'ébulliiion, on la filtre 
pour la séparer de la caséine coagulée , et on l'évapore à une douce eha- 
leur jusqu'à consislance sirupeuse. On reprend le sirop par de l'alcool 
concentre, qui dissout le lactate sodique qu'on s2pare en filtrant. On 
précipite la soude par l'acide sulfuriqiie, sans iijoutee un excés de ce der- 
nier, et I'on sépare l'alcool par la dislillation. On sature erisuite la 
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liqueur acide par du carbonate calcique, e t  on fait cristalliser le Iîctate 
dont on rctire l'acide par le moyen ordiiiaire. 

PRODUITS DE LA PGTR~FACTION.  HUBIUS - RI. Herfnann (1) a fait 
quelques expétiericcs snr les éléments de l'humus ou de la terre vQet;ile 
propiwnent dite. II tlistiiigue ces éléments en quatre classes : 10 ceux 
qu'on peut extraire par l'eau, savoir : i'estrait d'liuinus et quatre acides 
créniques qu'il désigne, suivant leur origine , par acide crénique du 
bois, acide crinique de la  tourbc, acidc crinique d ~ s  terres arables et 
acide crénique de P o r b ;  BO ceux qii'ori peut extraire par ilne dissoluiion 
d'acciate sodiquc , savoir : l'acide de la tourbe, l'acide des terres ara- 
bles de Tula, 2'acide des terres arables de Sibérie et l'acide apocréni- 
que de Porla; 30 ceux qu'on peut extraire au moyen de la potasse caus- 
tique, savoir : l'acide a)?ilrohzmique, Z'acide sacchhumique, Z'aeide 
Zignhumique et I'acide nzétnlignhumique; et 40 des matières solublcs 
dans I'eaa, les acides et les alcalis : l'anitrohumine , la nilrohiimitze et 
l a  nilroline. Tous ces corps ont été analysés; ils renferment, à l'excep- 
tion de deux, desnombres impairs d'atomes de nitrogène, tels que 8, 5, 
7, 9. Aucun d'entre eux n'a donne un résultat analogue à ceux de M. 
Mzclder, qui ont été mentionnes dans le Rapport précédent. Ils renfcr- 
ment tous du nitrogène, à i'exception de l'acide anitrohurnique et de 
l'anitrohumine ; l'acide sacchhumiqiie meme, qui a été examiné par 
plusieurs chimistes, absorbe du nitrogène de l'air pendant sa formation 
(de sorte que son atome en renferme 5 atonies simples). Il prétend éga- 
lement que le nitrogène de l'air est absorbé pendant la putréfaction, et 
qu'il constitue ainsi un des éléments du plus grand nombre des produits 
de la putréfaction. II me semble qu'il est inutile d'entrer dans plus de 
détails sur ce travail. 
TOURBE. -M.  fieinsch (2), en employant successivement de l'eau, de 

l'alcool, de l'éther et de l'alcali, a analysé de la tourbe à brûler qui lui a 
don116 les résultats suivants, sur 1,000 parties : 

Acide crénique libre. . . . . . . . . . . . . . . .  ; . 
Crénate cuivrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Résine rouge soluble dans l'alcool froid. . . . . . . .  
Résine visqueuse soluble i d .  . . . . . . . .  

. . . . . .  Résine (cire) soluble dans l'alcool bouillant. 
Résine soluble dans l'éther. . . . . . . . . . . . . . .  
Acide liumique de la tourbe solul)le dansla potasse. . .  

Id. i d .  insoluble dans la potasse. . 
Matières inorganiques solubles et insolubles, et eau. . 

Le chalumeau décèle la présence de l'oxyde cuivriqiie, méme dans In 

(1) Journ. fiir pr. Chemie, xxir , 65 ; xxrn , 375. 
(4, Ihid., xxiv, 274. 
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cciidre de la tourbe. Soumise à la distillation sèche , cette tourbe a pro- 
duit une liqueur aminoiiiacalc, ce qui prouve qu'ellc renferme du nitro- 
gène, ou mèmc dc l'aminoiiiaque sous forme d'one combinaison inso- 
luble. 

Le prince Salin-Horstmar ( i )  a soumis la tourbe de Coesfeld, près de 
Munster, à la distillation sèche avec le double de son poids d'hydrate po- 
tassiqiie , et a obtenu de l'amiiioniaque qu'il a recueilli dans de l'acide 
chlorhydrique ; cette ammoniaque a formé i),OS p. 100 de sel ammoniac, 
relativement au poids de tourbe employé, c6 qui correspond 0,021 de 
nitrogène. 

ACIDE CRÉNIQUE. - Le prince Salm-Horstmar (2) a trouvé -en outre 
de l'acide crénique dans de l'eau distillée, qui fait peu d'honneur A celui 
qui l'a distillée. II a trouvé dans de I'eau de pluie de la potasse et de la 
soude en coinbinaison avec de l'acide sulfurique, de I'acide chlorhydri- 
que et de I'acide crénique. Il a encore trouvé ce m h e  acide dans d u  café 
grillé en l'épuisant par I'eau, et traitant la dissolution par de l'hydrate 
alumiiiiqiie qui enlevait les matiCres colorantes et donnait une dissolution 
jaune-pâle qui contenait l'acide crénique. Il  en a découvert de la même 
nianière dans de l'orge grillée. 

LIGNITE. - M. Kraenaer (3) a analysé du lignite de MTesterwald. Il  
distingue trois espèces de lignites : le lignite ordinaire, lc lignite bitu- 
mineux et compacte, et le lignite friable. 

Le lignite ordinaire lui a donné, par la distillation séche,%,r; p. 100 de 
carbone, y compris les cendres (25,3 p. 100); le lignite friable lui a donné - 
A5,i de carbone, dont 15,s p. 100 étaient des cendres formées priiici- 
palement de silice. 

Pour l'analyser, il le traitait successivement par de l'eau, de l'éther, 
du sulfide carbonique ou de l'alcool, de la soude caustique et des acicles. 

Lignite ordinaire. - L'eau ne dissout presque que des sels inorga- 
niques, et elle prend une couleur jaunâtre occasiorinée par une trace 
d'une matière organique. Ces sels sont du gypse, du clilorure calcique 
et du sel marin, qui en sommene font pas un $ millième. 

L'éther extrait une résine qui ressemble en tout à celle que le sulfide 
carbonique extrait de la houille. 

L'alcool de 0,535 D extrait deux matières qui ressemblent tout à fait 
a la boloretine et A la combinaison de bolorétine et  d'acide Iiuniiquc de 
M. Forchhammer (Journ. Iür. pr. Chem. XX ,459), et qu'il a réussi à 
séparer comme ce dernier; M. Forchhammer avait trouvé ces substances 
dans un tronc de pin enseveli dans une tourbière. La portion extraite 
par l'eau, l'éther et l'alcool montait à 7 p. 100. 

(1) Pogg. Ann., Lm, 6 2 4 .  
(2) Ibid., LN, 254,  

(3) Archiv. der Pham. ,  xxvri, 70, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



290 CAIDIIE ORGANIQUE. 

L'hydrate s ~ d i q u e  extrait 15,l p. i00 d'uii coi9ps qui possède toutes 
les propriélés de l'acide humique. II en est parfaitement saturé, et quand 
on ajoute une nourelle quantité de soude qii'on fait macérer avec lui ,  
il se dégage de l'ammoniaque due à la décomposition de l'humate anmo4 
nique. 

La soude laisse un résidu insoluble d'humate calcique, et si l'on 
sépare la chaux prealablement par de l'acide chlorhydrique, la soude 
dissout alors l'acide huniique. 

La matiére noire qui reste dans la lessive de soude chaude sans se 
dissoudre, renferme, outre les éléments des cendres, un corps qui pos- 
sède toutes les propriétés de I'huinine, et qui se transforme lentement, 
par une ébullition prolongée avec la soude caustique , en acide humique 
qu'on peut ensuite séparer de la soude par l'acide chlorhydrique. 

On a cherche l'acide crénique dans l'extrait de lignite dans la soude , 
mais on n'en a pas trouvé trace. 

Le lignite friable, traite de la même manière, a donné à peu près les 
memes corps. La dissolulion dans la soude renfermait un acide humique 
d'une couleur plus claire, analogue à I'acide ulmique de M. Mulder; et 
après l'avoir précipité par l'acide chlorhydrique, on pouvait séparer de 
l'acide crdnique de la dissolution par l'acétate cuivrique, qui est le moyen 
ordinaire. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION SÈCHE. ACIDE SULFONAPHTALIQUE. 

- M. Wœhler (1) a iqdiqué une méthode facile pour obtenir I'acide 
sulfonaphtalique à l'état cristallisé. On dissout autant de naphtaline que 
possible dans de l'acide sulfurique très-concentré à + 900, et on laisse 
le liquide épais, qui reste liquide en vase clos, en contact avec l'air; 
l'acide sulfurique absorbe peu à peu de l'humidité, et tout le liquide se 
solidifie au bout de quelques jours et forme une masse solide d'un violet 
sale; on étend cette masse sur une brique qu'on place sous une cloche 
où la brique absorbe l'acide sulfurique liquide ; on la retire ensuite et 
on la presse entre deux briques. On l'obtient ainsi presque blanche et 
en écailles qui ressemblent a du suif. Elle devient humide à l'air par 
suite de l'acide sulfurique qu'elle contient, elle se dissnut entiérement 
daiis l'eau et l'alcool. Elle se compose d'un mélange d'acides sulfonaph- 
talique et sulfonaphtique anhydres et cristallisés qui donne des sels de 
ces deux acides quand on le sature par des bases. ün obtient le méme 
résultat en mélangeant directement avec de l'eau la dissolution de naphta- 
liiie dans l'acide sulfurique. 

Quant a l'expression anhydre, il me semble plutôt que ce sont des 
acides hydrates, qui cristallisent preciscment parce que l'acide sulfu- 
rique est combiné avec une plus grande quantité d'eau qu'il retient avec 

(1) Aiin. der Cllem. und Pliarm., xxxvn, 197. 
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moins de force, que l'acide copulé ne retient I'atome d'eau qui repré- 
sente la base. 

NAPHTALI~E BT ACIDE NITRIQUE. - M .  Marignac (1) a étudie la 
réaction de i'acide nitrique sur la naphtaline, ou plii~ôt la réaction pro- 
longée de l'acide nitrique sur les produits que BI. Laurent avait obte- 
nus par la naphtaline et I'acide nitrique (Rapp. 1S36, p. 519. Éd. S.). 
Le dernier de ces produits était le nitrite décahexylique ( iiikonaphta- 

lèse L). = ci0 ~6 O + X. 
Ce corps étant formé dans une cornue par la réaction de I'acide ni- 

trique sur la naphtaline, on sépara I'acide iiiirique par la disiillation, et 
l'on versa sur le résidu dans la cornue un peu d'acide nitrique concentré, 
au moyen d'un entoniioir effile ; on continna à chauffer au bain de sable, 
et quand toute réaction eut cessé on rajouta de nouveau de I'acide 
nitrique. On continua cette opération pendant plusieurs jours, eii enlc- 
vant tous les soirs avec de I'eau les produits solubles qui s'étaient formés 
pendant le jour. 

De celte manière on obtint finalement i o  une peiite qiiantitti d'un 
acide soluble dans l'eau, de I'acide nitronaphtalique ; 20 une matière 
silbliinée en aiguilles dans la partie supérieure de la cornue, du nitrite 
décahexylique inaltéré ; et 30 une substance nouvelle insoluble dans 
I'eau, de 1ii nitronaphtalise M. 

Cette dernière est colorée en jaune par une petite quantité d'une 
rksine qu'on peut extraire au moyen de l'éther. Le résidu est une poudic 
Iégereinent jaune qui fond a une température peu supérieure à 1000 et 
qui sublime sans s'altérer à une température plus élevée; mais si 1'011 
eléve trop la température, elle déflagre et laisse un réaidu de cliarboii. 
Elle est insoluble dans I'eau froide, presque irisoluble dans i'eau bouil- 
lante, et peu soluble dans I'alcool bouillant qui la dépose de nouveau 
par le refroidissement à l'état pulvérulent. Elle est aussi presque inso- 
luble dans l'éther bouillant. L'acide nitrique en dissout une petite quaii- 
tite, que l'eau précipite de nouveau. Elle se dissout dans les alcalis 
causligues et carbonates, en leur donnant une couleur rouge qui rie 
tarde pas a devenir noire. 

Soumise a Panalyse, elle a donné : 

Trouvé. Atomes. calcul6. 
Carbone. . . . 45,55 20 46,Oi 
Hydrogène. . . 1,91 10 1,88 
IVitrogène . . . 16,59 6 13,09 
Oxygène. . . . 35,67 l a  36,12 

= 8 0  Hi0 0 3  + 3 g. M. Marignac envisage la formule CS0 Hl0 

(1) Anri. der Chem. und Pliara., XXXVIII, 13. 
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+ 3 %, cornine plus probable. La métamo~phoçe que subit ce corps 
sous l'influeiice des alcalis tendrait a faire croire que son radical con- 
tient du nitrogéne, et que sa composition pourrait s'exprimer par la 

formule Cs0 Hio N2 O' + 2 g. 
Les alcalis caustiques dissolvent ce corps avec facilité, surtout à l'aide 

de la chaleur ; la dissoluiion est r o u g  au premier instant , elle degage 
de l'ammoniaque et devient bientbt noire ;si l'on ajoute à cette époque 
de i'acide chlorhydrique, il se dégage de I'acide carbonique, et il se 
précipite une n~atière noir-brunàtre qui ressemble parfaitement à l'acidc 
hurnique. Quand on chauffe cette matière rapidement, elle se dérompose 
en étincelant e t  en produisant une flamine rouge. Elle est presque inso- 
luble dans l'eau et l'alcool, cependant elle les colore ; elle est I~isoliible 
dans l'éther. Les acides étendus sont sans action. L'acicle sulfurique et 
l'acide nitilque la dicsolverit eu la décomposant. Elle se diisout I d e -  
nient dans les alcalis caustiques et carbonités, en convertissant ces 
derniers en bicarbonates, dont elle ne petit pas chasser l'acide carbo- 
nique. Les sels terreux et métalliques produisent dans sa dissolution 
dans un alcali des précipités qui ne paraissent pas être des combinaisons 
invariables. 

Soumise A l'analyse, elle a donné : 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carboiie. . . . 56,%S 12 56,2i 
Hydrogène. . . a,66 6 2,30 
Nitrogène. . . . 10,9L 2 i0,ST 
Oxygène. . . . 30,03 4: 30,64 

= Ci¶ He Oa + W. La liqueur acide, dans laquelle ce corps a été 
précipité, contient un peu d'acide formique qu'on peut séparer par la 
distillation et reconnallre ti ses propriétés. 

On obtient one petite quantité d'acide naphtalique. L'acide nitrique 
qui se trouve dans la dissolution dans I'eau, dissout une légère quantiic 
de cette résine jaune qui reste dans la liqueur après la concentration 
par l'évaporation, tandis que I'acide se dépose sous forme d'une poudre 
jarinâtre, peu soluble daus l'eau froide. Cet acide se dissout dans I'eau 
bouillante, et cristallise par le reîroidissernent en prismes transparents 
jaune-pâle et qui  paraissent être des prismes rliornboédiiques, inais 
les faces étaient trop strices pour permettre de I'afiriner. On peut ex- 
traire aumoyen de l'éther la résine qui  accompagne I'acide; mais comme 
I'acide se dissout en partie dans l'éther, il faut agiter la dissolu[ion avec 
de Seau qui s'empare de I'acide et qui sépare la dissolution de la résine 
dans i'éther. Qiiaiid on le chauffe il fond, et se décompose j. une iein- 
perature supérieure. II se dissout facilement dans l'alcool et i'éther j il 
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cristallise dans sa dissolution dans l'éther en petits prismes iliomboé- 
driques plats très-bien déterminés, mais ils sont si aplati3 qu'ils roriiient 
des lames hexagones. II ne perd pas de son poids A 1000. 

L'analyse élémentaire a conduit aux résultats suivants : 

Acide. Sel argentique. 
Y . --. 
Trouve. Atomes. ~alcul6. Trouve. Atomes. Calcul& 

Carbone . . . .  45,73 i o  45,94 22,56 16 22,90 
Hydrogène . . B,SY 10 2,3Y 0,86 6 O,70 
Nitrogène. . . 6,r9 2 6,65 5445 2 3,31 
Oxygène . . . .  45,13 12 45,06 20,42 10 iS,73 

. . 
= Cl6 H8 O5 + '& + 9 &, formule dans laquelle les 2 atomes 

d'eau peuvent étre remplacés par 2 atomes de R. Cot acide sature 9 ato- 
mes de bases, ce qui parait indiquer que c'est un acide double dont les 
deux acides produisent des sels, et qui restent combinés sous forme 
d'un sel double. 

Le sel ummonique est très-soluble et ci.is!allise en paillettes. Le sel 
barytique est une poudre blanc-jaun8ti.e in-olulde. Le sel plombique 
de menie, mais il renferme 4 atomes d'oxyde plomhique. Le sel ar;gen- 
tique est blanc-pulvérulent et insoluble, il explosionne comme les autres 
sels quaiid on le chauffe. 

Lorsqu'on décompose le sel plombique en suspension dans l'eau par 
de l'hydrogène sulfur8, on obtient un acide dans le liquide, qui produit 
lin précipite blanc légèrement jaunâtre dans une dissolution d'acétate .. 
plombique. Ce sel est composé de 3 Pb + + CiG Hg Ob. 

M. Murignac a traité le chlorure naphtalique par l'acide nitrique, et 
a obtenu un acide analogue à celui que M. Laurent avait obtenu par la 
réaction de l'acide nitrique sur le cbloride naphtalique, l'acide décaté- 
trylique (acide naphtalique L), plus un produit huileux et  volatil. 

L'acide que M. Marignac appelle aussi acide naplitalique est presque 
insoluble dans l'eau froide, et un peu plus soluble dans l'eau bouillante, 
qui le dépose par le refroidissement en petites houppes cristallines jau- 
nâtres. II produit avec l'ammoniaque un sel acide quicristallise en lames 
hexagones. 11 sublime sans altération et produit de l'ammoniaque quand 
on le fond avec de l'hydrate potassique ; il renferme par conséquent du 
nitrogène. La moyenne de quatre expériences sur la determin~ition de 
son poids atomique par le sel argentique a conduit a 2461, M .  Laurent a 
trouvé 264i. Il  renferme 16 atomes de carbone et  10 atomes d'hydrogène 
sur 2 atomes d'argent. Sacomposition n'a pas et6 déterminée avec plus de 
détails. En tous cas il paraaft que cet acide est un acide nitrique copulé. 
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BI. Marigncic parait supposer, d'aprés les indications qu'il donne i cet 
egwcl, qu'il p o ~ ~ m i t  hien cn être cle même de I'acide decatétrylique; 
cepenilaiit Ics pl~énoi~itries que présentent scs scls sous l'influence d'une 
tcnipérature élevée semblcnt etre en opposition avec cette sul)position. 

Leprodziit huileux el volatil qui accompagne I'acide nilrique dans 
le récipient , pendant la préparation de l'acide précédent, se sépare de 
i'acide nitrique, quoiqu'il s'y dissolve en petite quantité ; mais on peut 
le recueillir par la distillaiion, parce qu'il passe avec les premières por- 
tions. On le purifie en le lavant dans de l'eau et en le soumettant à une 
nouvelle distillation avec de l'eau. C'est un liquide incolore transparent ; 
sa pesanteur spécifique est 1,655 à + 450, son odeur est irritante et rap- 
pelle celle do chlorure cyanique, sa vapeur attaque les yeux. Il est 
neutre. 11 est peu soluble dans l'eau, cependant il lui communique son 
odeiir ; il est fort soluble dans l'alcool et l'éther, et un peu dans l'acide 
sulfurique et dans l'aride nitrique. II ne se dissout pas dans une lessive 
de potasse ; mais si l'on verse de l'hydrate potassique dans sa dissolution 
alcoolique, il s'y dépose peu a peu un sel potassique cristallisé qui 
détone quand on le chauffe. 

Soumis à l'analyse, il a donné : 

Trouvé. Atomes. calculé. 
Carbaiie. . . . 7,08 2 6,97 
Chlore. . . . . 40,57 4 40,39 
Nitrogène. . . . 16,39 4 16,15 
Oxygène . . . . 33,66 8 56,49 

Il ne parait pas qu'il entre de I'hydroghne dans la composition de ce 
corps, car l'analyse n'a donné que des traces insignifiantes d'eau, telles 
que 5 à 4 millièmes. II n'est pas facile de déterminer le groupement des 
éléments de ce composé. M. Murignac supppse le poids atomique inoitié 
plus petit, ce qui ne conduit à rien. On pourrait peut-btre lui attribuer 

la composition C GP + C 0" 2 2, ou bien Gy GP + #. 
M. Marignac a essayé de determiner le volume de gaz qu'il occupe 

q i m d  oii le chauffe sur du mercure, niais il se forinait au ciimniencement 
du chlorure mercureux et un gaz permanent. A une température supe- 
ricure il détonait en produisant du chlore, de I'acide carbonique et de 
l'oxyde nitrique. Cette clécomposition s'accorde avec le groupement 
indiqué plus haut; le surchloiide carbonique produit exactement de 
i'acide carbonique et dc l'oxyde nitrique avec l'acide nitreux. 

ACIDE SULFORÉTINIQUE. - Dans ce qui précède il a été question d'une 
huile volatile, la cuinirie, p. 176, q u i  est isomère avec le rétinyle de 
MM. Pelletier et Waller ,  que nous avons appelé rktinol. 

MM. Gerhardt et Cahozrrs (i), qui ont découvert la cumine et sigtialé 

(1) Aiin. de Cliim. et de Phys., 1, 93. 
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son isomérie arcc le rétinol , ont essay6 de proclriire un aiYiilc sulfiiric~iie 
copulé particulier en irnitniit ce dernier par dc  l'acirlc siilfiii.iqiio 
anhydre, comme ils l'avaient fait pour la cuinine. Lcurs prévisioiis se 
sont réalisées. 0ii obtient un acide copulé qui a exactement la meme 

composilion que l'acide sulfocumidique , savoir = Ci8 Hz2 ,502 f h S, 
mais qui n'est pas identique avec lui. I ls  ont préparé le sel bary tiqiie cle 
cet acide, qui présente certaines différences avec le sulfocumidate bary- 
tique. Ils ont appelé l'acide, acide sulforétinique. Le sel barytique n'est 
pas à beaucoup prCs aussi soluble dans I'eau que le sulfocumidate; sa 
dissolution dépose des croûtes cristallines et ne SC solidifie pas par le 
refroidissement comme celle d e  ce dernier. Le sulforétiiiate barytique 
est insoluble daiis l'alcool anhydre, tandis que le sulfocumidate s'y clis- 
sout. Du reste, le sulforétinate bary tique, ainsi que le siilfocuinidate ba- 
rytique, ne  produit pas de  précipités dans la plupart des sels terreux e t  
des sels métalliques. 

PII~NYLE; SES ACIDES ET SES PRODUITS PE IZÉTAMORPEIOSE. - 
M. Laurent (i) a publié des recherches très-intéressantes sur les produits 
d e  métamorpliose de  l'huile d e  goudron. 

I l  a distillé $0 livres d e  goudron dans un appareil distillatoire cil 
enivre en fractionnant les produits. Au comniencement de la distillatioii 
il passe des huiles pyrogénées dont le point d'éhulli~ion est situé entre 
1000 e t  i50o; plus tard on obtient des huiles sen~blables dont le point 
d'ébullition est situé entre 1500 et 2000, puis vient de  la naphtaline; 
à cette époque on arrêta la distillation. On a chauffé ensuite à I f j O o  les 
huiles obtenues entre 1500 et 2000 a p r h  les avoir mélangées avec une 
dissolution d'hydrate potassique dans I'eau très-concentrée et qui tenait 
en  snspension de l'hydrate potassique pulvérisé. Dans cette opc'ration il 
se dégage iine odeur très-désagréable et  pénétrante, l'huile se combine 
avec la potasse et forme une masse pâteuse et cristalline. Après le refroi- 
dissement on a repris cette masse par I'eau, gui dissout un sel potassique 
en  séparant une huile très-fluide qu'on a recueillie séparément On  a 
ensuite filtré la dissolution alcaline et traitée par l'acide chloihydrique , 
qui a séparé un corps oléagineux wrnageant à la surface. On a lave cette 
huile avec de  l'eau, puis on  l'a séchée sur du chlorure calcique fondu et  
on I'a soumise à plusieurs distillations successives jusqu'à ce qu'elle ait 
alleint un  point d'ébullition constant entre 1870 ct 1SSo. 11 appelle cc 
corps hydrate de phényle ou acide phénique et  préfère le premier 
nom. 

OXYDE P H ~ A ~ Q U E .  -NOUS i'appellerons oxyde phétripe parce qu'il 
n'a pas d e  réactioii acide et qu'il se conibinc avec lm hases. L'oxyda 
phénique ressemhle beancoup à la rrensote e l  à I'aciiic c idd i ( l i i c  ; 

(1) AIIR. de Cliiin. et de Pliys , Iir, 195. 
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M. Laurent suppose même que ce dernier n'est autre chose quc de 
l'oxyde phénique à un moins grand degré de pureté. Son odeur est par- 
faitement semblable à celle de la créosote, mais sa composition est diffe- 
rente de celle de cette dernière ; elle diffère en outre par quelques autres 
propriétés. 

Par un refroidissement très-lent il cristallise entre so et 1 0 0  en 
longues aiguilles incolores et prismaiiques, qui fondent entre + 340 et 
380. Les cristaux sont d'autant mieux détermines que le refroidissement 
est plus lent. Sa pesanteur spécifique est 1,068 a + 180. Les cristaux 
fondent dbs qu'ils viennent en contact avec l'air par l'influence de l'hu- 
midité, cependant l'analyse montre que la masse fondue ne renferme pas 
d'eau, combinée chimiquemerit. On peut le distiller sur de l'acide phos- 
phorique anhydre sans l'altérer. Quand on l'arrose avec de Peau il s'en 
dissout une petite quantité, et i'oxyde phénique se combine avec une faible 
proportion d'eau. L'alcool et l'éther le dissolvent en toutes proportions. 
Le  soufre et l'iode s'y dissolvent. Le chlore et'le brome le décomposent. 
Nous parlerons plus tard de la réaction de l'acide sulfurique et de l'acide 
nitrique. Le potassium avec le concours de la ehaleiir en dégage de i'hy- 
drogène, et produit une combinaison qui cristallise en aiguilles. Il  se com- 
bine facilement avec l'hydrate potassique, mais il ne se dissout pasdans 
l'ammoniaque. II détermine la coagulation de l'albumine, il guérit les 
maux de dents et attaque les gencives comme la créosote. 

Soumis à l'analyse il a donné : 

TrouvB. Atomes. Calculé. 
Carbone(4) . 76,94 12 76,93 
Hydrogene, . 6,61 la 6,40 
Oxygène. . . 16,4S 9 16,67 

=Ci# Hi0 0" $. C'est par cette formule que M. Laurent représente sa 
composition, dans la supposition que quand il se combine avec les hases 

il y a échange de contre R. Cette circonstance, qui a occasionné le nom 
d'hydrate de phényle, aurait cependant diiétre prouvée par l'expérience 
avant de servir de base à la dénomination. 

La combinaison d'oxyde phénique et de potasse cristallise en aiguilles 
blauches solubles dans l'eau, l'alcool et l'éther. L'oxyde phénique se 
combine aussi avec la baryte et avec la cliaux. La com1)inaison barytique 
forine dcs croûtes cristallines. Quand on le fait bouillir dans de l'eau 
avec de l:oxydc plonibique, il se convertit i n  une masse visqueiise ana- 
logue à uri onguent, et qui devient blanche et solide par le contact d'une 
seule goutte d'alcool. Elle est un peu soluble dans l'alcool bouillant. Les 
vapeurs d'éihcr la solidifient aussi, inais elle redevient visqueuse par 1 é- 
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vaporation de i'éther. Elle conserve sa liquidité sous l'eau. L'oxyde phé- 
nique réduit les oxydes mercurique et argentique et leurs sels. 

ACIDE SULFOPH~NIQUE. -L'oxyde phenique se dissout dans Vacide 
sulfurique concentré; si l'on attend quelque temps avant d'étendre la 
dissolution d'eau, il n e  se forme pas de précipité; mais si l'on sature la 
liqueur par du carbonate bary tique, on obtient uii sel barytique soluble, 
qui cristallise en mamelons coniposés d'aiguilles microscopiques. Eu 
précipitant exactement la baryte par de l'acide sulfurique, oii obtient Va- 
cide sulfopheniqiie qu'on évapore dans le vide où il se réduit a l'état de  
sirop. L'analyse du  sel barytique a éié faite un peu en abi~égé. I l  perd 
9, 4 p. imd 'eau à 1000 dans le vide et  produit 42,éB p. 100 de sulfate 
barytique, résultats qu'il calcule comme suit : 

~rouvé. Calcule. 
Ci% H'QO'S #. . 48,&7 6 Y  $6 

3 g  . . . . . . .  9,10 9,63 

II paraît que M. .Laurent n'a pas pensé que nous n'avons pas d'exemple 
d'un acide dont la copule renîerme un atome d'eau. En supposant qu'il 

e n  est de même ici, la formule de  l'acide reviendrait à Cil Hl9 O"+ 

S'k; mais alors celle de l'oxyde phénique hydraté, Ci2 II1@ O + 8, est 
fausse et  doit étre Ci2 HlP 0' (oxyde benzinique?). De nouvelles expé- 
riences plus exactes sont nécessaires pour arriver àconnaltre la véritable 
composition de cet acide. 

Le sel ammoniqzre cristallise en  petites paillettes. Par sa d$coinposiiiou 
au moyen de  I'acide nikirlue il produisit 40,520 p.  100 d'acide sulîuricliie 
et  n'aurait dQ en donner que W,7& d'après le calcul. 

ACIDE CALOROPHÉNISIQUE. -Quand on iraite l'oxyde phénique par 
le chlore, il se dégage de  l'acide chlorhydrique et il se forme un acide 
chlore, identique à l'acide chlorindopténirlue de  M. Erdmann (Rap?. 
184L, p. i75). 

I l  n'est pas nécessaire de se procurer d'avance de l'oxyde phénique, ou 
peut l'obtenir directement en traitant par le chlore, l'huile de goudron 
qui bout entre 1700 et 4900. O n  fait passer un  courant d e  chlore coiitinu 
dans une assez grande qiiantité de celte huile , et avant qu'il se 
dépose quelque chose i l'état solide on soumet toute la masse ii la 
disiillation pour enlever une Foule de produits simultanés differciits. 
On recueille séparément les preiiîiCies et  dernières por~ioiis et  on n'cm- 
ploie quc ce qui passe vers le inilicu de la dis~illation. Dl. Laurent recom- 
mande de ne pas entrcprendre cclte opération dans une chambre qu'on 
habite, ni trop près des voisiiis à cause de l'odeur fetide e t  persistmte 
qu'elle répand. 
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011 saturc la partie du liroduit qui provient du milieu de l'opération, 
par dit clilore, jusq~ià CC qu'elle se prenne e u  bouillie cri.;tlilline, et I'on 
étciid celle-ci sur dl1 papier Joseph (iour enlever l'excés tl'liuile. Qu la dis- 
sout ensuiie dans de l'ammoniaque et de l'eau à I'aide de l'ébullition et I'on 
filtre; i'liuile e t  de plusun corps solide qu'il appelle chloralbine restent 
surle filtre; la liqueur qu i  a été filtrée pendant qu'elle était en ébulliiion 
dépose par le refroidissement di1 chlorindopténatc ammonique ii L'état 
cristallisé. L'acide chlorhydrique précipite, de la dissolution de ce sel, 
l'acide c'rilorindoptenique en flocons voiumineux qu'on lava avec de l'eau 
et qu'on sublime. . 

Ou l'obtient ainsi en longucs aiguilles déliées, douées de i'éclat de la 
soie et d'une odeur cai.actéristiqoe, pénétrante et persistante. IL fond 
+ CL0 et se prend eii masse cristalline par le refroidissemeiit. Si l'on 
conserve I'acide fondu dans un flacou bouché, il se dépose des aiguilles 
sublimées à la surface de la masse fondue. Il entre en ébullition à 2300 
et distille sans aliération. II est presque insoluble dans l'eau, mais il se 
dissout en toutes proportions dans l'alcool et l'éther. L'acide sulfurique 
fumant le dissout à l'aide de la chaleur et le dépose de nouveau par la 
refroidissement à l'état cristallin. L'acide nitrique le convertit en uii 
corps jaune cristallise en écailles. L'analyse a conduit exactement à la 

composition qu'avait trouvée M. Erdmann ,savoir Cl2 Hh Cl6 + &, dans 

laquelle k p e u t  Ptre remplacé par R, et a constaté ce fait inconnu jusqu'a 
la découverte de M. E ~ d m a n n ,  que des chlorures peuvent, tout comme 
des acides, se combiner avec de l'eau et des oxybases. 

L e s e l a m ~ o ~ l i q u e  cristallise en aiguilles et a une fiible réaction alca- 
line. Le sel barytique est un précipité gélatineux qui se dissoiit dans 
l'eau bouillante et qui cristallise par le refroidissement en longues ai- 
guilles. Le sel calcique forme un précipité analogue qui est peu solublc. 
Le sel cuivrique est un précipite rouge-brun qni se dissout dans l'alcool 
bouillant, et qui cristallise par le refroidisement de cette dissolution el\ 
aiguilles brunes et brillantes. Le sel niceolique est d'un gris sale ; il est 
soluble dans l'alcool. Le sel mercurique est nn précipitejaunbtre. Le sel 
argenliyue est uu précipité jaune-cilroii. 

RI. Laurent menlionne un autre acide qu'on obtient avant d'dvoir dé- 
gagé une quantité de chlore suffisante pour former l'acide précédent, et 
quise compose de Cl2 H8 Cl& 0 2 .  Les résultats de L'analyse présentent dc 
grandes différences avec ceux du calcul, et il est probable qu'on a analysb 
un mélange. M. Laurent, conséquent avec sa nomeiicla~ure par trop 
embarrassarite par I'analogic des noms, l'appelle acide ch1oro~héi:é- 
sique. 

Quand on soumet l'oxyde phénique à I',icLion di1 I I I  oiue il y a produc- 
lion de chaleur et d'acide Ixomhydrique, et lorsque le bromc i I'aidc de 
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la chàleur artificielle ne produit plus de d4gagemciit d'ac,ide 1)rornhy- 
drique, on a une masse brune qu'on fait bouillir avec de I'cau et de 
l'ammoniaque, on filtre la liqueur bouillante ct on la sature par de I'?- 
cide clilcirhydriquc, qui prCcioitc de l'acide broinophénésique; on n'a plus 
qu'à le laver et à le distiller. 

l'l cristallise en aiguilles déliées qui possèdent la méme odeur que 
I'acide précédent. Il fond facilement et distille soys forme liquide; mais 
dans un vase ouvert il sublime.11 est insoluble dans I'eau, et un peu moins 
soluble dans l'alcool et l'éther que le précédent; il cristallise dans ces 
dissolutions. 

Soumis l'analyse, il a donné : 

Trouve. Atomes. calcuh!. 
Carhone. . . . B2,55 42 22,40 
Hydrogène. . . 0,94 6 0,91 
Brome. . . . . 71,40 6 71,76 
Oxygène. . . . s , l i  a 4,93 

= Ci9 H4 Br6 O + )I-. Cet acide a ,  par conséquent, la même composi- 
tion que le bromindoptène décrit par M. Erdmann. On peut le repré- 

senter par (G Br3 + Ci0 H b  O) + k, 
Le sel ammonique cristallise en aigtiilles. Les sels barytique e\ 

calcique sont peu solubles et cristallisent aussi en aiguilles. Le sel cui- 
crique est insoluble dans l'eau ; il est rouge-brun et se dissout dans 
l'alcool. Le sel argentigue est un précipité orange. 

HUILE DE gOUILLE ET ACIDE NITRIQUE; ACIDE NITROPHEY~SIQUE. - 
M .  Laurent a soumis de l'huile de Iiouille à la distillation; i l  a recueilli 
sbparément ce qui a passé entre 1600 et 1900, et a traité cette partie par 
l'acide nitrique. Dans ce but ,  il méle par petites portions 12 p. d'acide 
nitrique de force ordinaire avec 10 p. de cette huile, contenue dans une 
graiide capsule de porcelaine, en attendant chaque fois que I'efierves- 
cence soit terminée. Le mélange se boursoufle assez, il se dégage de 
I'acide carbonique et un peu de gaz nitreux ; on doit toujoiirs avoir une 
capsule vide sous la main pour y verser une portion de l'huile, si celle-ci 
inenapit de s'exiravaser. Il y a production de chaleur par la réaction, de 
sorte qu'on n'a besoin d'avoir recours il la chaleur artificielle que vers 
la fin de l'opération. Quand l'acide qu'on ajoute ne produit plus de 
changement, on jette un peu d'eau sur la masse poar en laver I'acide 
nitrique. On la fait ensuite bouillir avec de l'eau, à laquelle on a ajouté 
de i'ainmoniaque; on filtre la dissolution bouillante aussi vite que pos- 
sible pour la séparer du résidu insoluble, inou et résirieux. La liqueur 
filtrée est jaune et  laisse uue tache jaune siIr la peau. Au bout dc 24 
heures, elle dépose un sel ammonique brun, à peine cristallin, qu'on 
redissout dans I'eau bouillante et qu'on fait cristalliser par le refroidis- 
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sement, et cela plusieurs fois de suite, jusqu'i ce qu'il ait atteint un 
plus grand degré de pureté. 100 p. d'huile fournissent 40 p. de sel. 011 
rassemble les eaux-mères qu'on concentre par L'ébullition, et qui don- 
nent encore iin peu de ce sel. 

Pour obtenir l'acide, on dissout ce sel dans beaucoup d'eau bouil- 
lante, on mélange la dissolution bouillante avec de I'acide chlorhydrique 
et l'on filtre à travers du papier gris, parce que le papier ordinaire ne 
laisse pas passer la liqueur assez promptement, et que I'acide se prkci- 
pite a une température peu inférieure à celle de l'eau bouillante. 

II reste toujoiirs sur le filtre un peu de la résine brune qui accompa- 
gne l'acide. -Quand la liqueur est refroidie, on y dissout une nowelle 
portion de sel, qu'on décompose de la m h e  maniére , et l'on continue 
ainsi tant qu'on a du sel à décomposer. En employant toujours la rndme 
eau-mère, on évite la perte de la petite quantité d'acide qui reste toujours 
dans les nouvelles eaux-mères. L'acide qui se dépose dans cette op6i.a- 
tion est encore souillé par de l'huile, qu'on sépare en le dissolvant dans 
l'alcool bouillant; l'acide se cristallise par le refroidissement , et l'huile 
reste en dissolution dans l'alcool. 

On peut aussi dissoudre le sel dans une moins grande qnantitè d'eau 
bouillante, précipiter l'acide par I'acide nitrique, et le purifier ensuite 
par plusieurs cristallisations dails l'alcool. 

Cet acide cristallise en prismes rectangulaires droits, qui ont une 
légère teinte de jaune. II est inodore; sa saveur est presque nulle au 
premier moment ; mais il laisse un goiit amer. 11 fond à l4Oo et se prend 
en masse cristalline par le refroidissement. A une douce température il 
sublime, et à une tempera ture trop elevée il détone, quoique faiblc- 
ment. II est presque insoluble dans l'eau froide et  un peu plus soluble 
dans I'eau bouillanie. L'alcool et l'éther le dissolvc~nt t n  plus grande 
quantit8. L'alcool bouillant en dissout ', de son poids. L'acide chloi.liy- 
drique bouillant en dissout une petite quantite qui crisiallise par le 
refroidissement. 11 se dissout facilement dans I'acide sulfurique; l'eau le 
reprécipite de cetie dissolution. L'acide sulfurique fumant le décompose à 
l'aide de la chaleur, en produisant un fort degagement de gaz. Le chlore 
ne l'attaque pas. Le brome produit une métamorphose qui n'a pas encore 
été étudiée. L'acide nitrique le convertit en acide iiitropicrique. II pro- 
duit avec le sulfaie ferreux et la baryte un sel baryiiyue rouge qui parait 

. ressembler à un sel de l'acide nitrohématique. L'andlyse élemeiitaire a 
conduit aux résultats suivants : 

TrO~vd. Atomes. calcule. 
Carbone. . . 59,47 1 2  99,53 
Hydrogène.. 2,25 S 2,43 
Nitrogène. . i5,76 C 13,530 
Oxygène. . . 4%,53 i o  43,iq 
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par R. 
Cct acide est un acide copulé, dont la copiilc est probablement Cie Ho 

O W. RI. Laurent l'appelle acide nitrophéaésique. 
I l  donne de très-beaux sels cristallises jaunes nu oranges, dont Ics 

dissolutions laissent une tache jaune sur la peau. Ils déflagrent avec pro - 
duction de lumière et une faible explosion aux environs de la tempéra- 
ture du point de fusion du plomb. On obtient ces combinaisons en com- 
binant l'acide directement avec les bases on avec leurs carbonates. 

Le sel potassique cristallise en aiguilles hexagones janries , qui de- 
viennent rouges à 1000, et qui repreniient leur couleur primitive par le 
refroidisseineiit. Quand on le chauffe, il fond avant de détoner. Il reii- 
ferme 1 atome d'eau de cristallisation qu'il perd a 1000 en décrépitant. Il  
est peu soluble daiis l'eau froide et dans l'alcool. 

Le sel sodique est assez soluble, et cristallise en aiguilles jaunes 
douées d'un éclat soyeux. 

Le sel ammonique est peu soluble dans i'eau froide et encore moins 
solul~le dans l'alcool froid. II se sépare par le refroidissement de sa dis- 
solution dans l'eau bouillante en filaments soyeux qui s'étendent du 
fond du vase jusqu'a la surface du liquide. M. Laurent a obtenu de ces 
fils qui avaient 1 i, pied de long. 

Le sel barytique cristallise tant& en grands prismes obliques a base 
hexagone dont les angles sont de 820 el de 135O 30', qui sont d'une cou- 
leur rouge analogue au bichromate potassique, tantôt en aiguilles jaunes 
qui ont la mèrne composition. 11 renferme dans l'un et l'autre cas, 
I atomes d'eau; il en perd 2 atomes dans le vide sur de l'acide sulfu- 
rique, et tous les 5 a 1000. 

Le sel strontique, prépare a chaud par double décomposition avec le 
sel ammonique , se dépose en aiguilles soyeuses. 

Lesel calcique, prépar8 de la mème manière, se dépose en grains formCs 
d'aiguilles déliées. Le sel alzcminique se dépose aussi en aiguilles Bries 
quand la dissolution est concentrée. 

Le sel cobultique est brun-jaunatre, ainsi que sa dissoliilion, qui le 
dépose en prismes rectangulaires droits. 

Sel plombique. Quarid on mclange une dissolntion bouillante de l'acide 
dans l'alcool, avec une dissolution étendue et bouillante d'acktate ploiri- 
bique dans l'alcool, il se dépose par le refroidissement de petites boules 
formées d'aiguilles microscopiques, qui sont co~iiposées de 2 atomes 
d'acide et 3 atomes d'oxyde plornbique. Si, au lieu de cela, on mélange 
une dissolution de sel immonique dans l'eau bouillante, avec une disso- 
lution éiendue et bouillante d'acétate plombique, il se précipite un sel 
dans lequel l'acide est combiné avec a atomcs d'oxydc plonibiqiie et 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



302 CHIMIE ORGANIQUE. 

I atomes d'eau. Ce sel explosionne avec une grande violence quand on 
le chauffe. 

Le sel cuivrique est soluble et se cristallise en aiguilles jaunes. L'am- 
moniaque précipite de sa dissolut$n des aiguilles jaunes, insolubles 
dans iin excès d'ammoniaque. 

Le sel argentigue est peu soluble et s'obtient a l'état de pricipité; mais 
il se dissout dans l'eau chaude et cristallise en aiguilles jaunes. I l  est 
soluble dans l'alcool. 
ACIDE NITROPICRIQUE. - M. Laurent a remarqué en outre que, lors- 

qu'on mêle le précipité que produit l'acide nitrique dans les eaux-mkres 
impures qui restent après la préparation di1 sel arnmonique de I'acidc 
précédent, avec la masse résineuse insoluble dans l'ainmoniaque , qu'on 
'obtient en traitant l'huile de la houille par l'acide nitriqu. , et qu'on 
traite ce mélange par de l'acide nitrique bouillant, toute la niasse se 
convertit en acide nitropicrique; on obtient de cette nianiére une si 
grande abondance de cet acide, que cette méthode de le préparer cst 
sans contredit la plus avantageuse. On décante le liquide acide quand 
il est refroidi, on dissout l'acide à l'aide de la chaleur dans de I'arnmo- 
riiaque caustique étendue , et on souinet le sel ammonique plusieurs 
cristallisations successives, jus,lu'à ce qu'il soit pur. On separe ensuite 
l'acide au moyen de l'acide nitrique. 

L'acide qu'on obtient de cette manière a la même composition que 
i'acide nitropicrique de l'indigo, et ses sels sont aussi semblables à ceux 
de ce dernier; mais il cristallise dans l'eau , i'alcool et l'éther en 
lames beaucoup plus grandes, et qui sont rectangulaires au lieu d'ètre 
triangulaires. Urie dissoluiion alcoolique, ahandonnée à l'évaporation 
spontanée, a fourni à M. Laurent des prismes hexagones très-aplatis , 
terminés par une pyramide à quatre faces, qui sont des rhombes de l'oc- 
taèdre. 

II a trouvé que quelques-uns de ses sels renferment des quantités 
d'eau différentes de celles qu'on leur attribuait en vertu d'expériences 
plus ancieiines. Le sel barytique contient 45,aap. 100 d'eau, c'est-à-dire 
6 atomes au lieu de 5. IL a obtenu deux sels plombiques en mélangearit 
des dissolutions bouillatites étendues d'acétate plomhiqne et du sel am- 
moniqiie; l'un d'eux est peu soluble, jaune-foncé , et se précipite le 
premier en petits cristaux jaune-foncé, quitenferment 4 atome d'acide 
sur 2 atomes d'oxyde plombique et 1 aioine d'eau ; et l'autre se cristal- 
lise ensuite en larges laines jaune-pâle, composées de 2 atomes d'acide, 
3 atomes d'oxyde plonibique et 3 atomes d'eau ; ce dernier pourrait bien 
être un sel double d'acétate plombique et de nitropicraie plombique ba- 
sique (coriip. le chrysolépate plombique, p. 272) dans lequel l'acide 
acétique lui aurait écliappi. On obtient un sel avec 5 atomes d'oxyde 
plombique en mélangeant une dissolution bouillante d'acétate plombi- 
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que avec le sel ammoiiique ailquel on a ajouté préalablement un excbs 
d'ammoniaque. Il est problable que celui-ci renierme aussi de l'acide 
acétique. 
GAZ DE HOUILLE. - M. Penot (1) a montré l'avantage considéralile 

qu'il y a a employer de la houille sèche dans la préparation du gaz d'é- 
clairage. La houille contient en général 10 p. 100 d'eau, qui se decom- 
posent par la distillation en produisant de l'acide carbonique et de I'liy- 
drogène ou de l'liydroghne carboné au minimum, aux dépens d'une 
partie du gaz d'éclairage proprement dit. Cet inconvénient ne se présente 
pas quand on sèche la houille préalablement. La quantité de gaz oléfiaiit 
que produit de la houille humide est à celle que produit de la houille 
sèche :: 160 : 240. M. L. Schwartz a constaté l'exactitude de cette 
proportion par des expérienees exécutées sur une grande échelle 1 
Mulhouse. 
M. Mallet (9) a indiqué une meilleure méthode dépurification du gaz 

dl&clairage, que par le lait de chaux, pour enlever i'hydrogène sulfui~é. 
II a trouvé que l'élément hépatliiqiie du gaz est du'sulfuie aininonique ,, 
que le lait de chsux n'absorbe qu'imparfaitemeut ; il fait passer le gaz 
préalablement dans deux vases qui contiennent du sulfate de fer ou clc 
manganèse, puis dans du lait de chaux. Il se forme ainsi dans le premier 
appareil de lavage du sulfate ammonique qui lion-seulement couvre lcs 
frais d'achat du sel métallique, mais qui donne un gain net ; et la prcs- 
que totalité du soufre reste avec le sulfure de fer ou de manganèse, il ne 
reste ensuite que très-peu d'hydrogene sulfuré que le lait de chaux ab- 
sorbe. Le gaz est si bien lavé par cette méthode, qu'il ne produit pas 
trace d'acide sulfureux en brûlant. 

ACIDE KAKODYLIQUE. - M. Bunsen (3) a trouve une méthode très- 
simple de convertir I'oxyde kakodylique en acide kakodylique, saiis 
danger et en peu de temps. On fait macérer sous l'eau I'oxyde (c'est-à- 
dire l'alkarsine) avec une quantitk suffisante d'oxyde niercitrique, qui 
Fournit i'oxygkne nécessaire pour transformer I'oxyde en acidc kakody- 
lique, et l'on obtient une dissolution de kakodyiate mercurique qu'on 
agite avec de I'oxyde kakodylique qu'on ajoute goutte après goutte ct 
qui réduit le mercure à l'état metallique. Quand l'odeur qui accompagne 
chaque goutte ne disparaît plus, on a une liqueur qui produit jusqu'a la 
deriiière goutte de l'acide kakodylique cristallise. II a fait de nouvelles 
expériericcs pour déterminer la couiposition de cet acide qui appartient 
au nombre des corps les plus difficiles à brûler complétement ; il a néan- 
moins réussi au moyen d u  chromate plombique. Sa composition s'ex- 
prime par la formule : 

(1) Journ. für pr. Chemie, xxrv, 106. 
(2) L'Institut, n" 399, p. 280. 
i3) Correspondâiice privke. 
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Les éléments coïnl~ustibles de cet acide ne s'oxydent pas quand on le 
fait bouillir avec de l'acide sulfurique et de i'acide chromique, ou avec 
de  l'acide nitrique le plus coiiccnlré, de 1,52. O n  peut, e n  distillant un 
inblaiige d'acide kakodylique et d'acide nitrique, séparer ce dernier en- 
tièrement sans apercevoir trace de  décomposition ; il reste ensuite dam 
la cornue une liqueur sirupeuse qui est une combinaison chimique d'acide 
nitrique et  d'acide kakodylique, qui n'abandonne l'acide nitrique que 
lorsqu'a une teiiipdrature élevée l'acide double se detruit en produisant 
une faible explosion. L'acide kakodylique en contact avec le zinc dis- 
sout ce dernier en éprouvant une dccomposiiion partielle ; 1 atome 
d'acide kakodylique repasse à l'état d'oxyde kakodylique, et 2 ato- 
mes d'acide se combinent avec 2 atomes d'oxyde ziiiçiqiie iiouvelleinetit 
formé. 1 atome d'acide phosphoreux produit avec 1 atome d'acide kako- 
dylique i atome de phosphate kakodylique. Le chlonlre stanneux donne 
naissance à du chlorure kakodylique et de l'oxyde stannique. M. Bunsen 
a trouve que cet acide n'est pas vénéneux, ce qui ne laisse pas que d'être 
remarquable, car il contient 54 p. 100 d'arsenic. 

O n  a injecté une dissolution de 8 grains d'acide kakodyliqiie dans la 
veine jugulaire d'un lapin sans que sa sauté en filt altérée. 

Les kakodylates sont tous solubles dans l'eau, et plusieurs d'entre 
eux cristallisent dans leur dissolution alcoolique. 

Le sel potassique crisiallise eri mamelons analogues à la wawelliie. 
Le sel mercurique critallise en aiguilles fines et  satinées. 

Le sel argentique qui a été préparé en dissolvant l'oxyde argentique 

dans I'acide est neutre, i g K k ,  et cristallise en longues aiguilles soyeu- 
ses j celui au contraire qu'on obtient en  dissolvant du carbonate argen- 
tique dans l'acide présente une composition peu ordinaire, savoir, 

Ag ~ k 3 ;  il ne se combine pas avec une plus grande proportion de base, 
quel que soit le teiiips pendant lequel on le laisse en contact avec du 
carbonate argentique ; il est aussi cristallisable. Quand on mélange des 
dissol~~tions alcooliques de nitrate argentique et  d'acide kakodylique, il 

se dépose au premier moment des aiguilles de Ag k k ,  quine tardent pas 
à se convertir en écailles nacrées d'un sel argentique double, composé 

d e  L g  $ + & ' ~ k .  
L'acide kakodylique se combine avec le clilorure cuivreux; cette coin- 

binaison est analogue à celles que forme I'acide chromique avec les 
clilorures. 

ACIDE SUYBRIQUE DISTILLB SUR DE LA CHAUX. -011  sait que RI. Bous- 
si!?grl~tlt a obtenu par la distillation de l'acide subérique sur dela chaux, 
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'une huile volatile, qu'il a désignée par hydrure de siibéryle, et qui passe 
à l'état d'acide subérique hydraté en s'oxydant à l'air, opération dans 
laquelle 1 atome de Ca Hi4 O absorbe 5 atomes d'oxygène, et forme 

C8 Hi2 OS + k. M. Tilley (1) a préparé cette Iiuile récemment, et a 
confirmé la coinposition qu'exprime la formu'e de M. Boussingautt. 
Mais cettc huile n'est pas le seul produit de cette distillation ; on obiient 
un mélange de deux huiles différentes. Quand on distille ce mélangz 
jusqu'à ce que son point d'ébullition ait atteint 17'30, il reste dans la 
cornue I'huile découverte par M.  Boussinguult. 

M. TUey a trouvé qu'elle produit par son oxydation au moyen de 
l'acide nitrique, outre de l'acide suhérique, une quantité assez notable 
d'un acide qui cristallise en aiguilles. Loraqu'on la sature de chlore 
gazeux tandis qu'on la refroidit extérieurement, et qu'on chasse ensuite 
l'excès de chlore par un courant d ' i r  sec, on obtient uii corps huileux 
épais, qui noircit et se détruit quand on le chauffe; si l'on traite sa dis- 
solution alcoolique par de l'hydrate potassique et qu'on ajoute ensuite 
de I'eau, il se précipite un corps éthéré,  qui ressemble au benzoate 
éthylique. 

DISTILLATION &CHE DES XANTEATES. - M. Couërbe (2) a publié les 
détails de ses expériences sur' les produits de la distillaiion des sels 
doubles que forille le sulfide carbonique, en se combinant avec l'oxyde 
éthylique et avec d'autres oxybases ; j'di déjà nientionné les résultats 
génkraux de ce travail dans le Rapport précédent, p. 247. J'ajouterai 
maintenant quelques détails sur la coinposition et les propriétés des 
deux corps nouveaux le xanthile et la xantharine. Avant de coinmenccr . 
la description de ces coniposes, je dois faire observer que le corps 
dksigné par xanthile, dans la notice précédente, a été appelé xantha- 
rine dans le dernier mémoire, et que le corps appelé auparavant xan- 
thariiie s'appelle maintenant xanthile. 

Le xanthile s'obtient au moyen de I'huile décrite par M. Zeise, sous 
le nom de xanihogenol, qui se forme par la distillation du xanthate po- 
tassique, et qui d'après M. Couërbe se compose de sulfide carbonique , 
de sulfliydrate éthylique (niercaptan Z) , et de xanthile. Quaiid on 
chauffe cette huile à 100" dans un appareil distillatoire, les deux pre- 
miers corps passent à la distillation et le résidu consiste en xanthile et 
un peu de xantharine qu'on enlève en le dissolvant dans l'alcool auquel 
011 a ajouté un peu d'hydrate [wtassique ; la xaniharine se décompose et 
l'on siqjare le xanthile en ajoutant de I'eau à la dissolution alcoolique ; 
le xanthile vient surnager à la surface, où on le recueille pour le seclier 
sur du chlorure calcique. 

(1) A m .  der Cliern. et Pharm., xxxix, 166. 
(2) Joiirnal fur pr. Chemie, xxirr, 96. 
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Ce corps est un liquide incolore doué d'une odeur pén5traale et nail- 

scal~oiide ; sa pesanteur spécifique est 0,894 (la température n'a pas été 
indiquée); la densilé de sa vapeur est 3,564. Il entre en ébullition 
à 1300. 11 est iiisoliible dans l'eau, mais il se dissout dans l'alcool et 
l'éther. 

Soumis à l'analyse, il a donné : 

Trouv6. Alomes. Calcule. 
Carbone. . . . 43,401 4 45,650 
Hydrogène. . . 9,623 10 9,395; 
Oxygène. . . . 45,899 3 44,755 

= Ch Hl0 + 5 0. Cette formule seml~le indiquer que ce corps est un 
degré d'oxydation supérieure de l'éthyle, dans lequel ce dernier est 
peut,étre dans la meme modification isomère que dans l'éther ordinaire. 
Si l'on calcule la densité de sa vapeur d'après la formule dans la suppo- 
sition que tous les volumes sont condensés en 2 volumes et non en 4, 
on obtient 3,6830. La vapeur d'éther présente la même condensation. 

On obtient la xantharine par la distilfation du sel plombique, qui doit 
etre entièrement privé d'eau pour cette opération. Il passe au plus 54 
p. 100 de liquide à la distillation. 

On soumet ce liquide, dont le point d'ébullition est très-peu élevé, 
A une nouvelle distillation. Ce qui passe jusqu'g + 60° est du sulîhy- 
drate éthylique et du sulfide carbonique; entre 60° et M o ,  on obtient ces 
mêmes produits mélangés avec de i'alcool et une petite quantité du 
produit suivant. On reciieille séparément ce qui passe dès que le point 
d'ébullition a atteint 14.10; et l'on distille le produit une secoride rois 
sur de i'hydrate potassique et de Peau, pour enlever le soufre qui y est 
dissous. C'est la xanthaiine. 

La xantharine est un liquide incolore doué d'une odeur particulière et 
agréable, sa saveur est douce; sa pesanteur spécifique est 1,012, la den- 
sité de sa vapeur est 4,541. 

Soumise à l'analyse élémentaire, il a donné : 

Trouve. Atomes. calcul& 
Carbone. . . . . 46,562 8 46,59 
Hydrogène . . . 7,726 16 1,66 
Soufre. . . . , . 15,507 i 15,34 
Oxygène . . . . 30,405 4 30,47 

= C4 Hi0 S O + Ca H6 0 3 ,  formule qui représente de l'acide sulfo- 
sulfétliylique (Rapp. 1541, p. 208), dans lequel l'atome d'acide sul~urique 
est remplace par i atome d'acide acétiqiie ; ce dernier serait cependant 
dépourvu de sa propriété cle saturer des hases. La densité de sa vapeur 
ne confirme nullement l'exactitude de cette formule, car, en divisant le 
poids de la somme (le ses éléments par 3, on n'obtient que 4,26; or une IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CRIMIE ORGANIQUE. 30'7 
condensation en 5 volumes n'est pas u n  cas ordinaire, quoiqu'on n e  
puisse pas l'enrisagec coinine impossible. 

La xantharine produit avec une dissolution alcoolique de  potasse, u n  
sel blanc cristallin; mais la moitié de la xantharine, à peu près, rcste en 
dissolutiono O n  peut obtenir ce sel a l'état de pureté, en le lavant avec 
d e  i'élher. L'analyse élémentaire dc  cc sel s'accorde assez bien a v ~ c  
l'idée que i atome de xantharine s'est combin6 avec 1 atome d e  potasse, 
pour former de  i'acéto-sulféthylate potassique ; mais M. Couërbe déduit 

d e  l'analyse la îormule K + 3 k C4 H6 Oa, qui représente une coinbi- 
naison de  3 atomes d'acétate potassique ayec 1 atome de  trisulfure potas- 
sique. Cette dernière formule supposerait que la xantharine renferme 
3 atomes d'oxygène au lieu de  4. Le résultat analytique de  M. Couërbe 
tient le milieu entre les deux interprétationç, et donne 84 p. 100 d'osy- 
gène de plus que n'en suppose la seconde formule qui s'approche ce- 
pendant plus de l'analyse que la première. En attendaiit, une combin.~isou 
formée de  sulfure potassique et d'acétate potassique n'est pas précisé- 
ment un genre d e  combinaison ordinaire. 11 ne dit poiiit avoir fait d'ex- 
périences avec la dissolution de ce sel dans de l'eau , cependant il aurait 
été facile de s'assurer s'il se forme, par exemple, un précipité de sulfure 
métallique et  u n  acétate soluble dar:s la liqueur, ou bien si toute la 
partie éleetro-négative se coinbine avec la base métallique ; uii sel zin- 
cique aurait donné des réactions décisives à cet égard. 

M. Couërbe a cherché en outre a déterinincr la qiiaiitité des produits 
de  distillation que fournissent les xanthates potassique e t  plambique; j e  
passerai les détails sous silence, parce que ces déterminations résultent 
de  calculs théoriques basés sur des expériences approxiinatives. 

RECHERCHES ANALYTIQUES SUR DIFFBRENTES PARTLES DES VÉGÉTAUX. 

-M. Winckler (1) et M. Elsner (2) ont examiné les réactions que pro- 
duisent les différentes espèces d'écorces d e  quinas. MM. Henry et 
Gayen (3) ont analysé le cortex monesiaæ ; W. Leroy (4) a analysé I'é- 
corce'du piwius spiiiosa ; M. Riegel (5) a ânalyse le radix lapatlii aciiti; 
M. Walz (6) a analysé la feuille de parisquadrifolia, et y a trouvé outre 
la matière analogue a la smilacine , une quantité notable d'asparagine, 
surtout dans les jeunes racines. M. Scharling (7) a analysé le byssus 
myrtilli, et a trouvé qu'il est principalement compose d'une matiére ni-  

(1) Pharm. centr. Blatt., 1881, p. 2k0.  
(2) Ibid., p. 580. 
(3) Journal de Pharm., xxvii , 20. 
(4) Journal de Cliiniie mkdic., vri , 3. 
(5) Pliarm. centr.Blatt., 1881, p. 697. 
(6) Ibid., 690. 

(7) Foch. ved de Skand. Naturf. andet Mœde, p. 229. 
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trogen6e analogue A l'épiderme de la peau des animaux ou B la corne, 
d'un peu de graisse et de chlorophylle. Le même (1) a analysé le son de 
riz, et a trouve qu'il contient les éléments ordinaires des céréales; la 
balle contient une forte proportion de silice. On l'utilise comme com- 
buslible dans les mouliris a riz ; elle laisse 15,652 p. 100 de cendre com- 
posée de 93,46 p. 100 de silice, 1,70 d'oxyde ferrique et de manganése, 
241 de phosphaie calcique, et 1,97 de sels solubles dans l'eau. M. Schar- 
ling croit que c'est de la que vient le nom des pierres de riz des Chi- 
nois, parce qu'ils employaient la cendre de la balle de riz pour leur 
préparation. I l  a produit une mase qui ressemblait assez aux pierres de 
riz des Chinois, en fondant ensemble 15 parties de cette cendre, 35 par- 
ties de litliarge, 6 parties de terre a porcelaine, et 4 parties de borax. 

t )  Forh, yed de Skand. Naturf. andet Made, 232. 
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CON SIDERATIONS G~NORALES. - Le moment approche pour la chimie 
animale, où l'expérience qu'on a acquise par l'étude des métamorphoses 
qui s'opèrent dans les produits organiques de nos laboratoires, nous 
conduira à des spéculations chimiques sur celles qui s'opèrent dans les 
corps vivants, et oh les chimistes qui rie pressentent pas la nécessité de 
connaissances profondes, spéciales et détaillées sur chaque partie de la 
physiologie en particulier, nous indiqueront hardiment quels sont les 
phénomènes chimiques qui ont lieu darisles opérations de la force vitale. 
Cette espèce facile de chimie physiologique est créée sur la table à 
écrire, elle est d'autant plus dangereuse qu'elle est développée avec plus 
de génie, car la foule des lecteurs ne saura pas distinguer ce qui peut 
être exact, de ce qui n'est que possible ou probable, et de cette manière 
elle sera égarée par les probabilités, elle les considérera comme des réa- 
lités, et une fois admises dans la chimie physiologique elles n8cessitei90nt 
des efforts considérables pour les bannir. La facilitd qu'il y a a faire de 
la chimie physiologique de cette manière, pour ceux qui ont une grande 
expérience en chimie et uue faculte de combiner très-développée, et 
probablement le désir d'être le premier qui met au jour cettepkysio- 
logie  de prooabilile, fera naître une émulation pour la priorité, qui 
hdtera la fausse direction de la science. Dans cet état de choses, c'est 
avec une grande satisfaction que j'annonce l'ouvrage suivant sur la 
chimie physiologique : C. G. Lehmann's Lehrbuch der physiologischcn 
Chemie, dans lequel l'auteur semble avoir choisi une autre voie. La prc- 
miére partie a paru dans la seconde moitié de l'année 1841 (i!, et il n'en 
est pas parvenu d'autre à ma coiinaiss~nee. Cet ouvrage est remarquahlc 
parce qu'il est base sur une philosophie chimique profonde et réfléchie, 
au moyen de laquelle l'auteur cherche à passer du connu a l'inconnu, 

(1) Le titre porte : 1882 ;mais je l'ai reçue ici 1 Stockliolm long-tcrnps avant 
la fin de l'annke 1811. 
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des effets aux causes, et de ces dernières aux lois ; en un mot il tâche 
de marcher dans la seule route qui peut le conduire au but avec i'espé- 
rance du succ6s. Je considère cet ouvrage comme une aurore pleine 
d'espérance pour la véritable physiologie de la chimie animal;. L'auteur 
parait être très-familier avec les travaux d'autres ctiiniistes sur la cliiinie 
animale; il annonce qu'il s'occupe lui-mbme de recherches sur cette 
partie de la chimie, dont il insère les résultat?; dans son ouvrage, et 
doiit il publiera les détails plus tard dans les journaux périodiques. Si 
la suite est aussi bonne que le coinmencement, l'auteur aura bien merité 
de la science. 

COURANTS ÉLECTRIQUES NATURELS DANS DES ANIMAUX VIVANTS. - 
M M .  Zantedeschi et Füuio (i) et M. Roberts (2) ont fait quelques ex- 
périences, dans le but de constater l'idée que des courants électriques 
parcourent les nerfs et corisiitupnt le principe le plus actif de la force 
nerveuse ; idée qu'on avait admise comme vrniseml~lable depuis bien 
long-temps. Je me bornerai a renvoyer le lecteur aux mémoires sans 
en rendre compte, parcc qu'ils ne conduisent à aucun résultat décisif. 

ÉLBMENTS DU SANG DE NATURE ALBUMINEUSE. - M. JOS. ,Wierer (3) 
a fait, dans le laboratoire de M. Liebig, quelques analyses très-impor- 
tantes sur differentes matières animales, et en particulier sur les blé- 
ments du sang de nature albumincuse. 

Il  s'est servi dans ces analyses par la combustion, soit d'oxyde cui- 
vrique, soit de chromate ploinbique , ce qui a fait voir que l'oxyde cui- 
vrique ne brûle ces matières qu'imparfaitement, et qu'on obtient quel- 
quefois, en s'en servant, i p. 100 de carbone de moins qu'on ne devrait 
en obtenir réellement. 

I l  a fait cinq analyses de la fibrine, cinq de l'albumine tirée de diffé- 
rents liquides, tels que du sérum, du pus et d'une liqueur d'hydropique, 
cinq de caséine et trois de protéine ; je ne reproduirai que les résultats 
obtenus avec le chrotnate plombique. Le nitrogeue a été détermine par 
la comparaison des volunies relaiifs de l'acide carbonique et du nitro- 
gène, dont le rapport est : : i : 8 ,  et surtout par la combiislioii avec la 
chaux potassée qui donriait une quantité d'aininoniaque correspondant a 
ce rapport. L'oxygène des trois ltremiers c!mpreiid aussi le soufre et le 
phosphore, qui s'y trouvent en très-pelite quantité, et qu'on n'a pas dé- 
termiiiés séparement ; la ceiidre a été déduite dans toutes ces analyses : 

(1) L. and E. Ghll. Mag., xvri~, 271. 

(2) Ibid., xix, al.  
(3) Auii. der Chem. und Pharm., HL, 1. 
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J'ai réuni les résultats de ces expériences en forme de tableau pour 
qu'on puisse voir d'un seul coup d'œil les quantités relatives de chaque 
élément, qui montrent bien que tous ces corps possèdeiit la mème cym- 
position et qu'ils sont co~posés  ainsi que M. Mulder l'a prouve antérieu- 
rement, de protéine combinée avec de petites quantités variables de 
soufre, de phosphore et de phosphate calcique qui  occasionnent la diffe- 
rence de leurs propriétés, ei les petites variations dans les résultats ~ I J -  

nieriques de l'analyse. 
M. Scherer attribue a la protéiiie une forniule différente de celle de 

M. Mulder ; voici les résultats calculés de ces deux fopudes : 

M. Mulder. M. Scherer. - - 
Atomes. Sur ioo p. Atomes. sur ioo p. 

Carbone . . . . 40 55,29 4Y 53,742 
Hydrogène . . . 62 7,OO 72 6,827 
Ni trogène. . . . 10 16,Ol 12 16,i43 
Oxygène . . . . 12 %&Y0 18 21,288 
Poids atomiques. 5329,528 651S,f 

I l  est clair qu'il es1 d'une haute importance de connallre exactement 
le nombre d'atomes et le poids atomique de la protéine. Ces deux crilculç 
s'accordent à peu près aussi bien l'un que l'autre avec les résultats dc 
l'analyse, qui ne pourront jamais présenter entre ~ u x  assez peu de dilié- 
rence pour qu'on puisse décider laquelle de ces deux foriniiles est la plus 
exacte; d'un autre cOté on peut commettre de graves erreurs en basant 
des vues spéculatives sur une formule inexacte. II est donc bien iirgciit 
d'acquérir plus de certiiudea cet égard, car il pourrait niême arriver que ni 
l'unenii'autre deces formules ne renfermàt le nombre d'alomes véritable. 

Si l'on compare le résultat calculé de la formule de BI. Scherw avec les 
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résultats numériques qui se trouvent sur le tableau ci-dessus, on remar- 
que qu'aucune analyse n'a donné pour le carbone un chiffre aussi élevé 
que PIi,P42 p .  100 et que le résultat analytique oscille aux environs de 
55,29. La formule de M. Scherer suppose 16,443 p. 100 de nitrogène, 
tandis qu'une seule analyse a donné un résultat aussi élevé, elles oscillent 
toutes autour du nombre de M. Mulder , 16,Oi. Si en oiitre on jette un 
coup d'œil sur l'analyse de i'acide sulfoprotéique de M. Mulder , dont il 
est plus facile de déterminer avec exactitude le poids de l'acide sulfurique, 
on trouve que I'atome d'acide sulfurique se combine avec 5529,s de 
protéine, ce qui porte à croire que le nomhre d'atomes proposé par 
M. Mtrlder s'approche le plus de la vérité. En faisant cette remarque, 
j'ai eu en vue l'emploi que M. Scherer a fait de sa formule pour dcs 
analyses d'autres matières animales dont il sera question plus bas. 

W. Scherer a fait quelques expériences dans le but de s'assurer si la 
fibrine du sang qui a &e dissoute dans uue dissolution concentrée de 
salpétre, se comporte ensuite comme de l'albumine, propriété qui avait 
été signalée par M. Denis. 

11 a trouvé que la fibrine du sang d'un bœuf tué ne se dissout point, 
ou bien en quantité insignifiante, dans une dissoluiion de salpêtre, si elle 
n'a pas été préalablement séchée et pulvérisée, et que m h e  dans ce cas 
la plus grande partie ne se dissout pas. M. Denis arépondu a l'occasion 
de ce résultat que cette expérience n'avait jamais réussi avec de la fibrine 
de sang artériel ni avec la crusta inflamrnatoria; tandis qu'elle réussit 
toujours avec de la fibrine de sang veineux humain. M. Schervr a coii- 
state parses propres expériences l'exactitude de cette assertion de M. De- 
nis, et il affirme avec ce dcrnier que la 6bi.iiie se convertit en albumine 
en se dissolvant dans du salpêtre. Quant aux objections que j'avais faites 
relativement à la différence qui existe entre la fibrine dissoute et I'albu- 
mine, et qui consiste en ce que la fibrine ne se coagule dans cette disso- 
lution qu'à + 740 tandis que l'albumine se coagule entre 60° et 610 et que 
la clissolution de fibrine produit un précipité quand on l'étend d'eau, 
M. Schei-er n'a répondu qu'à la seconde, en disant que, lorsqo'on sature 
exacteinerit l'alcali du sérum ou du blanc d'œuf par de l'acide acétique 
et qu'oii étend la liqueur avec de l'eau, clle se troiible et il se dépose 
après quelques iustants des flocons d'albumine. Quand les expériences 
ont pour but de prouver que deux corps sont identiques, on peut ad- 
mettre des preuves de ce genre ; mais quaud il s'agit de ces recherches 
delicates dans lesquelles on se propose de découvrir s'il existe des diBé- 
rences daus Ics propriétés, elles sont tout à fait insuffisantes. La fibrine 
se précipite immédiatement en flocons volun~irieux quand on éiend la 
liqueursiiftisamineiil; tandis que lorsqu'on traite l'albumine, coinrnc il a 
été dit ,  eile SC troiible e t  dPpose ensuite I'albuiiiine I'etat coagulé, ce 
qui tient A ce que i'acidii sç conibine avec I'albuniine la où on le verse 
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avant qne l'alcali soit en entier saturé par l'acide, et qu'en agitant il en 
est séparé par l'alcali. 

En réfléchissant un peu sur ce sujet on trouvera effectivement que, si 
la différence signalée parM. Mulder entre la quantité de soufre et de 
phosphore contenus dans la fibrine et l'albumine existe, ce changement 
ne peut pas avoir lieu par cela seul que la fibrine se dissout dans la solu- 
tion- de salpêtre. 

M. Scherer, polir se rendre compte de la cause pour laquelle la fibrine 
de sang artériel ne se dissout pas dans la dissolatiou de salpètre , exposa 
de la fibrine humide de sang veineux sur du niercure, dans une atmo- 
sphère d'oxygène, et trouva qu'elle transforulait assez rapidement l'oxy- 
gène en gaz acide carbonique et s'emparait elle-même d'une portion 
d'oxygène qui n'était pas remplacée par du gaz acide carbonique, mais 
qu'une ébullition de quelques minutes lui enlevait cette propriété. 11 a 
observé d'un autre cbté que de la viande de bœuf, après avoir bouilli 
pendant plusieurs heures, possédait cette propriété d'une manière du- 
rable. Il conclut de là que c'est l'influence que l'air exerce par la respi- 
ration sur la fibrine obtenue en fouettant du sang de bœuf, qui est 
généralement du sang arléiiel, quand l'animal a été tué, qui est la cause 
qu'elle ne se dissout pas dans l'eau salpbtrée. On ne comprend pas très- 
bien comment la même influence ne s'exerce pas pendant la préparation 
et les lavages de la fibrine veineuse. 

M .  ScZitrer a trouve du reste que la fibrine veineuse ne se dissout pas 
dans l'eau salpêtrée après avoir été portée A l'ébullition; d'oh il conclut 
que la fibrine éprouve par L'ébullition une modification analogue a la 
coagulation de i'albumine, qu'elle n'éprouve pas quand elle se sépare 
simplement du sang, mais qu'elle ne change pas d'état. M. Scherer 
a-t-il pu ignorer que la fibrine se métamorphose par l'ébullition et qu'il 
s'en dissout une partie? Il  a'troizvé aussi que la fibrine qui a bouilli iie 
dégage point d'oxygène de l'hyperoxyde hydrique. 

Une dissolution de fibrine dans l'eau salpètrèe devient trouble a la 
surface au bout de quelque temps, et elle dépose peu a peu de haut en 
bas des flocons blancs qui ne se redissolvent plus dans de nouvelle eau sal- 
pêtrée. Ceci le conduit à envisager le précipite comme de la fibrine, qui 
se trouve ètre dans le mème etat que celle du sang artériel; quoique ce 
précipité, d'après ce que nous avons vu plus haut, dût être de l'albu. 
mine ; et il n'ajoute pas s'il dégage ou non de l'oxygène de l'hyperoxyde 
hydrique. 

M. Scherer rapporte que de concert avec M. Liebig il a recueilli du 
sang d'une veine, par une saignée, dans une dissolution concentrée dc 
sulfate sodique; que le mélange s'est conservé liquide pendant plusieurs 
heures, et qu'au bout de huit heures i l  s'est sépare à la surface une 
couche épaisse de deux pouçes d'une sorte de croote solide, incolore et 
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iransparente, qui aprks avoir été enlevée a été remplacée par une nou- 
velle au bout de quelques heures. 

M. Scherer croit que c'est sur la propriété de la fibrine de se dissoudre 
dans I'eau salpetrée que repose L'usage du salpêtre comme médica- 
ment dans les maladies inflammatoires, dans lesquelles la quantité de 
Ja fibrine du sang augmente d'une manière surriaturelle ; et il ne doute pas 
que l'usage continuel d'aliments salés contribue à produire le scorbut, à 
cause de la propriété des sels de dissoudre les elements albumineiix et  
de leur enlever ainsi leur nature plasliqiie. 

L'albumine, d'après les expériences de M. Scherer, n'exerce pas la 
m&me influence sur l'air que la fibrine. L'eau froide fréquemment reiioii- 
velée extrait du sel marin et du carbonate potassique d'un sérum qui a etc 
séché a une teinpérature inferieure a celle où l'albumine se coagule, et 
qui a été réduit en poudre grossière. Le résidu qui reste après cetie opé- 
ration ne se dissout pas dans l'eau à + 300 ou 320, et sa cendre ne 
contient point d'alcali; mais il convertit l'oxygène en acide carbo- 
nique. 
& qui ss dissolvait dans I'eau outre l'alcali, ne se coagulait pas par I'é- 

bullition, comme on pouvait le prévoir, mais pendant I'évaporationil se 
déposait à la surface de la disssolution une pellicule analogue à de la 
caséine déposée par l'évaporation. On obtenait absolument le méine ré- 
sultat en ajoulant au sérum uiie petite quantité d'alcali; les pellicules dé- 
posées par le lait ainsi que par le sérum ont été rassemblées et  analysées 
par In combustion, qui a donné : 

De lait De sérum. 
Carbone . . . 56,237 a5,77.% 
Hydrogène . . 7,Wa 7,295 
Nitrogène . . 15,871 i5,6!27 
Oxygène . . . 20,360 20,874 

11 conclut de ces expériences, ainsi que de quelques autres, que la ca- 
séine n'est probablement pas autre chose qu'une combinaison d'albumine 
avec une base, qui est la  cause de sa solubilité dans I'eau et l'alcool 11ouil- 
lant. C'est une chose frappante que la rapidité avec laquelle on tire des 
conséquences d'expériences dont il n'y a pas une senle dont le but est 
de prouver qu'on aurait pu commettre une erreur. II aurait 6té bien 
facile de produire du easéum en soumettant à l'action de la présure 
l'albumine qui avait été traitde comme il a été dit ; cet essai a la fois aisé 
et décisif n'a pas &té fait. 

M. Sclierer a fait aussi quelques expériences qui ont confirmé le fait 
signalé par M. Magnus, que le sang renferme uue forte proportion de 
gaz acide carboniilue dissous. 

LA COULEUR DE LWMATINE HIEST PAS DUE AU FER. - Une autre ex- 
périence a conduit M. Scherer a un résultat tout A fait inattendu: il a 
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trouve qu'on peut enlever à la matibre colorante rouge du sang, l'héma- 
tine, tout le fer qu'elle contient, sans altérer ses propriétés ni sa couleur 
rouge. Il sécha un caillot de sang, le réduisit en poudre Bue, et le tritura 
dans un mortier avec de l'acide sulfurique concentre. Il délaya ensuite 
le mélange avec de l'eau et laissa reposer; le dép6t était incolore et la 
liqueur claire renfermait nne quantité notable de sulfate ferrique qui 
était facile à reconnaître par les réactifs ordinaires. Après avoir bien lave 
le dépôt avec de l'eau pour enlever I'acidc sullurique et le fer qiii l'ac- 
compagnait, on le fit bouillir dans de I'alcool, qui prit une couleur rouge 
de sang intense, due a du siilfate d'hématine qui s'ékait dissous. On dis- 
tilla l'alcool e t  l'on l~rbla la matière colorante, qui laissa une cendre 
blanche qui ne renfermait pas trace d'oxyde ferrique. Cette circonstance 
est très-remarquable si l'observation que nous venons de citer est exacte, 
quoique le fait ne soit pas nouveau. Brande a signalé (Annales de Chi- 
mie, XCIV, p. a ~ ) ,  il y a fort long-temps, que la matière colorante du 
sang ne contient pas de fer,  et cette découverte a été confirmée plus tard 
par les expérienceside Vauquelira (Amaies de Chimie et de Physique, 1, 
9). Ceci m'a engagé alors à faire digérer du cruor, d'après l'indication 
de Brande, pendant six heures, dans quatre parties d'acide sulfurique 
étendu de huit parties d'eau, à une température inférieure mais voisine 
de 700. J'ai trouve à cette occasion que la partie insoluble dans l'acide 
donnait une cendre qui renfermait de l'oxyde ferrique plus pur que la 
dissolution, et que la quantité qu'on en obtenait correspondait exacte- 
ment à celle qu'on devait obtenir par l'analyse de l'hématine (Ann. do 
Ch. et de Phys. , V, 42). Il  reste maintenant à savoir si l'acide sulfurique 
concentré peut produire une réaction plus complète sur du cruor séché 
que l'acide sulfurique étendu sur le cruor encore humide. 
FIBRINE DE CHEVAL. - M. Fellenberg a cornniunique dans un mémoi- 

re détaché (I),quelques vingtaines d'analyses par cornhustion de fibrine de 
cheval dans toutes les modifications que pouvaient produire l'état de santé 
et l'àge, en la retirant du sang, de la chair, eic., etc. 11 faut avouer qu'il 
n'a pas craint la peine ; mais il parait avoir oublié qu'une seule analyse 
parfaitcmeut bonne vaut mieux que cent analyses qui ne le sont pas. 
Ceux qui font les analyses par douzaines ne se doutent pas combien rle 
soins, de temps et d'expériences de cantrble exige utw analyse piirfiii te- 
ment bonne ; et le nombre d'analyses qu'ils font déckle le peu de pcine 
qu'ils se donnent. Les analyses oscillent, il est vrai, autour de la compo- 
sition de la protéine, mais souvent elles s'eu kcartent de plusieurs pour 
cent, relativement au carbone qui probablemeut n'a pas étk entièrement 
brûlé; elles le conduisent, en outre, à des foisrniiles differentes pour cira- 

(1) Fragments de recherches comparées sur la nature constitutive de différentes 
sortes de fibrine d u  cheval, dans l'état normal et pathologique, par L.-R. de 
~ e l l e n b e r g .  Berne, 18.4 1. 
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que variété de fibrine de cheval , et ces formules renferment des nom- 
bres d'atomes de nitrogène impairs, en général l i  atomes. 11 n'y a aucun 
interét a citer des conséquences physiologiques qui sont basées sur des 
analyses de ce genre. 
RECHERCHES SUR LE CERVEAU. - M. Fretny (1) a publié ses recher- 

ches sur la graisse du cerveau, dont il a été dit quelques mots dans le 
Rapport précédeiit , p. 265. 

Le cerveau se compose, selon lui, de 7 p. d'albumine, 5 p. de gnisse 
et 80 p. d'eau. Cette graisse est composée d'élaïne, d'acides oléique et  
margarique, qu'on peut enlever par l'alcool bouillant, et de trois autres 
espèces de graisses, savoir : la cholestérine, I'acide cérebrique et l'acide 
phosphotélaïque, ~ U ' O I I  peut extraire par l'éther, après avoir enlevé les 
premières. Urie partie de ces acides gras est combinée avec la soude , 
et conslitue de véritables savons. 

On hache le cerveau en tics-pelits morceaux, qo'on fa i t  bouillir à plu- 
sieurs reprises avec de l'alcool ; et ensuite on liiisse le résidu pendant 
plusieurs jours dans l'alcool, dans le but d'en extraire les dernières traces 
d'eau. Les dissolutions dans l'alcool, qu'on a décantees pendant qu'elles 
étaient bouillantes, déposent un peu de graisse qui est de I'acidc céié- 
brique, de I'acide phospho-elaïque et de la cholestérine impure, et l'al- 
cool retient en dissolution les graisses ordinaires. On exprime l'albu- 
mine coagulée qui compose le résidu ; pour en éloigner I'alcool , on 
broie rapidement la masse exprimée avant que l'alcool qu'elle retient 
puisse attirer de l'humidité, puis oii la traite à plusieurs reprises, d'abord 
par de l'éther froid, puis par de l'éther bouillant. 

On distille les dissolations dans YBther, qui laissent iiiie masse gluii- 
neuse; on délaye cette dernière daus de l'ether froid , et on obtient 
ainsi une masse blanche dont on sépare l'éther par la décantation. Cette 
masse est l'acide.cerébrique souillé par du cérébrate calcique et sodique, 
et par de I'acide phospho-elaïque combine avec les memcs bases. 

On la reprend par de l'alcool anhydre bouillant, légèrement acidulé 
par de I'acide sulfurique; il se precipite du sulfate sodique, du gypse et 
un peu d'albumine qu'on sépare en filtrant la dissolution bouillante. II 
se dépose par le refroidisseinent de I'acide cérébriqiie , souillé par de 
l'acide pliospho-élalque , qu'on enlève avec un peu cl'cthcr froid, qui 
ne dissout pas l'acide cérebrique. 

ACIDE CÉREBRIQUE. - On rediasout, e t  l'on fait cristalliser A plusieurs 
reprises l'acide cerébrique dans l'éther bouillant. 

II est incolore et préseiite de pelits grains cristallins qui fondent à une 
température fort élevée, et qui se decoinpor;erit à une température peu 
eupérieure. A l'approche d'un corps allumé il s'çnllainine , répiincl uiie 

(1) Aiin. de Cii. et de Plil a., ir , h63, 
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odeur parliculi8re, et laisse un charbon volumineux qui rougit le tour- 
nesol. II est soluble dans l'alcool bouillant, presque insoluble dans 
l'éther froid, et assez soluble dans l'éther bouillant. 11 a la propriété ca- 
ractkristique de se gonfler dans l'eau et de produire une masse analo- 
gue à de la gelée d'amidon, tout en étant insoluble dans l'eau. C'est un 
des acides les plus faibles; son affinité pour les bases est plus faible que 
celle des acides gras, et tient le milieu entre celle-ci et celle des com- 
binaisons de protéine. On ne cite pas s'il donne une réaction acide sur 
les couleurs végétales. Soumis à l'analyse, il a doiiné : 

Carbone. . . . . 66,7 
Hydrogene . . . 10,6 
Nitrogène. . . . 2,5 
Phosphore. . . . 0,9 
Oxygene. . . . . 49,s 

100 parties de cet acide saturent 8,46 p. de baryte qui rcnferineiit 0,854 
d'oxygkne, de sorte que si cette détermination est caacie il renfermerait 
22 fois plus d'oxygène que la base. Il paraitrait, d'après cela, que cet 
acide renferme un corps acide copule avec plusieurs atomes d'un oxyde 
organique, et que son poids atomique est très élevé. 

Ses sels sont insolubles dans l'eau, même les sels a base d'alcali. 
Quand on fait bouillir I'acide avec un alcali, il se forme bien un sel ; 
mais il ne se dissout pas. Il vaut mieux dissoudre l'acide dans l'alcool 
bouillant, et verser la base dans la dissolution ; la combiriaison se separe 
immédiatement. 

ACIDE PHOSPHO-BLAIQUE. - L'acide phospho-élaïque (acide oléophos- 
phorique, Fr.) est contenu dans la dissolution éthérée d'oh l'on aseparé 
l'acide cérébrique ; après avoir distillé l'éther, il reste sous forme d'une 
masse glutineuse qui rerifernie un peu de sel soiiqiie de cet acide. Pour 
enlever ce sel, on traite le résidu par un acide éteudu, qui s'ernparc de 
la base, et ensuite on le lave avec de l'eau. L'acide phospho-élaïque se 
dissout dans I'alcool boiiillant et se dépose de nouveau par le refroidis- 
sement. Il est difficile de lui enlever les dernières traces de cholesterine 
et d'acide cérébriqiie. 

II présente uiie masse glutineuse jaunitre qui brhle avec flamme, et  
qui laisse, après la cornbiistion, un charbon acide par la presence d'acide 
phosphorique. II gonfle un peu dans l'eau, mais ne s'y dissout pas. II est 
très-soluble dans l'alcool bouillant, iiisoluble dans l'alcool froid, et assez 
soluble dans l'éther. I l  produit avec les alcalis des savons solubles dans 
l'eau ; ses combinaisons avec les autres bases sont insolubles. 

On n'a pas pu déterminer sa composition , vu la dificultk qu'il y a à 
l'obtenir a l'état de pureté. M. f ié tny a trouvé qu'il contient 1,9 A 2 
1). 100 d'acide phosphorique ; et toutes les expériences qu'on a faites avec 
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?iii prouvént rju'il est un acide phbsphoriqiie copulé, dont la copule est 
relaïne qu'on peut séparer très-facilement. II sedecompose par la simple 
ébullition dans L'eau ou dans l'alcool. L'eau retient un pen d'acide phos- 
phorique en dissolution, et on peut extraire de l'élaïne du résidu de 
l'acide en le traitant par de l'alcool froid. Quand on le Fait bouillir dans 
de l'alcool, ils se dissolvent tous deux, et il se depose de nouveau de 
l'acide pliospho-8laïqiie par le refroidissement ; si pendant l'ébullition on 
ajoute un acide , I'élaïne se sépare de l'acide phosphorique : et si l'on 
fait bouillir l'acide avec de l'hydrate potassique, l'élaïne se saponifie en- 
tièrement, et la dissolution renFerme de l'acétate et du phosphate po- 
tassique ainsi que de la glycérine. 011 n'a cependant pas pu réussir à corn- 
l~iiier directemenl I'élaïne avec L'acide phosphorique, de manière a former 
l'acideen question. M. I;rérny a analyst!llélaïne qu'il avait separée de cet 
acide, et il a trouve qu'elle possède la méme composition que I'élaïne or- 
dinaire de la graisse humaine. 

M. Cheurezd a exprimé, il y a long-temps, l'idée que cet acide est une 
combinaison d'élaïne et d'acide phosphorique, et que l'huile j .une phos- 
phorée que ~auque2in a extraite du cerveau possède utie composition 
semblahle. 

M. Frerny a trouvé les mêmes acides gras dans les nerfs, dans la 
moelle epinikre et dans le foie. 

Quand on veut séparer la cholestérine, on fait bouillir le premier ex- 
trait du cerveau dans l'éther, avec de l'alcool qui rerifeme un peu 
de potasse, pour convertir les acides gras en sels. L'alcool dépose par le 
refroidissement tout ce qu'il a dissous de ces sels et la cholestérine, qu'on 
extrait ensuite avec de L'éther, et qu'on fait crislalliser plusieurs fois de 
suite. 

Nous avons déjà mentionné, dans le Rapport précédent, l'opinion de 
M. Frémy sur les acides gras que M. Couërbe a d6couverts dans le cer- 
veau. 

ALBUMINE DU CERVEAU. -M.  Jones (i: a analysé l'albumine du ter- 
veau après l'avoir fait bouillir avec de I'alcool, pour en extraire tout les 
sels à base alcaline, puis avec de l'éther pour enlever (oute la graisse. 

IL a tronvé 5û$0 de carbone, 7,10 d'hydrogène, 16,13 de tlitrogène 
el 2&00 de soufre, de phosphore et d'oxygène; elle possède par ooiisé- 
quent la compositioil ordinaire de l'albumine. 

ACTE DE LA DIGESTION. - M:J. Scherer (a) a fait quelques kssais 
sur la digestion. Il 3 préparé un suc gastrique artificiel avec de la pré- 
sure (la membrane intérieure d'un estomac de venu) et de l'acide chlor- 
hydrique très-étendu, et y a fait digérer a + 370,1, dans des vases diffé- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., nt,. 68. 
(2) Ihid., p, 8. 
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fents, du gliitcn de frameiit hoiiilli et de la tiande de bœuf bouillie. Ces 
matières commencèrent, au bout de qut lqties heures, à être transpa- 
rentes sur les bords, et au bout de 14 heures Nes  étaient presque en- 
tièrement dissoutes. II flltra les deux liqueurs et porta de petites épreuves 
à I'ébullitioii Sans qu'elles prksentassent trace de coagulation. Le car- 
bonate potassique y prodilisait des flocons qui se dissolvaient dans un 
excès du réactif. L'alcool les troublait aussi ; les deux liqueurs SC com- 
portaient exactement de  la même tnanihre. 

I l  mélangea ensuite chacune de ces liqueurs séparément avec de la 
bile de veau fraîche, renferma chacune d'elles dans un nouet bien serré 
fait avec un morceau bieti lavé du duod6num du méme veau, et suspen- 
dit  ces deux nouets dans de l'eau disiillee ; au bout de 10 heures il renon- 
vela l'eau. La pfemiére eau se troubla par IUbullition et déposa des flo- 
cons qui possédaient toutes les proprietes du blanc d'œuf coagulé; elle 
produisait des précipités avec l'alcool et le chlorure mercurique. LÉI 
nouvelle eau se chargea aussi d'albumine. Cette expérience s m b l e  
prouver que la présence de la bile dans la dissolution acide, dans le suc 
gastrique, convertit la matière analogue à la protéine, qui j est dissoute, 
en albumine à l'etat non coagulé, et que celle-ci se transmet, par endos- 
mose, au travers de l'intestin dans l'eau environnante. 

FORMATION DE SUCRE PAR LA DIGESTION. - M. Mitscherlich (i) a 
trouvé do sucre de raisin, après une nourrittire végétale (en suivant la 
méthode indiquée par M. Troinmer pour le découvrir, p. 158), dans le 
canal intestinal, depuis et y compris l'estomac jusqu'au ccecum. 

M. Mitscherlich attribue la formation du sucre a l'influence catalytique 
de petits corps sphériques, qui ont un et qnelquefois deux noyaux, et 
qui se trouvent dans la cnntenta des petits intestins, tandis qu'on n'en 
aperçoit pas dans les gros intestins ; aussi croit-il qu'ils y détruisent 
probablement le sucre par la fermentation alcoolique dont le dégage- 
ment d'acide carbonique explique la production des vents dans les in- 
testins. Cette hypothèse ne renferme rien d'impossible; mais elle em- 
piète peul être uh peu dans la physiologie de probabilité, dans laquelle 
les choses possibles jouent iiii trop grand rôle. 

BILE. -Je viens de terminer mes experiences (2) sur les elements de 
la bile de bœuf. Dans le Rapport 1539, p. 602(Éd. S.), j'ai cité les résul- 
tats du cornrnencement de celte recherche, et maintenant je vais rapide- 
ment rendre compte des observations subséquentes. 

L'élétnent priocipbl de la bile est une matière particulière que j'ai ap- 
pelée biline; elle est aiiière et laisse lin goût douceitre (3); elle est so- 

(1) Monats Bericht. der K. Pretiss. Acad. der Wissensch. Dec. 18111, p. 394. 
(2) K. Yet. Akad. Handl., 1841, p. 1 ,  6h. 

(3) Ce goût douceâtre, qui est trb-faible, rappelle le jus de réglisse. II est t r b  
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Iiihle daus l'eau et dans l'alcool anhydre, et presque tout à fait insoluble 
dans l'éther et dans des dissolutions concentrées d'alcalis caustiques ou 
carbonalees; la bile renferme en outre du mucilage que l'alcool et les 
acides étendus précipitent; une matière colorante, peut-8tre même 
deux, si l'une d'elle n'est pas un produit de métamorphose de l'autre ; 
de la cholestérine , de la graisse non saponifiée, de l'acide oléique, de 
l'acide margarique et des sels de ces acides, plus des matières extrac-. 
tives et des sels qui paraissent être de la même iiatiire que ceiix qui se 
trouvent dans le sang. La bile renferme, en outre, dela soude combinée 
avec la biline et avec les acides gras. 

100 parties de la bile de bœuf que j'ai examinée, après avoir été fil- 
trées, évaporées au bain marie et séchées à 3010 au bain d'huile, jusqu'a 
ce qu'elles ne perdissent plus de leur poids, ont laissé 7,163 de matières 
solides. Sur ces 7,162 parties, il y avait 0 ,251 p. 100 de mucilage, qui a 
laissé après la calcination 0,026 p. 100 de phosphate calcique. La bile 
fraîche ne contient que 6, de cholestérine. Quand on traite la bile 
désséchée, par l'alcool anhydre, on obtient un résidu insoluble composé 
de matières extractives dont 0,124 p. 100 est soluble dans l'alcool de 
0,833 D, et dont l'eau dissout 0,4334 p. 100 en laissant nn rtsidu inso- 
luble de mucilage. Je n'ai pas fait d'autres déterminations quantitatives, 
parce qu'elles sont trop incertaines pour mériter la confiance. 

On devrait croireque la bile reuferme, au moment où elle est élaborée, 
les éléments que j'ai cités plus haut; mais la biline a une telle disposition 
a se métamoi~phoser , qu'elle ne tarde pas, même loi-squ'elle est encore 
dans la vésicule du fiel, à éprouver la métainorphose que M. Demarçay 
a découverte et que j'ai décrite dans le Rapport 1559, p. 638 (Ed. S.). 
La biline produit par sa décomposition deux acides que j'ai appelés acide 
fellinique et acide cholinique, de I'ammoniaque et de la taurine. CES 
acides se combinent immédiatement avec la biline, qui se conserve 
mieux dans cette combinaison. J'ai désigné ces combinaisons par acide 
bilifellinique et acide bilicholinique (acide choléique deM. Demarça~) .  
Ces acides possbdent la propriété d'être précipites de leurs dissolutions 
dans l'eau par des acides minéraux; tandis que la Mine reste dans la 
dissolution et  peut en 8tre retirée, en saturant l'acide par du carbonate 
calcique si c'est l'acidesulfurique, ou par du carbonate plombique si c'est 
l'acide chlorhydrique qu'on a employé, et lraitant le résidu de l'évapo- 
poration par l'alcool. 

Il peut arriver que de la bile parfaitcinent fralche , qu'on a prise nu 
moment même où l'animal a été tué, dont on a séparé le mucilage par de 

probable qu'il est di1 h une niatibre étranghre que je n'ai pas réussi &séparer, sa' 
voir : la glycérine, qui aurait été séparte des acides gras qui sont combinés dans 
la bile avec des alcalis. 
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l'acide sulfurique étendu, et qu'on a filtrée,ne produise pas trace de pré- 
cipité d'acidebilifellinique et d'acide bilicholinique quand onlamélangeen 
proportions quelconqries avec de l'acide sulfurique de 1,6 D. Ceci prouve 
quela métamorphose de la biline fi-aiche n'est pas très-avancée. On peut 
en attendant s'assurer facilementqu'elle a commencé, au moyen de l'eau 
de Goulard, qui, outre les sels plomhiques des acides minéraux et dcs 
acides gras, précipite aussi du bilifellinate et du bilicholinate plombique 
basiques. La bile aussi fraîche qiie celle dont il est question ne donne 
pas à l'analyse des traces bieu sensibles de taurine. 

Cette métamorphose est Irbs-rapide quand la bile est hors du corps 
de l'animal, si l'on n'a pas soin de séparer le mucilage, qui y est 
dissous, par I'alcool ou un acide, car il exerce une influence cataly- 
tique analogue à celle d'on ferment, et au bout de peu de jours on ob- 
tient par l'addition d'acides inorganiques des précipites abondants de 
ces deux acides copulés avec la biline. 

Si i'on abandonne à elle-mème pendant une scinaine ou deux, à la 
température de l'été, de la hile non filtrée, elle prend une couleur plus 
foncée : de jaune ou jaune-rongedtre qu'elle Btait, elle devientverdiire,et 
répand une odeur ammoniacale et putride. Elle renferme maintenant des 
éléments tout diff6rents. Elle contient bien encore de la biline inaltéree, 
mais elle est combinée avec d'autres acides ; et ces combinaisons se pré- 
cipitent par l'addition cl'un acide, sans laisser une quantité notable de 
biline dans la liqueur. Ce précipité se forme égaleincnt bien par une 
très-petite quantitk d'acide et mènie par de I'acidc acbtique; et il ne se 
dissout pas dans l'eau pure , coinme celui de l'acide bilifellinique et dc 
l'acide bilicliolinirpe. Les acides avec lesquels la biline est coinbi- 
née sont maintenant l'acide cholique, découvert par M. L. Gmelin; 
un autre acide que j'ai désigné par acide fe1la)tique , et des quantités 
plus ou moins considérables d'acides fellinique et cliolinique. La bile 
renferme actuellement une abondance do taurinc. 

La bilis bubnla spissala des pharmacieus, telle qu'on l'obtient par l'é- 
vaporation de la bile à consistance sirupeuse, sans avoir préalablement 
prhcipité le mucilage par de l'alcool, subit peu à peu la même inodifi- 
cation ; mais elle produit en outre un autre acide que j'ai appelé acide 
cholanique, et qu'on sépare facilement en dissolvant l'extrait alcoolique 
de la bile évapo~ée à consistance sirupeuse dans de l'eau, précipitant la 
dissolution par l'acide chlorhydrique, reprenant le précipith résineux 
par le carbonate aminoniqiie qui le dissout, étendant cette dissolution 
d'eau et faisantbouillir pendant long-temps: il se précipite pendant l'e- 
bullition du bicholatiate aminouique sons forme d'une poudre blmc- 
grisàtre, qui ne se ramollit point ni ne fond à la tcmpéralure dc l'ébul- 
lition. 
Les acides qui naissciit siiccessiveiiient cle la mCta~norpliosc de la biliii;: 

2 1 
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sont, par conséquent, l'acide fellinique et l'acide cholinique, puis i'acide 
cliolique et l'acide fellanique , et enfin l'acide cholanique. Les quatre 
premiers forment des acides copulés avec la biline. 

Quoique les expériences de M. Demarçay semblent prouver que la 
métamorphose de la biline en ammoniaqiie taurine, acide fellinique et 
acide cholinique soit accélérée par l'ébullition avec les acides, il n'en est 
point ainsi ; la présence d'un acide libre n'est point une condition néces- 
saire, la métamorphose s'opère sans acide et inéme , en présence d'un 
alcali libre, dans l'eau aussi bien que dans l'alcool, quoique plus lente- 
ment dans ce dernier, et, pendant le temps que durent les expériences 
de l'analyse de la bile, elle fait des progrès si rapides qu'on obtient 
toujours une abondance de produits de métamorphose mélangés avec de 
la bile inaltérée. C'est cette circonstance qui est la cause de la foule de 
données différentes qui existent à cet égard, et du grand nombre de 
corps qui ne se retrouvent pas dans la bile fraîche. M. Dernaway prétend 
en outre que l'extrait alcoolique de la bile se convertit en acide cholique 
par 1'6bullition avec l'hydrate potassique ; cette transformation n'a pas 
lieu avec de la biline pure , car dans nies expériences je n'ai pu obtenir 
des traces appréciables d'acide cholique quel qu'ait été le temps pendant 
lequel j'ai prolongé l'ébullition avec la potasse. 

Du reste, je renvoie le lecteur au Mémoire original podr la des- 
cription de ces acides et pour celle de lears combinaisons avec la 
biline. 

On trouvera, en outre, les faits principaux dans la troisième édition 
allemande de mes Éléments de chimie, t. IX, à l'article Bile. Je me bor- 
nerai à remarquer que i'acide fellanique décrit audit endroit était mé- 
langé avec de l'acide cholique. 

La matière colorante dela bile se métamorphose avec la même facilité 
que la biline. Cette matière n'est pas celle qui est décrite dans les e lé- 
ments de Chiinie sous le nom de biliverdiiie. Celle-ci ne constitue pas 
un des éléments de la bile fvalche et saine ; quand elle se trouve dans la 
bile fralche , elle est un produit morbide. La couleur de la bile fraîche 
n'est pas verte ou verddtre, mais jaune ou jaune-rougeâtre. Nous ne 
connaîtrions pas la matière qui la colore, à cause de la rapidité avec 
laquelle elle se métamorphose pendant qu'on l'analyse , s'il n'arrivait pas 
quelquefois qu'elle se produit en plus grande quantitti que la hile n'en 
peut dissoudre, et constitue une espèce particuiidre de calcul biliaire qui . 

a été étudié attentivement par M. Thenard, et surtout par M. L. Grnelin, 
dont j'ai eu occasion de répéter les expéricncee sur un calcul semblable 
provenant d'un homme. Un des produits de métamorphose qu'elle en- 
gendre est le chlorophylle, qui s'y trouve sous ses trois modifications. 
La quantité de ce calcul biliaire que j'avais à iiia disposi!ion elait trop 
petite pour me permettre d'examiner ce qu'il pouvait contenir de plus 
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que le chlorophylle. Pour la matière colorante de la bile proprement 
dite, j'ai proposé le nom de cholepyrrine de : ~017, bile, et T C O ? ~ ~ ~ ,  

orange. - I l  falit entièrement rejeter le nom de biliverdine, puisqu'il est 
prouve que la matière colorante verte de la bile est identique avec le 
chlorophylle. J'ai trouvé en outre une autre matière jaune dans la bile, 
que j'ai mentionnée dans mes Éléments de Chimie, et que j'ai appelée 
Bilifulvine; je ne peux cependant point affirmer si elle se trouve dans la 
bile A l'état primitif, ou bien si elle est un produit de métamotpliose. 
Elle constitue un sel double acide de soude et de chaux avec un acide 
insoluble dansl'eau et l'alcool, pulvérulent, et jaune-pâle, que j'ai appelé 
acide bitifuluique. 

CHOLEST~KINE.  - M. Payen (1) a analysé la cholestérine. Les résul- 
tats de son analyse ont kte calculés en faisant usage du nouveau poids 
atomique du carbone, et ont conduit a admettre 1 p. 100 de carbone de 
plus, dans la composition de cette graisse, que d'après les anciens cal- 
culs; la formule C37 HG" reste cependant la meme qu'diiparavant. 

CHYLE ET LYMPHE. - M .  Reea (2 )  a analysé le chyle et la lymphe 
d'un Ans. Il a recueilli le chyle dans les veines lactées avant qu'il passe 
dans le canal thoracique. La lymphe a éte recueillie dans les extrémités. 
Les résultats numériques sont : 

Chyle. Lymphe. 
Eau. . . . . . . . . . .  90,237 96,536 
Albumine . . . . . . . .  3,516 1,200 
Fibrine . . . . . . . . .  0,370 0,120 
Extrait alcoolique . . .  0,332 0,240 

. . . .  Extrait aqueux. &233 4,319 
Graisse. . . . . . . . .  3,601 trace 
Sels inorganiques. . . .  0,711 0,584: 

M .  Rees observe que la graisse n'est pas la seule cause de I'opalisation 
que présente le chyle, car, lorsqu'on agite le chyle avec de l'éther, il se 
rassemble de petits corps blancs entre la liqueur et la dissolution éthe- 
rée, qui ne paraissent point être de la graisse, mais qui ressemblent à 
une matière qui se trouve dans la salive, et avec laquelle il les croit 
identiques. 

URINEETSESÉLÉMENTS. URÉE. -M. Liebig (3) aindiqué une méthode 
très-intéressante pour préparer l'urée au moyen du cyanate ammonique, 
et qui est a la fois très-productive et  peu dispendieuse. On méle très-in- 
timement 28 p. de cyanure ferrosopotassique sec et 14 p. de bon oxyde 
manganique bien pulvérisés, et l'on chauffe le mélange jusqu'au rouge- 

(1) Ann. de Ch. et de Phys., I, 56. 
(2) Journ. für pr. Cliemie, xmr, 399. 

(3) Ann. der Cliem. und Pliarm., xxxvrir, 108. 
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naissant sur une plaque d c  lBle (pas dans un creuset) ; il prend feu et 
brûle clans toute sa niasse, tandis qii'oii remue continuellement pour 
que Pair parvienne partoiit. II se forme ainsi du cyanate potassique 
qu'ou lessive avec de l'eau froide, et l'on recueille la première solution 
séparément; on dissout cnsuite 20 f p. de sulfate ammonique sec dans l'eau 
de lavage qu'on rajoute apr& à la dissolution concentrée, ce qui occasionne 
un précipité abondant de sulfate potassique. Après avoir jeté ce dernier 
sur un filtre, on ajoule à la liqueur la dissolution plus faible, et l'on éva- 
pore à siccité u bain-marie. Le cyanate auimoniqiie nouvellement formé 
se convertit par cette opération en urée, qu'on sépare du sulfate potas- 
sique par de l'alcool de 80 a 90 p. 100. Par l'évaporation de l'alcool on 
obtient une quantité d'urée pure et incolore égale au qnart du poids du 
sel potassique employé. 

Quand la masse n'a pas été entibrement brblée , il arrive que I'urée 
est colorée en jaune par du cyaiiate ferrico-aminonique ; il faut alors pré- 
cipiter ce dernier par un peu de sulfate ferreux, ajouter à la liqueur fil- 
trée un peu de carbonate ammonique pour separer le fer, évaporer a 
siccité et extraire l'urée du sulfate ammonique par l'alcool anhydre. 

LACTATE D'URÉE. - Dans le Rapport précédent, p. 271, j'ai men- 
tionné quelques observations de M. Lecanu qui tendaient à récuser les 
données de MM. Capet Henry sur la présence du lactated'uree dans I'u- 
rine, et j'ai terminé eu remasquant que les preuves qu'il donnait en faveur 
du contraire n'étaient pas satisfaisantes. M W .  Cap et Henry (1) ont ré- 
pété leurs expériences; ils ont traité de I'urinc évaporée a consistance 
d'extrait par un mélange de 13 p. aléther et  de 1 p. d'alcool, et ont laissé 
macérer le tout pendant plusieurs jours en agitant souvent. Ils ont obtenu 
ainsi une dissolution jaune, acide, qu'ils ont traitée par du carbonate zin- 
cique ou l;n:~tique,pour convertir l'excès d'acide libre dans la liqueur en 
un sel insoluble; la dissolution déposa ensuite par l'évaporation sur de 
l'acide sulfurique, et à une douce chaleur, de longs prismes a six pans de 
lactate d'urée dont on apu précipiter L'urée par l'acide oxalique; en trai- 
tant ensuite la liqueur par du  carbonate calcique, on obtenait du lactate 
calcique facile à reconnaltre. 

ACIDE URIQUE; SA SOLUBILITÉ DANS LES DISSOLUTIONS SALINES. - 
M. Lipowitz (8) a examiné la soliiliilité de i'acidc urique dans diff6rents 
sels. Une dissoluiion de 1 p. de bicarbonate potassique dans 90 p. d ' e u  
dissout a p.  d'acide uriqne à l'aide de l'ébullition et depose par le refroi- 
disserrieiit de I'iiratc potassique. 1 p. de borax dans 90 p. d'eau ne dis- 
sout guère plus de 1 p. d'acide urique, mais l'ébullition n'est pas n6- 
cessaire ; l a  dissolution dépose de I'i~rate sodique acide. Un excès d'acide 

(1) Journ. fiir pr. Ciiemie, xxiv, 227. 
(2) Ann. der Cliem. und Pharm., XXXVIII ,348. 
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borique dans la dissolulion nediminue pas la soluliil;té de I'acide urique. 
L'acétate potassique dissout avec le concours de l'ébullition une assez 
forte proportion d'acide urique qui se dépose par le refroidisse~ticiit en 
n e  contenant que très-peu d'alcali. Le phosphate sodique Ic dissout à 
l'aide de l'ébullition ; par le refroidissement il cristallise de l'urate sodique 
e t  la dissolutioii renferme du bipliosphate. 

URATE LITHIQUE.-U~~ dissolution de 1 p. de carbonate iitiiique dans 
90 p. d'eau qu'on fait bouillir avec un  excès d'acide urique, en dissout 
4 parties, qui restent d ~ n s  In dissolution après le refroidissement. Le sel 
lit.hique paraît être la combinaison la plus soluble que forme cet acide. 

L'urate lithique cristallise par l'évaporation en forme de  petils grains, 
qui exigent 60 p. d'eau à 500 pour se dissoudre, et  qui ne se déposent 
pas par le refroidissement de la liqueur. Ce scl renferme 14,4 p. 100 de 

lithine; sa composition s'exprime par la forn~ule L + ';i (où A repré- 
sente C5 Hd Nd, liihène , c'est-à-dire le radical cle I'acide iiriqiie). 

La meilleure manière d'extraire l'acide Ürique des calculs urinaires est 
de les faire bouillir dans de l'eau avec du carbonate lithique. M. Cipotuitz 
a mème réussi à extraire la lithine du tripharie et du  Iepidolithe rédniis 
en poudre fine par la Iévigation , eri les faisant bouillir avec de  l'eau e t  de 
I'acide urique. 

ALLOXANE; SA M~TAMORPHOSE PAR L'ÉBULLITION. - BIM. Liebig e t  
Wœltler (1) ont observe que lorsqu'on fait bouillir une dissolution con- 
centrée d'alloxane, tant qu'elle dégage de I'acide carbonique, I'alloxane 
éprouve une métamorphose en vertu de laquelle 3 at. d'alloxanc! donnent 
naissance à 2 at. d'acide carbonique, 1 at. d'acide parabanique e t  2 at. 
d'alloxautine, qui se précipite en partie pendant l'ébullition et dont 
une autre partie cristallise par le refroidissement. Si  après l'ebulliiion 
ou ajoute de I'ainmoniaque à la liqueur, L'acide parabanique se trans- 
forme en oxalurate ammonique qui reste en dissolution, et  i'alloxantine 
en purpur e ammonique qui se précipite. 
ACIDE HIBPURI~UE. - MM. Bouis et Ure (8) ont remarqué que l'u- 

rine d'un homme qui a pris intérieurement de  l'acide benzoïque reii- 
ferme del'acide urina-benzoïque (acide hippurique). M. Ure recommande 
pour cette raison d'employer l'acide benzoïque comme remède dans le 
cas ou il se forme du gravier dans les reins ou dails l'urine, parce que 
l'acide urique disparait par la formation de I'acide hippurique. O n  donne 
l'acide benzoïque en dissolution dans l'eau, en le mélangeant avec 4 p. 
de phosphate sodique ou i f p. de borax, qui le rendent plus soluble 
dans d e  moindres quantités d'rau en formant du  benzoate sodique e t  du  
biphosphate ou du  quadriborate sodique. Deux heures après avoir pris 

(1) Ann. der Cliem. und Pharm., xxxvnr, 348. 
(2) L'Institut, no 399, p. 279; n'h01, p. 294. Jourii. de Pharm., xuvrr, 646. 
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l'acide benzoïque, l'urine produit, quand on la mélange avec A d'acide 
chlorhydrique, des cristaux d'acide hippurique par le refraidissemen t ; ces 
cristaux sont colorés en rouge par la  matière colorante rouge qui accom- 
pagne souvent l'acide urique. 

M. Scharling (1) a trouvé que la liqueur acide qu'on obtient après 
avoir précipité l'urée par l'acide nitrique, daus de l'urine concentrée 
par l'évaporation, donne par la distillation une masse résineuse dans la 
cornue, et dans le récipient de l'eau, de i'acide nitrique, de l'acide 
cyanique (?), une petite quantité d'une Iiuile jaune-verdâtre, e t  uii autre 
acide qui, d'après les expériences qu'on a faites avec lui, possédaient 
toutes les propriétés de l'acide hippurique, mais dont on n'a pas encore 
eu l'occasion de déterminer la composition par l'analyse. 

ANALYSE DE QUELQUES TISSUS ANIMAUX. TISSUS QUI  PRODUISENT DE 

LA COLLE. - M. J. Scherer (2) a détermine la composition de plu- 
sieurs tissus animaux en les soumettant à l'analyse par la combustion. 

Ceux qui produisent de la colle par l'ébullition, tels que les tendons et 
différenles membranes, ont une composition qui approche tellement de 
celle que M. Mulder a trouvée pour la colle, que la différence peut bien 
être attribuée à une erreur d'observation qui provient des vaisseaux et 
des nerfs qui font toujours partie des tissus, et dont la quantité, quelque 
petite qu'elle soit, doit exercer une influence sur les résultats numériques 
de  l'analyse. Je mettrai pour cette raison l'analyse de M. Mulder en 
regard : 

___. 
Colle 

de poisson 
noIl 

bouillie. 

50.55'1 
6.903 

18.790 
23.750 

P 

_B 

Scléro- 

tique. 

50.995 
7 .O75 

18.723 
23.207 - 

- 
Colle 
d e  M. 

Mulder. 

50.048 
6.477 

18.360 
23.125 - 

:alcul de M. Scherer - --. 
At. en 100 parties. 
- 

Le rapport qui existe entre le nombre des atomes n'est pas très-pro- 
bable. La différence entre les nombres du carbone est trop consi- 
dérable et l'on ne peut guère admettre le nombre impair des atomes 
de nitrogène, quoiqu'on puisse y remédier en doublant le nombre des 
atomes, mais le nombre tleve qui en résulterait n'aurait pas une plus 
grande probabilitb. 

(1) Forh. ved de Skand. Naturforsk. andet Mede, p. 230. 

(2) Ann. der Chem. et Pharm., XL, 46. 
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M. Scherer ajoute iiéanmoins que si 

de2at.decettematière. . . . . . ~ 9 6 C + 1 6 4 H + 3 0 N + 3 6 0  
onretranche zat. de protéine (for- 

mule de M. Scherer) . . . . . . = 96 C + 144 H+ 24 N + 28 O 

i l  reste 5 WH3 + & + 7 O - - %OH+ 6N+ 8 0  

et que ces matières peuvent se convertir l'unc dans l'autre par l'addiiion 
ou la soustraction de ceite difference. Il faut cependant faire observer 
qu'une transformation de ce genre d'une de ces matières dans l'antre 
peut difficilement avoir lieu par les opérations qui s'opérent dans le 
corps vivant. L'addition do 7 at. d'oxygène peut étre très-probable c'ans 
une métamorphose qui s'opère au contact de l'air, mais elle est impos- 
sible quand la métamorphose s'opère dans l'intérieur des vaisseaux ct 
des tissus d'un corps vivant, où l'air est intercepté, à moins qu'on ii'adi 
mette la formation siinultanée d'un corps organique qui renferme 7 at. 
d'oxygène de moins, et dans cette supposition la inetamorphose suivrait 
une marche bien différente de celle que nous venons de citer. M. Scherer 
admet cette conclpision à la fin de son mémoire, et ajoute que ces coin- 
paraisons n'ont ancune portée sur les mltamorphoses à l'état vivant. Ses 
expériences semblent prouver du reste que la transformation en colle 
du tissu qui produit de la colle quand on le fait bouillir avec de I'eaü, 
n'est point une métamorphose proprement dite, mais seulemeiit un 
changement d'un état isomère à un autre état isomère. 

TISSUS QUI PRODUISENT DE LA CEONDRINE. - M. Scherer a analyse 
de la méme manière quelques tissus qu i  produisent de la chondrine par 
l'éhullition avec i'eau. 

Carbone. . . 
Hydrogène. 
Nitroghe. .  
Oxygène.. . 
Soufre. . .. . 

Cartilage Cartilage Meinbrine / 
des 1 e s  /internlbciiaire AL 

cbtes. côtes. de la cornée. 

Cliondrine 
Calculé. 

D'après la formule de M. Scherer 1 at. de protéine prodnirait i at. de 
chondrine, par l'addition de 2 at. d'oxygkne et r a t .  d'eau. 

MEMBRANE FIBREUSE DES ARTÈRES. -La membrane fibrerise el da ; -  
tique des artères a donné a l'analyse : 
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~rouve. Atomes. calculé. 
Carbone . . . . . 53,750 53,393 45 53'91 
Hydroghe . . . . 7,079 6,973 76 6,96 
Nitrogène . . . . . 15,360 15,360 12 15,60 
Oxygène. . . . . . 23,811 24,274 16 23,53 

ainsi 1 at. de protéine, en incorporant dans sa composition les éléments 
de 2 at. d'eau, se convertit en rnenibrane fibreuse des artères. 

Trssus C O R N ~ S .  - L'analyse élémentaire des tissus cornés a conduit 
aux résultats suivants : 

D'après cette coinposition 1 at. de protéine donne naissance à 1 at, 
de tissu corné, par lladcliiion de 1 at. de ??Ba et 3 at. d'oxygene. 

Toutes ces matières renferment dn soufre ; mais on n'en a pas tenu 
compte dansl'analyse, et leur quantité contribue à augmenter le résultat 
obtenu pour l'oxygkne. Quant à la formule, on peut objecter avec raison 
que le calcul qui en résulte donne pour le carbone un nombre qui diffèrc 
considéraùhneut du résultat de la plupart des analyses. 

M. Scherer a fait la découverte intéressante que lorsqu'on dissout le 
tissu corne dans la potasse caustique, il se convertit en protéine en dé- 
gageant de l'ammoniaque. Si l'on précipite la dissolution par l'acide 
sulfurique et qu'on filtre, on obtient du sulfate de protéine sur le filtre. 
Il se dégage de l'hydrogène sulfuré dans cette opération. Si l'on soumet 
la liqueur acide et filtrée à la distillation, on obtient de l'acide acétique 
dans le produit. Quand on précipite la dissolution alcaline par de l'acide 
acétique, on obtient un précipite d'acétate de protéine qni se dissout dans 
un escts d'acide acétique, et la liqueur redevient claire. 

II observe à cette occasion que si l'on ne prkcipite pas toute la protbine 
à la fois, mais qu'on filtre avant qu'elle soit toute séparée et qu'on sature 
exactement l'alcali, dans la liqueur filtrée, avec de l'acide acétique, le 
premier précipité est grisàtre: et a exactement la composition de la pro- 
teinr: ; mais le second prscipité est jaundtre ct renferme 88,s de carbone, 
7,O dhydrogène, 14,s de niirogène et 24,7 d'oxyghe. Cette différence 
pourrait pro\enir de ce que le second précipitd est peut-être une con]- 
binaieon de protéine avec un autre corps, tel que l'acide acétique, ou uii 
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autre acide formé simultanément, i'acide pliosphorique , par exemple, 
dont la quantité augmente celle de l'oxygène. M. Scherer n'a point fait 
d'essais à cet égard. 

II est à regretter que dans cette analyse on n'ait pas tenu compte du 
soufre et du phosphore. M. Scherer se propose de déterminer plus tard 
ces deux éléments quantitativement. La production de protéine et d'acide 
acétique prouve d'une manière décisive que le tissu corné n'est pas com- 
pose de protéine + W3$3 + 3 0. Cette métamorphose s'expliquera pro- 
bablement très-facilement quand on aura réussi à déterminer le nombre 
exact des atomes. 

PLUMES. - L'analyse des plumes a conduit M. Scherer à une compo- 
sition différente de celle des matières qui précèdent : 

Trouve - 
Barbe de p. Tuyaii dep. Atomes. Cal~~ i6 .  

Carbone. . . . 52,670 52,427 AS 52,457 
Hydrogène. . . 7,110 7,215 78 6,955 
Nitrogène . . . 17,652 17,593 1 4  17,719 
Oxygène. . . . 22,435 22,467 1 6  82,866 

Cette formule est la même que la précédente, moins 1 atome d'oxy- 
gène. Le tissu des plumes est du reste très-difficile à dépouiller de toule 
la graisse, quoique la barbe se laisse réduire en parties très -ténues. 
M. Scherer n'a rien dit de particulier à cet égard. Si l'on avait examiné 
la métamorphose qu'il Êprouve par l'hydrate potassique, on aurait pu peut- 
etre lever les doutes à cet egard ; car l'atome d'oxygène qu'il renferme 
de moins que les précédentes aurait dil occasiouncr d'autres produits. 

MATIÈRE COLORANTE ROIRE DANS L'(E~L.-M. Scherer a enfin aussi ana. 
lyse le pigment noir qui se trouve dans L'œil. II afait macérer la choroïde 
avec son pigment dans l'eau, pour extraire les liqueurs animales qui y 
sont adhérentes, et a détache ensuite la couleur noire dans de l'eau 
pure avec un pinceau ; en faisant passer l'eau au travers d'une toile, In 
couleur noire a traversé avec l'eau, et les parties membraneuses qui 
avaient été enlevées sont restées sur la toile. II a évaporé l'eau à siccité 
et a fait bouillir le résidu avec de l'alcool et de l'éther. Soumis à l'ana- 
lyse après cette opération, il a donné : 

Trouve: Atomes. calcule. 
Carbone. . . . 5Y,273 58,672 57,908 
Hydrogène . . 1,973 5,969 11,817 
Nitrogkne. . . 13,768 13,768 13,768 
Oxygène . . . 91,976 21,598 22,507 

La science doit une grande obligation à ce jeune chimiste pour ses 
recherches nombreuses, pénibles et i~structives, et attend avec inter8t 
La continuatioii qu'il a promise. 
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PRÉSURE' - M. Mitscherlich (1) prétend, d'aprés sa propre expé- 
rience, que ce que l'on corinait sous le nom de présure n'est pas la 
membrane muqueuse intérieure de l'estomac, mais la membrane exté- 
rieure formée par le péritoine. M. Mitwherlich a employé pour le mème 
usage la membrane extérieure du cœcum, formée par le péritoine ; elle 
caillait leilait au bout de quelques heures, à une températureconvenable, 
aussi bien qu'une infnsioii de la membrane dans l'eau tiède. N i  la mem- 
brane, ni son infusion, ni le coagulum qu'elle produisait, n'avaient de 
réaction acide. 

PRODUITS MORBIDES. LIQUIDE DANS LA GLANDULA THYMUS. - 
MM. Massey et W~ight (2) ont publié l'analyse d'un liquide qui avait 
été engendré dans la glandula thymus d 'un  homme de 30 ans, et celle 
du sang qu'on avait tiré dans le but de  le guérir. Les résultats ont été 
calcules sur 1000 parties : 

1 1 Premier Second oercement 1 II 

Mucilape.. ............... 
Albumine... ............. 
GelaLine.. ................ 
Comb.'d'album.et de soude 
Cholest6rine .............. 

percenieni. 
Pesanteur nnesemaine plus tard. 
spkciflque 

4.0242. Pesanteur sp6ciflque 4 .OSO. l I 
I~EiuiLe ........,S.......... 

Mni.,color: sol. dans l'eau.. 
Matiere biliaire.. ........ 

Pesanteur spbcitlq. 4 .0435. II 

II ~hlorüresbod.  et potassiq. 

...................... Carbonate8 calciq. et sodiq. 
Fer 
Eau.. ................... 

On 'ne comprend pas ce qu'ils entendent par mucilage, gélatine et 
matière biliaire (gallenstoff). On a traite la maladie par l'emploi cle pré- 
parations d'iode. 

CONCROTIONS DANS LES VOIES DE LA RESPIRATION. - M. Las- 
saigne (3) a examine une fausse membrane formée dans l'œsophage d'un 
cochon, et des concrétions de la trachée artère n'un cheval. La première 
était principalement composée de fibrine, et ces dernières d'albumine 
coagulée. 

CONCRÉTIONS DANS LES INTESTINS. - M. Maclagan (41 a examiné 
quelques concrétions intestinales, et a tronvé , outre les B!ernents ordi- 
naires, tels que le phosphate magnésico-ammoniaque et le sous-phos- 

34.210 
Fibrine .............. 4.840 

40.83U 
7.920 
9.560 

BBSine ............... 5.820 
46.340 - 
1.400 

Sou-phosphate calciq. 3.240 
Trace. 
896.310 

(1) Monats Bericht. der K. Preuss. Acad. der Wisseiisch. Dec. 1891, p. 395. 
(2) Pharm. centr. Blatt., 1861, p. 519. 
(3) Journ. de Chim. méd., vrr, 289 et 341. 
(4) London and Edinb. Monthly Journal of medical sciences. Sept 1841. 

Fibrine ........... 
Albumine ........ 
Globules <lu sang.. 
Graisse crislallis6e ............. Huile 
Matière biliaire... ............. Sels. 
Eau .............. 
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phate calcique, qu'elles renferment souvent aussi une quantitb très-no- 
table de matière fibreuse végétale (des fibres de bois ou de liber) qu i  
provient d'~iiie nourriture végétale. 
CALCULS BILIAIRES. - M. Goebel(1) a découvert un nouvel élamcnt 

dans les calculs biliaires c'est un acide qu'il a appelé acide lithofellini- 
que; il I'a trouvé en examinant un calcul de ce genre d 'me  origine in- 
connue, et qu'on conserve dans le cabinet zoologiqiie de Dorpat. 

Ce calcul avait la forme d'un rein ; il pesait 240 grains. I l  est forme de 
couches concentriques. Sa pesanteur specifique est 1,043 à + 200. Il  est 
composé pour la plus grande partie dc cet acide et d'un peu de muci- 
lage de bile d'une couleur brun-verdàtre, dont on peut séparer l'acide 
lithofellinique par I'alcool bouillant qui le dépose par le refroidissement 
en cristaux brun - verdâtre colorés par les matières colorantes de la 
bile; on enlève ces dernières par des lavages avec de l'alcool froid, et  
I'on fait cristalliser l'acide plusieurs fois dans de I'alcool bouillant. 

M. Wmkler a (2) retrouvé ce mème acide dans un calcul biliaire dont 
l'origine est aussi inconnue. Ce calcul était aussi brun-verdàtre et com- 
posé de couches concentriques dont la forme extérieure était ovoïde ; il 
pesait 643 grains, et sa grandeur tendait a faire croire qu'il ne provient 
pas d'un homme. II était principalement composé d'acide lithofellinique, 
et était fusible comme de la cire. M. Wœhler purifia l'acide en faisant 
bouillir sa dissolution dans l'alcool avec du charbon animal qui enleva 
la matière colorante. 

Cet acide cristallise, par le refroidissement lent de sa dissolution daris 
l'alcool, en croates fmnées de petits prismes à 6 pans très-courts ter- 
minés par une seule face, incolores et transparents W, ou en prismes 
rhomboédriques termines par une f x e  oblique G. Les cristaux sont durs 
et se laissent facilement réduire en poudre; ils fondent à + 2050. W, ou 
à 20-v"' G. 

M. WœhEer a trouvé qu'en se solidifiant il prend une texture cristnl- 
line quand la température à laquelle on l'a chauffé n'a pas dépassé 21Ci0, 
et que lorsque la température s'est élevée de quelques degrés de plus il 
se solidifie en présentant une masse vitreuse, transparente, qui devient 
électrique par le frottement ; quand il est à cet état il fond à + 1050 ou 
à 1100, et si I'on maintient l'acide fondu pendant quelqiie temps à une 
température un peu supérieure, que M. Wml~ler n'a pas indiqiic le exacte- 
ment, i1;eprend la texture cristalline (3) en se solidifiant par le rcfroi- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., xxx~x, 237. 
(2) Pogg. Ann., LIV, 255. 
(3) M. Wmhler a fait observer à cette occasion qu'il existe plusieurs autres 

corps cristallisés qui , aprCs avoir ét6 fondus de la meme manikre, deviemient 
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dissement. Quand on le cliauffe a l'air libre, il se volatilise en répandant 
des vapeurs blanches et aromatiques. Quand on l'allume il brûle avec 
une flamme clair, et fuligineuse. W. Souniis B la distillation sdclie, il se 
décompose ; il produit des vapeurs blanches qui se condensent en for- 
mant un liquide jaune acide sur lequel surnage un peu d'huile pyrogé- 
née ; le produit de la distillation a une odeur pénétrante analogue à celle 
de l'huile de succin. II reste un faible residu de chathori dans la cor- 
nue; le produit de la distillation parait renfermer un nouvel acide. G. 

Il est insoluble dans l'eau. 100 p. d'alcool de 99 p. 100 en dissolvent 
5,i p. a + 900, et l'alcool bouillant en dissout M,88 p. 1000 p. d'éther 
anhydre n'en dissolvent que 2,25 à + 200, et l'éther anhydre bouillant 
en dissout 10,6 p. G. L'acide liiliofellinique qui a perdii la proprikté de 
prendre une texture cristalline en se solidifiant, et qui est devenu plus 
fusible par ruire d'une trop grande él~vation de température ail-dessus de 
son point de fusion, la recouvre quand on le dissoui dails l'alcool, et 
reprend son point de fusion primitif; la ineine chose a lieu quand on 
l'humecte siinpleinent avec de l'alcool, il se transforme peu a peu en 
une masse de cristaux réguliers. W. I l  se dissout dans l'acide sulfurique 
concentre et donne une dissolution qui devient laiteuse quand on I'éteiid 
d'eau. W. Quand on le chauffe avec de l'acide nitrique concentré il 
donne un corps acide jaune et résineux qui se coiilbine avec les bases. G. 
I l  se dissout eii grande quantité dans l'acide acétique concentré, et se 
dépose à l'état cristallin par l'évaporation de l'acide acétique. W. 

Les alcalis caustiques et carbo~iates, y compris I'ainmonia~~ue, le dis- 
solvent facilement. Ces sels se précipitent de leurs dissolutions par l'ad- 
dition d'une certaine quantité d'alcali ou de sel marin, étant iiisolubles 
dans des dissolutions coiicentrées de ces derniers; ils partagent cette 
propriété avec les sels des acides que j'ai découverts dans la bile. Les 
acides le précipitent des ses dissolutions salines sous forme d'un coagii- 
luin blanc, qui  lie tarde pas à devenir pulvdrulent , et qui a un aspect 
terreux quand il est sec. Quand on l'examine ii l'aide du microscope, 
il ne présente pas trace de cristallisation, mais il parait formé de petites 

plus fusibles lorsque par le refroidissement ils se solidifient sans prendre de 
texture cristalliue. Par exemple : 

Point de fusion Point de fusion 
2 ireta& cristallis& 2 lyetat amorphe. 

Sucre. . . . . . . . . . . . . .  160" 90" - 100" 
Amygdaline. . . . . . . . . . .  200' 125' - 130' 
Acide sylvique. . . . . . . . . .  140" 90" - 100" 
Acide lithofellinique. . . . . . .  205' 105' - 110" 

et il croit que les corps dimorphes ont probablement des points de fusion très- 
diîïérents daus leurs differents Btats. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE ANIMALE. 333 
boules transparentes qui fondent à + 1050. C'est sous celte forme iso- 
mère qu'il se trouve dans le  calcul biliaire. W. 

Cet acide a été analyse par M. W ~ h l e r  et par MM. Ettli?bg et Will, 
qui out determiné sa capacité de sati~ntion. 

Trouvé. At. Calcule. Trouve. a At. Calcule. 
Carbone. . 70,53 40 70,S5 70,So 42 71,43 
Hydrogène . 10,60 72 10,rS 10,75 76 10,63 
Oxygène. . 18,57 8 1S,69 4S,42 8 17,94 

Poids atomique 41S3,4. Poids atomique 4460,OS. 

M M .  El t l ing  et will out trouvé dans deux expériences que 100 p. de 
sel argentique, eeclié A MO0, conliennent 2&63 p. 100 et 25,33 p. 100 
d'oxyde argentique. Le premier essai conduit à 48,13 pour le poids ato- 
mique, et le secand à 42,715. Ils concluent de ces résultats que l'acide 
cristallisé contientde l'eau, ce que M. Wochler admet aussi ; d'après I'a- 
nalyse de  M. FVœhler la formule de l'acide deviendrait alors C40 H70 0 7 ,  

et le poids atomique 4171; et d'après MM. Ettling et Wil l  elle devien- 
drait C64 Hi* 07, dont le poids atomique est4347,6. Ce derilier est évi- 
demment trop pesant et suppose plus de carbone que l'analyse n'en a 
donne. La formule de M. V'œhler donne un poids atomique trop léger 
comparativement à l'analyse du sel argentique. L'analyse du sel argentique 
s'accorde le mieux avcc la foivule C40 H7* O7 (70,63 de carbone, 10,75 
d hydrogène, et 15,652 d'oxygène), dont le poids atomique est 4183,45. 

Le sel potassique se réduit par I'évaporation en une masse gomméuse, 
faiblement alcaline, soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. 

Le set sodique, tel qu'on obtient en le précipitant de sa dissolution 
par le sel marin, ressemble au sel lmtassique, et se compose d'après 
M. Goebel de 90,745 y. 100 d'acide, et de 9,235 de soude ; le poids ato- 
mique qui résulte de lette composition est 38,33, il ne s'accorde pas avec 
ceux que nous avons donnés plus haut. 

Le sel ammonique se décompose parl'évaporation. M Goebel a obtenu 
l'acide ou le  sel ainmoniquc acide cristallisé en lames par i'évaporation. 

L'oxyde plombique paraît sc combiner en plusieurs proportions avec 
cet acide. Quand on précipite le sel potiissique neutre par l'acétate 
plomhiqne neutre, on obtient une masse blanche qui fond quand on 
chauffe la liqueur, et présente l'aspect d'un onguent. M. Wœhler a 
trouvé dans cette masse sn p. 100 d'oxyde plombique, ce qui correspon- 
drait à n atomes d'acide et 5 atomes d'oxyde plombique. Si au coutraire 
on le précipite de la dissolution du sel ainrnonique, on obtitnt un pré- 
cipité qui contient 41,45 p. 100 d'oxyde ploinbique; ce qui correspond 
d'une manière assez cxacte à 1 atome d'acide et 2 atomes d'oxyde plom - 
biqiie. MM. Ettling et Wil l  ont troiivé que lorsqii'on mélange une dis- 
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solution alcoolique de l'acide B laquelle- on a ajouté de l'ammoniaque, 
avec une dissolution d'acétate plombique, on obtient une masse blanche 
qui renferme 49 p. 100 d'oxyde plombique, ce qni correspond à 5 alo- 
ines sui. un atome d'acide. Ils observent en  outre que ce sel peut ètre 
un sel neutre, d'après le poids atomique de M. Goebel; le poids atomi- 
que de l'acide serait 3S65,5, et l'acide serait composé de : 

Acide anhydre. Acide hydraté. -- 
Atomes. Calcule. Atomes. calculé. 

Carbone. . . . 36 71,22 36 69,046 
Hydrogène. . . 66 10,66 6% 10,729 
Oxygène. . . . 7 i S , l 2  8 20,227 

Ces nombres s'écartent cependant beaucoup trop des résultats trouvés 
directement par l'analyse. 

Le se l  argentique qu'on obtient en précipitant une dissolution al- 
coolique de l'acide, mélangée avec un peu d'ammoniaque, est un préci- 
pité volumineux, blanc, qui se dissout à l'aide de la chaleur quand on 
rajoutede l'alcool, e t  qui cristallise par l'évaporation en longues aiguilles 
légères qui noircissent à la lumière. Le précipite et les aiguilles ont la 
même composition. Ce sel se dissout dans l'eau pendant qu'on le lave 2 

cette dissolution, d'après M. Wœhler, le dépose par Pévaporation, sans 
trace de cristallisation ; pendant l'évaporation il se forme une pellicule 
plissée à la surface. 

Il est évident que cet acide possède deux états isomères qui se re- 
trouvent aussi dans ses sels, dont les uns sont cristallins et les a u h s  
amorphes. Ce dernier état parait être l'etat naturel, tandis que le premier 
est produit par l'alcool. L'acide choliqiie , qui ressemble assez à l'acide 
lithofellinique , présente un phénomène analogue; j'ai indiqué effecti- 
vement, dans mou Mémoire sur les élements de la bile de bœuf, que 
l'acide que j'ai appelé acide fellanique pourrait bien n'ètre autre chose 
qu'une modification isomère et non cristalline de l'acide cholique; l'a- 
nalyse élémentaire éclaircira plus tard nos doutes à cet t'gard. 

M. Goebel a eu la bonté de m'envoyer un éichantillon de son nouvel 
acide pour le comparer avec ceux que j'ai trouvés dans la bile. II ne se 
coiifond avec aucun d'eux. C'est à l'acide cholique qu'il ressembleIe plus, 
mais il en diffère par la composition. L'acide cholique renferme 3 p. 100 
d'oxygène de plus, d'après l'analyse de M. Dumas (Rapp. 1539, p. 65i1 
Ed. S.). En outre les cholates ne sont pas précipites de,leurs dissolutions 
par un excès d'alcali ou de sel marin, et les cholates plombique et argeu- 
tique sont très-solubles dans l'eau. 

EXSUDATION GLUTINEUSE SUR LES MAINS D'UN GOUTTEUX. 

M. O. Henry (1) a examiné nne exsudation glutineuse qui transpirait 
(1) Jourii. de Pharm., xxvu, 622. 
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sur les mains d'un goutteux figé de 50 ans. Elle Btait coinposCe d'acide 
lactique et probablement d'un peu d'acide phosphorique, combinés en 
partie avec dc la soude, (le I'alburnine , qui en formait les + ; d'un peu de 
sel marin, de phosphate calcique, d'un peu de graisse et probablement 
aussi d'une petite quantité d'urate sodique acide. 

GRAISSE DE LA SALAMANDRE AQUATIQUE. - M. Bossignon (i) a CXâ- 

miné la graisse de la salamandre aquatique (genus triton), qu'on peut 
recueillir de l'omentum par la simple pression. Elle possède selon lui une 
composition particulière, et produit par la saponification 5 p, 100 d'acide 
stéarique,70 p. i O O  d'un acide particulier qu'il appelle acide batracho- 
.%que, 3 p. 100 de glycérine et 20 p. 100 d'une matiére jaune qu'il ap- 
pelle g l zc t é im;  il croit que dans l'huile l'acide ùatracholéique est com- 
biné avec cette dernière et avec la glycérine, qui font fonctions de bases. 

I l  a analyse ces deux matières (sans communiquer de description de 
leurs propriétés) et les a trouvées composées de : 

Acide b. GluMine. 
Carbone . . . . . 78,40 76,053 
Hydroghne. . . . 13,89 la,93a 
Nitrogéne . . . . - 4,604 
Oxygéne . . . . . S,38 7,111 

L'avenir fera connaltre probablement de plus amples détails. 
COULEUR VERTE DES HU~TRES. - nf. Valenciennes (2) a examiné la 

couleur verte qui se produit quelquefois dans les huîtres. On la trouve 
sur les quatre branchies et dans l'intérieur de tout le canal intestinal, 
mais pas dans d'autres organes. Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool et 
l'éther. Son caractère distinctif consiste à devenir bleue par son contact 
avec les acides ; ce changement de couleur est lent ;i froid, et s'opère 
très-rapidement à chand. L'ammoniaque restitue la couleur verte. II pa- 
raît que les alcalis la dissolvent et que I'acide acétique la précipite de 
nouveau de cette dissolution avecsa couleur verte; cependant cette réac- 
tion est incertaine, car l'alcali dissout aussi l'organe qui porte cette cou- 
leur. M. Valenciennes croit que cette couleur peut etre produite par 
une modification de la bile, car le foie de ces animaux est vert-noi- 
râtre. 

MATIÈRES ANIMALES DANS L'ACIDE CHROMIQUE. - M. Jacob~on (3) a 
montré que I'acide chromique et le bichromate potassique, en dissolution 
très-étendue, possèdent à un haut degré la propriété de préserver les 
matières animales de la putréfaction, et qu'ils peuvent étre très avauta- 

(1) L'Institut, 1801, no 011, p. 383. 
(2) Pliarm. centr. Blatt. 1841, p. 385. 

(3) Jourii. für pr. Chem., XXIII, 468. 
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geux dans des recherches anatomiques, pour conserver pendant long- 
temps des parties qui font l'objet d'une recherche de longue durke. 

L'acide se combine avec I'ûlbumiue et la fibrine et les rend dures. 
Quand on plonge un œil frais dans une dissolution étendue d'acide 
chromique, les liqueiirs de l'œil se solidifient à mesure que l'acide pénè- 
tre par endosmose au travers des membranes, et elles prennent unc 
consistance telle qu'on peut ensuite les disskquer sans que la position 
relative de leurs différentes parties soit altérke. Des os qu'on conserve 
long-temps dans une dissolution d'acide chromique ou de bichromate9 
prennent peu à peu une couleur bleuatre et ressemblent A l'espèce de 
turquoise qn'on appelle odontolithe. M. Jacobson a cru devoir attirer 
i'attention des chimistes sur ce fait, parce que I'odontolithe se rencontre 
dans des terrains OU se trouvent des minéraux'chromifères. 

On peut ajouter à cette remarque que la couleur de l'odontolithe est 
due à un sel cuivrique basique et non B du chroine, et que la couleur 
bleue que prennent les os dans une dissolution d'acide chromique ou de 
bichromate potassique resulte d'un échange d'une petite quantité de 
chaux contre de l'oxyde chromique récemment forme qui entre dans la 
combinaison A l'état de la modification bleue ou violette a laquelle 
passent peu à peu les sels verts d'oxyde chromique, comme nous avons 
vu page 89. 

FIN. 
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