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RAPPORT ANNUEL 

S U R  LES P R O G R B S  

DE LA CHIMIE. 

~ I I I M I E  INORGANIQUE. 

PHCNOMÈNES PHPSIGO-CHIMIQUES EN GÉNERAL. - VOLUMES SP$- 

CI FI QUE^. - M. Kopp (1) a publie une série de recherches sur les voiu- 
mes spécifiques des corps; il a eu principalemeiit en vue d'diudier l'iii- 
fluence de la chaleur. 

Sa première observation concerne le cas où des corps qui se combinent 
à ilétat de gaz, sans que le gaz de la combinaison occupe un voluinc 
moindre que celui des éléments, où, par conséquent, il n'y a pas de con- 
densation tant que la forme gazeuse persiste, présentent néanmoins après 
le refroidissement à l'état liquide ou à l'état solide, lorsqu'on compare 
leurs volumes avec ceux des e14ments sous la même forme et à la même 
tempkrature , un volume spécifique moindre que celui qui resulte de la 
somme des volumes spécifiques des éléments. Le résullat auquel il est 
arrivt est que, cette différence disparait si I'on compare le volume de 
la combinaison avec celui des éléments au point d'éhulli!iou de cha- 
cun d'enx, ou bien B un même nombre de degrés au-dessous de ce point, 
c'est-à-dire aux différentes températures ou chacun d'eux a la mérne ten- 
sion el où leurs gaz supportent une colonne de mercure de la inéme hau- 
teur; il appelle ces tempéralures les tempéralures correspotzdantes. 

I l  cite l'exemple de t'alcool pour confirmer son opiiiion. Quelques chi- 
mistes supposent que l'alcool est composé de i at. d'éther et de i at. 
d'eau, en un mot qu'il est un hydrate de I'eiher. La dcusite de l'alcool ii 
l'état gazeux équivaut a la densite d'une combinaison formée de i vol. 
de gaz éther et de i vol. de vapeur d'eau réunis en 2 voliimee. Mais si 

(1) PoggendorU's Annalen der Yliysik, LVI, 371. 
1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 CHIMIE IhORGANIQUE. 

i'on compare leurs volumes spécifiques à l'état liquide,et, par exemple, 2 
t t20, 5, on a 

Volume de l'éther = 645. 4 
-Id. de l'eau = 112. 5 

Ensemble = 7%. 9 

Le volume spécifirue de l'alcool à+ 170, 8 n'est que 729.9; et A lao$ 
il doit être encore moindre. Si au contraire on fait cette comparaison au 
point d'ébullition de ces liquides, celui de l'éther étant + 850,7, celui 
de L'eau 1000 et celui de l'alcool 780,4, on obtient pour les volumes de 

l'éther = 668 
l'eau = 117 

Ensemble = 755 

et pour l'alcool 782, différence qu'on peut bien attribuer à l'impossibilité 
d'arriver à une exactitude parfaite dans ces déterminations. 

Cette observation est d'une haute iiiiportance pour i'etude des volumes 
spccifiques des corps. II est évident que si la force de cohésion est diffé- 
rente pour les différents corps et que la chaleur exerce une action en sens 
contraire de cette force, le résultat de l'action contraire de ces force6 op- 
posées rie peut pas être le même & des températures égales, mais qu'il 
faut choisir pour point de départ pour chaque corps une température telle 
que le résultat soit le même, c'est-à-dire celle oh le corps solide passe il 
l'état liquide, ou bien ou le corps liquide passe à l'état de gaz ; dès lors, 
on peut supposer qu'à un même nombre de degrés au-dessous de cette 
température, l'action mutuelle des forces peut présenter une résistance 
proportionnelle entre la cohésion et la chaleur. 

Cette circonstance fournit donc un contrûle important lorsqu'on veut 
comparer entre eux les volumes spécifiques des corps simples ou ceux des 
corps composés; mais il n'en résulte pas, ainsi que l'exemple ci-dessus 
semble le montrer, que la somme des volumes des éléments ne doive pas 
varier dans un corps Composé. Aussi n'est-ce probablement pas ainsi 
que M. Kopp l'entend, bien que l'exemple cité plus hant tende a le faire 
croire. 
-. Entrons à celte occasioii dans un peu plus de détails sur ce sujet. 
Quand les atomes d'un même élément se réunissent pour former un 
corps solide ou un corps liquide, cette réunion s'efictue en vertu de la 
force de cohésion ; mais la présence d'une quautitd plus ou moins grande 
de chaleur change d'une manière appréciable la distance à laquelle les 
atomes peuvent se rapprocher par la cohhsioii. II y a en outre les cas des 
diffkrents états allotropiques, dans lcsquels la force de cohésion exerce 
une iiifluence dilkrente sur le m h c  ellment , ainsi qu': nous l'avons vu 
poiir Ir dianialit r t  le giïqdiitc. 
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La force, au contraire, en vertu de laquelle deux corps se combinent 
chimiquement est d'une autre nature, e t  cette combinaison a lieu dans 
d'autres circonstances, de sorte que l'attraction des atomes différents 
d'un corps composé est due à une autre cause qu'à l'attraction des ato- 
mes de m&me nature d'un corps simple ou d'un corps composé. La cha- 
leur n'y est pour rien, ou bien, si elle exerce quelque influence, son ac- 
tion n'est pas progressive, mais instantanée à une certaine température, 
et, consiste à ce que l'on croit, à produire ou à détruire cette opfosition 
électrochimique entre les éléments, qui est la cause fondamentale de la 
combinaison. Il est donc évident que le changement de volume spécifi- 
que qui peut en résulter est entièrement indépendant de celui qui résulte 
d'une plus ou moins grande force de cohésion entre des atomes de méme 
nature, et c'est réellement en cela que consiste le cas discuté par 
M. Kopp. 

On conçoit facilement aussi que l'exemple de l'alcool que nous venons 
de rapporter ne peut pas s'appliquer ail cas d'une combinaison chimique. 
Les opinions sont divisées sur la constitution de l'alcool. Plusieurs elii- 
mistev l'envisagent, encore à l'heure qu'il est, comme un hydrate de 
I'éther ; mais les preuves contraires à cette opinion sont si convaincantes 
que cette idée ne peut que difficilement soutenir la controverse. Je  ne 
citerai qu'une de ces preuves : l'alcool, qui est un des corps qui ont le 
plus d'afinité pour I'eau, tels que la baryte, la chaux et d'autres, ne peut 
pas etre depouillé de cette eau et converti en éther; de plus, ce dernier 
se dissout dans I'eau salis se transformer en alcool. II est donc &vident 
que l'alcool n'est pas de l'éther plus de I'eau. On peut néanmoins expli- 
quer facilement le résultat auquel M. Kopp a éié conduit par ses recher- 
ches ; savoir : que le volunle spécifique de l'alcool est égal au volume 
qui résulterait de la combinaison de volumes égaux d'eau et d'éther sans 
contrac!ion ; car la condensation prodnite par la combinaison eliimiqiie 
des éléqents est tellenient plus grande dans l'alcool que dans l'éther, et 
tellement moindre dans I'eau, qu'elle occupe exactement la moyenne. Le 
résultat de la recherche de RI. Kopp btre ainsi parfaitement exact 
sans qu'il s'ensuive que la température ait quelque influeiice sur le chan- 
gement qui s'opère dails le volume spécifique par la combinaison chiini- 
que des élements. 

I l  a montré également que les petites différences que présentent entrc 
eux les volumes spécifiques du chlore, du brome el de l'iode, disparais- 
sent en t ihment  quand on les compare A des températures correspon- 
dantes. 

Si l'on applique cesconsidérations aux métaux, et qu'on calcule les tem- 
pératures correspondantes pour un nième noiubre de degrés au-dessous 
de lcui s points de fusion, on houve que lcs nlétaux dont les volumes 
specifiqiics , tels qii'ils avaiciitkté detcriniiies jiisqu'ici, se rapprochaient 
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4 CIIINIE INORGANIQUE. 

les uns des autres, se rapprochent encore plus quand on les examine a 
des températures coirespondantcs. On peut donc admettre avec une cer- 
titude parfaite qu'ils sont tous kgaux, et que les écarts ne peuvent pro- 
venir que de l'incertitude qui règne sur le point de fusion exact. 

II cite les exemples du fer et du cuivre, du platine et du pal1 a d' ium. 
Cette circonstauce conduit aussi à admettre que ces métanx doivent se 
dilater iiiégalcment par une mème augmentation de chaleur, et il a 
cherché à prouver, par l'expérience, que la quantité dont ils se dilatent 
par la clialeur, pour un nombre donne cle degrés du tliermométre, s'ac- 
corde avec les calculs déduits des résultats énumérés plus haut. 

Une autre conséquence qu'il a déduite de ses expériences est que les 
métaux qui présentent une difference dans leurs volumes spécifiques 
doivent aussi présenter la même différence relative à plusieurs tempéra- 
tures correspondantes. En général, il a choisi dans ce but des métaux 
dont la dilatation par la chaleur a été déterminée avec une certaine 
exactitude, comme par exemple l'étain, le bismuth, le plomb, le zinc, 
l'or, l'argent, le platine et le palladium, et il a réuni les résultats des 
calculs sous forme de tableau. 

La loi de ces pliénoniènes peut se formuler de la manière suivante : 
Les volumes spécifiques des corps simples (ou leurs multiples ou sous- 
multiples entiers) augmentent d'une mêuie quautité pour la même eleva- 
tion de température, si leurs points de fusion sont les mêmes ou à peu 
de chose près égaux ; mais si le point de fusion est très-différent, le corps 
dont le  point de fusion est le plus bas présente une plus forte augmenta- 
tion dans le volume spécifique. 

RAPPORTS EYTRE LA FORME CRISTALLINE ET LES ~LÉMENTS.  - 
M. EIanlcel (i) a signale un exemple intéressant de la dépendance qui 
&ne contre la foririe cristalline et les éléments ; cet exemple est digne 
d'attention, bien qu'il soit le seul dans son genre et qu'il ne conduise 
par conséquent à aucune règle générale. Le fer niétallique et l'acide ar- 
senieux cristalliserit tous deux dans des formes du même système, savoir, 
en cubes et en octaèdres. L'a-senic métallique et l'oxyde ferrique cristal- 
lisent en rhomboèdres dont les angles correspo~idailts sont égaux, à une 
différence près qu'on peut peut.étre attriliuer à la difficulté d'obtenir 
des determinations sufisamment rigoureuses. L'oxyde ferrique et l'acide 
arscnieux se composent l'un et l'autre de 2 at. de radical et 5 at. d'oxy- 
géiie. 3 at. d'oxygène, réunis a 2 at. de fer, donnent par conséquent la 
même forme cristalline que 3 at. d'oxygène uiiis i 2 at. d'arsenic. 

ESSAIS RELATIFS A LA THÉORIE A ~ O M I Q U E .  - M. 2%. Sche~rer (2) a 
fait quelques rcchcrclies tliéoiiques sur la théorie atomique, daris le biit 

(1) Pogg. Aiin., LV, 1179. 
(2) Nyt Jlagaziii for Nûliinidcnskaherne, III,  319. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de trouver iine explication du changement de pesanteur spécifiqiie que 
suhib un corps composé, quand il passe d'une modification isoinéiiqiie à 
une autre. Il  part de la supposition que lesatomes soient sphériques et de 
même grandeur. Si l'on groupe autour d'une sphère 6 autres splières, 
ce groupement occupera le plus grand volume possible, tandis qu'en 
groupant 1% sphères autour d'une sphère il occupera le p!iis petit v9- 
lume. Entre ces deux extrèmes on a une sphère avec 8 et avec 10 sphè- 
res, qui occuperont des volumes inégaux; niais il y aura toujours une 
difference dcterminee entre l'un et l'antre; il a calcule ces difTércnces 
ponr les quatre cas qui viennent d'étre cités et qui peuvent ètre repré- 
sentes par : 

Ce qui correspond, en pesanteurs spocifiques, à : 

Quand on compare ces pesanteurs spécifiques relatives avec les pesan- 
feurs spécifiques différentes du charbon, du diainant et du graphite, de 
l'anatase et du ruiliile, du spath calcaire et de l'arragonite, de la pyrite 
de fer jaune et de la pyrite blanche, et du grenat et de i'idoorase, sub- 
stances qui renferment toutes le mEme corps dans des modiücations dit- 
férentcs, on reconnaît qu'elles ne se présenteut jamais suflisaminent 
exemptes de tout mdange étranger, pour qu'on puisse déteriniper, parmi 
Fous Les échantillons diffcrents qui ont &te pesés, celui qui s'approche le 
plus du poids normal de la combinaison pure ; il faut donc se borner a 
dire que l'une des modifications a une pesanteur spécifique plus grande 
que l'autre, sans pouvoir déterminer la difference avcc exaciitude. 
hl. Scheerer a dès lors essaye d'appliquer ce raisonnnement A la cérine, 
a i'ailanite et A la gadolinite , minéraux qu'il a étudiés avec une grande 
exactitude (Pogg. Aiiii. LIY, p. O), et qu'on peut faire passer d'une mo- 
dificatiou à une autre par des moyens artificiels. 

Les calculs qu'il a faits sur ces derniers l'ont conduit à admettre qiie 
les atomes de l'allanite de Iiitunfjeld sont rangés selon le troisiéme groupe 
d'atomes principal, et que les atomes de l'allanite de Snnrum sont rangés 
selon le quatrième groupe; le premier passe au groiipcmeiit d'atomes du 
second sous i'influence de la chalcur. La mèine chose arrive aussi à la sa- 
dolinite quand, sous i'infiuence de la chaleur, elle devient jxine apres 
avoir donné lieu au phénomène de luinière connu ; l'augmcntaiion dans 
la pesanteur spécifique s'accorde bien avec les rapports ecrits pliis haut. 
DISTANCE MOYENNE RELATIVE DES ATOMES. - BIlI. A. Karslen et 
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J. Brunnoto (1) ont essayé de calculer la distance moyenne des centres 
des atomes des corps gazeux, d'aprés le poids atomique, la pesanteur 
spécifique, la masse et le volume; il serait superflu de retracer ici les re- 
sultats numériques. 

LES POIDS ATOMIQUES DES CORPS SIMPLES SONT-ILS DES MULTIPLES 

EaTrERs DU POIDS ÉQUIVALEST DE L'HYDROGÈNE ? - On sait que I'opi- 
nion émise par Prout que les poids atomiques de tous les corps simples 
sont des inultiples entiers du poids équivalent de I'hydrogène, qui long- 
temps fut l'objet de recherches justificatives, a été abandonnée par ses 
partisans zélés lorsque le docteur Turner, qui l'avait également admise 
dans ses ouvrages, arriva à un résultat négatif B la suite d'expériences 
directes et d'un examen minutieux dont il avait et6 chargé par L'Associa- 
tion britannique pour l'Avancement des sciences naturelles. On se rap- 
pelle aussi que M. Dumas, dans des expériences sur la détermination 
exacte du poids atomique du carbone, avait trouvé qu'il était exactement 
cgal à 12 fois celui de I'hydrogène, et qu'ayant ainsi ramené cette ques- 
tion au jour, il avait déclaré que les déterminations des poids atomiques 
qui avaient été faites précédemment étaient entachées d'erreur si elles 
ne coïncidaient pas avec des multiples entiers du poids équivalent de 
l'hydrogène. Dès lors il a essayé, tant lu i -mhe  que les élèves de son 
ccole, de réduire les poids atomiques de différenk corps à etre des mul- 
tiples de I'hydrogène, ainsi que nous le verrons plus bas, et MM. Er& 
mann et Marchand ont aussitdt répété et confirmé ses expériences. En 
attendant, il paraît que les expériences que RI. Dumas a corrigées, et 
que les chimistes allemands ont confirmées, n'ont pas été exécutées avec 
i'exactitude qui aurait dû être observée, et cela probablement parce qu'un 
certain accord de ces expériences avec l'opinion que les auteurs avaient 
en vue, leur avait donne une assurance dans le jugement sans laquelle ils 
auraient sans doute procédé plus minutieusement. 

Cette question a de l'importance en elle-même. Nous savons que quel- 
ques poids atomiques connus, sont parfaitement égaux, tels que l'or et 
l'osmium, le platine et i'iridium; le poids atomique du palladium est la 
moitié de celui du platine. Le nickel et le cobalt ont des poids atomi- 
ques à très-peu de chose près identiques, et le tungstène a un poids ato- 
mique à peu prbs double de celui du molybdène. Il est impossible d'ap- 
prorondir la cause de ces similitudes. On pourrait cependant, en se 
fondant sur ces approximations, émettre la supposition qu'on ou deux 
éléments isolb pussent avoir un poids atomique qui fût un multiple 
entier de celui de l'hydrogène; mais étendre ce raisonnement à tous 
les corps serait évidemment une manière trop légère de traiter des ques- 
tions scientifiques, surtout quand elles ont été étudiées avec le plus grand 

(1) Pogg. Ann., LYII, 255. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 7 
soin par des scrutateurs minutieux et exempts de préjiigés. D'un autre 
càté, le grand nombre de multiples de I'hydrogéne, qui devrait constituer 
la plupart des poids atomiques, offre très-peu de probabilité. On pour- 
rait presque croire que M. Dutnaa a essayé par un irait de plume de jeter 
momentanément des soupqons d'inexactitude sur toutes les données qiii 
ont été emises par ceux qui se sont occupés des recherches ardues et pé- 
nibles sur les poids atomiques des corps simples. 

M. Pelouze (4) a aussi traité cette question ; il a suivi une méthode 
qui n'avait pas encore été abordée, et est arrive à un résultat qui sem- 
blerait devoir mettre fin à la discussion. Pour cela il ne s'agit de faire 
qu'une seule expérience, qui ne donne lieu qu'à deux pesées, et ou il 
n'y a guhre que les pesées qui dependent de l'exactitude de l'opérateur. 
Cette expkrience consiste a décomposer du chlorate potassique, entière- 
merit privé d'eau, dans un vase convenable. Ce sel se compose, cornine 
on sait, de i at. de potassium, 2 at. de chlore et 6 at. d'oxygène. Les 
six atomes d'oxygène s'échappent sous i'infiuence de la chaleur et lais- 
sent un atome de chlorure potassique. Le poids de ces six atomes 
d'oxygène, selon l'hypothèse, est égal à 48 équivalents d'hydrogène; 
par conséquent le poids du chlorure potassique qui reste, doit être exac- 
tement divisible par le poids équivalent de l'hydrogène, si les poids ato- 
miques du chlore et du potassium sont également des multiples entiers 
du poids de l'équivalent de l'hydrogène, et l'on obtiendra le poids ato- 
mique de ce résidu en posant la proportion que, la perte d'oxygène est 
au poids duchlorure potassique, qui est resté, comme /Y est au nombre 
cherche : 

M. Pelouze a obtenu dans trois expériences sur 100 parties de chlo- 
rate potassique. 

Gaz oxygène . . . . 39,isl 39,143 99,iGl 
Chlorurepotassique. 60,845 60,857 60,839 

II rappelle h cette occasion les expériences de M. de Marigiiac et les 
miennes. 

M. B. 
Gaz oxygène. . . . . . 39,161 39,150 
Chlorure potassique. . 60,839 60,830 

Toutes ces expériences ne diffèrent, comme l'on voit, qu'à partir des 
dixmillièmes de la quantité employée, ce qui est la plus grande appro- 
ximation a laquelle on puisse arriver en général dans des expériences 
exactes. 

M. Pelouze a déduit de ces résultats une moyenne qui donne pour 
le poids atomique du chlorure potassique 932,293; o r ,  si l'on 
divise ce nombre par i2,5, qiii est le poids atomique de l'équivalent de 

(1) ~ogg. Ann., tvm, 171. 
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I'hydrogèiie, d'apr6s les expériences de M. Dumas, sur lesqiielles je re- 
viendrai plus tard, on obtient 74,%33, équivaleuts d'hydrogène; résultat 
qui s'bcartc de l'hypothèse d'une quantité trop considérable pour 6tre 
due à une erreur d'analyse. 

L'hyperchlorale potassique conduit exactement au même r h l t a t .  On 
peut donc envisager cette question comme décidée. Cependant il pour- 
rait encore surgir une discussion si, apiès avoir été réfutés sur les inul- 
tiples du poids équivalent de l'hydrogène, les partisans de cette opinion 
prenaient le poids atomique de l'hydrogène pour commun diviseur de 
tous les poids atomiques; car, plus le nombre devient petit, plus il estdif- 
ficile de produire des preuves pour ou contre. 
DILATATION DES GAZ PAR LA CHALEUR. - Les expériences sur la di- 

latation des gaz par la chaleiir, dont il a été question dans le dernier 
rapport, p. 16, et qui avaient été raites séparément par M. Magnus et 
RI. Regnault, ont été publiées dans leur ensemble dans les Annales de 
Poggendorff, tvri, 177, et dans les Annales de chimie et de physique, v, 
52. L'accord parfait qu'elles présentent entre Oo et 1000 garantit leur 
exactitude. 

J'ai d i t ,  dans le rapport précédent, que M. Regnault n'avait pas 
trouvé pour l'acide sulfureux un coefficient de dilatation plus grand que 
pour l'air, seul point sur lequel il differait de M. Magnue; mais il a ré- 
pété ses expériences sur ce gaz et a confirmé i'exactitude des résultats 
de M. Magnus. Leurs résultais diffèrent an contraire pour des tempé- 
ratures siipérieures à 1000. Eii comparant le thermomètre à air avec le 
tliermometre à mercure, M. Magnus a trouvé une coïncidence presque 
complète avec les résultats auxquels Dulong et Petit étaient arrivés. 
Voici les résultats riumeriques : 

Dilatation apparente 
du mercure. 

100 
150 
200 
250 
800 
350 
360 

Dilatation absolue de L'air 
dlapr& D. et P. d'aprës M. 

100,oo 100,oo 
148,70 148,50 
197,OLI 197,23 
245,01 241,33 
292,i'O 993,15 -- 319,67 

380,OO - 
M. Regnault (1) n'a pas trouvé la même coïncidence, qui a engagé 

M. Magrlus à rbpéter ses expériences dont l'exactitude est bien cou- 
statée. Dl. iîegnatclt (2) attribue les difftkences auxquelles il a été coc- 
duit à une dilatatioii inégale du verre de la boule du thermomètre, 

(1) Ann. de Chim. et de Pbys., v, 83. 
(a) L'Institut , n"U2, p. 308. 
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car il a observé une difference de dilatation pour cliarlue verre, ce qui 
influe notablement sur la dilatation apparente du mercure. 

. VARIATIONS DU POINT D'~BULLITION DE L'EAU, D'APRES LA NATURE 
DES VASES.-M. Fr. Marcet (1) a fait une série d'expériences exactcs sur 
la variabilité du point d'ébullition de l'eau, suivant la pature differente 
des vases dans lesquels on la fait bouillir. Voici le rlsumé des résultats 
de ses recherches : 

1 0  Le point d'ébullition de I'eau dans des ballons de verre est de 100~,a,  
et 1020 d'après différentes circonstances, et en particulier d'après les 
différents verres. Dans ces cas la température de la vapeur d'eau est con- 
stamment la même et de quelques centièmes de degré plus basse que 
lorsque l'eau bout dans des vases de métal. 

80 Quelle que soit la nature du vase dans lequel onopère l'ébullition, 
la température de la vapeur d'eau est toujours inférieure a celle de l'eau 
qui lui donne naissance. Cette difference, quand il s'agit de vases de 
verre, est en moyenne de i0,06, et avec des vases de métal elle n'est que 
de ûo, is  à 00,20.11 n'y a qu'une seule exception à cette règle, qui est le 
cas ou l'intérieur du vase oh se fait l'ébullition , qu'il soit du reste de 
verre ou de métal, est recouvert d'une couche mince de soufre, ou de 
gomme laque, ou de toute autre matière qui exercc une répulsion pour 
l'eau; l'eau en ébullition et la vapeur ont alors la même température. 

3oContrairernent à l'opinion généralement admise, ce n'est pas dans 
des vases de métal que le point d'é1)ullition est le plus bas sous une plus 
forte pression, mais dans des vases de verre, lorsque ceux-ci sont enduits 
iutérieurement d'une couche de ces matières mentionnées plus haut. 

40 Dans des vases de verre dont la surface intérieure est parfaitement 
unie et dépourvue de toute espèce de matières etrangEres, on peut ame- 
ner l'eau et l'alcool 1 une température plus élevée de plusieurs degrés 
au-dessus du point d'ébullition avant qu'ils entrent en ébullition ; on 
peut ainsi avoir de l'eau qui n'entrc en ébullition qu'a 1050. Si l'expb- 
rience ne réussit pas, cela tient à la présence de matières étrangères ad- 
hérentes à la surface intérieure du verre. Un peut s'assurer du siiccès en 
choisissant un ballon neuf, en y chauffant de l'acide sulfurique à 
+ 1500, et le lavant ensuite avec de I'eau parfaitement pure. 

TEMP~~RATURE A LAQUELLE DIFF~R-NTS CORPS PRODUISENT UN FRÉ- 

MISSEMENT QUAND ON LES PLONGE DANS L'EAU. - BI. Marchand (2) a 
essayé de déterminer la température la plus basse à laquelle il y a frémis- 
sement dans de l'eau d'une température denrée, quand on y plonge un 
corps chaud. Dans ce Ilut il suspendait un creuset de platine, contenant 
de l'acide sulfurique dans lequel plongeait un thermomètre, à des fils 

(1) Anil. de Ch. et de Phys., v, 449 et 460. 
(2) Journ. fiir pract. Chemie, v. Erdmanu und hlarchaud, xv, agi .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 0 CHIMIE INORGANIQUE. 

de platine. II chauffait le creuset jusqu'à une certaine température, puis il 
élevait uii vase d'eau sous le creuset jusqu'à ce que la surface de l'eau 
vint toucher le fond du creuset, et donner lieu au frémissement. De 
cette manière il a trouve que le platine frémit dans I'eau aux tempera- 
tures suivantes du  platine et de I'eau : 

Temp. de l'eau. Temp. du platine. 
i O O O  104O 
90 i il 
70 i i 6  
60 i i 8  
46 120 
14 127 

L'argent pur, poli ou non, chauffé à 1260, frémit dans de l'eau a 140 ; 
mais de l'argent à dix deniers et demi ne frémit qu'à leso. 

Le platine chauffe à 960 frémit dans de l'alcool, dont le point d'ébul- 
lition est 780,6, à une température de 140. Dans de I'alcool étendu, 
dont le point d'ébullition est entre 800 et S P ,  le platine frémit à 980 ; 
mais si le point d'ébullition de l'alcool est 90°, il faut porter le platine 
à 1080. 

E X P ~ I E K C E S  THERMO-CHIMIQUES. - M. Hf388 (1) a ~ O U ~ S U ~ V ~  Ses 
recherches thermo-chimiques (Rapport 1S42, p. i2). La suite traite du 
dégagement de chaleur produit par l'oxydation du zinc à i'état d'oxyde 
zinciqiie, par la combinaison de celui-ci avec les acides, par la cornbi- 
naison du sulfate avec 1 atome d'eau et avec 7 atomes d'eau, et de I'ab- 

sorption de chaleur qui résulte de la dissolution de ZII :+ 7 dans 
l'eau. - Le développement de chaleur engendré par la formation du 
sulfate zincique se compose des dégagements de chaleur simples qui 
suivent : 

Zn + O 5291 
s 4-50 6391 

Quand on dissout dans L'eau du i n  S+ 7&, il y a une absorption 
de chaleur de 254,4. 

Le dégagement de chaleur produit par la dissolution du zinc dans 
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CIIIIIE INORGANIQUE. 11 
l'acidc sulfurique , confirme ces rapports autant que le comporte ce 
genre d'expériences. 

En cornparant les différentes quantités de chaleur mise en libert0 
quand on dissout i atome de zinc dans de l'acide sulfurique , dans de 
l'acide nitrique et dans I'acide chlorhydrique, il trouva les rapports sui- 
vants : 

a.. . . 
S =? 1610, 8 = 1172 et G l  = 1275,3. 

D~GAGEMENT DE CRALBUR DANS UN CORPS SOLIDE QUI CRLSTALLISE. 
-M. Warringto* (i) a observé que l'alliage fusible formé de 8 de 
bismuth, 5 de plomb et 5 d'étain, qui se réchauffe de nouveau peu de 
temps après s'ètre figé, n'est pas à l'état liquide dans son intérieur 
quand cela a lieu : car, si on le coule sur une plaque de métal froide, oh 
il se fige dans toute sa masse, et qu'on le casse immédiatement, il saute 
comme du verre, en morceaux à cassure conchoïde et brillante; les 
morceaux s'échauffent ensuite et la cassure devient grenue, ce qui 
prouve qu'il s'est opéré une cristallisation. La température s'élève dans 
cette opération de 580, d'aprks les expériences de M. Warrington. 

~VILPORATION DE L'EAU PAR L'ISOLEMENT ~LECTRIQUE. - M. ROW- 
les (2) a suspendu deux capsules semblables, de 8 pouces et demi de 
diamètre, par des fils de soie au-dessus d'un poêle chauffé chaque jour, 
et a versé dans chacune 8 onces un quart d'eau, l'une d'elles étant en 
communication avec la terre au moyen d'un fil de cuivre mince, tandis 
que l'autre était isolée. Au bout de vingt-cinq heures il s'était évapore 
2 onces et 279 grains de la capsule isolée, et 5 onces I44 grains, c'est- 
à-dire 345 grains de plus, de la capsule en communication avec la 
terre. 

II a obtenu le meme résultat, c'est-à-dire un ralentissement dans l'é- 
vaporation du vase isolé, en opérant sous l'influence de la lumière di- 
recte du soleil. 

L'ACTION DE LA LUM~ÈRE SUR UNE PLAQUE D'ARGENT IODURÇE EN- 

GENnRE UN COURANT ÇLECTRIQUE. - M. E. B e c p e r d  (3) a montré 
que deux plaques d'argent iodurées, plongées dans l'eau , qui ne don- 
nent pas lieu à un  courant électrique lorsque , dans l'obscurité, on les 
réunit en dehors du liquide au moyen d'un multiplicateur électro- 
magnétique, en produisent un immédiatement si l'on fait arriver la 
lumière solaire sur le côté ioduré de l'une des plaques seulement, sans 
que l'autre plaque en soit affectée. La plaque qui reçoit l'influence du 
soleil prend l'électricité positive. I l  a aussi examiné quels sont les 
rayons du spectre qui exercent l'action la plus forte , et il a confirme 

(1) Phil. Mag., xx ,537. 
(2) Pbil. Mag., xx, 15. 
(5) Pogg. A n n ,  LV, 588. 
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12 CHIMIE INORGANIQUE. 

1'0ùse~vation générale que la force aiigmente A mesure que les rayons 
se rapprocheiit davaiitagc de l'extrémité violette du spectre. 

ÉLECTRICITB DE CONTACT ENTRE DES MÉTAUX E T  DES LIQUIDES. - 
RI. Btrf(4)  a confirmé par de nouvelles recherches directes le fait, bien 
connu anparavant, que les métaux produisent de l'électricité de  con- 
tact avec les liquides. La réalité de ce phénomène, qui est d'one si 
grande influence dans les phénomènes hydro-électriques, a été niée, et 
l'est encore actuellement, par un grand nombre de savanls , ainsi que 
l'électricité de contact en général. C'est parce qu'on a refusé d'ad- 
mettre cette dernière, qu'il en est résulté des explications monstrueuses 
pour des phénoménes hydro.électriqiies dont l'explication aurait été 
bien facile en la cherchant dans ce genre d'action. 

M. Buf  fait observer que la production de l'électricité de contact, 
dans ces circonstances , ne dépend pas uniquement de l'opposiiion 
eleclro-chimique entre le métal et le liquide, mais que , conime les li- 
quides sont en général des corps composés, c'est ordinairement un des 
8léments qui deterinine de son côté l'opposition électrique relativement 
au métal, opinion qui est en accord parfait avec la théorie électro- 
chimique. 

LA CHALEUR D ~ G A  G ~ E  PAR LA COMBUSTION EST DUE A UNE DÉ- 
CHARGE ~LECTRIQUE. - M. Joule (2) a essayé de déterminer par des 
expériences hydro-électriques I'aî6pite relative des diiïerents corps pour 
l'oxygène, tels que le potassium, L'hydrogène, le zinc, le fer, et inver- 
senicnt l'intensité relative différente du courant électrique nécessaire 
pour vaincre loutes ces affinités; enfin, il a essayé d'en conclure que 10 
dégagement de chaleur dans la combustion est dîi à la décharge d'é- 
lectricités opposées. 

Bien que cette qiiiion soit admise par la théorie électro-chimique, 
comme présentant la cause la plus probable du dégagement de chaleur 
pendant la combustion , les expériences de M. Joule, e t  les preuves 
qu'il énumère, laissent encore trop a désirer pour qu'on puisse dire 
que cette question théorique ait acquis un plus grand degré de cer- 
titude. 

FORCE CATALYTIQUE. - L1action mystérieuse que nous attribuons à 
une force d'une nature particulière, mais probal~lement de nature élec- 
trique, et que nous appelons force catalytique, a donué lieu à une foule 
d'expériences dont le but était de trouver une explication qui rendit 
iniitile la supposition d'une force semblable. M. M m e r  (3) a cherche 
à dérnonirer quc la cause de ces actions réside dans une affinité chi- 
inique trop faible pour agir, mais qui permet a un corps dont un autre 

(1) Ann. der Cliem. und Pharm., XLII ,5. 
(2) Pliil. Mag., XK, 98. 
(3) L'Institut, n" h63, p. 401. 
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CnlMIE INORGANIQUE. 13 

tend à s'emparer, dc se séparer de la combinaisoii qui le reniermit et 
de devenir libre. II paraît que bl. Mercer n'a pas songé qu'une force 
qui ne sufit pas pour retenir le corps libre ne peut nécessairement pas 
siifire pour détruire la combinaison de ce corps avec un autre. Quand 
l'acide oxalique se dissout dans l'acide nitrique, ces deux acides rie se 
décomposent pas mutuellement, ou du moins d'une quantité insigni- 
fiaute, parce que I'afinité de l'acide oxalique pour l'oxygène n'est pas 
plus forte que celle du nitrogène pour I'oxygène; niais si l'on ajotite 
une très-petite quantité de chlorure manganeux , l'acide oxalique se 
convertit très-rapidement en acide carbonique , et i'acide nitrique en 
oxyde nitrique, parce que l'affinité du manganése pour l'oxygène vient 
au secours de l'açide oxalique et surmonte l'affinité de l'oxyde nitrique 
pour l'oxygène, bien que le manganèse ne s'empare nullement de cet 
oxygène. Ce fait est son priiicipal argument; cependant le sulfate et Ic 
nitrate manganeux he produisent pas la meme action, tandis que le sel 
ammoniac, le sel marin et l'acide chlorhydrique donnent lieu au mCme 
phénomène que le chlorure manganeux, pour des raisons faciles a con- 
cevoir, et qiii n'appartieniient point du tout à cette classe de phéno- 
menes que nous dé si gnon^ par phinomSiie s calaly tiques. 

M. Schweigger (1) a essayé de demontrer, dans uii petit mémoire en 
latin sans titre déterminé, que la force catalytique n'est autre chose que 
l'électricité, et que le platine eut un collecteur Iiydro-électrique. Il a 
cite quelques expcrieiices à l'appui de ses prétentions. Au fond, il n'ex- 
plique rien : car on peut attribuer au platine bien des propriétes qu'on 
ne  eut pas admettre pour d'autres corps qiii donnent lieu à des actions 
catdyliques. 

NOMERCLATURE CHIMIQUE. - M. Boset (2) a proposé une reforme de 
la nomenclature chiiiiiqiie ; il est parti d'un principe parlaitement exact, 
savoir : que la base la plus sdre d'une nomenclature chimique rigoureu- 
sement scientifique, est de former les dénominations au moyen des rap- 
ports des atomes, au moins pour ce qui concerne la chimie iiiorga~~ique. 
Quand la nomenclature dont nous nous servons acluellcmeiit a été faite, 
un ne soupçonnait pas méme ces rapports d'atomes, et lcs essais partiels 
qui ont été faits pour enter les rapports numériques sur l'ancienne no- 
menclature, qui était excellente pour son temps, présentaient trop peu 
d'accord avec le reste pour &re adoptés; c'est ainsi qu'on a forme, par 
exemple, protoxyde, deutoxyde, tritoxyde, etc. On a toute raison de 
dire que ce serait un grand bonheur de posséder une riomenclature basée 

(1) Præsiùi et adjuiictis præsidi Acad. Naluræ curios. Lcopolùiiio-Carolinæ, 
S. D. Di. L. S. C. Scliweigger. Aug, 1842. Hala, in Libr. Aiitoiiiana 

(2) RUorme de la iionienclature cliimique, par C.-J. Eoset. LiQe, clicz A. 
Jeiiiiehornrne. 
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14 CHIMIE INORGANIQUE. 

sur le nomhre des atonies, pour la chiinie inorganique; mais, comme nous 
ne possédons pas une nomenclature semblable, l'introduction dans la 
science d'une nomenclature toute nouvelle produirait, pour une ou deux 
générations, une trop grande confusion dans le langage chimique. Ce 
n'est que lorsqu'on rejette de fond en comble tous les principes d'une 
science, qu'on peut introduire une semblable nomenclature ; c'est pour 
cela que celle de Guyton de Morveau pht etre adoptée. Néanmoins on 
ne peut pas nier le besoin d'une nouvelle nomenclature. La simplicité et 
l'euphonie contribuent notablement à faciliter l'introduction de nouveaux 
noms ; si ces propriétés manquent, le tait seul qu'ils seraient conséquents 
ne saurait les faire adopter. Malheureusement M. Boset a cru que d'être 
consbquent était le point principal, et il a envisage la simplicité et l'eu- 
phonie comme des accessoires moins importants. Les principes sont ex- 
cellents, mais leur application n'a pas rkussi. Il est, par conséquent, in- 
utile d'entrer dans plus de dktails; des noms tels que bromhydrecdas 

phosphyarèbe (F &€'Br), carbèdas hydramidèbe (W C), chloplom- 

bédas èdoqlombe (Pb Gl + 3i>b), ne témoignent pas d'une disposition 
naturelle pour des noms harmonieux. II appelle I'acide sulfureux acide 
sulfèbe, et I'acide sulfurique acide sulfébe; toute la difference résida 
dans l'accent de I'e, qui est grave ou aigu. 

M~TALLO~DES ET LEURS COMBINAISONS MUTUELLES. - NOUVELLE 
MÉTHODE DE P R ~ P A R E R  L'O~YGÈNE. -M. Belmain(1) prépare l'oxygène 
en chauffant dans une cornue un mélange de 3 parties de bichromate 
potassique avec 4 parties d'acide sulfurique concentré. Ce mélange four- 
nit à une douce chaleur une grande abondance de gaz oxygène pur, 
dont le prix ne revient qu'au tiers de ce que coûterait la mèine quantité 

, ... 
d'oxygène préparé au moyen du chlorate potassique. 1 at. de K Cr2 pro. 

duit 6 at. d'oxygène libre et laisse un résidu composé de i ? ~  + zrgz 
avec lequel on peut facilement préparer une nouvelle quantité de bi- 
chromate. 

PLACE DE L'HYDROGÈNE DANS LA &RIE ~LECTRO-CEIMIQUE. - O11 
sait que l'hydrogène, envisagé comme corps combustible, est placé beau- 
coiip plus prés de l'extrémité positive de la série électro-chimique, que 
son oxyde, I'eau, n'est placé parmi les oxydes. M. Buff (2) a tâch8 de 
prouver quel'hydrogènese rapproche méme plusque le zinc de l'extrémité 
positive de cette série. Il prit deux lames minces de zinc, faites de la 
i n h e  plaque de zinc e t  de la même grandeur, e t  trouva qu'en les plon- 
geant dans de I'eau bouillie, elles ne produisaient pas trace de courant 
électrique eii les réunissant au moyen d'un multiplicateur dectro-ma- 

(1) Phil. Mag., xxi , b2, 
(2) Ann. dcr Clirm. uiid Pliarm., xw, 136. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 16 
gnétiqiie très sensible. Cela posé, il mit ces lames en commiinication 
avec les deux pales d'une pile hydro électrique de manikre à décompo- 
ser l'eau, et au bout de quelques instants il interrompit le circuit pour 
remettre les lames en cominunication avec le multiplicateur; il y eut 
maintenant un courant électrique, et ce fut la lame de zinc qui avait dé- 
gagé l'hydrogène, qui était devenue positive. II répéta cette même expé- 
rience avec le méme succès en prenant d'autres métaux. M. BUT (1) attri- 
bue la cause de ce courant à l'hydrogène, qui a stationné sur le zinc; et, 
comme l'autre lame, qui était du meme zinc, était devenue négative, il 
trouve que cela moritre que l'hydrogène est plus électro-positif que le  
zinc. Cette conclusion sur l'état dectro-positif de l'hydrogène est proba- 
blement exacte ; néanmoins elle n'est pas une conséquence évidente de 
la preiive qu'il cite. Nous savons que des métaux qui ont été exposés 
pendant quelque temps à l'action du courant engendré par une pile hy- 
dro-électrique, conservent pendant quelqiies instants l'état Clectrique 
qu'ils y ont acquis, meme après avoir été séchés, de telle manière que 
l'argent, par exemple, peut devenir positif par rapport au zinc. D'un au- 
tre cbte, comme l'expérience a prouvé qu'un métal exposé, à l'état sec, 
à l'oxygène ou à l'hydrogène, peut présenter des traces de changement 
dans l'action électrique qu'il exerce au contact, celle de M. B2<PJ 
aurait bien quelque valeur, et l'on pourrait en conclure le résultat que 
nous avons cité plus haut, s'il n'y avait pas en outre à ajouter que la 
lame de zinc, qui s'était oxydée dans l'expérience, était devenue par cela 
méme d'autant plus faiblement electro-positive. 
Porns ATOMIQUE DE L'HYDROGÈNE. - M. Dumas, ayant remis en 

litige la question de la divisibilité exacte des poids atomiques par le  
poids équivalent de l'hydrogène, dut naturellement s'occuper avant tout 
de prouver que le poids atomique de l'oxygène est exactement égal B 
8 fois le poids équivalent de l'hydrogène. D'après les expériences de 
Dulong et  les miennes, ils sont entre eux :: i , O O  : 3,Oi. M. Dumas a 
entrepris pour cela de nouvelles recherches sur la composition de l'eau, 
au moyen desquelles il a voulu prouver que leur poids relatif est exacte- 
ment :: 4 : 8, et que par conséquent le poids équivalent de i'hydrogène 
est i2,S. 

Ces expériences on1 été exécutées, selon toute apparence, avec un 
grand soin; dix-neuf analyses de l'eau ont été faites. II a suivi le meme 
principe que ~ulot~g et moi, en réduisant de l'oxyde cuivrique pesé au 
nioycn d'hydrogène, et pesant ensuite le cuivre et l'eau; il a opéré sin 
une grande échelle et a obtenu ainsi dans une expérience jusqu1à90 
grammes d'eau. Les détails des opérations n'ont pas encore été publies. 
L'on sait néanmoins, par une description générale, que l'hydrogène pas- 

(1) Joiirn. Wr pract, Cliem,, xxvi , 449 
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sait d'abord sur de l'hydrate polassique solidc, et qu'ensuite il achevait 
de se scklier en passant sur de la ponce humectée avec de l'acide sulfiiri- 
que concentré, ou sur de I'acide phosphorique anhydre pulvérulent, di- 
visé et mélangé avec des morceaux de ponce. Le tube qui contenait 
l'acide sullurique était refroidi à 00. 

Les résultats, quaiit aux détails des poids, sont réunis sous forme de 
tableau, et l'on a ainsi deux séries du poids équivalent de l'hydrogène, 
savoir : I o  tel que l'expérience le fournit, et, 20 après la correction pour 
l'air dans I'acide sulfurique. La moyenne du poids brut de l'équivalent de 
l'hydrogène est 43,583, le maximum est 12,375 et le minimum 12,481. 
L'on ne voit pas clairement le but de  la correction pour Pair de l'acide 
sulfurique, d'après ce qui a èté communiqué des expériences; mais cette 
correction faite, conduit pour la moyenne du poids de I'équivalent de 
l'hydrogène à 42,515, pour le maximum à 2,562, et pour le minimum â 
12,472. D'un autre cdté, I'on a omis de faire une autre correction, qui 
n'aurait pas dû être négligée, puisque I'on recueillait l'eau à l'état liquide, 
savoir : pour I'air atinosplibrique que cette eau avait absorbé pendant le 
temps assez long, pendant lequel on a fait passer de l'air sec à travers 
l'appareil, pour chasser l'hydrogène qui était resté dans le ballon A la fin 
de l'expérience, et dont le poids, quelque petit qu'il soit, influe notable- 
ment sur le poids de l'équivalent de I'hydrogène; car, l'oxygène étant 
donné par la pesée de l'oxyde cuivrique, le poids de I'air porte sur I'liy- 
drogène. Pour le présent, le poids équivalent de I'hydrogène est au poids 
atomique de i'oxygène :: 1 : 7,9912. Que sait-on maintenant de plus sur 
le poids équivalent de i'liydrogène? est-il un sous-multiple entier de ce- 
lui de l'oxygène ou non ?Évidemmeiit on ne lesait pas ; toutes les preuves 
manquent pour admettre qu'il en soit ainsi réellement, car d'autres expe- 
riences montrent que ce ne peut pas etre un fait général, et il y a autant 
de probabilité que les poids atomiques soient à peu de chose près des 
mulliplcs entiers que des multiples eutiers exacts. La question capitale 
n'est donc point encore décidée, et le poids atomique de l'hydrogène 
reste comme auparavant, et probablement restera à l'avenir une approxi- 
mation anssi voisine du nombre vèritable qu'il est possible de l'obtenir; 
dès lors il est indifférent pour la science, d'adopter 6,%, 6,25 ou 6,255, 
car les différences de ces nombres sont plus faibles que les erreurs ordi- 
naires de l'expérience ne peuvent l'être. 
M. Dumas met une grande importance â ces expériences ex8cutées 

sur une grande échelle. Quand on a des balances sûres et sensibles et  
des poids exacts, la sensibilité de la balance compense la quantité de la 
substance qu'on pése. En employant des appareils aussi grands que ceux 
de M. Dumas, on s'expose toujours à des erreurs qui s'introduiseiit avec 
une foule d'influences étrdiigères, qu'on a de la peine à éliminer coinplé- 
tcment. Ceux qiii se sont accoiitliniés à faire dcs opérations très exactes, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ont certainement acquis la m&me expérience que j'ai obtenue B cet Bgard. 
En particulier il arrive, dans les opératious que nous venons de mention- 
ner, qu'on pése une eau qui retient de l'air et qu'on obtient par là un poids 
atomique trop élevé pour l'hydrogène. Cet inconvénient ne se présente 
pas quand on opère sur des quantites plus faibles, parce qu'alors on 
peut recueillir toute l'eau formée dans duchlorure calcique, qui, cristal- 
lisant avec l'eau, devient solide et qui par conséquent n'absorbe point d'air. 
Cette précaution avait été observée dans les expériences que Dulong a 
faites de concert avec moi. 

M. Dumas a la conviction que ses expériences sont plus exactes que 
les nôtres. Personne ne saurait l'en bl8mer; la cause qui lui a fait choisir 
une moyenne qu'il sait ne pas avoir obtenue, et qui la lui fait réduire ii 
un sous-multiple entier du poids atomique de l'oxygène, est une idée ar- 
r@tée qu'il s'est proposé de faire prévaloir avant qu'elle ait étB con- 
firmée d'une manière générale, ce qui néanmoins aurait db précbder. 

M. Dumas s'est beaucoup arrete, dans le court résumé de ses exp& 
riences qu'il a publié, sur cellcs de Dulong et les miennes; il trouve que 
nous avons opéré sur de trop petites quantités, que nous n'avons pas 
pris toutes les précautions convenables pour avoir des matériaux d'une 
pureté irréprochable, que la longueur du tube dessiccateur n'était pas 
suffisante, que les calculs sont fautifs et ont été exécutés en négligeant 
les corrections convenables, qui auraient éloigné coiisidérablemeut nos 
rBsultats des siens si nous les eussions faites. Malgré cela il serait su- 
perflu d'ajouter quelque chose dans le but de défendre des expériences 
si simples, et encore moins pour justifier les connaissances profondes de  
Dulong et sa capacité exercée à calculer les phénomhes chimico-phy- 
siques. AvecM. D u m a  il faut maintenant ou bien partager ses opinions, 
ou bien s'exposer B l'expression de son mécontentement et de sa désap- 
probation dans ses mémoires. Quant au premier point il ne m'est souvent 
pas possible d'y adhérer, et quant au second je le supporte sans trop de 
peine. L'avenir nous jugera impartialement. 

MM. Erdmann et Marchand (1) se sont halés, comme pour l'analyse 
de l'acide carbonique, de répéter et de confirmer les expériences do 
M. Dumas. Ils ont fait huit analyses et ont trouvé pour le poids Bqui- 
valent de l'hydrogèneiz,a8Tpour le maximum, 12.&?I pour leminimum 
et i2,52 pour la moyenne des huit. Ils admettent du  reste avec M. D+ 
mas que 12,s est le véritable nombre. Leurs expériences ont été exé- 
cutées sur une échelle aussi grande que celles du chimiste français. 

SUPPOSITION DE L'EXISTENCE D'UN SUBOXYDE HYDRIQUE.-M. Schma- 
bein (2) a montre que de l'eau saturée d'hydrogéne et separke de Peau 

(1) Journ. für pract. Cheui., rxvt, iG1. 
(2) Po%. Ann., L n ,  135. 
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ordinaire par une membrane, produit un courant électrique quand on 
plonge dans chaque compartiment des lames de platine qu'on réunit en- 
semble, et que la laine qui plouge dans l'eau saturée d'hydrogène de- 
vient la lame positive. L'hydrogène que renferme l'eau n'engendre point 
de courant électrique si le inétal qui y plonge n'est pas du platine. 
M. Schœnbein en conclut que le courant est engendré par la combinai- 
son de i'hydrogéne avec l'eau sous forme de suboxyde, et que cette 
combinaison est déterminée par le platine. Outre I'hypothbse il ne men- 
tionne aucun phénomène qui donne la moindre probabilité à cette sup- 
position. 

NITROGÈN~,, ACIDE NITRIQUE. - Les auteurs français ont commencé 
dans ces derniers temps h appeler I'acide nitrique acide azotique, et 
l'oxyde nitrique oxyde azotique, au lieu de conserver les anciens nonu 
d'acide et  d'oxyde nitriques. I l  y a bien en ceci une certaine conséquence 
depuis qu'on a admis dans la nomenclature française le nom d'azote. Ce 
mot derive de a privatif et de <wq vie, et est fondé sur la propriété du 
nitrogène de ne pas entretenir la vie d'un animal qui le respirerait sans 
qu'il soit mélangé avec de l'oxygène (1). Tous les gaz, sauf i'oxygène, 
partagent cette propriété. La dérivation de ce nom est donc mal choisie 
et d'autant plus mal que le nitrogène est un des éléments principaux de 
tous les corps du règne animal. Si donc il y a un changement à faire, 
et qu'il faille supprimer ou bien azote ou bien acide nitrique, il semble 
qu'on anrait toute raison de changer le mot qui repose sur une base fau- 
tive et de cijnserver celui qui exprime une vérité , car I'acide nitrique 
est l'acide du nitre (nitrumj. En outre le mot nitrogène est connu et 
souvent employé, sa terminaison est conséquente avecoxygène et hydro- 
gène , et il renferme une vérité en ce qu'il est le radical de l'acide con- 
tenu dans le  nitre. 11 est de plus adopté dans la nomenclature chimique 
anglaise. Il  n'y a par censéqueiit aucuneraisan valide d'imiter le chan- 
gement moins heureux dans la nomeuclature chimique française et de 
remplacer dans lariomenclature pharmaceutique latine le terme d'acidum 
nitricum par celui d'acidum azoticum. 

DI. illillon (9) a fait un grand nombre d'expériences sur le pouvoir de 
I'acidcnitrique de dissoudre des méQux,et a trouvé à cette occasion que 
I'acide nitrique parfaitement exempt d'acide nitreux ne possède ce pou- 
voir dissolvant qu'à un très faible degré, à la température ordinaire de 
l'air, rnéme sur les métaux que nous voyons habituellement s'y dissoudre 

(1) L'essai qu'on a fait de coiisiù8rer le mot azote comme 6tant composé de a, 
q u i  est la premikre lettre des alphabets latin, grec et hébreu, et de z , w et th ,  qui 
son: les dernières lettres de ces mêmes alphabets, ne peut être envisagkque comme 
une découverie amusalite, car la verilable dérivation est connue depuis l'origine. 

(1) Ann. der Cliem. und Pliarm., xnv, 109. 
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avec le plus d'énergie ; ce qui tient à ce que I'acide nitrique tel qu'on 
l'emploie ordinairement, renferme de l'acide nitreux, bieu qu'il soit corn- 
piétement iiicolore. Si I'on prive I'acide nitrique de tout l'acide nitreux 
qu'il contient, au moyen de l'ebullition, et qu'onle verse ensuite sur un 
métal qui ne s'y dissout pas, on n'a qu'à ajouter une faiblequantité d'un 
nitrite pour voir immédiatement commencer la dissolution. M. Mi11on 
se rend cempte de ce phénomène en supposant que le véritable agent 
oxydant est l'acide nitreux, et qu'il se forme un nitrite par le dcgage- 
ment d'oxyde nitrique. Cet oxyde nitrique s'oxyde et passe à l'état d'a- 
cide nitreux aux dépens de l'acide nitrique; l'acide nitrique à son tour 
cliasse I'acide nitreux du  sel no~ivellement formé et de cette manière 
il y a constamment uue quantité suffisante d'acide nitreux jusqu'à ce 
que l'acide nitrique soit sature ou bien que le métal soit entièrement 
dissous. 

Cette interprétation peut difficilement étre la véritable explication de 
ce qui se passe. Le nitrogène de l'acide nitreux retient les 5 at. d'oxy- 
@ne avec plus de force que les autres 9 at. qui transforment I'acide 
nitreuf en acide nitrique; car si le contraire avait lieu, l'oxyde nitrique 
ne réduirait pas I'acide nitrique à l'état d'acide nitreux. Lorsqu'on sus- 
pend un morceau d'argent métallique dans de  l'acide nitrique froid et  
pur, on voit des filets d'une liqueur plus concentrée qui partent de I'ar- 
gent pour gagner le fond du vase; cette opération peut durer assez long- 
temps si I'on empéche le liquide de s'échauffer. Il  ne se dégage point de 
gaz pendant l'expérience, mais I'acide nitrique ddcomposé se convertit 
en acide nitreux qui se dissout dans la liqusur jusqu'à ce que tout d'un 
coup il y ait un violent dégagement de gaz et que le métal se dissolve 
avec dégagement de gaz. Une fois que la liqueur renîerme une certaine 
quantité d'acide nitreux mélangé, le métal s'oxyde principalement aux 
dépens de I'acide nitreux, bien que la force de combinaison entre le 
nitrogène et l'oxygène soit plus forte dans ce dernier, tout comme dans 
un mélange d'acide sulfurique, de zinc et d'eau, c'est cette dernière qui 
est décomposée, quoique la force de combinaison de l'hydrogéne pour 
l'oxygèue soit supérieure à celle du  soufre pour l'oxygène. 

M. Millon indique en outre comme preuve de I'absenee absolue d'a- 
cide nitreux dans l'acide nitrique, qu'il ne précipite pas à froid l'iode des 
iodures, ou le soufre des sulîhydrates, qu'il ne produit pas de coloration 
brune dans les sels ferreux et verte dans une dissolution de cyanure 
ferroso-potassique, qu'il ne détruit pas la couleur du bleu d'indigoso. 
luùle, et qu'il ne produit pas les différentes nuances connues avec la 
malibre colorante jaune de la bile , réactions qui ont loutes lieu quand 
l'acide nitrique renferme une quantité, méine très minime, d'acide 
nitreux. 

M. Millon a obtenu des combiiiaisons déterminces d'acide nitriqiie 
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avec 1, 2, 4 et 4 i at. d'eau ( la  dernière = @Q # 9 )  ; mais il n'a 
pas ciicore publié les détiiils de ses expériences. 

SOUFRE, SON POINT DE SOLIDIFICATION. - Dans le Rapport précé- 
dent (p.32) j'ai dit queMM. Scheerer et Marchand avaient trouvé que le  
point de solidification du soufre est 11i0,5. M. Marchand (1) est encore 
revenu sur ce sujet et a trouvé qu'un therrnombtre qui plonge dans du 
soufre qui se fige, tombe d'abord à i i i o , l  oii il reste pendant quelques 
instants, puis qu'il remonte rapidement a 1130. Si lorsque le thernio- 
nielre est arrivé ii 11i0,5, on remue la masse avec le thermométre, il 
montera ii 1130 et restera à ce point jusqu'à ce que la masse soit devenue 
assez solide pour empêcher qu'on ne la remue, alors il baissera de nou- 
veau. C'est donc ce point de fusion qui est levéritable. Il parait évident 
qiic les variations dans les indications du thermoniètre coïncident avec les 
difkrents points de fusion de SE et  de SP, dont Sp parait avoir le point 
le plus bas, mais M. Marchand n'a pas réussi à obtenir une détermina- 
tion décisive. 

TENSION DE L'ACIDE SULFURIQUE.-D~~U~S que M. Dumas a introduit 
i'usage de l'acide sulfurique concentré pour dessecher des gaz dans des 
expériences chimiques exactes, on s'est demandé si la tension de l'acide 
sulfurique ne pouvait pas exercer une certaine influence (Rapp. 1841, 
p. 3s). M. le baron Wrede a fait passer de l'air atniosphkrique sur de 
l'acide sulfurique, et ensuite dans du chlorure barytique qui déposa 
un faible précipité; j'ai eu moi-m&me l'occasion de m'assurer que ce dé- 
pôt etait dasulfate barytique. M. A. Yogel (2) a fait la même expérience 
et  a obtenu le meme résultat. Le précipité n'est pas considérable, il la 
vérité, quand on emploie de l'acide sulfurique A f 150, mais il suffit 
pour montrer qu'on doit éviter d'employer cet acide comme agent des- 
siccateur quand il s'agit d'expériences exactes. M. Voge2 a place sous 
une cloche e t  sur de l'acide sulfurique concentre ii un demi pouce de la 
surface de l'acide, une assiette contenant une couche mince de chlorure 
barytique parfaitement pur et l'a laisse dans cette disposition pen- 
dant cinq jours. En dissolvant ensuite le chlorure barytique dans de 
l'eau, il obtint un résidu insoluble de sulfate barytique, pesant i , O i l  
grains. 

NOUVEL ACIDE DU SOUFRE. - MM. Fordos et Gélis (3) ont découvert 
un nouvel acide du soufre qui a une composiiion singulibre. Quand on . .. 
dissout dans l'eau 2 poids aioniiques d'liyposnlfite sodique, = Na B , 
et qu'on ajoute un poids Quivalent d'iode, ce qui fait un peu plus de la 
moitié du poids du sel cristallisé, l'iode se dissoiit en donnant une li- 

(1) Jourii. fiir pr. Ciiem., xxv, 305. 
(2) Ibid., xxvrr, 368. 

(3) Alm. de Cl]. c t  de i%ys , FI, 484. 
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queur limpide et neutre qui tient en dissolution i at. d'iodure sodique et 
i at. d'un sel formé de 1 at. de soude, at. de soufre et 5 at. d'oxygène. 
Lcs deux atomes d'acide hyposulfureux se combinent dans cette réactian 
avec l'oxygène mis en liberté par i'iode, et donnent naissance à un acide 
composé de 4 at. de soufre et de 5 at. d'oxygène. Ils l'ont appelé acide 
hyposulfurique bisulfure. La meilleure manière de préparer cet acide est 
la suivante : on se procure de l'liyposulfite barytique en précipitant une 
dissolution concentrée d'hyposulfite sodique par une dissoluiion égale- 
ment concentrée d'acétate barytique et lavant le précipité avec de I'al- 
cool étendu. On délaye ensuite le prhcipité dans de l'eau de rnaniére 
former une bouillie et l'on ajoute l'iode par petites portions;la masse se 
dissout rapidement par la formation d'ioduresodique et du sel barytique 
du nouvel acide, qui est aussi soluble dans l'eau. Cependant le nouveau 
sel augmentant de plus en plus, finit par se précipiter en flocons, et eiifin 
le tout se prend en masse. On ajoute de l'alcool concentré, qui dissout 
l'iodure barytique et l'excès d'iode et qui laisse le sel barytique sous 
forme d'une poudre blanche cristalline, qu'on lave bien avec de l'alcool 
e t  qu'on sèche. Ce sel renlerme 2 at. d'eau, son poids atomique est 
2486,84. On mélange ce poids avec un poids atomique d'acide sulîurique 
hydraté étendu préalablement de 4 parties d'eau et refroidi, en n'ajou- 
tant que de petites portions à la fois, pour Bviter soigneusement que la 
température ne s'élève trop, ce qui pourrait décoinposer l'acide. On filtre 
pour séparer le sulfate bary tique, et l'on évapore la liqueur dans le vide 
sur de I'acide sullurique, oh elle se concentre considérablement. Cet 
acide est incolore et inodore , la saveur en est franchement acide, il 
se conserve a i'etat liquide ainsi que i'acide hyposulfurique, avec lequel 
il partage à peu près la même stabilitd; l'ébullition ne le décompose pas 
quand il est en dissolution étendue, inais a une certaine concentration 
il dépose du soufre tandis qu'il se forme de l'acide sulfurique dans la 
liqueu ; les acides sulfurique et chlorliydriqiie ne l'altèrent pas, niais 
i'acide nitrique le détruit et précipite du soufre. II forme des sels so- 
lublesavecla mnjeure partie des bases, telles que les oxydes zincique, 
ferrique, cuivrique, plombiqrie , etc. etc., et produit des précipités 
blancs dans le chlorure stanneux et le clilorure merciirique. I l  pré- 
cipite aussi les sels mercureux et argentique, mais les pr6cipités 
sont noirs. 

Le soufre ainsi que le carbone présente donc la propriété de former 
des acides qui renferment dans chaque atome plus de 2 at. de radical. 
On devrait d'apids cela diviser les acides du soufre en quatre catégories, 
savoir : i o  en acides renfermant 1 at. de radical que nous pouvons ap- 
peler acides monothgoniques : ici appartiennent i'acide sulfureux, 

6 et I'acide sulfurique S; 20 en acides qui renferment 2 at, de radical, 
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acides dithyonipueo, qui sont l'acide hyposulfureux &, et l'acide hy- 
. . 

posulfurique , $ ; 30 en acide avec 3 at. de radical, acide lrithyonique, 
ici se range Ic nouvel acide de M. Langlois, SW5 (Rapp. 1542, p. 34, 
et 40 l'acide titrathyonique, S 4 0 5 ,  qui est celui dont il est question 
dans ce moment. 11 est probable que le soufre est renfermé dans ces dif- 
férentes catégories d'acides à des états allotropiques différents. 

CULORIDE SULFURIQUE ET CARBURE HYDRIQUE. M.Che~et (i) a trouvé 
que le cliloride sulfurique, SGl, exposé à un courant lent de gaz élayle 
(GHz) sous I'infliience de la lumière solaire, produit ail premier moment 
des vapeursde chlorure éthylique. Quand ensuite on chauffe le chloride, 
la cnuleur passe du jaune au rouge, il devient visqueux el réparid une 
forte odeur de ronces et de framboises. La saveur en est douce au pre- 
mier instant et ensuite elle devient piquante. Aubout de 24 heures il dé- 
pose des cristaux~aciculaires bruns, solubles dans I'eau, l'alcool et i'é!lier; 
i'alcool en extrait une petite quantité, d'un liquide rouge et oléagineux 
qui reste après l'évaporation de l'alcool. Les cristaux qui se forment ont 
une couleur brun clair de chocolat, mais ils deviennent incolores sur 
du papier joseph, qui absorbe une huile très volatile. Ils se laissent en- 
flammer, liriilent avec une flamme claire et répandent l'odeur de l'a- 
cide sulfureux. L'acide sulfuiique ne les altère pas, mais la potasse caus- 
tique se colore en jaunc et laisse un résidu jaune et gluant qui a iine 
odeur de concombre, ainsi que la dissolution. 

Le liquide rouge dans lequel les cristaux se déposent, se sépare au 
contact de I'eau en deux couches dont l'une surnage et dont l'autre 
gagne le fond du vase. L'alcool n'en dissout qu'une faible quantité, et 
I'eau précipite de la dissolution alcoolique une poudre rouge corinthe. 
Aprhs l'évaporation elle laisse un liquide rouge qui parait inaltéré. En 
chauffant ce liquide rouge dans un appareil distillatoire, il donne un 
produit volatil et oléagineux, jaunâtre et doué d'une odeur âcre et 
piquante. 

Le chloride sulFurique donne lieu à une réaction violente avec l'huile 
de  naplite et avec l'essence de térébenthine purifiée; il se dégage de i'a- 
cide clilorhydrique, et il se fornie une masse noire et viaqueuse, simulta- 
liement avec un liquide brun-rouge qui parait être d'une nature diffe- 
rente dans les deux cas. 

Ces recheiclies sur la réaction du chloridc sulfiirique sur le carbure 
hydrique, ont été interrorripiies par des circonstances étrangères. II faut 
toutefois faire observer que ce que l'auteur appelle bi-chloruret of sul- 
phur ne parait pas être S Gl, n~ais la combinaison -S Gl + S Gl, dont il 
ne coniiaissait probablement pas la difference. 

(1) Sillimaii's Amer. Journ., xur, 71. 
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PHOSPHORE. ACIDE HYPOPHOSPHOREUX. - M. A. Wurtz (1) a pu- 
blié des recherches sur l'acide hypophosphoreux. II l'a préparé d'après 
la méthode indiquee par M. H. Rose, au moyen du sel plonibique et de 
l'hydrogène sulfuré. La dissolution est inaltérable à l'air, et r n h e  dans 
l'oxygéne, si elle est étendue. On peul la concentrer au bain-marie jus- 
qu'à un certain poiiit; mais dès qu'elle répand une faible odeur d'hydro- 
gène phosphoré, il faut continuer l'évaporation dans le vide sur de l'a- 
cide sulfurique. 

flous rapporterons ici les nouveaux détails suivants, qui sont venus 
enrichir nos connaissances. I l  décompose l'acide sulfurique concentré i 
l'aide d'une douce chaleur, en dégageant de I'acide sulfureux et préci- 
pitant du soufre. L'acide phosphoreux se Ilorne à dégager de I'acide sul- 
fureux. L'hyperoxyde plombiqne, ajouté par petites portions dans de 
l'acide hypophosphoreux concentre, fie convertit en phosphite plombi- 
que; quand on continue l'addition de l'hyperoxyde, le tout subit la ineme 

transformation. 9 at.deÿb e t 1  al. de 6 donnent naissance à 1  at. de Pb, 'i;. 
Chauffé dans une dissolution de sulfate cuivrique, il précipite du cui- 

vre métallique et dégage de l'hydrogène. II réduit les sels argentiques 
neutres, sans dégager d'hydrogène. 

Les dissolutions des sels qu'il forme avec lcs bases, s'oxydent lente- 
ment à l'air; il se forme de l'acide phosphoreux, et non iinmédiateinent 
de l'acide phosphorique. 
M. Wurtz a analys4 plusieurs de ses sels, mais j'y reviendrai plus 

tard. Cet acide sature, comme l'op sait, 1 atome de base; mais les sels 
s'emparent toujours d'une certaine quanti16 d'eau, et, quand cette eau re- 
présente plus de 2 atomes, on peut en chasser l'excès à l'aide d'une douce 
chaleur, tandis que 2 aiornes d'eau ne peuvent pas en étre séparés sans 
qu'à une certaine température il se forme de l'acide phosphorique aux 
dépens de l'oxygène de l'eau et de l'hydrogène phosphoré qui se dégage. 

Ce fait, déjà connu auparavant, que presentent les hypophospliiles sous 
l'influence d'me tempériiture élevéc, a conduit RI. Wurtz à une opi- 
nion differcnte sur la couslitution dc cet acide. II rejette l'idée qu'il 

soit formé de @, et croit plut& qu'il renferme un radical composé f S a ,  
combine avec 3 at. d'oxygène = P2H4 + 30. 

Nous verrons, d'après ce que je dirai plus bas des sulfides du phos- 

phore, que cette nouvellc idée est erronée. Dc plus, P se trouve si par- 
faitenient en harmonie dans ka série d'oxydation du phosplioic, que son 
existence doit etrc prévue 4 priori. 11 es1 tris-possible qu'on réussisse à 
l'avenir à préparer les sels dc cct acide par voie scclie, et par coiiséquent 

(1) Anil. der Cliem. und Yliarm., LU, 318. 
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à l'état anhydre. Il n'y a rien d'extraordinaire ii ce que ces sels, une fois 
combinés avec de l'eau, retiennent une portion de cette eau avec assez 
de force pour ne l'abandonner qu'à une température oh une partie du 
phosphore s'oxyde B ses dépens pour former de l'acide phosphorique, 
tandis que l'autre partie donne naissance A de l'hydrogène phosphore 
en se combinant avec l'hydrogène. Les phosphates retiennent un atome 
d'eau avec une telle affinité qu'ils ne le cèdent qu'à la chaleur rouge. 
Un phosphate chauffé modérément contient sur l équivalent de phosphore 
2 at. de base et i at. d'eau, l'hypophosphite, aucontraire, renferme l at. 
de base et 2 at. d'eau; dans les deux cas 5 at., circonstance qui paraît 
&tre ilne propriéte commune au phosphore et au nitrogéne de se com- 
biner le plus souvent, sur i dquivalent, avec 3 équivalents des corps 
électro-positifs. Toutes ces circonstances montrent évidemment que lanou- 
velle théorie sur la constitution de cet acide est tout ;1 fait hors de propos. 
OXYDE PHOSPHORIQUE. - J'ai remarqué que lorsqu'on expose du phos- 

phore, présentant une surface assez grande, dans de I'air sec, où l'oxy- 
@ne consomme se renouvelle petit à petit, il s'oxyde aux dépens de l'air, 
mais sans fumer, e t  sans fornier de I'acide phosphoreux, comme dans l'air 
humide. II se transforme dans cet Btat de choses en une masse brune, qui 
est du phosphate d'oxyde phosphorique, combinaison qui se décompose 
ou contact de l'eau, de la même maniére que M. Leverrier l'a signalé à 
l'occasion d'une combinaison qu'il obtint en exposant ii I'air une disso- 
lution de phosphore dans du chloride phosphoreux. 

On se procure cette combinaison plus rapidement et en plus grando 
quantité en introduisant du sulfide phosphorique dans un flacon conte- 
nant de l'air sec, et qu'on bouche au moyen d'un bouchon qui donne 
passage B un petit tube de chlorure calcique pour le renouvellement de 
I'air, sans y laisser pénétrer de l'humidité. L'intérieur du flacon se ta- 
pisse d'urie matière brune et visqueuse qui augmente continuellement. 
Au bout d'une semaine on remplit complétement le  flacon avec de l'eau, 
qui dissout la masse brune, et l'on obticnt un lait d'un beau jaune, qu'on 
soutire au moyen d'un siphon, de maniere à ne point entraîner de sul- 
fide phosphorique restant. En portant ensuite la liqueur à + 800, elle sa 
clarifie, et dépose de l'hydrate d'oxyde phosphorique d'un beau jaune, 
qui ne contient point de soufre, qu'on lave et qu'on fait sécher à Pair. 
Cette méthode de préparer l'oxyde phosphorique est sans aucun douk 
la plus facile et la inoins dispendieuse. 

COMBINAISONS DU PHOSPHORE AVEC LE SOUFRE, - J'ai fait des recher- 
ches (4) sur les combinaisons du phosphore avec le soufre, qui étaient, à 
peu d'exceptions près, inconnues jusqu'a présent. 

Je vais passer en revue les résultats génkraux de ces investigations. Le 

(1) HOngl, Vetensk, Akad. Baud., 1842, p. 37. 
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soufre et le phosphore se combinent dans les mémes proportions que 
l'oxygèiie et le phosphore. A chaque degré d'oxydation connu corres- 
pond une coinbinaison sulfurée dont la composition atomique est la 
même. Les combinaisons qui correspondent A l'acide hypophosphoreux, 
h l'acide phosphoreux et à l'acide phosphorique, sont des sulfides qui 
saturent la même proportion atomique de base, de telle façon que i atome 
de sulfide hypophosphoreux sature 1 atome de siilfo-base, tandis que le 
sulfide phosphoreux et le sulfide phosphorique saturent 9 atomes de 
base. 

Tant qu'on n'expose pas le soufre et le phosphore eiisemble ii une 
temperatare supérieure à .1000, il ne se forme ni stilfide phosphoreux 
ni sulfide phosphorique, mais un sulfure phosphorique dépendant de la 
quantité de soufre, du sulfide hypophosphoreux, ou un sur-sulfure phos- 
phorique qui cristallise par le refroidissement dans un liquide qui est du 
sulfide hypophosphoreur. 

Si, au contraire, on chauffe un mélange de soufre et de phosphore au 
delà de N O 0 ,  je n'ai pas pu déterminer le nombre de degrés, le phos- 
phore brûle aux dépens du soufre, si ce dernier est en quantité sufi- 
sante, et forme du sulfide phosphorique. Les deux corps étant l'état 
fondu et liquide au moment oil le phénomène lumineux a lieu, et le pro- 
duit étant en outre volatil, la combustion est accompaguke d'une explo- 
sion très-violente, et d'un plienomène lumineux très-intense. Cette opé- 
ration est dangereuse, tant sous le rapport d'explosion en général que 
sous le rapport des dégâts qui peuvent étre occasionnés par le feu. Ceci 
explique donc les explosions signalées par différents chimistes pour pré- 
venir les accidents qui peuvent arriver par la fusion d'un mélange de 
soufre et de phosphore, mais dont on ne connaissait pas la cause. 

Le sulfure phosphorique et le sulfide hypophosphoreux peuvent Btre 
obtenus dans deux modifications isomériques différentes, dont l'une est 
liquide, jaune et s'oxyde d l'air en ddgageant de l'acide phosphoreux, et 
dont l'autre est rouge et ne s'altère pas dans l'air B l a  température or- 
dinaire. 

Les combinaisons de phosphore et de soufre qui apparliennent à 
la première rnodi/ication s'obtiennent simplement en fondant ensemblo 
cles proportions pesées exactement. On peut opérer cette fusion soit dans 
de l'eau bouillie, soit dans un tube bien bouché, mais il faut avoir soin 
d'attendreun moment avant de commencer à chauffer, pour que le plios- 
phore ait le temps d'absorber l'oxygène. L'influence de cette petite 
quantité d'air sur le changement qu'elle occasionne dans les proportions 
est iiidiff6rente. La fusions'exécute dans une niche de poele, où la tempé- 
rature ne dépasse pas iOOo, ou bien au bain-marie ; de cette manière elle 
s'ophre tranquillement et sans aucune espèce de danger d'explosion. 

Le sulfurephosphorique est uii liquide linipide, incolore, peu fluide et 
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qui se fige A quelques degrés au-dessous de 00 eu présentant une masse 
de cristaux déliés et incolores. I l  distille sans altération dans un courant 
de gaz hydrogène ; il n'adhère pas plus au verre que le mercure. II fume 
i l'air et répand une odeur d'acide phosphoreux. I l  s'enflanime ordinai- 
rement spontanément, si on l'expose à l'air dans un corps poreux qui en 
est phetré. A chaud, il dissout une plus grande quantité de phosphore 
qui cristallise par le refroidissement ; les alcalis caustiques le convertis- 
sent, à la tenipérature ordinaire de I'air, en une dissolution d'hypophos- 
phite et  un polysulfure du radical de l'alcali, tandis que le phosphore 
est mis en liberté. Aux environs de iOOO il dégage de l'hydrogéne phos- 
phnré qui s'enflamme spontanément. 

Le sulfide hypophosphoreux est un liquide transparent, d',un jaune 
pale, qui distille sans altération dans un courant de gai hydrogène. La 
vapeur de ce liquide est incolore. 11 conserve sa fluidité a une tempéra- 
ture où le précédent se fige, mais à une température inférieure il se 
prend en une masse composée de cristaux déli6s. Exposé à l'air, il fume 
et répand à la fois une odeur d'acide phosphoreux qui se forme à 
cette occasion et une odeur nauséabonde de chloride sulfurique. Dans 
l'air humide, il  se vaporise et donne naissance, par la condensation de  
ses vapeurs, à un liquide fort acide qui est composé d'acide phosphorique 
et d'acide sulîuiique. Quand on l'abandonne pendant long-temps A l'air 
dans un verre de montre, il forme une masse acide, blanche et humide, 
qui présente des cristaux déliés de l'hypersulfure , et qui se compose de 
soufre divisé daus une liqueur acide qui contient de l'acide phosphorique 
et de l'acide sulfuric]ue. Dans l'air sec il s'oxyde aussi, ainsi qu'il a été 
dit page 24, et produit un corps hrun qui se décompose, au contact de  
l'eau, en acide phosphorique, en un peu d'acide sulfurique, et en hydrate 
d'oxyde phospliorique d'un beau jaune qui ne se dissout pas. Les alcalis 
caustiques lui font subir la méme décomposition, a cela près qu'il se 
forme une plus grande quantité de polysulfure et moins de phosphorg 
libre. II se combine à l'aide de la chaleur avec les sulfo-bases, sous 
forme anhydre, et produit un très-fort dégagcrnent de chaleur. Une cha- 
leur plus forte encore déiruit la combinaison et met le sulfide hypophos- 
phoreux inaltéré en liberté. 

Si l'on ajoute du soufre à du sulfide hypophosphoreur et qu'on chauffe 
le mélange à une leinpérature située entre 50' et 100% le soufre se dis- 
sout, si ce dernier ne dépasse pas de beaucoup le ~ p i d s  du sulfide, et 
il se dépose par le refroidissement de grands cristaux d'un jaune de 
soufre bien déterminé, qui ont été décrits auparavant par BI. Dupré 
(Rapp., 1841, p. 3.1). Ces cristaux fument à l'air et sont iinprégnés de la 
liqueur mère, dont on peut les débarrasser en les exposaiit a une atmo- 
spliére qu'on maiillient ail maximum d'hrmîidité, où elle peut s'oxyder. 
Ils ne sont pas composés de P+3S, ainsi que iy. Dupré l'a signalé, inais IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de 9+12S, et représenteet un hypersulfure analogue B l'hypersulîure 
cristallisé de l'arsenic. 

.Ces combinaisons de soufre et dephosphors à l'état de la modifica- 
tion solide se forment quand on soumet le sulfide hypophosphoreux à I'in- 
iiuence d'une température plus élevée et d'un carbonate alcal i  ou , 

d'une sulfo-base puissante. 
Le sulfure phosphorique rouge s'oblient en chauffant, à une tempé- 

rature qui ne soit pas trop élevée, dans iin tube à réaction fermé par un 
bouchon qu'on a soin de ne pas enfoncer fortement, un mélange d'une 
petite quantiié de sulfide hypophosphoreux avec du carbonate sodique 
anhydre. La nianiére la plus convenable de chauffer le tube est de le 
placer sur un bain de sable, sur lequel on met une capsule en métal 
remplie d'eau qu'on maintient en ébullition uniforme. Par la décomposi- 
tion d'une pariie du sel sodique, il se forme du sulfo-phosphite sodique 
et du sulfure phosphorique, qui, sous l'influence de la masse alcaline, 
se colore peu à peu en rouge à partir de la partie inférieure. L'opéra- 
tion dure quelques heures; quand on trouve que la masse ne rougit plus 
dans la partie supdrieure , on laisse refroidir le tube, on le coupe un 
peu en.dessous du bord rouge supérieur, et on le laisse tomber immé- 
diatement dans l'eau pour empécher la masse mise à nu de s'enflammer. 
Une poudre d'un beau rouge cinabre foncé gagne le fond du  vase; 
l'eau ne la dissout pas, on la lave et on peut la sécher à l'air en l'éteu- 
dant en couche mince. Quand elle est en masse, clle s'enflamme facile- 
ment. Elle ressemble à l'oxyde phosphorique qui se forme, conjointe- 
ment avec de l'acide phosphorique, par la combustion du phosphore. 
Chauffée dans un appareil distillatoire, traversé par un courant d'hydro- 
gène, elle fonce de plus en plus et finit par paraitre noire, mais elle 
reprend sa couleur primitive par le refroidissement. Quand on la chauffe 
plus fortement, elle se volatilise sans fondre, et ce qui se condense est 
du suifure phosphorique liquide à l'état de la première inodification. 

Le sulfide h$lpophosphoreux s'obrient, ii l'état de la seconde modili- 
cation, cn chauffant, dans un appareil rempli de gaz hydrogène, un me- 
lange de suliide hypophosphoreux liquide et de sulfure nianganeuz 
anhydre et poreux, préparé par voie humide et chauffé préalablemest 
dans un courant de gaz sulfide hydrique. La combinaison s'exécute avec 
violence et avec une élévation de température très-rapide, qui fait dis- 
tiller l'excès de suIride hypophosphoreux. Il faut ensuite soumetire Io 
résidu lui-méine à la distillation, mais à une chaleur très-moderée, parce 
que le sulfure manganeux abandoilne facilement le sulfide ligpophospho- 
reur. On obtient ainsi une coinbiiiaiso~ vert-jaunàtre , que l'on traite 
par de l'acide chlorhydrique; il se dégage de l'hydrogène sulfuré, le 
liquide dissout du chlorure maiiganeux, et le sulfide hypophosphoreux 
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reste sous forme d'une poudre rouge-orange insoluble qu'on n'a plus 
qu'A laver et à sécher. 

A l'état sec, elle est orange, légèrement rougeàlre; elle ne s'enflamme 
que vers 80°, brhle avec une flamme analogue à celle du phosphore, ct 
répand une abondanle fumée. La distillation sèche la fait passer par 
les memes phases que le sulfure ; elle noircit, se volatilise sans fondre, 
et le produit de la distillalion est du sulfide hypophospl~oreuxliquide et 
jaune. L'ammoniaque en dissout une faible quantité et prend une cou- 
leur jaune ; les acides la précipitent inaltérée de cette dissolution. Elle 
se dissout égatement en faible proportion dans la potasse caustique, mais la 
partie dissoute est du sulfide phosphoreux 5 il se dégage, pendant l'opé- 
ration, de I'hydrogène phosphoré qui ne s'enflamme pas spontanément. 

En soumettant au même traitement du sulfure ziiicique, prkparé par 
voie humide et chauffé ensuite dans un courant d'hydrogène sulfuré, on 
obtient une combinaison qui a une couleur rouge de minium ; cette com- 
binaison se décompose par l'acide chlorhydrique en sulfure zincique qui 
se dissout, et en un corps insoluble d'une belle cou!eur rouge de minium, 
qui s'enflamme ii pair vers 500 et  dont la composition est représentée 
par P2S+PS, c'est-à-diie i at. de sulfide hypophosphoreux et 1 at, de 
sulfure phosphorique, i'un et l'autre à l'état de la modification rouge. La 
combinaison zincique , quand elle est convenablement saturbe, est com- 

posée de h n P s + S i i ~ s .  Elle se comporte comme les précédents à la 
distillation dans une atmosphère d'hydrogène, et produit une conibinai- 
son correspondante A l'btat de la modification liquide. t 

On sait que le phosphore existe dans plusieurs modifications allotro- 
piques, dont les plus caractéristiques sont les suivantes : i o  le phosphore 
ordinaire, cristallin à froid, presque incolore, demi transparent, et qui 
se dislingue par les fumées qu'il répand dans l'air et son oxydation lente 
dans ce milieu; 80' la modification rouge, qui résulte de l'exposition 
du précédent à la lumière solaire, même dans le vide barométrique; 
celle-ci ne fume ni ne s'oxyde a I'air et passe sous l'influence de la dis- 
tillation à l'état de la modification ordinaire. On voit, par conséquent, 
d'une manière parfaitement évidente , que les combinaisons sulfurées 
liquides renferment la première modification, et que les combinaisons 
rouges au contraire renferment la seconde modification. 

Si l'on reporte ces considérations sur les autres combinaisons isomh- 
riques du phosphore, on n'hésitera pas A admettre que l'oxyde phospho- 
rique jaune, qui se forme à la température ordinaire de l'air, contient le 
phosphore ordinaire; et que l'oxyde rouge foncé, qui se forme conjointe- 
ment avec de l'acide phosphorique quand le phosphore brille dans l'air, 
renkrme la modification rouge. 

On mettra dificilement en doute que l'acide phosphorique, qu'on 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CRIMIE INORGANIQUE. 29 
ohtient au moyen du phosphore et de l'acide nitrique, renferme le phos- 
phore ordinaire : d'oh il résulte trés-probablement que l'acide pyro- 
phosphorique est l'acide du phosphore rouge au maximum d'oxydation. 

Noiis possédons deux gaz Iiydrogknes phosphorés; celui qui s'obtient 
en traitant le phosphore ordinaire par une lessive de potasse nous mon- 
tre, par la propriété qui le caractérise de s'enflammer spontanément, 
qu'il contient le phosphore ordinaire. L'autre gaz, qui ne posséde pas la 
propriété de s'enflammer spontanément, doit, au contraire, renfermer la 
modification 'ouge; car on i'obtient en chauffant à une douce chaleur 
les combinaisons sulfurées rouges dans une lessive de potasse, ou bien 
en exposant le gaz qui s'enflamme spontanément a la lumikre directe du 
soleil, qui exerce la même influence sur le phosphore contenu dans le 
gaz que sur le phosphore ordinaire B I'état isole. M. H. Rose a decou- 
vert deux modifications isomériques du nitrure de phosphore : l'une 
s'obtient B froid, elle est incolore et reste incolore quand on la chauffe; 
l'autre se prepare B I'aide de la chaleur, elle est peu colorée, mais elle 
devient plus foncée et enfin noire quand on la chauffe, et reprend sa 
couleur claire par le refroidissement, circonstance qui indique la prk- 
sence du phosphore rouge comme dans les combinaisons sulfurées. 

Ces différents rapprochements confirment ce que j'ai dit dans Ic Rap- 
port 1S.40, p. 7,  sur les modifications isomériques, savoir : qu'elles 
ne sont pas toujours dues B un groupement différent des atomes, mais 
aussi l'état allotropique différent dans lequel se trouve l'un des 
iléments ou tous les deux, ce qui n'emphche en aucune k ~ o n  l'iso- 
morphie d'avoir lieu également. Le phosphore, par conséquent, a non- 
seulement constaté celte importante circonstance, mais il prksente en 
même temps la propriété remarquable de nous permettre de disiin- 
guer avec quelque sécurité M a t  allotropique dans lequel se trouve le 
phopphore dans chacune des modifications isomériques. 

Dans ce qui précède j'ai passé sous silence l'acide métapliosphorique, 
parce que je ne l'envisage pas comme une modification isomérique par- 
ticulière de l'acide phosphorique, mais comme une combinaison d'acide 
pyrophosphorique avec de l'acide phosphorique anhydre, exactement selon 
l'exemple que présentel'acide tartrique dans sesdeux etatsd'acide tartrali- 
que et d'acide tartrélique (Voy. Rapp. 1539, p. 371-877, Ed. S.). La meil- 
leurepreuve en faveur de cette opinion se trouve dans les analyses qui ont 
dtc faites pour déterminer la composition des métapliospliates : les uns 
renferment 1 at. d'acide anhydre sur i at. depyrophosphate, d'autres ren- 
ferment la mdme quantité de l'acide anhydre sur a at. de pyrophosphatc. 

Le sulfide phosphoreus s'obtient en chauffant un mélange de i at. 
d'hyposulfophosphite manganeux et de 2 at. de soufre dans un courant 
d'liydiogène, ju-qu'à cc qu'il ne reste plus que du sulfure niaiigaiieux; 
ou bien aussi en subliinant un melaiige de sulfide hypophosphoreux 
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rouge avec 2 at. de soufre. La combinaison est accompagn8e d'un déga- 
gemeiit de chaleur qui volatilise immédiatelnent une petite quatitité du 
mélange, mais il n'y a aucun danger. Le sulfide phosphoreux, tel qu'on 
l'obtient par la sublimation, est amorphe, jaune-pâle et transparent ; il se 
conserve long-temps à l'état mou, comme Sy ,'et devient opaque par la 
solidification. Quand on l'expose A l'air humide, le phosphore qui y est 
contenu s'oxyde très-rapidement, et l'on obtient un mélange de soufre et 
d'acide phosphorique liquide. Il ne fume ni ne luit dans l'obscurité. Les 
alcalis caustiques et earbonatés le dissolvent facilement; dans le dernier 
cas il se dépose du soufre. La dissolution dans les premiers, traitée par 
des acides, le' reproduit Sous forme de précipité. 

Le sul/àde phosphorique se prépare de la méme manière que le pré- 
cédent, mais on prend 4 at. de soufre. La combinaison du sulfide hypo- 
pliosphoreux rouge avec le soufre s'effectue avec un dégagement de cha- 
leur un peu plus intense, mais néanmoins saris danger. Le sulfide phos- 
phorique cristallise, soit par le refroidissement quand il est à l'état 
liquide, soit par une sublimation lente. I l  est jaune-pâle. Les cristaux 
sont demi-transparents, peu colorés, et quelquefois striés dans le sens 
de la longueur. 11 se dissout avec la plus grande facilité dans les alcalis 
caustiques et carbonates, Riais il en est complétement décomposé, de 
maniére que les acides ne précipitent de sa dissolution que du soufre, 
celui-ci même en très-faible proportion relativement à la quantité qui est 
en dissolution. 

Je reviendrai aux sulfosels de ces sulfides à i'occasion des sels. 
CHLORE; SON POIDS ATOMIQUE. - Les auteurs de la révision des 

poids atomiques, qui se préparaient à trouver des multiples entiers du 
poids de l'éqilivalent de l'hydrogène, ont aussi fait de nouvelles expé- 
riences sur le poids équivalent du chlore. Les opinions de M. Dumas A 
cet égard, ont déterminé M. Marignac (1) à faire quelques expériences, 
qu'il communiqua, au mois d'avril 1849,  à l'Académie des Sciences de 
Paris. Il faisait passer du gaz acide chlorhydrique sur de l'oxyde cuivri- 
que pesO et chauffk à une temperature assez élevée, et recueillait et pesait 
l'eau, fout en déterminant aussi le poids du chlorure cuivrique formé. 
Le résultat du calcul de ces expériences conduisit exactement à 410 pour 
le poids équivalent du chlore, c'est-à-dire 36 fois le poids de l'équivalent 
de I'hydrogène. 

M. Laurent (2) communiqua, à peu près à la mOme époque, il la méme 
Acadéinie, un travail sur le poids équivalant du chlore, dans lequel il 
s'était proposé de déterminer si ce poids est réellement un multiple en- 
tier de celui de l'équivalent de l'hydrogène. II suivit dans ce but une 
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route différente: il analysa le corps qii'on obtient en traitaht du chloride 
naphtaliqiic, C'@Ha + 4 G1 , par une noiivelle quantité de chlore; 2 at. 
d'hydrogène de9 at. du chloride = CZeH1'Cls, sont chassés et remplaces 
par n at. de chlore : d'oii il résulte la nouvelle combinaison GltO. 
Trois analyses ont donne t 

Carbone. . . . 39,47 39,&i 39,39 
Hydrogène. . . 2,31 2,30 2,33 
Chlore.. . . . 88,aa Is,e9 .18,98 

11 est évident que dans le calcul de ces analyses le poids atomique du 
chlore exerce Iine certaine influence sur la qliantité de carbone, de telle 
facon que, si l'ou prend un nombre trop élevé ou trop faible pour le pre- 
mier, on obtiendra, par le calcul, une quantith de carbone trop faible ou 
trop considérable; ce qui doit &Ire pris en considération, puisque le poids 
atomique du carbone est connu actuellement avec une si grande approxi- 
mation que la différence est sans influence appréciable. L'ancien poids 
Crjuivalent du chlore est compris entre 35 et 56 fois celui de l'hydrogène, 
savoir : 442,61; d'ailleurs on k H k 33= 437,5, et  N x 36 = 130. Les 
nombres suivants représentent le résultat du calcul : 

-61=457,3 41=449,63 Gl:1=410 
Carbone. . . . 3 9 7 3  39,468 39,088 
Hydrogène. . . 2,32 2,3053 P,280 
Chlore. . . . . 87,98 58,930 88,659 

On voit de là que ce sont seulement ceux qui ont Cté obtenus au 
moyen de i'ancien poids atomique qui s'accordent avec le rdsultat de 
i'analyse. 

BI. Marignac (1) recommença plus tard ses expériences et résolut de 
suivre exactement la méme mélhode que j'avais suivie irenie ans aiipa- 
ravant pour déterminer je poids atomique du chlore. Ses reclierches, 
selon toute apparence, ont 15th exécutées, en faisant abstraction de toute 
opinion préconçue sur le résultat qui en ressortirait, avec une exactilude 
consciencieuse, et avec une scrupuleuse attention pour éviter toutes les 
circonstances qui pouvaient introduire des erreurs j sou travail semble 
donc mériter une entiére confiance. 

Je rapporterai ici un résume succinct de ses expériences. 
Il purifia du chlorate potassique par des cristallisations réitérées. Le 

sel pur rhduit à i'etat de 1 oudre très-fine fut introduit dans un vase de 
verre pesé, et où la décomposition devait en dtre opérée; il plaça ensuite 
l'appareil dans un bain d'huile, qu'il maintint pendant long-temps hune 
température de 2300; aprbs quoi il le pesa de nouveau et l'exposa ;l la 

(1) Ann. der Chem. utid Pharm., XLIY, il. 
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température nécessaire pour chasser I'oxygène, puis le  porta au rouge. 
I l  arrive ordinairement, dans cette opération, que le gaz qui Se dégage 
est troublé par une poussière fine qui l'accompagne, et qui augmenterait 
le poids de l'oxygène si elle était entratnee. Cette poussière est due P 
des particules de sel très-ténues que les bulles de gaz qui éclatent pro- 
jettent, et qui, si  elles sont très-fines, n'ont pas le temps de se déposer 
avant que le gaz arrive dans le tube de dégagement. Pour obvier à cet 
inconvenient , il fit passer le gaz par un long tube qui était Btiré à un 
endroit oh il tassa un bouchon d'amiante calcine à travers lequel le gaz 
filtrait (1). Cette sublimation mécanique, qui est si  difficile 1 éviter, rend 
ces expériences un peu incertaines, en ce que la poussière n'est pas seu- 
lement composée de clilorure potassique, mais parce qu'elle contient 
aussi du chlorate potassique qui ne se décompose pas; toutefois la quan- 
tité en est si petite qu'elle exerce peu d'influence sur le résultat. M. Ma- 
rignac trouva en outre que le gaz oxygène qui se dégage n'est pas abso- 
lument exempt de chlore; car en le recueillant à la sortie dans de 
l'ammoniaque caustique, il obtint, sur 30 grammes de chlorure potassi- 
que, un prhcipité de chlorure argentique pesant 5 milligrammes; mais 
mdme cette source d'erreur est sans influence appréciable. 
M. Harignac fit sept expériences, dahs lesquelles il employa chaque 

fois entre 50 et 70 grammes de chlorate potassique qui lui donnèrent, P 
de lhgères variations près, entre 39,151 et 39,167 p. 100 degaz oxygène ; 
de là il admet en définitive le nombre 39,161, qui avait kt6 obtenu dans 
deux expériences. J'avais obtenu 39,11. Nous avons déjà vu dans ce qui 
précède, p. 7, que les expériences de M. Pelouze coïncident avec celles 
de RI. Marigaac et les miennes. Ces expériences conduisent, pour le 
poids atomique du chlorure potassique, à 932,14, et les miennes à 
932,565. 

M. Marignac a fait également quelques expériences sur l'liyperchlo- 
rate potassique, dans le but de contrtder les premières, et a obtenu 
49,173, 49,174 et 49,175 p. 100 de gaz oxygène; ce qui conduit pour le 
poids atomiqiie du chlorure potassique à 932,577, nombre qui s'approche 
autant que possible de celui que j'ai obtenu. Il  trouva cependant que le 
chlorure potassique produit par ce sel, contenait constamment une trace 
d'oxyde ferrique qui ne se dissolvait pas en reprenant le clilorure par 
l'eau. Après la publication du méinoire, il commmuniqua dans une note, 
qu'il avait réussi plus tard à enlever cette impureté à l'hyperchlorate po- 

(1) Je me suis servi dans mes expCriences d'un couvercle de papier i filtre, que 
je pliais et que j'aitacliais A l'extrchnit8 d'un tube de maniere A former une espkce 
de sac cyliiidrique au travers duquel le gaz devait filtrer. Avant I'experieuce, on 
enfoiiçait ce tube dans un tube plus large, auquel il joignait hermetiquemeiit, qui 
dounait issue au gaz, et avec lequel on le sechait et le pesait. 
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tassique, qui probablement était due A du ferrate potassique, en versant 
quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans la dissolution du sel, et en y 
plongeant du fer in8tallique qui réduisait le fer renferme dans le sel à 
l'état de chlorure ferreux. Ce dernier, restant dans l'eau-mère à la cris- 
tallisation , laissa les cristaux parfaitement exempts de fer. Le sel ainsi 
purifié donna dans une seule expérience 489,916 p. c. de gaz oxyghe,  
ce qui correspond à 932'14 pour le poids atomique du chlorure potassi- 
que. On peut toutefois observer que I'on ne conçoit pas trop la raison 
pour laquelle le sel exempt de fer doit donner moins d'oxygène que ce- 
lui qui en est faiblement souillé ;:car, quand bien méme l'acide ferrique 
serait F e  O?, il devrait donner moins d'oxygène que l'acide hyperchlo- 
rique, puisque 2 at. de chlore pèsent 442,65, e t  que a al. de fer pèsent 
675'4. Cette dernière expérience ne peut donc pas Btre prise en con- 
sidération. 

Pour arriver au poids atomique du chlore, il restait encore deux ana- 
lyses A faire, savoir : à déterminer la composition du chlorure argenti- 
que et la quantité de chlorure argentique que fournit un poids donné de 
chlorure potassique. 

Il trouva que 100 p. d'argent donnent 132,7/ p. de chlore; la moyenne 
de mes expériences est 132,75. 

I l  obtint en outre sur 100 p. dechlorure potassique 199,33 ;i 199, 34p. 
de chlorure argentique; j'avais obtenu 192,4. 

M .  Marigmc obtient, en calculant le poids atomique duchlorure pn- 
tassique, d'après l'analyse du chlorate potassique, le nombre 932,14; 
d'oii il résulte que la quantité de chlore contenue dans le chlorure ar- 
gentique correspondant trouvé, est442,14, nombre qui représente le poids 
atomique du chlore et qui conduit A 490 pour le poids atomique do po- 
tassium. Mes expériences ont donne pour le chlore le poids atomique 
442,651, et pour le potassium 489,916. De là il calculc le poids atomi- 
que de I'argent à 1330 ; mes expériences donnent 1351,6. 

M. Marignac a obtenu ces résultats en calculant le chlorure argenti- 
que correspondant au chlorure potassique, d'aprks celle de ses expd- 
riences qui lui en a fourni le moins, savoir, 102,33 ; si l'on prend la 
moyenne entre les deux rhsultats, ce qui est bien plus gxact, on obtient 
192,335. Ce qui prouve le mieux à quel point sont petites les erreurs 
d'observations dont dépendent les dernierschiffres des poids atomiqncs, 
sont Ics poids qui correspondent a cc dernier nombre : 

Le poids (quivalent du clilore devient. . 442,195 
Le poids atoinique du potassium. . . . . 489,934 

Id. de l'argent. . . . . . 1330,630 

11 est probablc qu'on ne pourra jamais atteindre une certitude cntibre 
a l'égard du poids aiomique vérital)lc d'auciin corps; mais, puisqu'on s'en 

3 
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@fit approche assez pour que les oscillations des expériences soient aussi 
iiisigliitiantes que celles que nous avons sous les yeux, il est indifferent 
pour l'usage qu'on en fait dans la science de choisir t'une ou l'autre de 
ces oscillations, pourvu toutefois que tout le inonde adopte le méme 
nombre. - Ces expériences montrent, en attendant, que ni le poids ato- 
mique du chlore ni celui du  potassium ne sont des niultiples entiers 
du poids équivalent de l'hydrogène; mais celui de l'argent s'en rappro- 
che sensibleirieiit. 

SOLUBILITE DU CHLORE DANS L'EAU. - M. Pelouze (1) a examiné 
la solubilité du chlore dans l'eau à des temperatures différentes. II a 
trouvé qu'il est plus soluble qu'on ne l'a cru jusqu'ici; pour s'en assurer 
il suffit, pendant la saturation du liquide, de laisser ce dernier en repos 
absolu jusqu'a ce que tout l'air atmosphérique contenu dans la partie 
du flacon non-occupée par l'eau, soit enLièrement remplacé par du chlore. 
Si l'on agite le liquide qui renferme du chlore, tandis qu'il y a encorede 
l'air dans le flacon, l'eau absorbe l'air et rend le chlore avec une rapi- 
dité étonnante dans le rapport direct de leur solu1)ilité; il n'y a guère 
d'autre gaz qui soit chassé aussi facilement par l'air que le chlore. 

Il a détermine la quantité de chlore dissous, par la méthode connue 
de Gay-Lussac, au moyen de l'acide arsenieux (Rapp. i836, p. 157, 
Ed. S.). $00 volumes d'eau dissolvent les volumes de gaz chlore qui sui- 
vent aux températures ci-jointes : 

La dissolution saturée est jaune-verdàtre. 
ACIDE HYPOCIILOREUX. - Gay-Ltissac (2) a fait une recherche sur 

l'acide hypochloreux, dont le but principal était de prouver que la puis- 
sance décolorante dont il est doue, est égale à celle de la quantite de 
clilore clai a été necessaire pour lui donner naissante; c'est-à-dire que 

i atome dc &I a la méme puissance décolorante que 2 Gl. 

(1) L'liislitut, no 873, p. 11. - 
C) Cc chiffre est evidemment iine faute d'impression. 
(2 )  Ann. der Ciiem. iiiid Pliarm., X L I ~ I ,  153. 
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11 a troiivé qiie cet acide se forme avec la plus grande facilit$, a l'état 

liqnide, en îaiuant passer du cliloregazeux dans de l'oxyde rnerciiriqite bien 
pulvérise et &laye dans l'eau. l'eau dissout du clilorure mercilrique e t  
l'acide hypochloreux; et s'il y a un  excès d'oxyde, ce dernier se combine 
arec une partie du chlorure pour former le chlorure basique noir, que 
I'on connatt. M. Gay-Lussac a confirme en outre la composilion qu'on 
lui attribuait, d'après Ics expériences de M. Balard. I l  a décrit un  essai 
qu'il afait pour l'obtenir à i'état de gaz, en hisant passer da gaz clilore 
sec sur de l'oxyde mercurique scc ; il SC forme du chlorure mercurique et 
un gaz incolore qu'il considérait comme le gaz de l'acide hypochloreiix, 
mais qui n'est autre chose que de l'oxygène, d'après I w  cxpériences sulia 
sequerites de M. Pelouzd. Il a examine aussi l'effet dn I'ebullition sur une 
dissolution saturée d e  cet acide dans I'eaii : une partie se décoiupose cil 
acide chlorique et  chlore ; et si l'on soumet une dissolution saturée à la 
distillation, en  fractionnant les produits, il passe avec le premier dixième 
d e  l'eau ) d'acide hypochloreux , avec le second un peu plus de b, avec 
le troisiènie +, et ainsi de suite en  diminuant, de manikre que lorsqu'on 
n'a plus qiie le dernier dixième d'eau il n'y reste plusd'acide hypocliloreux. 

M. Pelouze (i) a communiqué une recherche plus imporiante encore 
sur cet acide. II a trouve qiie l'oxyde inercuriqiie rouge ordinaire, qui 
produit de  l'acide hypochloreux avec le chlore, en présence d e  l'eau, 
ne donne autre chose que du chlorure mercurique et  du gaz oxygéne 
quand i'un et  i'autre sont anhydres; tandis que l'oxyde mercuriquc 
jaune, préparé p l r  la potasse, est la substance propre pour obtenir 
l'acide hypochloreux. L'action réciproque du chlore et  de cet oxyde est 
si vive que la combinaison est accompagnée d'un phénoinèiie lumineux 
qui détruit l'acide hypochloreux lorqu'on ne  prend pas les précautions 
nécessaires pour emptcher l'bcliauffement. Si I'on chauffe préalablement 
I'oxyde mercurique jaune à ou BOOo, il p r rd  presque toute l'énergie 
qu'il pos4de quand il n'a pas été cliaulfë, e t  on peut s'cn servir en toute 
sdreté, sans craindre une réaciion trop vive. 

La mdthode que M. Pelouze a employée pour préparer cet acide A 
i'dtat gazeux consiste B remplir un tube de  verre d'oxyde niercurique 
jaune, chauffé comme il a été dit, et  a y faire passer un  courant lent d e  
chlore sec et pur qui transforme l'oxyde petit i petit en chlorure mercii- 
rique et  donne naissance A de l'acide hypochloreux qui se dégage par 
l'autre extrémité du tube qu'on a eu soin d'effiler, de courl)er et d'in- 
troduire dans un flacon bien sec, au foiid duquel le gaz se rassemlde en 
vertu de  sa pesanteur, et chasse peu à peu l'air atmosphérique cornino 
le fait le chlore. Si l'on veut avoir le gaz e n  dissolution dans i'cau, o n  
en verse dans le flacon, et  l'on prolonge i'opcration jiisqu'h cc qiic l'eau 
en soit saturée. 
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Le gaz acide Iiypochlorcux est coërciùle, mhne sans pression , par le 
simple refroidissenient , de telle maniete qu'il se condense sous forme 
de liquide quand on fait arriver le gaz dans un petit ballon à long col, 
qu'on entoure d'un mélange de neige ou de glace et de sel marin, qui 
produit une température de -200. 

Ce liquide est rouge comme le sang artériel. Il répand une odeur 
qui rappelle à la fois le chlore et l'iode; mais elle est beaucoup plus 
forte que celle de ces derniers et attaque les yeux trbs-douloureuse- 
nient. Il ne reprend sa forme gazeuse qu'entre + 170 et 200. Le gaz est 
d'une couleur jaune-rougeâtre qui  ne peut pas étre confondue avec 
cclle du chlore. Il y a du danger a le respirer, m&me en petite quan- 
tité , et il excite une toux qui occasionne souvent un crachement de 
sang. 

L'acide hypochloreux liquide fait facilement explosion, même à - 200, 
Lien qu'il ne reprenne sa forme gazeuse qu'au-dessus de +470. Quand 
on fait un trait de lime dans un tube qui en contient, il explosionne 
par l'ébranlement occasionné : ii y a également du danger A le verser d'un 
vase dans un autre. Cette explosion n'est pas due uniquement à une 
volatilisation, mais à la d é ~ o ~ ~ o s i t i o n  de l'acide en gaz chlore et gaz 
osygène. L'arsenic, le phosphore et le potassium s'oxydent, souvent 
avec explosion, quand on en introduit dans l'acide liquide ou dans le  
gaz. L'antimoine en poudre très-fine produit le même phénomène ; mais 
qiiand il est en petits grains à surface brillante et  cristalline , il n'en 
est pas attaqué, e t  l'on peut en séparer l'acide liquide par la distil- 
lation. 

Le gaz acide hypocliloreux se décompose, du reste, sous l'influence 
d'une très-faible élévation de température. Souvent il y a explosion; 
d'autres fois les éléments se séparent tranquillement et sans bruit. I l  
est doub d'une beaucoup plus grande solubilité dans l'eau qu'on ne 
I'admcttait généralement. M. Pelouze a observé que l'eau à 00 peut en 
dissoudre josqu'à 200 fois son volume; or, comme la densite-du gaz 
est 2,977 et qu'un litre de gaz: pèse 8,864 grammes, il en résulte que 
cela correspond sur 100 parties d'eau, en poids, A 77,364 parties d'acide 
liypochloreux , ou bien à 1 poids atomique d'acide hypochloreux et  6 
poids atomiques d'eau. Cette dissolution possède la même couleur que 
le gaz, et un pouvoir décolorant qui correspond à 600 fois son voluine 
de  chlore. 

W. Pelouze a été conduit, par quelques considérations relatives au 
fait que l'oxyde mcrcurique ro& prCparé par voie sèche, ainsi que ce- 
lui qui résulte dc la calcination du nitrate, ne produisent pas d'acide 
I~ypocl~loi.eiix sails 13 présence de I'caii, i adincttre que cela est d û à  l'état 
crisinllin, qui u'rxislc pas du  tout dans la preparaiioii par voie humide, 
et rappclle à cctlc occasion I'exeinplc cité (le I'aiitiiiioinc en grains cris- 
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tallins, qui n'exerce aucune influence sur la composition de l'acide Iiy- 
pochloreux , tandis que , sous forme de poudre fine, il le décompose 
avec violence. II a observé que, lorsqu'on expose le m h e  poids de ces 
deux espères d'oxyde inercurique à une température élevée, m i s  la 
mèine pour tous deux, I'oxyùe préparé par voie Iiumide est en entier 
converti en mercure et gaz O xygiine . tandis qu'il n'y a qu'une tr& 
petite portion de l'autre qui éprouve cette décompositioii. Il  a ajouté, en 
outre, quelques autres exemples qui prouvent que le groupement cris- 
tallin des particules s'oppose aux changements chimiques avec urie force 
qu'on ne retrouve pas dans les corps amorphes. 

M. Gay-Lussac (1) a objecté à cette observation, qu'il n'est pas 
exact d'attribuer une action chimique 8 la texture cristalline. Les par- 
ticules des corps cristallisés sont plus rapprochées que dans un corps 
tout A fait amorphe, et l'on peut, au moyen de la pulvirisation, donner 
aux premiers le m h e  état de division qu'aux seconds : d'où il résulte 
&idemment que ce qui s'oppose à une réaction plus vive dans le pre- 
mier cas, n'est qu'une action mécanique. Tandis que le chlore pèiiétrc 
instantanément tout i'oxyde précipité à l'état amorphe, il n'agit que 
sur la surface de chaque grain de l'oxyde cristallisé et pulvérisé, et 
I'interieur eu est préservé. M. Gay-Lussac a trouvé en outre que, 
lorsqu'on chauffe les deux espéces d'oxydes:dans des cornues placées 
dans un bain de métal, la réduction cornmcnce pour tous deux au 
méme instant et s7arréte également quand la température baisse, de 
sorte que, quand bien mème i'un des deux exigerait plus de temps pour 
accomplir la réduciion, la température où il y a décomposition est la 
même pour tous deux. 

On peut ajouter 8 cela une autre cause de différence qui a écliappd 
à l'attention de ces chimistes. Nous avons vu,  dans ce qui prbcéde , 
qu'il existe une différence entre les co~nbinaisons du phosphore avec 
le soufre et i'oxygéne, selon que la température à laquelle la cornbinai- 
son s'est opérée a été plus ou moins blevée, et nous savons qu'il existe 
une diff6rence semblable entre I'oxyde mercurique rouge et l'oxyde 
jaune. I l  est donc assez probable qiie la m h e  riifference existe aussi 
entre i'oxyde rnercurique rouge et  le jaune. 

A C ~ D E  CHLOREUX. - M. Millon (2) a enfin réussi 8 préparer A I'rtat 
isolé i'acide ctiloreux , qu'on connaissait depuis long-temps dans ses 
combinaisons avec la potasse et la soude, dans les liqueurs décoloran- 
tes qui précèdent la formation du chlorate potassique, bien que I'exis- 
tence en ait été fortement discutée. 

La méthode qu'il a suivie pour le préparer est aussi ingénieuse qiie 

(1) L'Institut, no 476, p. 41. 
(2) Jouril. für pr. Chem., xxxu, 563 ; l?iislitut, no 456, p. 330. 
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simple. Il dissout dans une dissolution d'acide chloriqiic daiis l'eau 
un poids d'acide arsenieux Bquivalant à la quantité d'acide chlorique 
qui y cst renfermée ; G1 O5 + &O3 produisent AsOs + GI03, l'acide 
arsenique reste dans la liqueur, et l'acide chloreux se dégage à l'état de 
gaz a l'aide d'une douce chaleur. 

Il n'est cependant pas nécessaire de préparer d'abord l'acide chlo- 
riqne ; il suffit de mélanger par la trituration 20 parties de chlorate po- 
tassique pulvérisé et 45 parties d'acide arsenieux également pulvérisé 
avec un peu d'eau, et d'ajouter ensuite un melange de 60 parties d'a- 
cide nitrique pur de 1,327 D et de 20 parties d'eau. L'acide nitrique 
dissout I'acide arsenieux et one partie du chlorate , dont l'acide chlo- 
rique se convertit en acide cliloreux , et cette réaction continue jusqu'a 
ce que la décomposition soit achevée. On verse le tout dans un  Ballon 
de verre, que l'on remplit presque jusqu'au col pour y laisser le moiris 
d'air possible ; on adapte à l'ouverture un tube de dégagement pour le 
gaz, et on le chauffe au bain-marie A 400 ou 500, en ayant la pllisgrande 
précaution de ne pas dépasser 500, parce que quelques degrés de plus 
pourraient facilement donner lieu à une explosion qui ferait sauter le 
ballon. Le dégagement de gaz est lent ; on peut recueillir le gaz, comme 
pour le  précédent, dans un flacon sec, ou bien le faire passer dans de 
l'eau jusqu'à la saturation. 

On peut également l'obtenir en opérant de la mème manière sur 
1 partie d'acide tartrique ? parties de chlorate potassique, 6 parties 
d'acide nitrique et 8 parties d'eau; mais, dans ce cas, il est mélangé de 
gaz acide carbonique. 

La couleur du gaz acide chloreux est d'un jaune verdâtre foncé. L'o- 
deur en est très-différente de celle de I'acide hypocliloreux; elle pro- 
duit une grande irritation dans la gorge et dans les poumons. 11 déco- 
lore et détruit la couleur de l'indigo bleu soluble, inais il est sans 
action sur I'acide arsenieux , ainsi que l'indique sa préparation; on ne 
peut donc pas employer I'acide arsenieux comme substance chloro- 
métrique dans les occasions où l'acide chloreux pent agir comme agent 
décolorant. I l  forme par la condensation un liquide rouge, inoins fonce 
toutefois que l'acide hypochloreux , et' exige pour la liquéfaction une 
température plus basse. A + 570, il se décompose en gaz clilore et 
oxygéne avec une légère secousse. L'eaii n'en dissout à +%O0 que 
6 fois son volume. La dissolution a une coulcur jaune d'or foncé, une 
saveur caustique, et elle produit dans peu d'instants sur la une 
tachc jaune , cominc i'acide iiiircux. Une cluaniité plus faible d'acide 
chloreux donne à l'eau une couleui verdàtre ; le pouvoir colorant qu'il 
excrce sur l'eau est si intensc , qu'une seule bulle de gaz suffit pour 
coininuniqurr une couleur appréciable à uii litre d'eau. La lurniere du 
soleil ddcompose le gaz ainsi que la dissolution dans l'eau. Le gaz sec IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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est sans aclion sur les métaux, même sur le zinc ; le mercure liqiiide 
seul l'absorbe sans laisser de rbidu. Eu dissolution dans l'eau, au 
contraire, il oxyde les métaux, et l'on obtient tantbt des chloruirs basi- 
ques, tantôt des mélanges de chlorate et de chlorure; l'or, le platine 
et l'antimoine résistent néanmoins à cette action. I l  se combine avec les 
oxydes métalliques, et donne des combinaisoua de différente nature. 
II jouit de la propriété singulière de ne pas se combiner iinmédiatement 
avec les alcalis caustiques ou les terres alcalines quand on les mélange 
ensemble, ni meme quand on agite le mélange. Souvent il s'écoule jus. 
qu'à vingt minutes avant que la combinaison s'effectue; la couleur dis- 
paratt , et la liqueur renFerme ensuite un chlorite. Il forme , avec la 
baryte et la soude, des bichloritcs dont la dissolution est rouge foncé, 
mais qui ne peuvent pas Btre obtenus à l'état cristallisé. Plusieurs 
chlorites solubles ne supportent pas d'btre évaporés ail delà d'une 
certaine concentration sans se décomposer. Les sels barytique , stron- 
tique , plombique et argentique peuvent Btre obtenus cristallisés. L'a- 
cide nitrique étendu décompose tous les chlorites et en chasse l'acide 
chloreux. 

M. Millon a analysé le gaz acide chloreux et le sel argentique, et a 
trouve que l'acide chloreux est composé de i équivalent de chlore et de 

1.. 

3 atomes d'oxygène = GI, comme on I'a admis jusqu'i présent. Quant 
a sa capacité de saturation, i atome d'acide cliloreux sature 1 atome de 
base. 

I l  n'est décompose que par un tr&-petit nombre de matières orga- 
niques. 

Le composé appel6 oxyde de chlore, ci, produit, quand on le re- 
cueille dans de la potasse caustique, des poids atomiqiies égaux de chlo- 
rate et de chlorite potassique. 

PRÉPARATION DE L'ACIDE HYPERCHLORIQUE. - M. Naliuelle (i) a 
iiidiqué la méthode suivante pour la préparation de I'acide hyperclilo- 
rique : on mélange, dans une cornue, 9 parties d'acide sulfiirique pur 
et concentré avec 500 parties cl'hyperchlorate potassique également pur 
et  pulvérisé, et l'on distille le mélange à + 4 500; I'acide hyperclilori- 
que distille et cristallise dans le col de la cornue. On risque toujours, 
de cette manilore, d'avoir une perte occasionnée par la dhmnposition 
facile à laquelle I'acide est siijet , ainsi qiie l'a signal8 M. Sértrllas. II 
vaut mieux, dans ce but ,  inélanper preiilablcmeiit I'acide siilîuriqiie 
avec undixième de son poids d'eau. Aussitôt qu'on apeiyoit qiic le sel 
est dissous et que I'acide Iiypercliloriquese dEgngr, il falit diiniriiier la 
chaleiir et maintenir le melaiigr à i40a , qui est le point d'el~ullition de 

(1) Journ. für pr. Chcm., xxvf, 40% 
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l'acide hyperchlorique. On ménage soigneusement la distillation, dc 
manihre qu'elle soit lente et que le mélange n'entre jamais en ébulli- 
tion, parce que sans cela l'acide sulfurique est entraîné en forte pro- 
portion. II faut élever ensuite peu à peu la température de la cornue, 
e t  quand le résidu est devenu incolore, on arrête la distillation, car, à 
partir de cette dpoque , il ne passe plus que de i'acide sulfurique. De 
cette manière on obtient, sur 100 parties de sel employé, 60 parties 
d'acide d 'me  densité de i,k4i;. I l  est mélangé d'une petite quantité 
d'acide chlorhydrique, d'une forte proportion d'acide sulfurique et 
d'eau. On sépare le premier au moyen d'une dissolution concentrée de 
sulfate argentique, et l'on précipite I'acide sulfurique par du carbonate 
barytique, qu'on ajoute par petites portions, tant qu'ou voit se former 
du sulfate barytique. On ne peut pas empêcher qu'il ne se forme vers 
la fin une petite quantité d'hyperchlorate barytique , qu'on cherche 
néanmoins à rendre aussi petite que ;possible. L'acide doit être ensuite 
distillé au bain d'huile. II ne passe que de l'eau tant que la température 
n'a pas atteint i400 : aussi maintient-on l'acide un peu au-dessous de 
cette température tant qu'il se dégage de l'eau ; puis on change de ré- 
cipient, et i'on continue la distillation a une température un peu plus 
élevée, jusqu'à ce qu'il ne reste dans la cornue que de I'hyperchlorate 
1)ary tique et de l'hyperchlorate argentique. O n  obtient par ce procédé, 
sur 100 parties de sel employé, 30 parties d'acide pur d'une densité 
de i ,7a A i,89. 

Dans ces distillations, on ne peut point faire usage de lut renfermant 
des matières organiques, parce qu'il y aurait constamment de petites 
détonations aux dépens du gaz de l'acide. La seule matière qu'on pour- 
rait employer serait l'amiante ; mais il est plus convenable encore, au 
lien de lut, d'entourer le  récipient d'eau mélangée de glace. 

M. Witlstein (1) a fait quelques expériences sur le même sujet. I l  a 
trouvé que cette distillation exige un grand excès d'acide sulfurique , 
et  qu'en employant moins d'acide sulfurique que M. Nativelle n'a in- 
diqué, il reste de l'hyperchlorate potassique non décomposé. II propose 
de saturer l'acide obtenu par la distillation avec de la baryte, et d'en 
séparer ensuite la baryte par la quantité d'acide sulfurique exactement 
necessaire. I l  a essayé à plusieurs reprises de préparer de I'hyper- 
chlorate barytique par double décomposition, au moyen de sels bary- 
tiques et d'hyperchlorate potassique, mais il n'a pas réussi. Nous termi- 
nerons en observant quc la méthode de M. Natiuelle , qui  consiste A 
ajouter du carbonate barytique à l'acide brut pour précipiter toul l'a- 
cide sulfurique, et à distiller l'acide libre pour le séparer du sel bary- 
tique qui a pu se former, est beaucoup plus rationnelle. 

(1) Buclinde Repertorium Z, R,, XXVIII. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CUIiUIB INORGANIQUE. 4 1 
BICHLORIDE HYDRIQUE. - M. Millon (i) prétend avoir trouvé une 

conibinaison d'hydrogène et de chlore qui renferme % fois plus de 
chlore que l'acide chlorhydrique. Si,  dans de l'acide chlorhydrique 
refroidi arlificiellement au moyen d'un mélange de glace et de sel, on 
jette de petites portions A la fois d'hyperoxyde plombique, il se preci- 
pite du chlorure plombique et il ne se dégage pas de chlore ; mais on 
obtient un liquide jaune foncé qui ddgage du chlore pendant plusieurs 
jours quaud on l'expose A la tempéaature ordinaire de l'air. Pour prou- 
ver que cette combinaison est composée de HG12 , il cite que le mer- 
cure, en réagissant sur elle, produit d u  chlorure mercureux et  de l'a- 
cide chlorhydrique. Le zinc , ajouté par petites portions, se dissout 
également saus dégagement de gaz. Ces preuves no sont pas bien cou- 
cluantes, car la même chose aurait lieu avec de l'acide chlorhydrique 
liquide froid daus lequel on aurait condensé du chlore gazeux. Mais , 
d'un autre cdté, comme il existe des combinaisons correspondantes avec 
le brome et i'iode, il est bien probable qu'il en existe aussi une avec 
le chlore, et qu'elle peut être produite de cette manière. La manière 
la plus facile de la préparer serait de faire passer du chlore dans de 
l'acide chlorhydrique concentré et très-froid , ou bien d'y dissoudre de 
l'hydrate de chlore jusqu'il saturation; ou bien encore on pourrait 
essayer de refroidir trés-fortement au-dessous de 00 un mélange d e  
2 volumes de gaz acide chlorhydrique et de 1 volume de chlore, e t  voir 
s'il se condense quelque chose. 

BROME ET IODE; LEURS HYDRACIDES. - RI. Rammelsbcrg (2) a in- 
diqué une nouvelle méthode pour préparer l'acide bromhydrique, qu'il 
cite comme la meilleure , et qui consiste à arroser le brome avec de 
l'eau, à y faire passer un courant de sulfide hydrique jusqii'h ce que la 
liqueur en ait l'odeur, d'en chasser l'excès par une douce chaleur, de 
filtrer pour enlever le soufre précipité , et de soumettre la liqueur à la 
distillation pour séparer l'acide sulfurique qui se forme dans la reac- 
tion, et dont il a obtenu ii parties sur 100 parties d'acide brom- 
hydrique. 

RI. Nillon (3) a proposé une autre methode, qui au fond n'est qu'un 
periectionnement de L méthode ordinaire, pour préparer l'acide iod- 
hydrique, mais qu'on peut suivre avec avantage dans les deux cas. 
Cette dernière consiste à mélanger de i'iode avec du verre pulvérisé 
humide et du phosphore coupe en petits morceaux, ce qui produit de 
i'acide phosphorique et de i'acide iodliydrique aux dépens de l'eau. 
M. Miilon emploie du bromure ou de l'iodure potassique au lieu de 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., 1, 301. 
(2) Po&. Ann., IV, 253. 
(3) Jorn.  de Pharm, et de Chim., 1,299. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 5 CUIMIE INORGANIQUE. 

verre pilé, et obtient ainsi une plus grande quantité de l'hydracide, 
en raison de ce que le sel employé est décomposé par I'acide phos- 
phorique, qui le couvertit en phosphate potassique. Les proportions 
qui réagissent sont 2 atomes du sel potassique, 5 équivalents du corps 
halogene, 1 équivalent de phosphore et 7 atomes d'eau. Pour obtenir 
I'acide bronihydrique , M. li!Iillon emploie 45 grammes de bromure 
potassique et un peu d'eau, auxquels il ajoute 25 gr. de brome et 2 gr. 
de phosphore coupé en petits morceaux. L'acide bromhydrique ne 
tarde pas à se dégager si vivement, qu'il faut souvent plonger le bal- 
lon dans l'eau froide pdur empèeher que la masse ne déborde. Quand 
le dégagement de gaz commence A se ralentir , on le fait continuer A 
l'aide d'une douce chaleur. 

Dans la préparation de I'acide iodhydrique, il faut chauffer modéré- 
ment dés le commencement; le dégagement est, du reste, très-uni- 
forme. 

IODE DANS L'EAU FORTE. - M. Lembert (1) a observé que l'eau-forte 
est constamment souillée d'une petite quantité d'iode, depuis qu'on 
emploie presque généralement le salpêtre du Chili pour sa préparation ; 
cet iode accompagne le nitrate sodique natif sous forme d'iodure so- 
dique. On le découvre facilement en saturant l'eau -forte exactement par 
un alcali, ajoutant une dissolution d'amidon, et versant de l'acide 
sulfurique goutte i goutte en agitant jusqu'à ce que la liqueur devienne 
bleue ou violette. II parait que l'iode ne peut pas étre précipité de cette 
dissolution par le nitrate argentiqué , car M. Lembert précipita de 
l'eau-forte par ce sel, décanta la liqueur claire surnageant sur le chlorure 
argentique, la mélangea avec un poids égal d'acide sulfurique concen- 
tré dans le but de concentrer I'acide nitrique, et obtint, vers la fin de 
la distillation, des vapeurs violettes d'iode, lorsque, par une ebulli- 
tion prolongée, I'acide sulfurique étendu s'était concentré de nouveau. 

CARBONE. SULFIDE CARBONIQUE ET CHLORE. - MM. W@hler et 
Kolbe (a) ont exainine l'influence du chlore sur le sulfide carbonique. 
Quand on fait passer un coiirarit de chlore sec dans un vase renfermant 
du sulfide carbonique sec, il se forme un mélange gazeux de chlore et çle 
sulfide carbonique, qui s'y Bvapore. On fait passer ce mélange, sans le 
chauffer, dans un tube de porcelaine garni de fragments de porcelaine, 
qu'on chauffe au rouge, et I'on recueille les produits dans un  petit 
récipient tubulé fortement refroidi; le chlore se partage entre le car- 
bone et le soufre, et I'on n'obtient daiis le técipient que du surchloride 
carbonique et du cliloride sulfurique condensés. 

Ce produit présente un volirine beaucoup plus çarisidérable que le 

(1) Jouril. de Pham et de Cliim., 1, 297. 
(2) Gœlting., Galelirte Aiizeigcn; 1842, p. 1788. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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suifide carl>oiiir[iie employé ; au contact de l'eau, le cliloride sulfurique 
se décompose, et il rcste du surchloride carboiiique avec du soiifi.e 
précipite; on les sépare plus avantageusement en versant sur le mé- 
lange une dissoliition d'hydrate potassique ou du lait de chaux, qu'on 
ajoute petit a petit pour que le mélange ne s'échauffe pas, laissant le 
tout réagir pendant quelque temps et agitant de temps a autre. Le m& 
lange produit ensuite par la distillation du surcliloride carhoriique pur, 
qu'on obtient de celte maniare facilement et en abondance, de sorte 
qu'elle est à préférer à la méthode de M. Regnault, qiii consiste à le 
préparer par le chlore et le surchloride forinylique (Rapp. 1840, p. 98). 

Quand, au contraire, on expose le sul6de carhonique pendaiit un 
temps prolongé B l'action d'une atmosphère de chlore gazeux sec, que 
ce soit à I'obscurité ou à la lumiére , la réaction est si lente qu'il faut 
des semaines pour qu'elle s'accomplisse; au bout de ce temps le gaz 
chlore est absorbe. II vaut encore mieux nielanger immédiatemcnt le 
sulfide carbonique avec de I'acide chlorhydrique et de I'hyperoxyde 
manganique , laisser le mélange pendant plusieurs jours en digestion 
dans un acon en l'agitant fortement de temps à autre , puis le sou- 
mettre a ( a distillation. 

Quand la réaction est terminée, la moitié du sulfide carbonique est 
convertie eii surchloride carbonique et chloride sulfurique; mais le 
surchloride carbonique est combine chimiquement avec l'autre inoitii) 
de sulfide carbonique, de sorte qu'on a uii mélange de cette combinai- 
son et de chloride sulfurique, qu'on purifie en détruisant ce dernicr 
par des distillations réitérées avec de l'eau et uii peu d'hydrate cal- 
cique. 

C'est un liquide jaunâtre, dont l'odeur irrite fortement les yeux. La 
pesanteur epécifique en est il&, et le point d'ébullition environ + 70'. 
I l  ne se mélange pas avec I'cau, et les acides ne l'altèrent pas ; i'acide 
nitrique meme est sans action.' La potasse caustique le decompose peu 
a peu, le sulfide carbonique le décompose comme il le ferait s'il était 
seul,  et il ne reste ensuite que du surchloride carbonique. Le gaz 
ammoniac sec exerce une action parliculière qui sera l'objet d'expérien- 
ces tmbs8quentes. 

On peut préparer le même corps en faisant passer simriltanément 
des vapeurs de surchloride carbonique et du gaz sulfide hydrique a 
travers un tube de porcelaine chauffe au roiige ; mais , quelle que soit 
la methode qu'on suive, il est tres-difficile, pour ne pas dire impossi- 
ble, de l'obtenir entièremelit exempt de sulfide cailioniqiie, de chloride 
snlfurique ou de surchloricle carbonique : car, ordiiiairen~erit, l'un de 
ces trois corps y est contenu à I'etat libre. Aussi a-t-i\ été impossible 
d'obtciiir par l'analyse un résultat qui coincidàt parfdtcment avec la 
composition théorique. L'anaiyse a donné : 
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Trouve. AtOüleS. Calcul. 
Carbone. . . ; Io,?'% 2 10,449 
Soufre. . . . . B9,16 a 27,981 
C l o r e  . . . . 06,76 - 6 61,570 

La formiile CS1 .+ CG19 , représente une combinaison de 1 atome 
de sulfide carbonique avec i atome de surchloride carbonique, c'est-a- 
dire un sulfichloride carbonique. 

CYANOGÈNE , SA FORMATION AU MOYEN DE CHARBON ET DE NITROGÈNE. - J'ai eu l'occasion de citer des preuves de la formation de cyanogéne 
par le charbon, aux dépens du nitrogène de  l'air, dans le Rapport 1841, 
p. 43,  et dans le Rapport 1842, p. 28. J'ajoutei'ai une iiouvelle preuvc 
qui a été fournie par un haut-fourneau de fer éteint à Mægdesprunp, 
dans lequel on a trouvé du cyanure potassiquc mélangé avec du char- 
bon. M. Bromeis (1) a examiné ce produit et y a confirmé la présence 
de cyanogène. 

L'opinion qui s'était formde sur la formation immédiate du cyanogène 
par le charbon et le gaz nitrogène, ainsi qu'il semblait résulter des ex- 
périences mentionnées dans les Rapports précédents, a subi depuis lors 
une inodificatioii assez considérable. Dans le Rapport précédent, p. 48 ,  
j'ai cité les expériences de M. Langlois, qui prouvent que le carbone et 
i'animoniaque donnent naissance à du cyanogène avec la plus grande fa- 
cilité, sous I'influence d'une température élevée. 

MM. Erdmann et Marchand (9) ont répété les expériences de M. Fow- 
aes, consistant a faire passer du gaz nitrogène sec sur un mélange incan- 
descent de charbon pur et de carbonate potassique pur, et ont poussé 
la chaleur assez fortement pour voir paraître un sublimé de vapeurs 
de potassium; mais ils n'ont pu découvrir aucune trace appréciable de 
cyanogéne dans le résidu. 

M. Wa?hZer m'a communiqué, en particulier, des expériences qui s'ae- 
cordent parfaitement avec ces dernières; mais il a ajouté que lorsque le 
gaz nitrogéne est humide, ou bien qu'on le fait passer sur un mélange 
d'hydrate potassique et de charbon, il se forme toujours et sans aucun 
doute du cyanure potassique: ce quc prouverait que la présence de l'eau 
est nécessaire à la formation de l'ammoniaque et que le cyanogène se 
forme ensuite aux dépens de cette dernière. 

PARACYANOGÈNE. - M. Harald Thautow (3) a fait connattre des ex- 
périences trés-importantes sur la production d?i paracyanogène. II a ob- 
servé que le cyanure argentique, exposé dans une cornue à une chaleur 
progressive lente, prend une couleur plus foncée; puis qu'il fond, noircit, 

(1) Pogg. Ano., LV, 8D. 
(2) Journ. fur pr. Chem., xxvt, 1115. 
(3) Ugeskrift for Medlcin os Pharmacie, fcerste Aargang., a' 12 ,  p. 261, 
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entre en ébullition et qu'il donne lieu au phénomhe de l'kclair, exac- 
temeiit comme nous savons que cela arrive avec le bleu de Prusse, le 
cyanure ferroso ammonique et le cyanure ferroso-plombique. Ce phéno- 
mène de Iiimiére est accompagné d'un violent dégagement de gaz, qui 
entrafne une poussiffe brunitré de la masse même, mais qui se dépose 
dans le tube de dégagement, s'il est long, avant que le gaz sorte, de ma- 
nière que ce dernier est incolore à la sortie. Il reste dans la cornue une 
matière gris-clair, observée auparavant par MM. Liebig et Redtenbacher, 
qui l'envisagèrent comme étant un carbure argentique, mais qui est 
réellement du paracyanure argentique; d'après cela, il semblerait que 
c'est le phénomène lumineux qui détermine le passage du cyanogène ;i 
l'état de paracyanogène. Je  parlerai plus tard des propriétés de ce sel, et 
ne m'arrêterai ici que sur le gaz digage dans l'expérience et sur le pa- 
racyanogène. 

Ce gaz,  d'aprés les expériences de M. Thaulm, posséde exactement 
la même composition et la même pesanteur spécifique que le gaz cyano- 
gène; mais l'odeur en est différente, et caractéristique par la grande ir- 
ritation qu'il produit dans Ics muqueuses du nez et dans le canal de la 
respiration ; quand on respire de I'air qui en est faiblement mélangé, on 
éprouve un malaise accompagné de vomissement. 

I l  se condense a - 40, sans une plus forte pression, et forme un 
liquide incolore qui reprend la forme gazeuse quand la tempbrature s'é - 
18ve. L'eau dissout r fois son vol. de ce gaz P + W ;  la dissolution a peu 
de stabilité, elle rougit le tournesol et dépose da paracyanogène. Une dis- 
solution qni ne renkrine que 1 vol. dc gaz peut au contraire se conserver 
long-temps sans se décomposer. Elle produit un précipité gris-blanchatre 
dans une dissolutionneutre de nitrate argentique. Le gaz est absorbé par 
une dissolution de potasse ;-si la dissolution de potasse est étendue, elle 
prend une couleur jaune; s i ,  au contraire, elle est concentrée, elle de- 
vient brune et dépose du paracyanogène. En saturant exactement la 
dissolution jaune dans la potasse étendue, par de l'acide nitrique étendu, 
il ne se forme point de bleu de Prusse par l'addition d'un sel ferreux. 
Si la dissolution du sel ferreux est étendue et que l'alcali libre de la li- 
queur ne soit pas entibrement sature, on obtient un précipite vert-sale, 
qui prend une teinte bleuafre par l'exposition il I'air, mais qui n'a au- 
cune ressemblance avec le bleu de Prusse. Les précipites que la dissolu- 
tion de potasse jaune et neutralisée, produit dans les sels plombiques et 
argenliques sont blancs, et beaucoup pliis solubles dans l'acide nitrique 
que le cyanure argentique. M. Thaulow coiiclut de ces propriétés que 
ce gaz cst une troisième modification isomérique de €24. 

Nous connaissons aussi réellement trois chlorides cyaniques qui pos- 
sèdent la mdme composition et qui diffèrent par leurs propriétés; il se- 
rait donc tiès-possible que leur diffhnce consistlt dans unc modilica- 
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tion isomérique différente que le cyanogène présenterait dans chacun de 
ces coinposc;~. 

M. Thaulozo a chauffé le bleu de Prusse dans une cornue, en rassem- 
blant les produits gazeux dans un récipient, et recueillant le gaz qui ne 
se condensait pas dans de la potasse qui l'absorbait en entier. I l  s'est dé- 
posé dans le récipient et dans le col de la cornue des cristaux bruns d'un 
sel ammonique qui produisait, avec les sels métalliques, les mêmes réac- 
tions que la pdasee@urée du gaz dégag8 par le cyanure argentique. 
Le récipient captqait en outre une dissolution brune de ce sel dans 
l'eau. Ce sel ainmonique a l'odeur de i'ainmoniaque , mais les crisiaux 
n'ont pas la i n h e  forme que le cyanure ammonique et exigent pour se 
volatiliser une température beaucoup plus élevée que ce dernier. 

On obtient leparacyanogène en traitant du paracyanure argentique 
par de l'acide nitrique étendu, qui dissout I'argent et laisse une poudre 
brun-noir, qui renferme néanmoins encore de l'argent, qu'on ne peut pas 
extraire de cette manière.saris déconlposer en même temps le paracya- 
iiogène. On lave bien le rBsidu , on le sèche et on l'arrose avec de l'a- 
cide sulfurique concentre, qui le dissout e t  d ~ n t  on ajoute un excès; il se 
forme ainsi une liqueur d'un brun-foncé qui,  lorscp'on la verse dans de 
l'eau, prkcipite le paracyiinogèue pur, tandis que l'argent reste en disso- 
lution. Aprés les lavages convenables et la dessiccation, on a une poudre 
brune insoluble dans l'eau et l'alcool, mais soluble à froid dans L'acide 
sulfurique coiicentré , dans l'acide nitrique, dans l'acide chlorhydrique , 
ainsi que dans les alcalis caustiques et carbonatés. Les dissolutions sont 
brunes. 

M. Thaulow ajoute que les résidus que laisseiit le bleu de Prusse et le 
cyanure ferroso-plombicpe , cliaiiffés préalablement jusqu'A la produc- 
tion du phénomène lumineux, produisent, quand on les traite d'abord 
par l'acide nitrique, puis par de l'acide sulfurique, des dissolutions bru- 
nes qui, avec l'eau, précipitent du paracyanogène. 

J'ai répété ces expériences sur le cyanure ferroso-plombique et sur le 
cyanure ferroso-potassique, et j'ai soumis'les résidus après le phénomènede 
i'éclair au menie traitement qui vieut d'étre décrit; mais j'ai filtré l'acide ii 
travers de l'amiante placé dans le tube d'un entonnoir, et il n'en ressortait 
qu'une liqueur àpeine colorée danslaquelle l'eau précipitait à peine des 
traces de paracyanogbne. Le charbon qui restait sur le filtre, après avoir 
été lavé, ne donnait pas trace d'ammoniaque par lacalcinalion avec de la 
chaux potassée. II est donc plus sûr d'employer le cyanure argentique 
pour la préparation du paracyanogène; de cette manière elle ne manque 
jamais, et l'on retrouve toujours l'argent plus tard. 

TRANSFORMATION DU PARACYANOGÈNE EN SILICIUM. - On a aussi 
fait des expériences en Aniérique , dans le but de s'éclaircir sur la pré- 
tendue découverte de M. Brown, de convertir le paracyanogene en sili- 
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cium. MAI. Mitchet1 et Clark Hare (1) ont fait sur se snjet de nombreu- 
ses expériences qui ont conduit à un résultat entièrement négatif. Dans 
l'une de ces expériences, que l'on a prolongée long-tcmps à une tempe- 
rature élevée, le paracyanogène s'est converti compléterneni en gaz iii- 
trogène et gaz oxyde carbonique, et le vase s'est trouvé entièrement 
vide, malgré le peu de changement d'air qui était possible. 

ACIDE CYANHYDRIQUE. - On a publie quelqnes travaux suiu i'acide 
cyanhydrique, et en particulier sur sa préparation pour la pharmacie. 
I\l.Winkler (2) a proposé de mélanger dans une cornue tubulée d'me graii- 
deur convenable i20 gr. de cyanure jaune pur avec 9.40 gr. d'une dissolu- 
tion d'acide phosphorique d'une densité de &as, plus 480 gr. d'alcool à 
80 p. 100. On abandonne le mélange i4 lui-inéine pendant vingt-quatre 
heures, toutefois en i'agitant souvent ; puis on adapte un récipient tu- 
bulé contenant i20 gr. du mbine alcool, qu'on refroidit soigneusement 
pendant la distillation. A la tubulure est adapté un tube étroit qui se 
rend dans une éprouvette de verre renfermant 50 gr. du m&me alcool. 
On continue la distillation aussi long-témps qu'un liquide passe dans 
le récipient; on mélange ensuite le produit du récipient avec I'alcool de 
l'éprouvette; on rince le récipient avec de l'alcool qu'on ajoute au pro- 
duit, de manière A avoir 720 gr. en tout. Cette liqueur renferme sur 
î 0 0  gr. 2,062 gr. d'acide cyanhydrique, et on obtient le méme résultat 
toutes les fois qu'on répète l'expérience. Le produit de la distillation ne 
contient point d'acide formique, et il ne tarde pas a se décomposer si 
on n'y ajoute pas une petite quantité d'acide sulFurique. 

hl. W'acketrroder (3) a fait un travail bien plus important sur ce 
sujet. I l  a montre que l'usage de l'acide phosphorique donne lieu i un 
produit qui rie peut pas SC conserver sans s'altkrer, précisdnient parce 
qu'il est exempt ù'aciùe formique, et qui, par là, perd toute sa valeur ; 
tandis que I'acide cyanhydrique préparé par I'acide sulfurique est, selon 
ses propres paroles, une des préparations pliarmaceutiques les plus sta- 
bles. Il  attribue cette stabilité A la presence de I'acide formique, bien 
qu'il y ëntrepour une quantite si faible qu'elle mérite ii peine d'étre prise 
eu considération. II prépare cet acide de la manière qui suit : il intro- 
duit dans une cornue de verre, d'une capacité de il A 12 onces d'eau, 
10 gr. de cyanure ferroso-potassique pur et l a  gr. d'acide sulfurique 
concentre étendu préalablement de a0 gr. d'eau. I l  enfonce la coinae 
dans un bain de sable, rie manière que la panse soit entièrement recou- 
verte de sable et donne au col de la cornue, qui doit étre court, une di- 
rection montante, pour que les projections ne se niélent pas avec le pro- 

(1) Sillimann'o American JouruaI, etc., M I ,  195. 
(2) Pharm. ccntr. Illatt , 1842, p. 331. 
(3) Pliarm. ccntr. Malt, 1842, p. h i 8  Ct 482. 
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duit de la distillaiion ; l'ouverture du col est fermée par un bon bouchon 
qui donne passage A un tube de verre assez long et qui est courbé imnié- 
diatement au sortir du bouchon, de manière a avoir une direction des- 
cendante. L'autre extrémité de ce tube se rend dans le col d'un ballon 
tubulé qui sert d'allonge, oh il est fixé par un bouchon, et la tubulure 
du ballon qu'on place dessous est également munie d'un bouchon qui 
laisse passer un tube vertical qui entre dans un flacon contenant i'eau 
qui doit recueillir le gaz acide cyanhydrique. 

Le but de cette disposition est d'empêcher, ce qui arrive souvent dans 
cette distillation, que les vapeurs nese condensent trop rapidement; d'où 
il résulte une absorption qui fait remonter le liquide dansla cornue. On 
pourrait bien éviter cet inconvénient en adaptant un tube de s0ret8 ; mais 
alors, d'un autre chté, on introduit par là de l'air dans l'acidecyanhydri- 
que, qui en est décomposé. En suivant la niéthode indiquée on n'a pas à 
craindre la rentrbe d'une nouvelle quantité d'air; et quand la distillalion 
se remet en train, le liquide se rend de nouveau de l'allonge dans le ré- 
cipient. 

Le flacon qui sert de récipient doit &re d'une forme etroite et allon- 
gée. On y met d'avance SS gr. d'eau, dont on marqne le niveau sur deux 
endroits opposés au moyen d'une lime ou d'un diamant. On enlève en- 
suite une quantité d'eau telle qu'il en reste 76 gr., et l'on place le flacon 
sous le tube qui doit y pénétrer ljusqu'au fond. Lorsque pendant la dis- 
tillation le liquide s'est elev6 jusqu'aux traits faits dans le verre, on ar- 
réte l'opération, et l'on a un produit qui, sur 100 p., contient 2 p. d'a- 
cide cyanhydrique ; on obtient exactement le méme résultat toutes les 
fois qu'on répète cette opération avec des matériaux purs. On peut em- 
ployer di! l'alcool au lieu d'une partie de l'eau, mais ce n'est d'aucune 
utilité. 

Le bain de sable doit etre en tôle mince: on le place dans un petit 
fourneau cylindrique dans lequel on le chauffe au moyen d'une lampe A 
huile à trois mèches, dont on n'en allume que deux en commençant. La 
distillation dure deux heures à deux heures et demie : 10gr. de'cyanure 
jaune pur ont produit, en moyenne de cinq expériences, 4,758 gr. d'a- 
cide cyanhydrique anhydre dissous dans 88 gr. d'eau. 

Le sel devrait cependant en donner davantage s'il était entièrement 
décomposé. Le résidu de la distillation est une masse incolore, jaune- 
hlancliàtre, qui a la consistance d'une bouillie e t  qui bleuit B l'air a la 
sui face. Elle est formée de bisulfate potassique, qui renferme une très- 
petite quantité de sulfate ferreux. Quand on la reprend par de l'eau 
I~ouillie, le scl acide se dissout, et l'on peut recucillir le résidu sur un 
filtre et le laver. L'eau de lavage est faiblement opaline : elle contient 
une 1Cgère trace d'acidc siillurique, et conimunique RU clilorure ferrique 
unc coulcur violette sans le précipiter. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CBlMlE INORGANIQUE. 49 
Le résidu insoluble est formd, d'après les expériences de M. CVackew 

~ o d e r ,  d'une combinaison déterminée de 2 at. de cyanure potassique, 
5 at. de cyanure ferreux et d'un nombre d'aiomcs non encore déterinilié 
de sulfate potassique. La composition de cette conhinaison présente as- 
sez d'importance pour mériter l'analyse et une étude plus approfondie 
de ses propriétés. Il  serait possible que le cyanogène qui y est contenu 
fût dans une modificaiion différente de celle que renferme le cyanure 
ferroso-potassique ordinaire. 

Malgré toute l'exactitude que présente cette méthode, il est nécessaire 
cependant que les pharmaciens essaient le produit obtenu pour %'assurer 
de la quantité d'acide cyanhydrique qu'il renferme ; cette opéralion se 
fait le mieux en en prenant une petite portion pesée, que l'on traite pdr 
le nitrate argentique neutre de la manière ordinaire. En clicrcliant d 
déterminer In quaniité d'acide formique qui poiivait y étre coiilenüe, cn 
saturant I'acide par l'oxyde mercurique et pesaiit le mercure rétliiit, on 
en a A peine trouvé un millième du poids de la liqiieur. Cette deriiiére 
renferme egalement une trace d'acide sulfurique, mais beaucoup irop 
faible pour mériter I'attention, puisque la liqueur iie produit qn'une Ié- 
gère opalisalion avec le chlorure barytique. Si, contre toute atlente, I'a- 
cide qui doit &ire employé en médecine etait sonillé par de l'acidc chlor- 
hydrique, on le découvrirait le plus facilement en dissolvani du borax 
pur dans une petiie portion de la liqueur, et évaporant jusqii'à ce que 
tout I'acide cyanhydrique edt disparu ; en reprenant ensuite par I'e:iu et 
ajoutaut du nitrate argentique acide, on voit, par la présencc ou I'ûb- 
seuce de précipité de chlorure argentique, s'il y a ou non de l'acide 
chlorhydrique. 

ACIDE HYPERSULFOCYANHYDRIQUE. - M. Ycelckel (1) a étudié 111s 
modifications qu'il faut faire subir à l'acide sulfocyanhydrique pour pré- 
parer de la uianière la plus avantageuse l'acide decouvert par M. Wœh- 
ler, qu'on a appel4 acide hypersulfocyanhydrique. Cet acide se forme 
en dissolvant dii sulfocyanure potassique dans une très-petite quantité 
d'eau, mélangeant la dissolution dans un flacon avec 6 il 8 fois soo vo- 
lume d'acide chlorliydrique concentré et i'abaiidonnaiit à elle-mérne 
dans le flacon bouché pendant vingt-quatre heures. II ne tarde pas a se 
former un magma de chlorure potassique qui est peu solublc d m s  la li- 
queur très-acide. Cette deriiiére jaunit peu ;i peu ; au bout ti'iiiie Iieure 
on leve le bouchoii et on le reinet legérernent pour que l'acide çai~lioiii- 
que puisses'dchapper; ce dernier est mélangé avec du gaz acidc ry~iiliy- 
driqiie. La inasse s'affaisse et forme une bouillie coinposée d'aiyirillcu 
jaunes deliées; on décante la liqueur surnageante et on lave le rcsidii sur 
un filtre pour cnlevcr le chlorure potassique. Aprescette ~liér~ition le f i l -  
tre ne renferme plus que l'acide pur. 

(1) Ann. der Chem. und Yharin., XLUI, 74. 
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II est presque insoluble dans I'eau froide. L'eau bouillante le dissout, 
bien qu'cn petite quantité, et la dissoliitlon dépose par le refroidissement 
de  très-belles aiguilles jaunes. II est uii peu plus soluble dans l'alcool et 
daiis l'étherque dans I'eaii bouillante. La dissolulion dans I'eau réagit acide 
et donne un précipité jaune avecl'acétate plombique, ainsi qu'avec le ni- 
trate argentique, mais ce dernier ne tarde pas à noircir ; le précipité par 
le  chlorure mercurique est jaune-pale; ceux que forment le sulfate cui- 
vrique et le clilorure stanneux sont jaunes, et celui du chlorure platini- 
que est jaune-brun. Les sels des autresmétaux n'en sont pas précipités. 

L'analyse, qui s'accorde parfaitement avec celle que M. Woskresenski 
en a faite auparavant, a conduit à la formide C' Nt S3 + #; dans les 
sels H est remplace par un métal. 

II a analysé un sel plombique neutre et un sel basique ; ce dernier 
avait été obtenu en traitant une dissolution de l'acide dans I'eau bouil- 
laiite par de l'acetate plombique basique. Ces deux sels ont le même as- 
pect; le premier est représenté par Pb + C2 N' S3, et l'autre par 2(Pb 

+ C2 N2 S3) + i)b. 
M. vmlcliel a etudih avec soin les produits accessoit~es de la decom- 

position de l'acide hypersulfocyaiihydrique par l'acide chlorhydrique. 
M. Wœhler avait montre précédemment que cet acide se furme de 3 at. 
de Cl N2 S2 #, dont on enlève un atome d'acide cyanhydrique, qui 
laisse I'acide jaune. Dans la réaction de I'acide chlorhydrique cet acide 
cyanhydrique est décomposé en acide formique et ammoniaque ; de plus, 
une partie du nouvel acide est décomposé sons l'influence de I'acide 
chlorhydrique, si I'on opère A l'aide de la chaleur, et il se forme de I'a- 
eide carbonique, du sulfide carbonique et de I'ammoniaqiie. 

L'acide nitrique convertit I'acide jaune en acide carbonique, acide 
sulfurique et ammoniaque. L'acide sulfurique le dissout a froid et le dé- 
pose de nouveau quand on ajoute de I'eau ; a chaud, au contraire, il le 
décompose avec dégagement d'acide sulfureux. Le gaz chlore est sans 
action à la température ordinaire ; sous l'influence de la chaleur il le dé- 
compose, et le chlore se combine avec ses éléments. 

Avec les alcalis caustiques et même avec Pammoniaque caustique, il 
présente la singulière réaction de précipiter du soufre en s'y dissolvant. 
La liqueur ne contientnéanmoins pas de combinaison de sulfocyanogène, 
et les acides en précipitent l'acide iiypersulfocyanhydrique. Mais si on 
abandonne la dissolution dansl'ammoniaque ;1 l'évaporation spontanée A 
la température ordinaire, une pariie de l'ammoniaque s'échappe, l'acide 
hypersulfocyaiiliydrique se précipite, et il reste dans le liquide du sul- 
focyanure ammoniqiie. 

On évite cette déconiposition en exposant l'acide dans une atmosphère 
dc gaz ammoriiac sec, Il se formc alors de I'hypersulfocyaiiure ammo- 
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nique qui se dissout dans l'eau froide sans s'altdrer; mais si l'on é1Bve 
la température, il se précipite du soufre, de l'ammoniaque est mise en 
liberté, et l'on obtient la dissoluiion mentionnbe ci-dessus. La quantite 
de soufre qui se précipite est mise en évidence par la formule suivante : 
de 2 at. de CZ N 2  S3 se sépale 1 at. de soufre , et  il reste2 Cz N2 + SS, 
combiné avec de i'ammonium, composé, qui se convertit par I'évapora- 
tiou, qui chasse de l'ammoniaque, en i at. d'acide Iiypersulfocyanhydri- 
que qui se précipite et 1 at. de sulfocyanure ammonique qui reste dis- 
sous dans la liqueur. 
SULFOCYANOG~XE. - 3'ai mentionné dans le Rapport de 1W, p. 44, 

des expériences de M. Parnell qui prouvent que le corps que nous ap- 
pelons sulfocyanogène n'a pas la composition que représente cette dé- 
nomination. M. vœlcket a aussi exaniiiie le meme corps et a confirmé les 
données de M. Parnell. Ledit sulfocyanogène se précipite d'une disso- 
lutiun de sulfocyanure potassique dans laquelle on fait passer un cou- 
rant de chlore. L'explicaiion qu'on donnait de cette expérience etait 
que le chlore se combinaitavec le potassium et séparait le sulfocynnogène, 
mais on n'a jamais examiné si c'était réellement ce qui se passait. 
M. vœlckel a montré qu'A cette occasion il se forme aussi, outre le chlo- 
rure potassique, du cyanateet du sulfate potassique. 

Le corps jaune se compose, d'aprés l'analyse de M. Yœlckel, de 

Trouvé. Atomes. Calculé. M. Parnell. 
Carbone . . . .  i9,W 2 0 , i i  8 19,92 20'06 
Hydroghe. . 0,93 1,22 & 0,8i 0,92 
Nitroghe. . . 23,i6 23,46 S 23,22 23,23 
Soufre. . . . . 63,12 52,% 8 S2,77 52,59 
Oxygéne. . . . 2 92 2,97 i 3,28 3,20 

Les nombres relatifs d'atomes de M. Yœlckel diffbreiit de ceux de 
M. Purnelt, mais les nombres de lacomposiiioii centésimale s'accordent 
parfaitement. II est impossible de  formuler une hypothèse sur la compo- 
sition rationnelle de ce corps. II se combine avec les alcalis ; mais cette 
opération est accompagnée de phénomenes qui semblent indiquer qii'il 
est un mélange de deux corps distincts au moins. Si on l'arrose avec de 
la potasse caustique froide , il devient rouge, sans que l'alcali le dissolve 
notablement. En décantant la liqueur alcaline et reprenant le corps 
rougepar i'alcool , ce dernier en dissout plus de la moitié. Le résidu in- 
soluble dans l'alcool est jaune-pile. Quand on le broie dans de la pn- 
tasse caustique concentrée, et qu'on éiend ensuite le mélange de beau- 
coup d'eau, il s'y dissout complétemcnt ainsi que loi'squ'on le lait bouil. 
lir dans une lessive de potasce: la dissolniion est d'un rouge iiilense. 
Les acides le préciliitent de cette dissolution sans altération. Quand on 
soumet la dissolution dans la potasse à une ébullition prolongée, elle 
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pâlit et finit par devenir jaune-clair. Les acides précipitentalors un corps 
jaune avec dégagement d'hydrogène sulfuré, et la liqueur renîerme de 
l'acide sulfocyanhydrique libre. II se combine avec le potassium avec 
production de chaleur et de lumière et  en dégageant un gaz inflamma- 
ble. Le composé qui en résulte est un mélange de sulfure, de cyanure et 
de sulfocyanure potassique. Tout ceci montre que les metamorphoses 
de ce corps méritent d'ètre étudiées d'une manière plus approfondie; 
peut-8tre arrivera-t-on alors à découvrir sa composition rationnelle. Si 
l'on pouvait se permettre de faire une hypothèse sur les nombres d'a- 
tomes de M. Vcelckel, on pourrait établir qu'il est composé de 

i. at. d'acide cyariique. . . . . . . . . = 2C 4- aN 4- O 
i at. de sulfocyanoghe. . . . . . . . = 2C +SN i- 2S 
2 at. d'acide hypersulfocyanhydrique. = 4C + 4H + 4N 4- 6sS 

Quand on fait passer un courant de chlore dans du sulfocyanure po- 
tassique dissous dans une très-petite quantité d'eau, la dissolution s'é- 
chauffe peu à peu jusqu'à l'ébullition ; il se dégage du gaz acide carbo- 
nique, du gaz cyanogène et de l'acide sulfocyanhydrique , tandis qu'il se 
précipite un corps jaune qui renferme 1 at. de soufre de plus que le pré- 
cédent, c'est-à-dire 9 atomes. On obtient le méme corps en traitant le 
sulfocyanure potassique à chaud par de I'acide nitrique étendu. Le sul- 
focyanure potassique chauffé dans un courant de chlore humide donne 
lieu à un faible sublime du méme corps. Le chlore gazeux convertit le 
neuvième atome de soufre, à la température ordinaire, en chlorida sul- 
furique, et il reste la combiiiaison précédente. 

BORE. ACIDE FLUOBOREYDRIQUE. - On sait que le gaz fluobori- 
queau contact de I'eau donne lieu a de l'acide borique et  à une combi- 
naison formée de 1 at. d'acide fluorhydrique et  de 1. at. de surfloride 
borique, dans laquelle l'hydrogène peut dtre remplacé par des métaux, 
c'est cette combinaison que j'ai appelée acide borofluorhydrique. D'un 
autre &te, on se rappelle aussi que lorsqu'on sature l'eau avec du sur- 
fluoride borique gazeux, on obtient, sans qu'il y ait de I'acide borique 
mis en liberté, un acide concentre analogue à I'acidesulfuriqiie concentre 
par ses caractères extérieurs, et que MM. Thénard et Gay-Lussac ont 
appelé acide fluoborique. En quoi diffèrent ces deux acides? J'ai clier- 
ché à répondre a cette question par quelques expériences (1). Quand on 
prépare cet acide liquide en dissolvant de petites portions à la fois d'a- 
cide borique cris~dlisè, dans de l'acide fluorhydrique concentré, il est 
Ir&-naturel de supposer qu'il peut être Forme d'une combinaison cliimi- 
que d'acide borique hydraté et d'acide fluorhydrique; les sels de cet 

(1) Koiigl. Vet.  Ahad. Haiidl., 1842, p. 27. 
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acide devraient Btre composés dans ce cas d'une combina~son d'un borate 
avec lin fliioriire, et  l'on devrait ponvoir les préparer par la coinhinai- 
son immédiate de  deux de  ces sels dans un rapport tel que sur i at. 
d'acide borique dans le borate on prendrait 3 at. de fluorure. C'est el- 
fectivement ce qui est arrive. Une dissolution dans l'eau bouillante de  
i poids atomique de borate sodiqne neutre et de 3 poids atomiques de 
fluorure sodique, ont donné, par I'évaporation, des cristaux d'un seul et 

méme sel composé d e  Na i i ' + s ~ a  FI + 8-2.  E n  opérant de la m&mc 
manière sur du borax et 6 poids atomiques de fluorure sodique, on a ob- 
tenu un sel dont la forme cristalline ressemblait beaucoup au précédent 

e t  qui était composé de Na + 6 Na F1+ 22 -&. On peut aussi repré- 
senter la composition de ce dernier par la formule 

qui slipposerait aussi i'existence du  sel exprimé par le  secoiid ternie. 
J'ai dissous dans ce but 4 poids atomique d'acide borique cristallisé e t  
3 poids atomiques de fluorure sodique dans de L'eau bouillaiite, et j'ai 
obtenu, par l'évaporation, des cristaux d'lin seul et  nieme sel. Les deux 
premiers sels s'eilleurissent dans l'air sec,  mais le dernier ne s'y altère 
pas. En  fondant les sels effleiiris e t  les laissant refroidir lentement, il 
se formait des cristaux de fluorure sodique dans le borate, qui se main- 
tenait liquide plus long-temps. En reprenant par l'eau froide, c'était ce 
dernier qui se dissolvait Ir! premier e t  remettait en vue les Erisiaux 
moins solubles d e  fliiorure sodique ; mais en faisant bouillir jusqu'a ce 
que tout filt dissous, on obtenait de nouveau le sel doohle. 

J'ai prepard de  l'acide fluoborique hydrate avec uri petit excès d'acide 
fluorhydrique, e t  l'ai concentré d'abord par 1'6vaporation , puis par une 
ébullition d'une demi-heure dans un creuset de  platine couvert et l'ai 
fait refroidir ensuite sous une cloche avec de  i'acide sulfurique coiicen- 
tré. I l  avait une densite de i ,SS&2 à + i s o ;  saturé par un excès d'oxyde 
plombique, piiis séchc et  chauffé au rouge, il perdit une quantité d'eau 

correspondant à la fo~inule B+5 H PI + 2 k. I l  est p roba lh  que I'a- 
cide décrit par J. Davy, que l'ou oblicnt en sursaturant de l'eau par du 
gaz surfluoride borique dont ou chasse i'excss par l'ébullition, ne ren- 
ferme qu'un atome d'eau. 

COMBINAISORS ANALOGUES AU CYANOGÈNE, F O R M ~ E S  PAR LE BORE 

ET LE SILICIUM AVEC LE N ~ T R O G È ~ E .  -RI. Bairnfzin(1) a decrit quel- 
ques expérieuces fort intéressantes qui seinblmt prouver qiie le bore et 

(1)  rliilosopliical Magazhi, xxr, 270. 
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le  silicium peuvent former avec le nitrogène des combinaisons douées 
dc  la propriété halogène du cymogène. Quand on expose à une chaleiir 
rouge-blanc, dansun crei~set bien fermé, un mélange formé de7 p. d'acide 
borique anhydre et de 90 p. de  cyanure potassirlue réduits en poudre 
fine, il reste après le refroidissement une masse poreuse. dont une par- 
tic a été projetée contre le couvercle du creuset et contre les parois, par 
le  gaz qui s'est dégagé. Les proporlions de  ce mélange sont calculées de 
manière que le carbone du  cyanure potassique suffise exactement pour 
réduire l'acide borique en se convertissant en oxyde carbonique. On re- 
tire cette masse du creuset, on la lave bien et on la sèche. A cet état 
elle est I>lauclie et poreuse et se laisse réduire en poudre sans dificiilté. 
Elle est infusible et insoluble dans l'eau froide e t  dans l'eau bouillante, 
dans une lessive alcaline froide, dans les acides chlorhydrique, sulîuri- 
que et nitrique, e t  dans l'eau régale. Au chalumeau elle ne s'altère pas 
dans la flamme de réduction et ne  la colore pas; mais elle communique 
une couleur verte intense à la flamme extérieure, et fond peu a peu en 
formant une perle limpide, qui reste limpide après le refroidissement. 
Mélangée avec du  chlorate potassique, elle detone en produisant une 
lumière verte ; le même phénomène a lieu avec le salpêtre. Le potassium 
et le  sodium sont sans action, même avec le concours de  la chaleur. Le 
chlore ne l'attaque pas non plus, même à la chaleur rouge; l'iode, 
le  sourre et le chlorure mercurique peuvent en être séparés par la su- 
blimatioii. Elle est inaltérable par l'hydrogène à la température de I'in- 
candescence. La vapeur d'eau, au contraire, la décompose, même avant 
la chaleur rouge; il reste de l'acide borique et  de la potasse, tandis 
qu'il se dEgage de L'ammoniaque ; tous les corps qui retiennent l'eau A 
une température élevée, tels que l'hydrate potassique, l'acide phospho- 
rique hydraté ,l'hydrate calcique, produisent la même décomposition e n  
acide borique, potasse e t  aintnoniaque. 

M. Balmain, en se fondant sur les quantités d'acide borique et  d e  
cyanure potassique eniployéesà sa préparation, considère ce corps comme 
une combinaison de  3 K + BP W. Cependant, comme en employant ces 
proportions il reste du cyanure potassique, qu'il faut enlever par des la- 
vages, il peut se faire que le carbone se convertisse en acide carbonique, 
ou bien une portion du potassium en potasse, et  il serait plus naturel d e  
supposer que ccttc combinaison est formée de K + B S. 

M. Balmain parle confusément d'une matière qu'il a obtenue en fon- 
dant le corps précédent avec de la potasse, dissolvant le produit dans 
l'eau et  faisant bouillir avcc un grand excès d'acide chlorhydrique; opé- 
ration par laquelle il se précipite une matière filamenteuse. 

En e~posant  ensemble à une chaleur roiige-blanc de l'acide bori- 
que anhydre avec 2 f p. d e  cyanure zincique, on obtient de la même 
inaiiière, quoique plus facilement, une combinaison blanche de zinc 
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avec du nitrure de bore, qui résiste aux agents chimiques ausi  opi- 
niàtrément que la combinaison avec le potassium. 

On obtient des coinbiiiaisons de plomb et d'argent correspondanies 
en exposant .4 une forte chaleur des mélanges de ce composb avec du 
chlorure plomùique ou avec du chlorure argentique; le chloriire zinci- 
que est volatilisé. 

Un melange de cyanure mercuriqiie et d'acide boriqiie, chaiiffe dans 
une cornue, dégagea beaucoup de cyanogène, et produisit aiissi un su- 
blimé blanc, soluble dans l'eau et l'alcool, que M. Balrnain suppose étre 
une combinaison de mercure et de nit1 ure de bore. 

En chauffant de la mème manière un mélange de 6 p. d'acide silici- 
que et de 13 p. de cyanure potassique, il obtint une inasse 
cassante et poreuse, qui, après avoir et6 bien lavee, produisit de l'am- 
moniaque par la fusion avec l'hydrate potassique. 

AIR. ANALYSE DE L'AIR CONTENU DANS DES ESPACES F E R M ~ ~ S .  - 
M. Leblanc (i) a analyse, sous la direction dc M. Dumas, I'air contenn 
dans des espaces fermes et dans des lieux où se trouvait un rassemble- 
ment de personnes, et a communiqué le résultat de vingt analyses d'en- 
droits differcnis. On trouvera les détails dans son mémoire; je me bor- 
nerai à retracer les points principaiix. II a trouve que l'air dcs serrcs du 
Jardin des Plantes eut exempt d'acide carbonique, ou n'cn renferme que 
des traces, tandis qu'il renferme 23 p. 100 d'oxygéne. II a trouvé, en 
outre, que dans les lieux oh il y a u n  grand rassemblement d'hommes, la 
quantité de l'acide carbonique de l'sir est plus considérable, de 1 mil- 
liéules. que la quantité normale, que les proportions sont variables, et 
qu'elle n'atteint que rarement 1 p. 100; la quantité d'oxygene est ordi- 
nairement plus faible dans la méme proportion. 

II a exposé un chien d un mklange d'air et de gazacidc carbonique 
pur, et a trouve qu'il pouvait supporter, quoique en souffrant, juequl& 
80 p. 100, en volumes, d'acide carbonique dans I'air, et reprendre en- 
suite l'état de santé primitif. Les hommes peuvent supporter 6 p. 100 
de gaz acide carbonique dans I'air, pourvu qu'il soit pur ; mais s'il a éte 
produit simultanément avec de la vapeur de cliarbon, il en faut bcau- 
coup moius pour amener la mort. 

M. Leblanc attribue cela à la preience du gaz oxyde carboiiique, 
dont L'action est pernicieuse lors méme que I'air n'en renferme que 

pour cent. Cette idée est toutefois erronée. Le corps volatil qui 
aîphynie dans ce que nous appelons la vapeur de charbon est inconnu, 
il est vrai ; mais c'est un corps odorant, ce que le gaz oxyde carbonique 
n'est pas, et c'est un produit de la distillatioii sèche du bois incornpli- 
tement carboiiise. II n'est pas probable que,  dans les paya où l'on en- 

(1) Anu. de Ch. et de Phys., v, 223. 
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ferme dans les poêles de grands tas de  bois réduit en charbons incan- 
descents, pour les laisser se consumer lentement et  répandre le pro- 
duit de leur combustion dans la chambre, il ne se formc pas nne 
certaine quantité de gaz oxyde carbonique : cependant on n'est jamais 
exposé à être étouffé par la vapeur du  charbon quand on a la précau- 
tion, en fermant la basrule , de  porter le nez dans le courant d'air 
ascendant pour s'assurer qu'il soit inodore, et de la rouvrir s'il a de 
l'odeur ; il ne faut définitivement la fermer que lorsque le courant d'air 
ascendant est tout à fait sans odeur: alors on ferme aussi les portes di1 
poêle. 

On a appris par un article de gazette danoise que M. Léuy, un 
élève de M. Dumas, a fait dans ce pays quelques essais sur la com- 
position de l'air, e t  qu'il a trouve qu'il est plus riche en oxygéne au- 
dessus de la mer, et en  particulier pr6s de la surface de l'eau, que dans 
les terres éloignées de la mer. Des données de  ce genre ont besoin 
d'être confirmées par des personnes dont l'habileté est reconnue, avant 
de pouvoir être envisagées comme u n  prosrés acquis daus nos connais- 
sances. 
GAZ DE HAUTS-FOURNEAUX. - M. Ebelmen (1) a fait d'excellentes 

reclierches sur la composition des gaz qui se forment Jans les hauts- 
fourneaux, par les différents combustibles qu'on emploie, e t  sur la 
possibilité de les faire servir comme combustible. J'en référerai néan- 
moins au mémoire original pour les détails, parce que les phénomènes 
principaux qui donnent lieu à la formation de ces gaz ont déjà fait l'ob- 
jet d'investigations de la part de M. Bunsen (Rapp. 1Y40, p. 10). Le 
travail de  M. Ebelmsn renferme plusieurs circonstances d'une haute 
importance pour la théorie des hauts-fourneaux. 

~ ~ ~ T A U X .  - PR~?CIPITATION D'ALLIAGES M~TALLIQUES PAR VOIE 

EYDRO-ÉLECTRIQUE. - M. Ruolz (2) a montré que lorsqu'on se sert 
de la réduction hydro-électrique pour recouvrir un métal par un autre, 
on peut aussi précipiter un alliage de deux métaux, si la dissolution des 
deux métaux les renferme dans une certaine proportion, qui ne dépend 
pas de la proportion de l'alliage voulu,maisbien de la facilité avec laquelle 
l'un et l'autre de  ces métaux peuvent être réduits, de  telle facon que le 
métal le moins facilement réductible doit étre en beaucoup plus forte 
proportion relativement à celui qui se réduit le plus facilement. Si I'oo 
dissout dans 6000 parties d'eau une quantité de  cyanure potassique 
telle que la dissoluiion ait à + 25O une densité de i,O2Y6 (50 du pèse- 
liqueur de Baumé), qu'on la chauffe ensuite à 600, et qu'on y dissolve 
30 parties de cyanure cnivrique sec et 10 parties d'oxyde starinique, 

(1) Aiin. des Mines, xx, 350. 

(2) L'I~islitut, ne 050, p. 279. 
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opération dans laquelle il se précipite un peu d'étain métallique sous 
forme de poudre, on a une liqueur douée de la propriété de recouvrir 
de bronze, des pieces de fer qu'on y plonge et qui sont en conirnunii.a- 
tion convenable avec une pile électrique à effet constant. M. Ruolz 
croit qu'il y â de l'avantage ii appliquer cette opération ii des ouvrages 
en fer qui sont exposés à la rouille. 

OXYDES M~TALLIQuES A UN DEGRE D'OXYDATION S U P ~ R I E U R  IN- 

CONNU. - M. Playfair (1) a communiqué le résultat de quelques ex- 
périences sur des degrés d'oxydation plus élevés des métaux, et croit 
avoir découvert de semblables combinaisons de cuivre, de fer et de 
zinc. Jusqu'à présent on n'a pas appris à connaître la manière de les 
préparer. Il envisage les hyperoxydes décrits par M. Thénard comme 
des combinaisons d'oxydes ordinaires avec de l'hyperoxyde hydrique. 
Son mémoire sera publie plus tard en entier, de sorte que nous aurons 
l'occasion d'en reparler. 

ACIDES YÉTALLIQUES INCONNUS AUPARAVANT. - M. Fremy (2) a 
aussi fait conriaitre qu'il a réussi h préparer des arides niétalliqiies avec 
le fer, I'etain, le cuivre, le zinc, le plomb et l'aluminium ; cependant, h 
l'exception de l'acide ferrique et probablement de l'acide cuivrique, 
tous les autres ne sont aulre chose que des oxydes connus, combinés 
avec des bases puissantes; il a découvert sous ce rapport de nouvelles 
combinaisons donc il a etudié les propriétés. La règle générale pour les 
obtenir est de melanger i'oxydeou son hydrate avec une dissolutioncon 
centrée de potasse caustique dans laquelle on fait passer un rourant de 
chlore ; il se forme du chlorite potassique qui agit avec plus d'énergie, 
cet état conceutré, sur i'oxy l e  métallique, et ce dernier passe à un degré 
d'oxydatien supérieur qui se combine avec l'alcali libre. Je trouve qu'il 
ne serait pas convenable d'entrer dans plus de details sur ces notices 
preliminaircs , qui ne sont au fond qu'une annonce du travail qu'il se 
propose de presenter plus tard 8 I'Acadéinie des sciences de Palis , 
puisque je devrai rendre compte de son mémoire d'une manibre cir- 
constanciée quand il aura et6 publié. 

Po~assivm ; poms ATOMIQUE. -Je reiivoie, pour ce qui concerne le 
poids atomique de ce métal, a ce qui a &te dit dans l'article qui traite du 
poids atomique du ehlore, page 3s. 

FORMATION D'AMMONIAQUE. - M. Reldet (3) a montré qu'un mé- 
lange de gaz hydroghe et de gaz oxyde nitrique, qii'on fait paeser dans 
un tube dans lequel on chauffe de l'oxyde ferrique, donne naissance a 
de l'ammoniaque et a un peu d'eau; dans l'espace d'une demi-heure il 

(1) L'Instilut, no 463, p. 4GO. 
(2)  Ibid., na 050, p. 101 et n"68, p. 041. 
(3) Journ. de Pharm. et de Cliim., II ,  257. 
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en a obtenu une quantité suffisante pour saturer 23 grammes d'acide 
chlorhydrique fumant. L'oxyde ferrique exerce simplement une action 
catalytique, et ne se réduit pas tant qu'il n'y a pas un excés de gaz 
hydrogéne. 

CALCIUM; POIDS ATOMIQUE. - M. Dumas (1) â tdché de prou- 
ver que le poids atomique du calcium est un multiple entier de celui 
de l'hydrogène. II avait reçu un spath d'Islande d'une grande limpi- 
dité qui était compose, d'après l'analyse, de : 

Carbonate calcique. . . .  99,970 
. . . . .  Acide siliciqm. 0,013 
. . . . .  Oxyde ferrique. 0,O 17 

Magnésie Y une trace. . .  
i00,M)o 

Il en a pesé une partie, I'a rendue caustique par la calcinatioii , et a 
obtenu dans trois analyses S6,iE, 56,06 et 56,04 de chaux; d'où il 
déduit par le calcul que le poids atomique du calcium équivaut exacte- 
ment & 20 fois I'équivalent de l'hydrogène = 12,s x 20 - 250. 

MM. Erdmann et Marchand (2) out immédiatement confirme 
i'exactitude du résultat de M. Dutnas. Ils ont fait cristalliser du clilo- 
rnre calcique, puis ils ont dissous les cristaux dans I'eau, prkcipité par 
du carbonate aniinonique, lavé le précipite à I'eau pure, l'ont séché 
à + 1600-18Oo, et en ont calciné des quantités pesées pour Ics rendre 
caustiques; dans quatre expériences qui coïncident bien, ils ont obtenu 
en moyenne 56 de chaux et 44 d'acide carbonique ; d'où ils ont cal- 
cule, pour le poids atomiquedu calcium, le nombre 9 5 0 ,  qui diffère 
de 6 unités de celui qui &ait admis précédemment. 

Le poids atomique 256 était calculé d'aprks des exp6riences que j'ai 
laites, il y a bientût trente-quatre ans, sur la composition du clilonire 
calcique. 3 , O l  gr. de  chlorure calcique fondu m'avaient donné 7,75 gr. 
de chlorure argentique fondu (3). Par une erreur qui s'est introduite 
en copiant ce nombre, 7,73, on a obtenu un nombre trop fort p m r  le 
poids atomique du calcium : car 7,71 de chlorure argciitique , obtenus 
de 3 ,Oi  de cldorure calcique fondu, donnent 2Y4,56 pour le poids 
atomique du calcium. Mais le chlorure calcique n'est point un composé 
convenable pour la détermination de i'atoine du calcium : car une pe- 
tite partie du calcium s'oxyde aux dépens de I'eau , à la température 
élevée qui est nécessaire pour chasser les dernières traces d'eau, il s'e- 
chappe de I'acide clilorhydriqiie, e t  la dissolution du sel fondu est ha- 

(i) Journ. für pr. Chem., xxvi, 460. 
(2) Ibiù., p. 077. 
(3) Alhandlingar i lysik, Kemi och mineralogi , III, 269. 
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sique el a une réaction alcaline bien prononcée , causée par la chaux 
libre. Il était donc évident que ce poids aiomique était trop fort. Bien 
que je reconnaisse que le poids aiomique du calcium soit plus faible 
qu'on ne l'avait admis jusqu'ici, e t  que les expériences que je viens de 
mentionner conduisent sous ce rapport A un résultat très-probable, je 
dois avouer que ,  malgré toute la considération que j'ai pour les chi- 
mistes qui les ont exécutées, je n'ai pas grande confiance dans des 
résultats numériques qui ont été cherchés sous l'influence d'une opi- 
nion préconque, et dont on veut établir l'exactitude plutôt que de la 
mettre à l'épreuve. On passe de cette manibre par-dessus toutes les 
circonstances qui pourraient amener un résultat autre que celui qu'on 
désire obtenir, et I'on trouve dans une coïncidence avec i'hypothèse , 
une garantie suffisanle de son exactitude. Ainsi I'on voit tout dc suite, 
d'après les expériences de MM. Erdrnann et  Murchund, qu'ils n'ont 
pas eu I'idke que le carbonate calcique qu'ils ont employé pouvait con- 
tenir de la magnésie, dont la chaux qui se trouve dans la nature est 
constaminent plus ou moins souillée. Quand on dissout dans de l'eau 
du  chlorure calciqur cristallisé ou méme du chlorure calcique fondu, 
et qu'on mdange la dissolution claire avec de Peau de chaux, on ob- 
tient un précipite de magiiésie qu'on ne peut jamais éliter si l'on ne 
fait pas digérer préalablement la dissolution avec un peu de lait de 
chaux, jusqu'a ce qu'elle ait une forte réaclion alcaline, uperatioii qui 
précipite enlièremeiit l'hydrate niagnésique en combinaisoii awc  de 
l'hydrate calcique. 

C'est dans une dissolution semblable, exemple de magnésie, quc j'ai 
prtkipité du carbonate calcique par une dissolution de sesqui-carbo- 
nate aiiimonique qiii produit une forte effervescence. Le précipité a été 
lavé d'abord sur un fiitre, puis par décaiitation dans un bocal de verre, 
jusqu'a ce que la liqueur ne doniiat plus trace de trouble avec le niirate 
argentique ; puis il a 4th recueilli ensuite de  nouveau sur un filtre et 
séché pendaiit vingt-quatre heures A 800. Sis grammes du précipiré 
ainsi séché ont blé iiitroduils dans un tube d'un tiers dc pouce de dia- 
mèfre , et maintenus pendant une heure à iSoo-iYûo dans lin bain 
d'huile sans perdre de poids. Par la calciiiation de ce carboiiate calci- 
que, pour le rendre ca~istiquc, en observant les circoiistances iicces~aires 
pour doser l'acide carbonique, j'ai obtenu constamment uiie chaux 
parfaitement exempte d'acide carboiiique , mais aussi en memc temps 
une perte plus considérable que celle qu'avaient obtenue R1M. Erd- 
mann et Marchand, et, de plus, jamais exactement la niéme perte dans 
deux expbriences differentes. 

Je me suis alors decide, pour contrdler les expériences précédentes, 
d'en faire une dans une petite cornue, et j'ai trouvé qu'au moment où 
le gaz acide carbonique commençait à se dégager il  se déposait de la 
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vapeur d'eau dans le col de la cornue. Cette vapeur ne pouvait &tre 
due qu'a Peau-mère enfermbe dans les grains cristallins du carbonate 
calcique qui, à mon grand étonnement, n'avait point disparu A la tem- 
pérature élevée de la dessiccation. Une petite quantité de ce carbonate 
calcique, dissous dans l'acide nitrique, donna avec le nitrate argentique 
un précipité bien prononcé de chlorure argentique. 

J'ai essayé ensuite de dissoudre le carbonate calcique précédent, dans 
de l'acide nitrique pur, de précipiter par le sesqui-carbonate ammoni- 
que, et de laver et de sécher le précipité comme avant; mais j'obtitis 
ainsi une perte encore plus considérable que dans les autres expérien- 
ces. II était donc évident que le carbonate calcique, préparé de cette 
maniére, n'était pas de nature à pouvoir donner une idée exacte sur le 
poids atomique du calcium. 

J'ai choisi dès lors une autre méthode. J'ai éteint une quantité dé- 
terminée de la chaux caustique préparée dans les précédentes expérien- 
ces, en la plaqant dans l'air humide d'un vase au fond duqiiel il y avait 
de l'eau de chaux ; quand elle était réduite en poudre fine, je l'ai dC- 
layee dans de l'eau ; j'ai ajoute ensuite une quantité pesée d'acide sul- 
furique (1) concentré, étendu préalablement du double de son volume 
d'eau; j'ai évaporé, puis chauffé au rouge, tant que le creuset perdait 
de son poids. II se forme, pendant l'évaporation de l'excès d'acide sul- 
furique, un bisulfate calcique, inconnu auparavant , qui se décompose 
très-lentelnent à la chaleur rouge en répandant l'odeur particulière 
qui se dégage quand on essaie de chasser l'excès d'acide sulfurique du 
bisulfate pota&lue. Si cet excès n'est pas entiérement chasse et que 
que l'on délaie ensuite le gypse dans de Peau, cette dernière fera pas- 
ser le tournesol au rouge. 

Une expérience faite sur de la chaux obtenue au moyen de carbonate 
calcique, qui avait 6te précipité d'une dissolution de chlorure calcique, 
et daiis lequel j'ai trouvé ensuite un peu de  chlorure calcique, a con- 
duit a 353,56 pour le poids atomique de la chaux; mais en me servant 
de la chaux préparée au moyen du carbonate calcique, précipité dans du  
nitrate calcique, j'ri obtenu dans cinq expériences les nombres suivants 
pour le poids atomique de la chaux : 

(1) Douze grammes de cct acide ont laissé, aprbsl'évaporation et la calcination 
du &sidu, un milligramme de matiére solide, pour lequel on a fait une correction 
dans le calcul de I'expirieiice. 
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La inoyenue est 351,949; d'où il résulte pour le poids atoiniquc du  

calcium le nombre 281,942 , et pour la quantité d'oxygène renfermée 
dans la chanx 28,1, au lieu de 2S,0% qui était adiiiis auparavalit. Les 
variations qiie presentent ces expérierices prouvent l'opportunité d'une 
meilleure méthode pour déterminer ce poids atomique; quant à moi, je 
n'ai pas pu en trouver une autre qui remplit mieux ce but. 

SULFURE CALCIQUE. - M. 2% Rose (1) a trouvé que le sulfure eal- 
cique préparé par du gypse qu'on chauffe au rouge avec di1 charborr 
pulvérisé, e( qu'on reprend ensuite par l'eau , subit dans cette dernière 
opération le meme genre de décomposition que le sulfure barglique 
prtiparé de la même manière (voyez Rapp. 1842, p. 58). Le sulfure 
calcique décompose i'eau; la dissolution contient du siilfhydrate cal- 
cique, et il reste une très.petite quantité de chaux et  d'hydrate calcique 
non dissous, melangés avec le charbon. II est très-probable que la 
présence du charbon exerce quelque influence à cette occasion : car 
j'ai réduit a l'état de sulfure calcique de la chaux provenant de marbre 
calcine , sur laquelle je faisais passer de l'hydrogène sulfure, dans un 
tube de porcelaine porté au rouge ; quand le gaz avait cessé d'etre 
absorbé, le sulfure calcique forme était sous forme d'une masse grenue 
qui avait le grain du marbre et uns faible nuance de gris rougeàtre. 
Cette masse s'est conservée sous l'eau dans un flacon, pendant plusieurs 
mois, sans que la couleur en ait éprouvé le moindre changement et  
sans qu'elle ait perdu sa forme, ce qui aurait été des coiisquences 
inévitables de la formation de sulfliydrate calcique et d'hydrate calci- 
q u e  L'eau en retenait une très-petite portion en dissolution; et, par 
l'évaporation dans le vide sur i'acide sulfurique, il restait une petite 
quaiitiie de sulfure calcique hydraté sur le verre. 
M. Rose a observe, en outre, qu'en faisant bouillir dans beaucoup 

d'eau le sulfure calcique obtenu par la réduction du gypse au moyen 
du charbon, Gltraiit B la temperature bouillante et distillant la liqueur 
dans une cornue jusqu'h ce qu'une graude partie de l'eau ait passé , il 
se degage de l'hydrogène sulfuré en abondance, et que le résidu dépose 
du gypse cristallisé par le refroidissement. Si I'on soumet à une nou- 
velle distillatioii l'eau-mère claire de ce gypse, aprés l'avoir décantée 
dans une plus petite cornue, et qiie l'on continue jusqu'à ce qu'il n'en 
reste qu'une faible partie, on obtient par le refroidissenieiit des cris- 
taux aciculaires jaunes, dont l'aiiaiyse a conduit a la coinposiiiun 

C ~ S S +  5 Ca+20&. 
SULFURE STRO~TIQUE.  - M. Rose a également examine le sulfure 

struntique prépare de la méme manière, et il a trouve qu'il se décom- 

(1) Pogg. Aiiu., LV, 433. 
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pose sous l'intluence de l'eau , comme le précédent, en sulfhydrate 
strontiqiie et hydrate strontiquc. 

GLUCINIUM. POIDS ATOMIQUE ET COMPOSITION DE LA GLUCINE. - 
M .  Aeudejew (1) a fait, sous la direction de M. H. Rose, des expé- 
riences importantes sur la composition de la glucine et sur le poids 
atomique du glucinium. Le poids atomique du glucinium qui a été 
admis jusqu'a présent avait été déduit de la composition de la combi- 
naison soluble dans l'eau qu'on obtient en saturant de l'acide sulfu- 
rique étendu par de l'hydrate glucique; cette combinaison avait été 
cn\isagée comme étant le sulfate glucique neutre, tandis que le sel 
qui cristallise dans unc dissolution qui renferme un petit excès d'acide 
sulfurique, et oh la glucine est combinée avec une quantité double 
d'acide sulfurique , était envisagé comme du bisulfate glucique. En 
chauffant dans un courant de chlore sec un mélange de glucine an- 
hydre et de charbon, M. Awdejew a obtenu un chlorure glucique qui, 
d'après l'analyse, a une composition parfaitement proportionnelle au 
sulfate cristallisé ; or ,  puisque cette combinaison chlorée peut etre 
décomposée exactement en acide chlorhydrique et glucine, on doit 
considérer le sulfate cristallisé comme étant la combinaison neutre ; 
d'où il résulte que la gliicine doit contenir deux fois plus d'oxygène 
qu'on ne l'avait cru jusqu'a présent. Des analyses exactes du chlorure 
et du sulfate l'ont conduit à la composition suivante pour la gluciiie : 

Glucinium. . . . . .  36,7.43 
Oxygène. . . . . . .  65,258 

Cette forte proportion d'oxygbne renfermée dans une base salifiable 
qui n'appartient pas au nombre des plus faibles, est une circonstance fort 
extraordinaire. 

M. u.  Amdejeu, a examiné avec attention si l'on doit envisager la 
glucine comme étant composee de deux at. de radical et de 3 at. d'oxy- 
gène, ou bien de 1 at. de ces deux éléments; et il s'est enfin décide pour 
la seconde opinion, en se fondant sur la circonstance que dans les sels 
doubles formés d'acide sulfurique, de potasse et de glucine, et de fluor, 
de potassium et de glucinium, les bases s'y trouvent dans la proportion 
de 1 at. d e  l'une et de l'autre, et que dans l'aluminate glucique ( chry- 
sobéryle ) l'alumine renferme exactement 3 fois autant d'oxygène que 
la glucine. La conséquence de ceci serait, qu'en admettant la glucine 

=6, les formules de l'émeraude, de  la phénakite et de l'euclase se- 
raient beaucoup plus simples. Ces raisons sont sans aucun doute d'une 
haute importance quand il s'agit de se prononcer; cependant, si l'on 

(1) Pogg. Ann., LVI, 101. 
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cousidère la question d'un point de viie plus étendu, elles paraissent 
néanmoins insuffisantes pour amener à une décision. Voici, en effet, les 
objections qui se présentent : 

i o  Le poids atomique du glucinium deviendrait plus faible que celui 
de quelque autre corps que ce soit, excepte de l'hydrogène, savoir : 58,bA. 
Cette circonstance n'offrirait du reste pas de diiliculté par elle-meme, 
si les coinliinaisons du glucinium avaient une pesanteur spécifique pro- 
por~ionnellement plus faible; car nous savons qu'un poids atomique 
faible eiitratne une pesanteur spdcifique faible. Or, la pesanteur spéci- 
fique de la glucine est 9,967; et si nous comparons celle de l'émeraude 
2,7 avec cellc de I'euclase qui contient une fois et demie plus de glucine 
que l'émeraude , nous trouvons pour I'euclase 3,0, nombre qui est 
plus fort de toute la quantité de glucine qui y est contenue en sus. 

20 La plus grande partie des bases, pour ne pas dire toutes, qni se 
composent de a at. de radical et 5 at. d'oxygéne, se coinbinent en plu- 
sieurs proportions avec l'acide sulfurique pour former des sels basiques, ... S.. ..a ... a.. a.. 

savoir : R gs, qui est le sel neutre, 8 Sa, S et a* S. La glucine pro- 
duit tous ces composés, ainsi que I'alumine, l'oxyde ferrique, l'oxyde 
chromique, l'oxyde manganique et l'oxyde uranique. Le second de ces 
sels représentés plus haut est soluble dans l'eau. quel que soit celui de 
ces oxydes qu'il renferme et aussi quand c'est la glucine, tandis que le 
troisiéme et le quatriéme sont insolubles. D'un autre côté, il n'existe, a 
ma connaissance, aucun exemple correspondant parmi les bases qui ne 
contienne que i at. d'oxygéne. Cette circonstance, selon moi, est 
digne d'attention. Il y a quelque temps que M. de Kobell a essayé de 
prouver que la glucine ne pouvait pas renfermer 3 at. d'oxygène, parce 
que le carbonate calcique ne la précipite pas. M. Awdejew a signalé 
dans sou mémoire qu'elle en est précipitée. 
30 La proportion de glucine et de potasse contenue dans les sels dou- 

bles est en effet unbou argument BI'appui de l'admission de G ; mais ce 
n'cst pas une preuve propremeut dite. BI. Awdqew mentionne qu'il 
n'a pas pu obtenir de sel double avec 3 at. (d'après son poids atomique) 
de sulfate glucique et i at. de sulfate potassique. Observons tolitefois 
qu'un sel semblable peut etre doué d'une assez grande solubilité pour 
ne cristalliser qu'au bout d'un temps considérable dansune dissolution 
concentrée. Nous savons, en outre, que les sels se combiiient le plus 
souvent dans des propoi.tions autres que i at. de chacun des deux sels, 
p. ex. i : i ,  i : i -, i : 2, i : 8, et d'autres ; et que le sel qui renferme 
i at. d'mygène est celui qui présente fiéqiiemment des multiples. Dans 
la suite j'aiirai souvent l'occasion de parler de plusieurs sels, dans les- 
quels 5 at. d'un sel potassique sont combinés avec i at. d'un autre sel, 
dorit la base renferme 3 at, d'oxygène: les cyanures ferrooo-potassique 
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et ferrico-potassique sont des exemples bien connus de ce fait. 11 n'est 
pas impossible de produire avec d'autres acides et une autre base que la 
potasse des combinaisons eu proportions différentes qui conduisent a 
d'autres conséquences. Toutefois, sans vouloir chercher il soustraire I'im . 
portance que l'analyse des sels doubles peut avoir pour la decision de 
questions analogues, je ferai simplement observer qu'elle est insuffi- 
sante quand d'autres phénomènes ne viennent pas 3 son secours, et qu'il 
faut s'en contenter jusqu'a ce qu'elle se trouve e s  contradiction évi- 
dente. 

40 M. le comte Schalgotsch a analysél'hydrate glucique (Rapp. 1841, 
p. I I ) .  Si l'on suppo3e que les erreurs d'observation commises dans ces 
analyses n'ont pas été trop considerablcs, l'on a entre I'oxygkne dc la 
glucine et l'oxygène de l'eau, le rapport de 3 : 4. Si la gliicine est 

= G, l'hydrate serait G"~, rapport qui est tout à fait peu ordinaire ; 

si au contraire la glucine est g, l'liydrate serait % + 4 k, formule qui 
n'exprime rien d'extraordinaire. 

50 Les formules des combinaisons natives qui ont été analysées sont 
également simples dans l'une et l'autre opinion. La formule du chryso- 

béryle, qui est un aluminate, est G $ Al, o u 5  + 3 Al; celle de la phé- 

nakite est G3 5,  OU '&'Si ; celle de l'émeraude est 6 s  % + ZI Si ,  ou 
,m. .S. 

:6; + 21 Si, et celle de l'euclase2 GJ + A14 Si, ou 2 + 21 9 % ; 
il n'y a donc pas de raison de supposer que l'une de ces opinioiis soit 
plus probable que l'autre. 

Tout ce qui vient d'etre dit sur ce sujet est, selon moi, plutfit favora- 
ble à l'opinion qui suppose que la glucine est composée de 2 at. de ra- 

dical et 3 at. d'oxygène = g; dans cette supposition 87,121 serait le 
poids de l'atome du glucinium, 174,2S celui de l'équivalent ou de l'a- 
tome double, et 474,2Y le poids atomique du glucinium. 

SELENIUM ; EXTKACTION DU S ~ L ~ N I U M  DES SI~LENIURES MGTALLI- 
QUES.-M. Wœlder (1) a cornmuniqiié la méthode suivante pour extraire 
le sélénium de ses combinaisons natives avec les métaux. On pulvérise 
bien le minerai, on enlève les carbonates avec de l'acide chlorhydrique 
étendu, on mélange le résidu aprks l'avoir bien lave et seché, avec un 
poids égal de tartre parfaitement carbonisé, et l'on introduit le mélange 
dans un creuset oii on le recouvre d'une couche de charbon en poudre 
grossière; puis ou expose le creuset muni de son couvercle à une chalenr 
rouge nioclérée. Après la calcination on pulvérise rapidement la masse 

(1) Aiin. der Chem. und Pliarm., xyr, 122. 
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contenue dans le creuset; on la jette sur un filtre, on l'arrose avec de 
l'eau privée d'air préalablement par l'ébullition, puis on maintient le 
filtre constamment plein d'eau au moyen d'un flacon laveur que I'on 
remplit d'eau bouillie, et l'on continue cette opération tant que les eaux 
de lavage sont colorées. On recueille la liqueur filtrée dans des capsules 
plates dans lesquelles on l'expose à l'air pendant quelques jours; pen- 
dant ce temps le sélénium se précipite peu ii peu, et la liqueur, qui d'a- 
bord était rouge, couleur de la bière, devient incolore. On jette le sélé- 
nium sur un filtre oh on le lave, puis on le distille, opération après la- 
quelle il reste un peu de séléniure métallique. La liqueur alcaline re- 
tient encore en dissolution un peu de sélénite potassique ; on la sature 
d'acide sulfureux, et on la fait bouillir après avoir ajouté de l'acide sul- 
furique qui prkcipite tout le sélénium à l'état métallique. 

Quand le seléniure employé est du séléniure plombique, qui renferme 
fréquemment de l'argent, il faut recueillir ce dernier dans le résidu. 

NOUVELLB SOURCE DE S ~ ~ N I U M .  - M. Otto (i) a signale une nou- 
velle source d'oh I'on peut se procurer du sélénium. A Rammelsberg, 
près d'okerhute, on a fait une disposition convenable pour préparer de 
l'acide sulfurique en grand, au moyen de l'acide sulfureux qui se dégage 
par le grillage. I I  se dépose dans cet acide, au fond des chambres de 
plomb, un limon rouge analogue celui qui se déposait autrefois P 
Gripsholm, et qui contient du sélénium, du soufre, du mercure, de l'an- 
timoine, du cuivre, d u  plomb, du fer et un peu de zinc. M. Otto en a 
retiré 4 p. 100 de sélénium. 

L'ACIDE AHSENIEUX RENFERME SOUVENT DE L'OXYDB ANTIMONIQUE. 

-M. Wiggers (2) a trouve de l'oxyde antimonique dans de l'acide arse- 
nieux sublimé et limpide. Il  avait introduit de  l'acide arsenieux transpa- 
rent dans de I'acide chlorhydrique, dans le but de le conserver transpa- 
rent ; mais au lieu de cela il devint peu à peu opaque. Dans I'acide de- 
cantB il trouva ensuite de  l'oxyde antimonique. En examinant de l'acide 
arsenieux du commerce, il a trouvé de l'oxyde antimonique dans quel- 
ques &hantillons, mais pas dans tous. On reconnait la présence de 
l'oxyde antimonique en Btendant de beaucoup d'eau la dissolution dans 
l'acide chlorhydrique, ce qui le  précipite en poudre blaiiche, et par 
l'hydrogène sulfuré, dont une très-petite quantite precipite d'abord le 
sulfure antimonique avec sa couleur rouge. 

R~ACTION DE L'ACIDE NITRIQUE SUR L'ACIDE ARSENIEUX.-M. Buch- 
ner l'ah8 (3) a observd que 10 p. d'acide nitrique bouillant de 4,23 D 
dissolvent i p. d'acide arsenieux, et que l'opération est aceompagnee 

(1) Ann. der Chem. und Pham., un, 845. 
(2) Ibid., xu, 347. 
(S) Buchner'c Repert. 2. R., xxvi, 367. 
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d 'un  dégagement de vapeurs rutilantes, en signe de d6composition de 
l'acide nitrique, ce qui est en opposition avec l'opinion admise que 
l'acide arsénieux ne décompose pas l'acide sitrique ni ne se cowertit en 
acide arsenique. Une partie de ce qui s'était disso~s se prkcipite à l'éht 
pulvérulent par le refroidissement. M. Buchner p'a cependant point 
ajoute s'il avait privé préalablement l'acide nitrique de l'acide nitreus 
au moyen de l'ébullition ; or, avant que Cette opération ait été faite, ou 
ue peut rien conclure avec certitude de cette expérience. 

PR~PARATION DE L'ACIDE CHROMIQUE. - M. Warrington (1) a in- 
diqué une modification daus la préparation de l'acide chromique , d'a- 
près la méthode de M. Fritzche, au moyen d'acide sulfurique et de chro- 
mate potassique, dans le but special d'empêcher que le bisulfate ne se 
précipite simultanément avec l'acide chromique. 11 mélange avec pré- 
caution 100 vol. d'une dissolution de bichromate dans l'eau, d'une 
concentration telle qu'elle dépose une partie de sel par le refroi- 
dissement, avec 120 ou 150 volumes d'acide sulfurique concentre, entiè- 
rement exempt de ploinb. La liqueur s'éçhauffe fortement par le mé- 
lange, et l'acide chromique se dépose, par le yefroidissement, en belles 
aiguilles couleur cramoisie, qu'on sépare du liquide et qu'on place entre 
deux plaques de porcelaine non vernie, ou bien entre deux briques sè- 
ches et bien unies; le liquide s'infiltre, et les cristauxrestent a l'état sec 
et très-peu souillés d'acide sulfurique. 

VANADIUM. NOUVEAW GISEMENTS. - SI. Schultr (a) a trouvé du 
vanadium dans deux minerais de fer différents de Temnitg dans la Haute- 
Silésie, et dans les scories du fer ouvre à Myslowitz, provenant des 
1~6mes minerais. La quantité de vanadium qui s'y trouve n'est pas indi- 
quée. M. Bodemann (3) a trouve ensemble du vanadium et  du chrdme 
dans une couche d'hydrate ferrique ( Eisenstein) prks de Steinlade, sur 
le  versant nord-ouest du Hartz. 

PESANTEUR SPEC~FIQUE DE L'ANTIMOINE. - MM. iSÊheereï et Mar- 
danù (4) ont fait quelques expériences sur le poids spécifique de i'anti- 
moine, et ont kté conduits à 6 , l i b  pour l'antimoine pur. On avait admis 
jusqu'à présent 6,7 à 6,S5, Le regulus antimonii du  commerce, d'après 
leurs essais, a pour pesanteur spécifique 6,695 a 6,698. Sa pesallteur sp6- 
cifique n'augmente pas par une forte pression. 

PALLADIUM ; DIMORPBIE. - M. G. Rose (5) a observe que le palla- 
dium présente une dimorphie I l'état natif oind que l'iridium ( Sapp. 
18.42, p. 62), et  qu'il affecte exactement les deux in&mes formes que ce 

(1) Phil. Mag., xx, 653. 
(2) Pharm. cent. Blatt., 1842, p. 372. 
(3) Pogg. Ann. LV, 635. 
(4) Journ. für pr. Chem., xxvir, 207. 
( 5 )  Pogg. Ann., rv, 329. 
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dernier, savoir : I'hexaédre, qui se rencontre particuliéremeiit au Bre- 
sil, et les tables hexagones, qui se trouvent au Hartz. 
ARGENT ; POIDS ATOMIQUE. - J'ai déjà mentionné dans ce qui pre- 

céde, B l'occasion du poids atomique du  chlore (p. 33.), quelques ex- 
périences sur la détermination du poids atomique de I'argent, d'ou il 
résulte qu'il est exactement 4350 au lieu de 1351,6@7, qui avait été ad- 
mis jusqu'ici. 

OXYDE MERCURIQUE. - Je dois également rappeler ici quelques dif- 
férences que présente l'oxyde mercurique, selon qu'il a été prdpare 
par voie sèche ou par voie humide , et qui ont été énumérées p. 37. 

CUIVRE; POIDS SPÉCIFIQUE. - MM. Scheerer et Marchand (1) ont 
fait des expériences dans le but de déterminer la pesanteur spécifique du 
cuivre. La plus grande difficulté qu'ils ont rencontrée était de se pro- 
curer du cuivre compacte pour la pesée. Ils semblent admettre que le 
cuivre, ainsi que l'argent, peut absorber du gaz oxygène et l'abandonner 
de nouveau A I'état de gaz au moment de la solidificaiion ; car dans un 
grand nombre de leurs expériences le bouton de cuivre présentait4 
après le refroidissement, des excroissances en forme de verrues B la par- 
tie supérieure ; or, coinme, aprL l'avoir scie en deux, on voyait que 
cette végétation était poreuse en dessous, il semble évident qu'elle est 
form*e, au moment de la solidification, par un corps gazeux dont les 
dernières parties restent enfermées quand la ramification se solidifie. 

Pour que le cuivre ne presente pas ce phénomène, il fallait le fondre 
sous un bain de sel marin; on obtenait ainsi une surface unie et une 
masse compacte. Un boutonde cuivre pur de ce genre, avait une pesaii- 
teur spécifique de 8,921. La pesanteur spécifique de fils de cuivre de la 
mdme nature était 8,933 8,939. Du cuivre de cémentation exposé en- 
nuite à une pression de 300.000 livres, augmente de pesanteur spkciil- 
qne de 8,901 à 8,951. La pesanteur spdci6que du cuivre tire en fi1 trés- 
mince a été jusqu'a 8,958, qui a 416 la pesanteur spkcifique la plus éle- 
vée que le cuivre ait pu atteindre, mdme sous le marteau. 

~ Y D A T I O A  DU CUlVRE A LA CHALEUR ROUGE. - M. ~ t l l h o n  t2) 
a prouvé, par des expériences, que, lorsque le cuivre s'oxyde sous h i -  

fluence d'une chaleur rouge continue, il ne se transforme qu'en ory de 
cuivreux tant qu'il reste un noyau de cuivre, et qu'il n'y a qu'une cou- 
che d'oxyde cuivrique A la surface. Quand, au contraire, le cuivre est 
converti en oxyde cuivreux iutérieuremeiit, alors il s'oxyde de plus en 
plus de i'extbrieur A l'intérieur et donne lieu à l'oxyde cuivrique. Cette 
observation, que je crois parfaitement exacte, n'est pas eiicore expliquée. 
L'oxyde cuivreux qui se forme au commencement, s'oxyde et passe i 

(1) Journ. lÜr pr. Chem., xxvr, 193. 
(2) Buchner's Repert. Z. Fi., xxvi, 216. 
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i'état d'oxyde cuivrique par son contact avec l'air, et cette couche d'oxyde 
n'augmente pas en épaisseur tant qii'il y a du niétal au centre. La ina- 
niere par laquelle l'oxygène se propage par l'oxyde cuivreux au métal , 
n'est pas bien claire, d'autant moins que l'oxyde cuivreux forme une 

couche compacte. pourrait-il existk une combinais011 chimique e u  4- CU, 
qui se formerait entre le métal et I'oxyde, et qui se reproduirait à me- 
sure qu'elle serait réduite de l'intérieur à i'extérieur? Les quantités 
d'oxygéne que le cuivre absorbe dans ces circonstances ne correspon- 
dent, d'après les pesées de M. Anthm, qu'exactement à la quantité né- 
cessaire à la formation de l'oxyde cuivreux. 

PESANTEUR SPÉCIFIQUE DU BISMUTH.-MM.Scheerer et Marchand (1) 
ont obtenu le nombre 9,799 pour la pesanteur spécifique du bismuth 
ehiiniquement pur. Celle du bismuth du commerce est 9,783. Les expé- 
riences qu'ils ont faites sur l'influence que la pression exerce sur la pe- 
santeur spécifique du bismuth, leur ont fourni l'occasion d'observer un 
phénomène qu'il serait difficile d'expliquer. A une pression de i00,000 
livres la pesaiiteur spécifique était 9,779, A celle de $so,000 livres elle 
devint 9,65l, et à 900,000 elle baissa à 9,556. 

DEGRÉS D'OXYDATION DU BISMUTH. - M. Arppe (2) a fait une re- 
cherche approfondie, dans le laboratoire de M. L. Svanberg , sur les 
degrés d'oxydation du bismuth, et a obtenu une foule d'oxydes de 
différentes couleurs, compris entre le suboxyde noir et un acide bis- 
muthique rouge ; la composition de ce dernier n'est pas encore dé- 
terminée. 

Dans les Kapports 1532, p. 112 et 1833, p. 144 (éd. S.) j'ai mentionné 
des expériences qui avaient été faites sur un suboxyde bismuthique et 
j'ai cité à cette occasion celles de M. Stromeyer qui tendaient à établir 
i'existence d'un hyperoxyde bisniuthique, qui a été contestée plus tard 
par M. Jacqîrelin. On prépare ce degré d'oxydation supérieur en trai- 
tant l'oxyde bismuthique par du chlorite potassique. M. Arppe com- 
mence par montrer, a l'aide d'expériences, que ni M. Stromeyer avec 
l'acide nitrique faible, ni M. Jacquelin avec de l'eau seule, n'avaient pu 
obtenir les degrés d'oxydation supérieurs du bismuth il I'état pur ,  et 
qu'un acide plus puissant enlève à la fois la potasse avec de l'oxyde bis- 
muthique et un chlorure bismuthique basique qui s'y trouvent ;I l'état 
d e  mélange. L'oxyde qui résulte de l'action de l'acide nitrique fort, après 
que la réaction est terminée, ne reste point brun, mais il devient brun- 
jauriâire ou brun-verdatre, ce qui prouve que l'acide fort n'est pas uni- 
quement le véhicule desmatiéres étrangères qui s'y trouvent mélangées, 
inais qu'il exerce aussi A son tour une influencesur L'oxyde purifie. Il  n'a 

(1) Jouru. für pr. Chem., xxvr, 209. 
(2) Kongl. Vet. Akad, Handl., 1842. 
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cependant pas pu rdussir à préparer à volonté ces oxydes brun-jaunktre 
et  brun-verdatre qui résultent de la réaciion de I'acide nitrique sur le 
corps brun qui se forme en premier lieu. Pour se procurer en plus grande 
quantité l'oxyde foncé, il recommande de verser une dissolution de ni- 
trate bismuthique dans une dissolution tres concentrée de chlorite potas- 
sique. I l  a mentionne les oxydes suivants: 

i o  Le suboxydebismuthique, découvert par M. Vogel. I l  n'a pas réussi 
à obtenir cet oxyde entièrement exempt d'étain et par conséquent il n'a 

pas pu le  soumettre à l'analyse. La composition Ïii ,  qu'on lui attribue, 
n'inspire donc pas grande confiance (M. Arppe adinet,dans son mémoire, 

que l'oxyde bismuthique ordinaire est composé d e ~ i  et que le poids ato- 
mique du bismuth est 886,9). 

a0 Un oxyde brun-clair qu'on obtient en versant du nitrate bismuthi- 
que dans une dissoluiion bouillante de chlorite potassique, qui renforme 
de l'alcali caustique libre. II faut prolonger l'ébullition assez long-temps 
pour que l'alcali enlève tout le chlore qui y persiste opinidtrément. Deux 
analyses de cet oxyde lui ont donné a8,i p. 400 de métal et f p. 100 
d'eau ; il représente la composition, dVapr8s cela, par la formule 

s ~i +Bi ,  qui suppose SS,OS p. 100 de métal. 
a0 Un oxyde brun-fonce, d'une couleur analogue a celle de I'liyper- 

oxyde plombique, qui se forme quand on emploie dès le commencement 
un excès d'acide chloreux , et  qu'on purifie ensuite en le faisant lioiiillir 
avec uii alcali pour extraire le chlore qui y reste attache. Cet oxyde jouit 
de la propriété singulière, de produire dans une di-solution de nitrate 
argentique, qui contient un excés d'acide nitrique, une coloration brun- 
f o n d  qui disparatt soit par une addition d'eau, soit par une élévation 
de  temperature. II paraltrait que l'argent se combine danscette réaction 
avec une plus forte proportion d'oxygène, car l'oxyde brun-foncé du 
bismuth, l'état isole, ne semble pas se dissoudre dans l'acide nitrique. 
Deux analyses de cet oxyde brun-foncélui ont donné 86,6 p. 100 dc mctal 
et i p. 400 d'eau ; partant de la, il en exprime la composition par la for- 

mule Bi -+ Bi, qui suppose 86,9 p. 100 de métal. 
40 Un oxyde brun-verddtre, qui devient vert quand on extrait avec 

de l'acide nitrique les rnatiéres étrangères qu'il entraine dans sa pr6pn- 
ration. On l'obtient en traitant l'oxyde bismuthique, à chaud, par du 
chlorite alcalin. La potasse caustique donne one couleur brune cet 
oxyde vert; I'acide nitrique le dissout, bien que lentement, et donneune 
diseoluiion rouge. II se dissout dans l'acide chlorhydrique, sans dégage- 
ment de chlore ; la dissolution produit un précipiti jaune par l'ammo- 
niaque. L'analyse de l'oxyde vert a donné 83,7 p. 100 de métal et 1,s A 

$,3 p. 100 d'eau. M. Arpps représente sa composition par Bi ; cette for- 
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mule suppose cependant 85'8 p. 100 de métal; nombre qui s'écarte un 
peu trop du résultat de l'analyse. 

50 Un oxyde jaune, qu'il considére comme un hydrate d'un oxyde su- 
périeur, et qu'on obtient en dissolvant le précédent dans de l'acide chlor- 
hydrique et precipitanl par l'ammoniaqiie. Ce même oxyde se prkcipile 
aussi quand on verse du nitrate bismuthique dans une dissolution con- 
centrée de chlorite potassique ; on l'obtient également en projetant 
l'oxyde brun-foncé , dont il a ét6 question dans l'article 50, dans de la 
potasse caustique fondue. L'analyse a donné 83,7 de métal et 1,s ii 1,25 

p. 100 d'eau. I l  suppose qu9il est forme d'un oxyde particulier Ïih ~i + &; 
d'après celte composition il renfermerait 83,6 p. 100 de métal et 1,s p. 
100d'eau. Le résultat de l'analyse s'pxorde toutefois si bien avec l'oxyde 
vert (4) qu'on est tenté de croire que ce suit le même corps dans un 
dtat isomérique différent. 

60 Un oxyde hydraté jaune-pâle d'une nuance différente de  celle dd 
précédent, et que l'on obtient en versant du nitrate bismuthique dans une 
dissolution* étendue de chlorite potassique au lieu d'une dissolution 
concentrée qu'on emploie pour le précédent- Trois analyses ont donné 
S2,6 à 83 p. 100 de métal et 1,7 a 2,1 p. 100 d'eau. Il exprime sa com- 

position par ~i + .#, formule qui suppose 8a,r p. 100 de métal 
et i , M  p. 100 d'eau. 

70 Quand on traite l'un des tleux oxydes (5) et (6) par de I'acide ni- 
trique, il se forme une masse floconneuse rouge-brun insoluble, qui s'al- 
tère si promptement, qu'on n'a pas pu la soumettre al'analyse. II suppose 

que ce produit est un hydrate de  i i ;  s'il en est ainsi réellement, il est 
à regretter qu'il n'ait pas fait tous les essais possibles' pour l'obtenir A 
l'état de pureté. Quand on prolonge la réaction de l'acide nitrique , il 
passe au vert ou brun-jaunâtre, tandis que la liqueur devient rouge-clair. 
L'oxyde brun-jaunâtre a donné a I'analyse 8i,75 à 82,2 p. 100 de métal et 
1,7 p. 100 d'eau, ce qui prouve évidemment la présence d'un oxyde su- 
périeur du bismuth, bien qu'on ne sache accorder i'exactitude de la Por- 

mule gi Ë i h +  k, avec laquelle il exprime sa composition. 
S0 Quand on fait passer un courant de chlore dansune dissolution de 

potaese très concentrée et  chaude, dans laquelle on a mis en suspension 
de I'oxyde bismuthique récemment précipité, ou obtient un produit im- 
pur qui a la couleur de l'oxyde ferrique, et d'où i'acide nitrique extrait 
de la potasse et du ehlorure bismuthique basique en laissant uii oxyde 
rouge ou pourpre. Quand on expose cet oxyde pourpre à une cbaleur de 
+ 1300, il perd de l'oxygène et se convertit en un mélange d'oxyde brun- 
foncé (3) et d'oxyde pourpre non d6composé. La potasse caustique le dé- 
truit aussi en donnant naissance à i'oxyde brun-foncé(3); la dissolution al- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caline renferme ensuite une quaniité notable de bismuth. Si dans la pré- 
paration de cet oxyde on a employé de l'acide nitri lue concentré et en 
excès, I'oxyde pourpre qui lie s'y dissout pas renferme S1,33 p. 100 de 
métal et &,a5 p. 100 d'eau. Au contraire avec un acide faible et sans un 
grand excès on obtient unoxyde qui,sur la méme quaniité de métal, ne 
contient que S,% p. 100 d'eau. Ii envisage ces deux produits comme des 

oxydes différents et exprime la composition du premier par Bi-j-Hl, 

et celle du second par la formule 'iii Bi + #. 
90 Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans m e  dissolution de 

potasse caustique qui tient en suspension du carbonate bismuthique on 
obtient un oxyde brun, qui diffère de I'oxyde (3) tant par sa composition 
que par la réaction qu'il produit avec le nitrate argentique. Il  renferme 
sr,m p. 100 de métal; sa composition peut étre représentée par la for- 

mule Bis 0 s  =& %, qui correspond à S4,2 de métal. 
10- On obtient quelquelois un oxyde de bismuth rouge-orange, qu 

paralt Btre composh de g i s  Zb, en traitant l'oxyde mentionné dans (3) 
par l'acide nitrique. Celui qu'il a préparé n'était pas pur, mais il était 
combiné avec 9 p 100 d'eau. Il  parait néanmoins qu'il existe un autre 
oxyde rouge orange, qu'on obtient dans les mêmes circonstances et qui 

est composé de & &. 
Il  a également signal6 l'existence d'un acidc bistnuthique, mais non à 

l'état isolé, ni méme dans une combinaison telle qu'on aurait pu l'en 
isoler. Sa combinaison avec un alcali donne une dissolution rouge. 
h mémoire de M. Arppe est d'un intérét particulier, par l'essor qu'il 

donne I de nouvellesrecherclies ; et en ce qu'il Btablit d'une mariibre évi- 
dente l'existence d'une foule de combinaisons des oxydes bisinuthiques 
entre eux, bien qu'il soit di5cile d'exposer avec certitude leur constitu- 
tion atomique, e t  que ce soient pr6cisément celles de ces combinaisons 
qui pourraient décider la question, c'est-à-dire celles qui ne sont pas for- 
mées de la réunion de deux degrés d'oxydation differents , qu'on n'a pas 
pu obtenir A l'état de pureté, soit isolées, soit en combinaison avec des 
acides ou des alcalis. La description de leur prtiparation et de leurs pro- 
priétés laisse bien quelque chose A désirer sous le rapport de la précision 
et de la clarté. Les recherches de M. Arppe ne décident point comment on 
doit envisager I'oxyde bismuthique, connu depuis long-temps, c'est-à-dire 
s'il est forme de i at. de métal et de I at. d'oxygène, ou bien de 2 at. de 
métal et de 3 at. d'oxygène ; car, d'après ces deux opinions, la plus grande 
partie des nouveaux degrés d'oxydation, qu'il vient de découvrir, sont 
des combinaisons de deux oxydes : or on ne détermine point d'unc rna- 
niere decisive la coiis~itution reellc de cc$ coinbiiiaisons , eii exposatit 
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des formules hypothétiques qui reposent aussi bien sur l'une de ces opi- 
nions que sur l'autre. I l  faudrait, pour cela, préparer et examiner des 
sels de ceuxdes divers degrés d'oxydation qui existent sans Btre com- 
bines à d'autre. Cette série d'oxydations présente peut-étre sous ce rap- 
port de trop grandes ditficultés ; toutefois l'on pourrait obtenir quelque 
lumière en cherchant à se procurer des combinaisons doubles des 
corps halogénes avec les métaux alcalins, dans des conditions telles 
que le corps halogéne Nt combiné en plos grande proportion avec le 
bismuth. 

NOUVEAU SULFURE BISMUTHIQUE. - M. Werlheim (1) a examiné, 
dans le laboratoire de M. Mitscherlich, une combinaison de soufre et de 
bismuth, inconnue auparavant. On sait qu'on peut fondre ensemble dil 
bismuth et du sulfure bismuthique en toutes proporiions. Si i'on fond 
enseml~le des poids égaux de ces deux corps, le sulfure bismuthique cris- 
tallise dans le métal liquide, qu'on peut séparer par la décantation. Les 
cristaux se forment bien et  affectent la forme de prismes de 900, dont 
les aretes sont remplacees par des faces, qui font également des angles 
de 900 avec les faces latérales. ii semble, d'après la relation qui n'est pas 
bien précise, qu'on peut aussi obtenir cette combinaison en fondant du 
sulfure bismutliique ordinaire dans un fourneau à vent. L'analyse a con- 
duit au résultat suivant : 

T~OUV& Atomes. CalculB. 
Bismuth. . . 86,34 86,SG 
Soufre. . . . i3,50 B 13,131 

qui correspondent à gi en admettant que l'oxyde soit %et quelepoids 
de l'atome double du bismuth soit 2660,7. M. Mitscherlich envisage 
cette combinaison comme une preuve de i'exactitude de l'opinion qui ad- 

met l'oxyde %; les proportions de la combinaison ne peuvent pas en 
elfet s'expliquer autrement. 

Ceci s'accorde aussi avec la remarque de M. Kopp (a), que le volume 
spécifique du bismuth éprouve la méme dilatation par la chaleur que ce- 
lui de Main  et du zinc, en supposant le poidv atomique du bismuth égal 
P 1330, tandis que cela n'aurait pas lieu si le poids atomique était 887, 

ainsi qu'il devrait être si i'oxyde était = ~ i .  
OXYDE ZINCIQUE. - M. Artus (3) a indiquk la méthode suivante pour 

préparer, par voie humide , l'oxyde zincique pur, au moyen da sulfate 
zincique. On fait digerer le sel zincique avec du zinc, pour le dépouiller 

(1) Pogg. Aim, Lvir, 181. 
(2) Ibid., LW, 389. 
(3) Journ. iiir pr. C hem., xxv, 508. 
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desméia~ixqui sontprécipitésparce dernier; on filtre, on évaporei siccité; 
on le mélange à l'état pulvérulent avec 9 p. 400 de son poids de salpétre 
et on chauffe le mélange dans un creuset entouré de charbons, en agitant 
la masse ;après cette operation, on le dissout dans l'eau avec laquelle on 
le fait bouillir, on filtre, on précipite l'oxyde zincique par le carbonate 
sodique en continuant l'ébullition, puis on lave l'oxyde, on le sèche et 
on le chauffe au rouge. 

De cette manihre on peut obtenir néanmoins iinoxyde zincique souillé 
par du sulfate zincique basique, si I'on n'a pas soi11 de faire bouillir le 
précipité avec un excés de carbonate sodique. Dans ce dernier cas le pre- 
cipité renferme au contraire un peu de carbonate sodique, qu'on ne 
peut pas enlever immédiatement par des lavages, mais seulement après 
avoir calcine i'oxyde. 

FER. ANALYSE DE LA FONTE.-M. Bromeis(i) a publié quelques expé- 
riences sur l'analyse de la fonte. Il  brûle la fonte, d'après la méthode de 
M. Regnault (Rapp. i840, p. i04), dans un tube ordinaire à analyse or- 
ganique, après l'avoir mélangée avec du chromate plombique et un peu 
de chlorate potassique, opération trés facile et qui donne, selon lui, un 
résultat très sbr. Il a trouve dans plusieurs espèces de fonte %,Bo il 5,82 
p.100 de carbone; dans diîférentes espèces d'acier il en a trouvé 0,496 
il 4,70 et dans le fer en barres 0,3i8 à 0,66 p. 100. 

M. Bromcir croit que le carbone qui est combiné au fer, se combine 
avec l'hydrughe, quand on dissout le fer dans L'acide chlorhydrique, et 
forme, soit du carbure d'hydrogéne, soit de i'huile volatile et fétide , et 
que tout le charbon qui ne se dégage pas sous cette forme et qui reste 
ensuite sans se dissoudre, quand toute l'huile fétide a été chassée par Ië- 
bullition,se trouve simplement dissous dans le fer fondu dont il se sé- 
pare par la solidification ; ce charbon, selon lui, ne forme point une 
combinaison chimique avec le fer. Il a fait un grandnombre d'expériences, 
qui meritent toutes attention, sur la quantite de carbone qui, daiis les1 
différentes espéces de fontes et d'aciers, se combine avec l'hydroghiic et 
sur la quantité de charbon qui reste après l'opération sans Btre dissoute. 
Cette idée n'a cependant pas toutes les garanties d'exactitude désirables. 
Il  en est du carbone comme du phosphore, quand on prépare l'hydro- 
gène phosphoré ; une grande parlie du charbon ne se combine pas avec le 
gaz, et l'hydrogène qui aurait dii se combiner avec le charbon se dégage 
à l'état libre. La formation de l'huile fétide prouve qu'il y a des réac- 
tions de différente nature et I'on ne peut pas malheureusement étre siir 
qu'il en soit réellement ainsi. Tout ce que I'on peut avancer avec une 
ccrtainc probabilité, c'est que le carbone qui se dégage en combinaison 
avec I'hydrogcne était auparavant combiuk chimiquement avec le fer ; 

(1) Am. der Chem. und Pham., x~vi ,  941. 
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mais il ne résulte point de cela, qu'aucune portion du résidu ne formait 
une combinaison chimique avec le fer. 

M. Bodernann (4) a fait des analyses de diffkrentes fontes qui prove- 
naient du méme minerai, mais dont les unes avaient été obtenues avec le 
concours d'air chaud, les autres avec de l'air froid ; il parait d'aprés ces 
analyses que, lorsqu'on fait usage d'air chaud, le silicium est réduit en 
plus grande proportion que lorsqu'on se sert d'air froid, et qu'il se com- 
bine avec le  fer. Une espèce de fer qui avait été traitée par l'air froid 
contenait 0.71 p. 100 de  silicium, tandis que la méme espèce de  fer 
traitée par l'air chaud contenait 3,ai p. 100 de silicium; un autre fer qui 
contenait 0,79 p. 400 de silicium par le traitement à I'air froid, en con- 
tenait 1,Si p. 100 avec l'air chaud. Cette observation confirme l'expé- 
rience qu'on a acquise en Angleterre .4 Pegard de la fonte, dont la valeur 
commerciale est diKrente selon qu'elle a été ouvrée avec de I'air chaud 
ou avec de l'air froid ; car le silicium diminue de  son poids la quantitd 
du fer, et en outre il entralne avec lui dans les scories d'affinage d'au- 
tant plus de  fer, qu'il s'y trouve en plus grande quantité. 

HYDROGÈNE FERR~. - M. Du~&âquier (a) pr6tend que le fer en se 
dissolvant dans les acides sulfurique ou chlorhydrique étendus, produit 
un gaz hydrogène qui contient du fer sons forme d e  combinaison chi- 
mique, et qui dépose des taches de rouille, quand on l'allume et qu'on 
dirige la flamme contre de la porceiaihe froide. On peut faire passer le 
gaz successivement dans quatre flacons laveurs pleins d'eau, sans qu'il 
perde cette propriété, mais il la perd e n  traversant une dissolution da 
chlorure mercurique. M. Dupasquier avoue que le gaz renferme du  
phosphore, mais la preseuce du fer semble mériter confirmation. 

HYDRATE PERROSO-FERRIQUE.-M. Abich (3) a observé que lonqu'on 
oxyde 24 p. de vitriol vert avec I p. d'acide nitrique, qu'on p ajoute de 
 ammoniaque et qu'on fait bouillir la dissolution d'unemaniére continue, 
il se forme des combinaisons d'oxyde ferroso-ferrique avec de l'eau, dans 

des proportions différcntes de Ee Ze, et qui contiennent constamment 
une plusgrande quantiiéd'oxyde ferrique. I l  a analysé deux combinaisons 

qui étaient formées de 3 Fe + 4 $e et de ~e +2 %, et dans lesquelles la 
quantité d'eau correspondait toujours a un hydrate ferreux dont l'oxy- 
gène de l'eau est exactement suffisant pour le convertir en oxyde 
ferrique. 

POIDS ATOMIQUE DE L'URANE. - Plusieurs chimistes, et entre au- 

(1) Pogg. Am., LV, 485. 
(2) Joura de Pharm. et de Chim.,r, 301. 
(3) Koogl. Vet. Akad. Handl., 181iP, p. 9. 
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tres MM. Péligot (i), Ebelmetâ (a), Rammelsberg (51, Kuhn (4) et  a. 
Wertheim p) , ont publie des recherches sur l'urane. 

M. Pdligot a observé que les écailles et  les fils d'un blanc d'argent 
qu'on obtient en réduisant le chlorure uraneux par du potassium, dans 
un creuset de platine, ne sont pas de I'urane pur, mais une c~mbinaison 
d'urane et de platine, et que le creuset est fortement attaqué. 

M. Péligot persiste à admettre que le poids atomique de I'urane est 
750, c'est-à-dire un multiple entier de l'hydrogéne. Il n'a point exposé 
les expériences précises sur lesquelles repose ce nombre, qui parait avoir 
été choisi parmi plusieurs nombres autour desquels les analyses oscil- 
laient, avee la conviction de l'infaillibilité des multiples de l'hydrogène. 

M. Ebelmen, au contraire, a mis le  plus grand soin à déterminer le 
poids atomique de l'urane. 

Il  a employd, dans ce but, l'oxalate uratiique, qui renferme en moyenne 
i8,73 d'acide oxalique, 76,B d'oxyde uranique et &, 96 d'eau. II a sdché. 
ce sel au bain de sable dans un petit matras de platine dans lequel il 
faisait passer un courant d'air sec, jusqu'à ce que son poids devfnt con- 
stant. Le sel a été ensuite décomposé à la chaleur rouge par du gaz hy- 
drogéne sec, e t  le résidu n'a dté pesé que quand l'hydrogène dans le- 
quel on Pavait fait refroidir avait 6th remplacé par de l'air. On  l'oxyda 
ensuite en le chauffant au rouge dans un courant d'air ; quand son poids 
n'augmenta plus, on le pesa et on le réduisit de nouveau par l'hydro- 
@ne, comme moyen de contrdle. Aprés avoir détermine les pesanteurs 

spécifiques de l'oxyde uraneux i0,1~, de l'oxyde vert u 7,M, et de  
l'oxalate 2,98, il réduisit tous les poids au vide. Six expériences ont 
donne en moyenne 842,875 pour le poids atomique de l'oxyde uraneuxj 
le maximum a et6 843,i et le minimum 8/2,45. D'apres cela le poids 
atomique de l'urane est 712,875. 

Dans cinq expériences de M. Ebetmen 100 p. d'oxyde uraneux aug- 

mentérent de 3,90 à s,95 p. de leur poids, en passant tt M a t  del? + g. 
M. o. Wertheim a analysé l'acétate double uranique et sodique qui 

est composé de Na a+ a iJ A, et qui ne renferme pas d'eau combinée 
chimiquement. Il a trouvé le poids atomique de i'urane uri peu plus fai- 
ble, savoir 740,114. 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., v, 547, et AM. der Chem. und Pharm., m i r ,  
255. 

(2) A n a  de Chim. et de Phys., n, 189 et Am. der Chem. und Pharm., ura, 
286. 

(3) PO=. Ann., LV. 318 et LW, 125. 
(O) Ann. der Chem. und Pharm., xu, $37. 
(5) Pogg. Ann., LW, 482. 
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M. Ramnaslsberg a analysé le chlorure uraneux au moyen du nitrate 
argentique acide et a trouvé, pour la moyenne de trois analyses, qu'il 
renferme 35,983 de chlore et  64,OIP d'urane, ce qui conduit à 787,s 
pour le poids atomique de i'urane. 

Dans le Rapp. 1842, p. 66, j'ai mentionne des expériences dont le 
but était de déterminer la quantité d'oxygène qu'absorbent l u 0  p. 
d'oxyde uraneux; ces experiences avaient conduit à un nombre inférieur 
ti celui qu'a trouvé M. Ebelmen, savoir à 3,694 et au plus à 3,7.4, d'a- 
près les analyses de plusieurs chimistes. Si Poxyde vert était un com- 
pose invariable on ne pourrait guère récuser le résultat de ces expe- 
riences ; mais nous verrons plus bas que cet oxyde peut encore perdre 
de l'oxygène sous l'influence d'une température plus élevée, et que, par 
conséquent, ces résultats ont pu conduire à un nombre plus faible, parce 
que l'oxyde avait été chauffé trop fortement. D'un autre cdté, on a re- 
connu que cet oxyde vert peut absorber une plus grande proportion 
d'oxygène pendaiit le refroidissement, si ce dernier s'opère lentement. 
II y a donc aussi sous ce rapport une cause d'incertitude qui influe sur 
le véritable poids atomique ; car de trés-petites quantités de cet oxy- 
gène absorbé, conduisent à de grandesvariations pour le poids atomique 
du métal. Une autre circonslance qui peut avoir influe sur les resultats 
numériques de ces expériences est la présence du vanadium, qui était 

. ignorée de ces chimistes. 

SUBOXYDE URANEUX. - M .  Péligot a observé que lorsqu'on chauffe 
moderément le chlorure uraneux dans une atmosphère de gaz hydro- 
gène, ce dernier enléve 1 équivalent de chlore à 4 atomes de chlorure 
pour former de i'acide chlorhydrique, et qu'il reste une combinaison de 
la forme 4 U + 3 4, qui est moins volatile que le chlorure et qui pre- 
sente une masse brune, en fils entrelacés, très-soluble dans l'eau ; la dis- 
solution a une couleur pourpre, elle dégage de l'hydrogène au bout de 
peu d'instants, devient verte et elle' précipite une poudre rouge qui pa- 
rait être de l'oxyde uraneux. Si l'on ajoute de I'ammoniaque avant que 
ce changement s'opère, on obtient un précipite brun qui devient peu à 
peu jaune-verdltre en degageant de l'hydrogène qui i'entraine à la sur- 
face du liquide sous forme d'une écume verdâtre. Exposé a i'air il s'oxyde 
et passe à l'état d'oxyde uraneux; de vert-pomme qu'il était primitive- 
ment, il devient d'abord brun, puis jaune. Ce suboxyde , qui mérite d'étre 
mieux Btudié, est compose, d'après M, Péligot, de 4 U + 3 0, ce qui 

correspond à la composition rationnelle 6 + 2 U; le premier lerme de 
cette formule représente le sulioxyiie proprement dit, que l'on pourrait 
probablement obtenir exempt d'oxyde uraneux. 

M. Rammelsberg a répété les expériences de M. Péligot et les a con- 
firmées en partie en reconnaissant la production d'acide chlorhydrique 
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sous l'influence de l'hydrogène; mais M. Péligot n'a pas poursuivi son 
expérience jusqu'a la fin. Si i'on continue de faire agir l'hydrogéne jus- 
qu'à ce que le résidu entre en incandescence, le tiers du chlore contenu 
dans le chlorure est enlevé, et il reste, d'après M. Rammelsberg, ilne 
masse brune qui se dissout dans l'eau avec uti fort degagement d'hydro- 
gène en formant du chlorure uraneux, tandis qu'il reste de l'oxyde ura- 
neux non dissous. Cette masse brune est composée de &J Gl  + U GI. 

Quand on fait passer un courant de gaz anirnoni;ic sec sur du chlorure 
uraneux, ce dernier absorbe i équivalent d'ammoniaque en s'échauffant 
spontanément, et fornie la combinaison U GI + W H3 ; et si  a son tour 
on chauffe celle-ci dans un courant de. gaz ammoniac sec on obtient 
la meme combinaison chlorée. 

Ces deux données peuvent Btre exactes suivant les differentes tempe- 
ratures employées dans les expériences, et les deux chlorures doubles 
peuvent, par conséquent, exister. I l  est probable qu'on pourrait obtenir 
B GI pur au moyen de l'ammoniaque, sous l'inliuence d'une température 
encore plus élevée. 
OXYDE URANEUX. - Je  n'ai rien A ajouter sur l'oxyde iiraneux A ce 

qui a été d i t fans  le Rapp. précédent, si ce n'est que la meilleure ma- 
nière de le préparer est de chauffer légèrement de I'oxalate uranique 
dans un courant d'hydrogène sec ; sous cette forme il s'enflamme spon- 
tanement a I'air, d'aprba M. Péligot; mais il perd cette propriété, d'a- 
près M. Ebelme~i, si on le chauffe au rouge dans l'hydrogkne. 
OXYDES URANOSO-URANIQUES. -M. Pdligot a trouvé que lorsqu'on 

laisse l'oxyde inflammable dans le tube où il a été produit, de manière 
que I'air puisse peu A peu se substituer il l'hydrogène, il s'oxyde et passe 
à I'état d'un oxyde noir, qu'on peut aussi obtenir en exposant le nitrate 
uranique à une température très-elevée, après avoir chasse l'acide ; le ré- 
sidu est un oxyde noir. Il a fait quelques expériences pour dkterminer 
la composition de cet oxyde noir ; par la réduction au moyen de l'hy- 
drogène, il perdit dans quatre essais a,l  3,4 pour i00 de son poids ; 
donc en moyenne 2,925; d'après cela il calcule sa composition = 4 U 
+ 5 O, ce qui correspond à la brmule rationnelle + 'if. 

M. Péligot appelle ce corps deutoxyde d'uranium ou o x y d e  noir. 
M. Ebelmen a aussi examiné cet oxyde, mais il n'a pu obtenir des 

résultats qui s'accordasseiit. II le prépare en exposant pendant long- 
temps à in00 et 2000 I'oxyde uraneux obtenu par la rtiduction de l'oxa- 
late uranique. I l  n'a pas trouve de limite à i'augmentation de poids, et 

le considère couime un mélange de 6 'If avec 8. 
M. Péligot désigne l'oxyde vert, 6 3, par tritoxyde d'uranium ou 

oxyde  olive. 
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OXYDE URANIQUE. - On ne connaissait pas auparavant I'oxyde ura- 

nique 'il. à l'état d'isolement parce qu'il se combine avec le réscrif au 
moyen duquel on le précipite. M. Ebelrnen a réussi à le préparer de la 
manidce suivante : on se procure une dissolution d'oxalate uranique 
pur qu'on expose à l'action directe du  soleil; la dissolution ne tarde 
pas A se troubler, elle dégage un mélange d'acide carbonique et d'oxyde 
carbonique en proportions variables, jusqu'à ce que tout l'acide oxali- 
que soit détruit. La liqueur devient alors incolore, el il se pr6cipite une 
poudre violette d'hydrate uraneux, qu'on recueille sur un filtre où il 
s'oxyde lentement et  passe P i'état de l'hydrate de l'oxyde jaune qui ne  
se carbonate pas à l'air. Quand on chauffe cet oxyde uranique jaune avec 
pr6cauiion jusqu'à 3000, il perd del'eau et l'on obtient l'oxyde isolé sous 
forme d'une poudre d'un beau rouge-brique. L'hydrate contient 11,19 p. 

d'eau, ce qui correspond à 8 + 9 H ; si on le sèche à l O O o  dans un 

courant d'air sec, il perd la moitié de son eau et devient 1- k , qui 
n'absorbe point l'humidité de I'air. 

PB~PARATION DE L'OXYDE URANIQUE. - M. Péligot prdpare i'oxyde 
uranique d'une manière différente. II prend de la pechblende pulvérisée 
dont il skpare les parties les plus légéres par Ievigation , la dissout 
dans l'acide nitrique, filtre ladissolution, &apore à siccith, et reprend 
par l'eau, qui laisse un résidu compose de sulrate plombique, de sulfate 
ferrique et d'arseniate ferrique. II filtre et évapore jusqu'à la cristallisa- 
tion, et obtient des cristaux de nitrate uranique qui se déposent 'dans 

- - 

une eau-mère sirupeuse. On fait égoutter les cristaux, on les soumet à 
une nouvelle cristallisation, on les fait égoutter de nouveau, puis sécher 
à l'air et on les dissout dana l'éther, qui les dépose par l'évaporation; on 
les fait cristalliser encore une b i s  dans l'eau et on obtient alors des cris- 
taux purs d'une forme réguliére. 

On reprend l'eau-inère sirupeuse parl'eau, on la précipite par de I'hy- 
drogène sulfuré, on filtre, o s  Bvapore presque à siccité, on redissout 
Cians l'eau, ou filtre et l'on separe le nitrate uranique par plusieurs 
crietallisations, comme il est dit plus haut. Quand on d é ~ & ~ o s e  ce ni- 

trate à une $ernpérature élevée o s  obtient l'oxyde u H pur. 
M. Ebelmen se procure l'oxalate uranique de la manière suivante : on 

trai& d'abord la pechblende pulvérisée par de l'acide chlorhydrique 
Bteqdu, on la lave, on la sèche, on la mélange avec de la poussière de 
Fharbop et  on expose le mélange à une température trés-élevée, qui chasse 
une grande partie du soufre et de l'arsenic. En reprenant la masse cal- 
cinée par de l'acide chlorhydrique concentré, les chlorures ferrique, 
~\o@iqu,ed cuivrique ge dissolvept, mais l'urane n'est pulleme~t atta- 
que ; on grille ensuite la masse pour séparer l'arsenic plus complétement. 
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Cela fait, on dissout la masse dans l'acide nitrique, on évapore I siccité, 
on rediseout dans l'eau, on Eltre, on ajoute à la liqueur de l'acide sul- 
fureux, on porte $ l'dbulliiion et enfin ou précipite les dernières traces 
d'arsenic par de l'hydrogène sulfure; il ne reste plus, dès lors, qu'à faire 
cristalliser le nitrate uranique et à le purifier par des çristallisalions rei- 
térées. Aq moyen de la dissolution concentrée du nitrate uranique, on 
se procure i'oxalate uranique par la précipitation avec l'acide oxalique 
pur. L'oxalate uranique sert ensuite à la préparationde l'oxyde uranique, 
Comme il a dte dit plus haut. - 

On ne se rend pas bien compte pourquoi aucun de ces chimistes n'a 
suivi la méthode de M. Arfewdson, qui est également sQre et beaucoup 
plus simple pour se procurer immédiatement du  nitrate uranique. 

Je reviendrai plus tard sur les sels de i'urane quand je parlerai des 
sels. 

POIDS ATOMIQUES DU CÇRIUM ET DU LANTHANE. - M. Choubitle (1) 
a déterminé le poids atomique du lanthane par des expériences qui s'ac- 
cordaient très-iien entre elles ; le nombre Qu'il a obtenu est 451,879. 

M. Béringer (2) a determine le poids atomique du cérium et a obtenu 
076,97. 

M. Rammelsberg (3) a trouvé pour le lanrhane 5311,88 et  pour le ck- 
rium 579,s. 

Les différences qui existent entre les rhsultats de  M. Rammelsberg et  
de M .  Béringer sont peu considérables, tandis que les données de 
M. Choubine en diffèrent d'une manière trop considérable pour qu'on 
puisse eu concevoir la cause. 

OXYDE CEREUX. -M. Bhinger a observe que l'oxyde cérique change 
de couleur sans changer de pqids, quand on le chauffe moddrement dans 
un courant d'hydrogène ; si au contraire on le chauffe au muge-blanc dans 
une atmosphère d'hydrogène, il  perd 1,176 p. 100 d'eau; d'après cela il 

a calculé la formule c e  6 e 4 ,  dont la forme est peu commune. 
NOUVEAU MÇTAL DANS LA CERITE. - AU congrés des naturalistes 

scandinaves d Stockholm, aumois de juillet 1842, M. Scheerer(6) commo- 
niqua quelques expdriences sur une réaction particuliére de I'yttria qui 
avait bien &té signalde avant lui, mais dont la cause n'avait pas fdit L'objet 
de recherches spéciales. Si on chauffe I'yttria au rouge, apr& en avoir SB- 
paré toutes les matières qui l'accompagnent dans la gadolinite, elle de- 
vient jaunâtre. M. Scheerer a observé qu'on peut détruire cette couleur 
jaune et obtenir de nouveau de I'yttria incolore en la soumettant à I'in- 

(1) Pham. cent. Biatt., 1804.791. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., m, 139. 
(3) POg& ho. ,  LV, 64. 
( 4 )  Publie plus lard dans Pogg. Aiin., b82. 
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fiuence de gaz réductifs, e t  la refroidissant brusquement; elle reprend 
néanmoins sa couleur jaune quand on la chaufïe au rouge dans un creu- 
set ouvert. Il  a remarqué en outre que, si l'on expose l'yttria à une cha- 
leur encore plus intense, dans un creuset recouvert de son couvercle, 
elle perd la couleur qu'elle reprend plus tard, quand on la chauffe dans 
un creuset ouvert. Il  termine par ces mots : 11 Si l'on considère attentive- 
ment cescirconstances, on trouve que la seule chose probable, à moins 
de supposer d'une manière prématurée la présence d'un nouveau corps, 
est d'admettre que I'yttria jaune soit souillee d'une petite quantité d'oxyde 
lanthanique; et même cette supposition n'est pas sans objections, car on 
n'a jamais obtenu un oxyde lanthanique iriferieur par la réduction d'un 
oxyde supérieur. Je me propose d'éclaircir les doutes qui règnent à cet 
égard par de nouvelles investigations. u 

Cette communication en suscita immédiatement une autrede M. Mo- 
sandtr (1) dans laquelle il annonca que l'yttria dans la gadolinite est 
accompagnée des mémes oxydes métalliques qui se rencontrent dans la 
cerite et que l'étude de ces oxydes l'occupait depuis quatre ans. Je don- 
nerai ici un extrait de sa communication : 

M. Mosander avait été porté à croire, par d'aiiciennes expériences, 
que I'oxyde cériqiie, ohtenu au moyen de la cérite, renfermait un corps 
étranger, qu'il avait cherche P separer en faisant passer un courant de 
chlore dans de l'eau qui tenait de l'hydrate céreux en suspension ; le 
chlore convertissait l'oxyde céreiix en oxyde cérique qui restait en sus- 
pension sous forme d'une poudre jaune, et le corps étranger entrait en 
dissolution à l'état de chlorure. II précipitait la dissolution par la potasse 
caustique et faisait passer derechef du chlore dans la liqueur, ce qui don- 
nait lieu A une nouvelle portion d'oxyde cerique, tandis que le reste se 
dissolvait. Après avoir répété cette opération plusieurs fois de suite, il 
a réussi séparer tout l'oxyde ckrique et  à obtenir un chlorure qui pro- 
duisait, avec la potasse caustique, un hydrate qui ne jaunissait pas à l'air 
et qui SC dissolvait sans résidu dans l'eau, sous l'influence d'un courant 
de chlore. I l  avait, par conséquent, opéré la séparation désirée, et avait 
appelé oxyde lanthanique, comme l'on sait, I'oxyde qui ne se suroxyde 
pas sous l'influence du chlore. L'oxyde cérique, au contraire, n'avait pas 
la même douleur que l'oxyde céreux après la calcination. 

Quandil traitait un mélange d'oxyde lanthanique et d'oxyde ferrique, 
qui avait été chauffe au rouge, par de l'acide niirique étendu de 50 à 200 
parties d'eau, l'oxyde lantlianique se dissolvait, tandis que l'oxyde çé- 
rique ne se dissolvait pas ; cependant ce dernier n'avait pas une couleur 
jaune pur, mais une couleur rouge-brun, e t  l'oxyde laiithanique avait 

(1) Fœrhandlingar vid de Skancünaviska naturforskaraes tredje mcete, 1 Stock- 
holm, 1842. 
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aussi une teinte rougeâtre, qui variait d'intensité dans les différentesex- 
périences. Ces circonstances conduisirent M. Mosaszder B supposer la 
présence d'un troisième corps qui suivait en entier l'oxyde lanthanique 
dans l'une des expériences, tandisqu'il se partageait entre les deux 
dans l'autre. La séparation de ce corps lui coiîia bien du  temps et une 
foule prodigieuse d'essais avant de réussir au point de pouvoir affirmer 
positivementl'existence d'un nouvel oxyde métallique. Malgré celai1 ne 
réussit point à les séparer complétement , car ils sont précipités par tous 
les mêmes r6actifs qui ont été essayés ; cependant il put les séparer jusqu'B 
un  certain point, par des cristallisations répétées des sels qu'ils forment 
avec l'acide sulfurique; dont lesulfate céreux est le moins soluble,puis le 
sulfate lanthanique et  enfinle sulfate du troisikme oxyde métallique qui est 
le plus soluble. Les sels du troisième oxyde ont une bellecouleur rouge- 
améthyste violacée, et leurs dissolutions sont rose tirant sur le bleu. 
M. Morander a apyelécet oxyde métallique oxyde didymique, de GrGupot, 
jumeaux, parce qu'il accompagne le cOrium et le lanthane dans tous les 
mitiéraux cériferes comme un frére jumeau. 
OXYDE CERIQUE. - L'oxyde cérique qui a Bté préparé d'aprés la 

méthode indiquee plus haut, n'est pas pur. Il renferme du chlorure cé- 
reux et peut être aussi du chlorure cérique, combinés avec L'oxyde. La 
potasse caustique en extrait du chlore et laisse une combinaison d'oxyde 
cérique et d'oxyde céreux. Quand on expose cette combinaison à la 
chaleur rouge , et qu'on la traite ensuite par de l'acide nitrique, une 
partie de l'oxyde céreux se dissout, mais le résidu jaune-vif qui reste, 
renferme encore de I'oxyde céreux ; M. Mosander croit que l'on ne peut 
pas obtenir l'oxyde cérique à l'état d'isolement. 

L'oxyde céreux donne un hydrate incolore, qui jaunit pendant le la- 
vage et  la dessiccation et qui produit un oxyde céroso-cerique d'un jaune 
vif par la calcination ; quand on l'expose B la chaleur rouge-blanc 
pendant une heure, il prend une teinte rougeâtre sans mélange de brun. 
Le nitrate &eux est detruit par la calcination et laisse une poudre d'un 
jaune pale, qui est l'oxyde chroso-chique. 

Du reste M. Moeander n'a pas eu le temps jusqu'l présent d'entre- 
prendre une étude plus approfondie des oxydes du cérium entiérement 
purs, c'est-à-dire parfaitement exempts d'oxyde lanthanique et d'oxyde 
didymique. 
OXYDE LANTHANIQUE.-L'OX~~~ tanthanique l'état de pureté au- 

quel il a pu être obtenu jusqu'ici, est B peu près blanc ou faiblement 
couleur de saumon sans mélange de rouge-brun ou de brun. L'on a toute 
raison de croire que cette faible coloration est due P une impureté, dont 
on n'a pas encore pu le priver. II ne s'altére pas par la calcination à la 
chaleur rouge dans des vases fermés ni en vases clos. Il rétablit la couleur 
bleue du papier de tournesol rougi ; quand on l'arrose avec de l'eau il 

6 
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se convertit peu à peu en hydrate et se réduit en une poudre blanche vo- 
lumineuse. Cette transformation s'opère très-rapidement dans l'eau 
bouillante. I l  se dissout très-facilement dans les acides, même quand ils 
sont Btendus ; quand on le fait bouillir dans une dissolution de sel am- 
moniac, il  chasse l'ammoniaque et donne naissance à du chlorure ammo- 
nico-lanthanique. Le poids atomique de l'oxyde lanthanique, à l'état de  
pureté imparfait auquel on 1:a obtenu jusqu'à présent, oscille autour de 
G80. L'hydrate lanthanique et le carbonate lanthanique ne se dissolvent 
pas dans le carbonaie ammonique. 

OXYDE DIDYMIQUE. - La préparation de l'oxyde didyinique donne 
une idée des difficultés qu'onrencontre quand il s'agit de séparer ces dif- 
férents corps. On commence par se procurer le mélange des sulfates lan- 
ihauique et didymique anhydres, qu'on dissout par petites portions3 la 
fois dans 6 parties d'eau froide que l'onrefroidit extérieurement de telle 
façon que la température ne dépasse pas + 90. Quand on chauffe cette 
dissolution à + 400, il se précipite une poudre couleur améthyste-pale, qui 
est du sulfate lanthanique souillé par un peu de sulfate didymique.Cette 
précipitation est due à la propriété du sel lanthanique, de se combiner 
avecl'eau dans une autre proportion à une certaine température. On dé- 
cante la dissolution rose clarifiée, on l'évapore à siccité, on dissout de 
noiiveaii le résidu dans 6 p. d'eau froide, I'on chauffe ensuite la disso- 
lution à + 500 et on la maintient à cette température tant qu'un sel se 
dépose. Le précipité rose qui se forme est du sulfate lanthanique moins 
charge de sulfate didymique; après avoir répété dix à douze fois le m h e  
traitement, on obtient le sel lanthanique presque pur, de même que les 
dissolutions des deux sels que I'on évapore àsiccité e t  que l'on continue à 
traiter comme il vient d'être dit. 

La dissolution qu'on obtient finalement est rouge. On l'étend de son 
poids d'eau melangee avec de l'acide sulfurique et on l'abandonne 8 l'é- 
vaporation à un endroit tiède. Quand il ne reste plus que la sixième par- 
tie du volume primitif de la dissolution, on décante la liqueur, qui or- 
dinairement est jaune, pour la séparer de la masse cristalline qui tapisse 
le fond du  vase. Cette masse est formée de cristaux rouges assezgrands 
et  d'aiguilles prismatiques plus petites; on jette sur toute la masse un 
peu d'eau bouillaute qu'on décante rapidement de manière à entrainer 
les petites aiguilles. On redissout dans l'eau les cristanx rouges qui 
restent, onajoute un peu d'acide sulfurique et l'on fait cristalliser A une 
douce chaleur. Il se forme encore deux espèces de cristaux differents , 
cles prismes rhoriihoïdanxlongs et minces et de plus grands cristaux rou- 
ges à plusieurs facettes. On sépare les premiers avec soin des derniers, 
qui sont du siilfate didymicpe. 

La dissolution dans l'eau de ces derniers, donne, avec un excés de po- 
tasse caustique,un wecipilc d'hydrate didymique, qu'on recueille sur un 
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filtre. Le précipité a une couleur violet-hieuatre, il se carbonate rapi- 
dement a i'air pendant le lavage et la dessiccation et devient ensuite d'un 
violet faiblement rougeatre. La calcination chasse I'acide carbonique et 
Peau, sans difliculté, et i'oxyde didymique reste seul. II a une couleur 
brune ; cependant la couleur est inégaleà cause du mélange d'hydrate et 
de carbonate qui out été décomposés, et de l'état d'agrégation différent 
dans lequel l'oxyde se trouve après l'opération; la masse est compost5e 
en partie de morceaux bruns ou brun-noir dont la cassure a un aspect 
résineux, et de portions moins compactes qui sont d'un brun clair. La 
poudre du mélange est d'uh brun clair. Quand on expose cet oxyde 
à la chaleur ronge-blanc il perd sa couleur brune et prend une couleur 
blanc-sale tirant sur le vert-grisâtre. L'oxyde brun ainsi que l'oxyde 
blanc-sale se dissolveiit facilement dans les acides ; le premier donne 
lieu à un dégagement de gaz. II paratt qu'il ne s'hydrate pas en contact 
avec l'eau. L'hydrate didymique obtenu parla précipitation est insolul~le 
dans le carbonate ammonique. Au chalumeau il donne avec le sel de 
phosphore B la flamme extérieure la méme coloration améthyste violacé 
que l'acide titanique produit à la flamme de réduction. I l  donne iirie 
masse d'un blanc grisâtre quand on le fond avec du carbonate sodique 
sur unelame de platine. Les sels de l'oxydedidymique sont d'urirougc- 
ameihyste Iégérement bleuatre. Quand j'en serai aux sels je ferai I'liis - 
toire deceux de ces oxydes que M. Modauder a decrits. 

Comme les sels de l'yttria ont une couleur amethyste-faible. M. Scheerer 
ainsi que les autres auditeursdu discours sur ce nouvel oxyde inétallique, 
pensèrent immédiatement que le corps jaune que M. Scheerer avait si- 
gnale dans l'yttria, devait &tre de l'oxyde didymique, cependant,M. Mo- 
sander et M .  L. Sçanberg m'ont annoncé chacun séparément, que ce 
corps jaune n'est ni de l'yttria ni de l'oxyde didyinirlue, mais lin corps 
particulier bien distinct de ces deux oxydes et dont les propriétés dif- 
fèrent essentiellement de celles de tous les oxydes coiinus jusqu'à 
présent. 

L'YTTRIA EST UN MÉLANGE DE PLUSIEURS CORPS. - J'ai refait, après 
M. ,Mosander, quelques expériences destinées à trouver une mctlioile 
propre à préparer i'yttria, sans mélange des corps qui ont été Inuinerés 
plus haut. Voici les résultats auxquels nous somnies parvenus : L'o\yde 
didymique est une base plus faible que I'yttria, de sorte que I'ammoiiia- 
que étendue précipite l'oxyde didymique avant I'yttria, quand on en 
Terse dans une dissolution étendue de nitrate yttrique. Si l'yttria rcn- 
ferme en outre de la glucine, c'est celle-ci qui se précipite la preinibre, 
quand on fractionne la précipitation, et elleri'entratne pas trace ducoips 
jaune avec elle ; i l  vaut mieux toutefois séparer préalablement la gliicine 
au moyen d'un oxalatc, avec lequel elle forme un sel double insolul~le, 
comme les bases à 3 at. d'oxygèiie le font géiieraleincnt. Quand on s'est 
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procuré.ainsi du nitrate yttrique exempt de glucine, le corps jaune se 
précipite le premier presque seul, puis on obtient un  mélange avec une 
terre blanche et enfin l'yttria seule, qui est alors parfaitement blanche 
après la calcination. L'ammoniaque n'est point cependant un réactif con- 
veuable pour cette séparation, parce qu'elle donne naissance à des sels 
basiques gélatineux, que Pon a beaucoup de peine à filtrer et laver ; 
pour remédier à cet incoiivénient on n'a qu'à dissoudre dans la liqueur 
du nitrate ammonique, qui facilite le tassement du précipité, qui ensuite 
se lave plus rapidement. Ce corps jaune est quelquefois voile par du 
manganèse, qui se précipite avec lui, quand l'yttria en renferme. Il est 
convenable dans ce cas de commencer par éloigner le manganèse par la 
méthode ordinaire. On redissout ensuite le corps jaune que l'on soumet 
de nouveau h une précipitation partielle, et l'on continue de même jus- 
qu'i ce qu'enfin le dernier précipité présente la meme couleur, aprés la 
calcination, que le premier. L'oxyde terreuxqui se prkcipite et qui devient 
de moins cn moins jaune par la calcination, après la séparation du pre- 
mier précipité qui renferme la plus grande partie du corps jaune, ren- 
ferme un oxyde terreux différent de celui qui se précipite en dernier 
lieu. C'est celui-18 qui prnduit des sels couleyr améthyste. 

L'oxyde jaune est d'un beau jaune-foncé ; il constitue une base puis- 
sante, qui, après la calcination h une forte chaleur est au premier mo- 
ment inattaquable par les acides, mais qui se dissout ensuite avec pro- 
duction de chaleur. La dissolution est incolore et les sels ont une faible 
couleur d'améthyste après l'évaporation. L'hydratede cet oxyde est blanc, 
mais il jaunit par la dessiccation ; il se carbonate à l'air et se dissout 
complétement dans de l'eau ou il est en suspension et où l'on fait pas- 
ser un courant de clilore. Quand on le chauffe au rouge dans un cou- 
rant d'hydrogène, il perd sa couleur et devient incolore ; il reprend 
sa couleur jaune quand on le chauffe a l'air libre; mais son poids 
augmente très-peu, ce qui prouve évidemment que le corps jaune est 
une combinaison d'un oxyde inférieur avec un oxyde supérieur. 

SELS. BROMURES. - M. Rammetsberg (1)  a examiné un grand nom- 
bre de bromures et de combinaisons de bromures avec l'ammoniaque. 

Le bromure barytique cristallise dans une forme parfaitement iso- 
morphe avec celle du chlorure barytique, il renferme ainsi que ce der- 
nier % at. d'eau, c'est-&dire, 10,92 p. 100. A l'état sec il n'absorbe pas 
le  gaz ammoniac. 

Le bromure strontique ne produit pas de cristaux assez bien déter- 
minés pour qu'on puisse en découvrir l'isomorphia avec le chlorure 
strontique. Il ne s'eilleurit pas ti l'air, comme on le croyait, ni mame 
sur de l'acide sulfurique. Il contient 6 at. = 30,67 p. 100 d'eau ; il fond 
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d'abord dans l'eau de cristallisation, et quand celle-ci est chassée il  
entre en fusion ignée. A l'état sec il absorbe i at. de gaz ammoniac sur 
4 at. de sel, qui renferment ensuite 539 p. 100 d'ammoniaque. 

Le bromure calcique ressemble exactement au chlorure calcique, peut- 
&tre méme est-il encore glus déliquescent. A i'état sec il absorbe le 
gaz ammoniac, s'échauffe fortement et se réduit en une poudre blan- 
che volumineuse, Ca Br + 5 T? 3P, qui contient 34,27 p. 100 d'am- 
maniaque. 
Le bromure magnésique cristallise difficilement, le moyen le plus 

avantageux pour l'o tenir cristallisé est de l'exposer sur de l'acide sulfu- 
rique. II contient 6 a 9 , = 57,536 p. 400 d'eau. 

Le bromure zincique est très-déliquescent. Dans le  vide sur de l'acide 
sulfurique il finit par se prendre en masse et  s'emeurit ii la surface. Il  
se dissout dans l'ammoniaque caustique et produit par l'évaporation des 
cristaux octaedriques incolores, c&posés de 1 at. de bromure zincique 
e t  i équivalent d'ammoniaque= i3,a3 p. 100 ; cette combinaison ne ren- 
ferme pas d'eau. Quand on la chauffe, l'ammoniaque se dégage et le sel 
fond ; quand on la dissout dans l'eau, l'oxyde zincique se sépare et la dis- 
solution contient du bromure ammonique exempt de zinc. 

Le bromure cadmique cristallise en aiguilles allongées, qui s'emeuris- 
sent a l'air. Elles contiennent 4 at. d'eau, dont a at. sont chassés avant 
1000 et les deux autres ii 2000 seulement. Ce sel ne fond pas, mais il 
forme une masse analogue ii la porcelaine. L'analyse adonne i9 ,5  p. 100 
d'eau, résultat qni s'accorde mieux avec a at. de sel et P at. d'eau. 

I l  se combine avec 1 équivalent d'ammoniaque, qui équivaut ii l i , %  
p. 100 de  la combinaison. On obtient cettc dernière en dissolvant 
l e  bromure dans l'ammoniaque et éivaporant ; les cristaux déliés et in- 
colores qui se déposent ne renferment pas d'eau. A i'état sec il  se 
combine avec 2 équivalents d'ammouiaque = 20,39 p. 100 de la 
combinaison. 

Le homure  nicco2ique donne des cristaux verts, déliquescents à l'air 
et qui deviennent jaunes en perdant de l'eau, quand on les expose sur de 
l'acide sulfurique. Ils renferment 5 at. = 20,03 p. 100 d'eau. La disso- 
lution de ces cristaux dans l'ammoniaque chaude, précipite par le refroi- 
dissement une poudre bleu-clair qui contient équivalents d'ammo- 
niaque = 32,31 p. 100 sur i at. de bromure. On obtient la mbme com- 
binaison au moyen du sel auhydre et du gaz ammoniac. Cette combinai- 
son se dissout dans une petite quantité d'eau, mais elle se décompose 
quand on ajoute un excès d'eau. 

Le lromure cobaltique fournit des cristaux rouges déliquescents, qui 
s'effleurissent sur l'acide sulfurique et devieniient opaques. Quand il est 
anhydre il est d'un vert bleu. Le sel anhydre se combine avec 5 Bquiva- 
lents de gaz ammoniac, ce qui Bquivaut daus la combinaison a 52,s 
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p. 100. L'ammoniaque liquide produit des réactions plus compliquées. 
On obtient une masse bleue insoluble et une dissolution rouge, qui se 
décomposent toutes deux rapidement à l'air; le précipité devient vert et 
la dissolution devient brufie, par la formation d'un bromure supérieur 

et de sesquioxyde cobaltique g o .  On obtient les mêmes produits en trai- 
tant Co g r  + 3 s  G3 par l'eau. 

Le bromure plombique ne se combine pas avec l'ammoniaque. 
Le bromure cuivrique produit des cristaux noirs, qui ressemblent à 

l'iode et qui sont anhydres. Une partie du br6me est chassée sous l'in- 
fluence de la chaleur et il reste du bromure cuivreux blanc. La dissolution 
de ce sel dans l'ammoniaque dépose, quand on la mélange avec de l'al- 
cooI, de petits cristaux vert-foncé qui renferment 9 at. de bromure 
cuivrique et 3 équivalents d'ammoniaque = 18,97 p. 100. Le bromure 
ciiivrique s'échauffe dans une atmosphère de gaz ammoniac et se réduit 
en une poudre bleue volumineuse qui renferme 2 at. de bromure sur 5 
équivalents d'ammoniaque, %,O7 p. 100. Ces deux combinaisons se dis- 
solvent dans une petite quantité d'eau et se précipitent de ces dissolu- 
tion quand on les étend d'un excès d'eau. 

Le bromure argentique ne produit pas de combinaison avec I'am- 
moniaque. Il se dissout en très-petite quantité dans l'ammoniaque 
chaude et se dépose de nouveau , par le refroidissement, sous forme 
de paillettes. 

Le bromure rnereurezcx se combine avec i équivalent d'ammoniaque 
sur 2 at. de bromure et devient noir. Quand on l'expose à la chaleur, 
l'ammoniaque se dégage et il reste dubromure blanc. L'ammoniaque li- 
quide noircit le bromure, mais ce dernier en est décompose et renferme 
eiisuitc (u mercure réduit. 

Le bromure merczcriqzce se comporte avec l'ammoniaque iiquide exac- 
tement comme le chlorure mercurique. 

On obtient un bromure mercurique basique en mélangeant la disso- 
lution du bromure avec du carbonate sodique ; il y a dégagement d'acide 
carbonique et formation d'une poudre insoluble qui ressemble, quant 
à la couleur, au chlorure mercurique basique. Les données précédentes 
qui avaient signalé ce corps comme étant une poudre jaune cris- 
talline soluble dans l'alcool, sont inexactes. II est inaltérable par une 

lessive de potasse bouillante et se compose de Hg B r  + 3 kg. 
COMBINAISONS DE SULFO-CYANOGÈNE, - NOUS avons YU que le mot 

de sulfo-cyanogéne est un nom tout à fait inexact pour désigiier le corps 
qu'il représente, car ce dernier n'est point une combinaison de soufre 
et de cyanogène, mais un corps halogène cumposé, qui est isomérique 
avec un bisulfure de cyanogène, s'il existait une combiiiaison semblable. 
Ces consideraiions m'ont porte a donner à ce corps halogène le nom de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rodanogène, de @Soc, rouge, A cause de la combinaisoii rouge qu'il forme 
avec le fer, de meme que le cyanogène doit son nom à la combinaison 
blcue qu'il forme avec le m b e  métal. Je me servirai ici de cette de- 
nomination, que j'ai créée pour la nouvelle édition allemande dc mes 
Éléments de chimie. Par une raison analogiic je désignerai par xan- 
thanogène, de &vOoq, jaune, le radical de l'acide hyper-sulfo-cyaiiliy- 
drique. 

M. Meitzendorf (1) a Btudié. sous la direction de M. RanwneZaberg, 
les combinaisons du rodanogene avec uii grand nombre de uietaua qui 
jouissent de propriétés basiques. Il a preparé ces combinaisons au moyen 
de l'acide rodanhydrique et du carbonate métallique. L'acide rodanliy- 
drique a été obtenu par la distillation de 1 poids at. de rodanure potas- 
sique mélangé avec i poids al. d'acide sulîurique étendu de 4 parties 
d'eau (d'une densité = 1,0082). Quand il se formait simultanément de 
l'acide sulfhydrique et de l'acide cyauhydrique, il exposait l'acide rodaii- 
hydrique avant de s'en servir dans un vase recouvert simplement d'un 
papier, qui permettait aux deux premiers de s'évaporer. 

Le rodanure sodique est un sel deliquescent, qu'ou ne peut obtrnir 
à l'état cristallise que daus un dessiccateur ; il affecte la forme de tdbies 
rhomboïdales. II est soluble dans l'alcool et cristallise plus facileincnt 
dans ce véhicule. Les cristaux ne renferment de Peau que sous une forme 
mécanique. 

Le rodanure ammonique cristallise comme le précédent en tables 
brillantes , mais moins déliquescentes et qui s'effleurisscnt facilcineut. 
Les cristaux ne renferment pas d'eau. I l  est soluble dans l'alcool. 

Le rodanure barytique cridallise, dans le dessiccateur , en longues 
aiguilles qui s'eilieurisseiità la longue ; a I'air au contraire elles tombcnt 
en déliquescence. IL se dissout dans l'alcool comme daus l'eau et coiitieiit 
2at. ù'eau=l?,/i p. 100. Le sel auliydre est fusible, niais il dcvieiit brun 
et entre en decomposition. Par le refroidissement il se prend e n  masse 
cristalline. 

Le rodanure slrontique cristallise dans le dessiccateur en petites 
verrues qui ne tardent pas à s'effleurir, mais qui soiit deliquescerites A 
l'air. I l  est soluble dans I'alcool et coutieiit3 at. d'eau = 20,SS p. 100, 
qu'il retient opiniàtrément jusqu'a une température de 1600 à i 7 V  h la- 
quelle il commence à se décomposer. 

Le rodanure calcique ne cristallise que difficilement et co~ifii~ement 
dans le dessiccateur, et s'eflieurit à la loiigue. 11 ebt deliquescei~t à l'air, 
soluble dans l'alcool et renferme 3 at. =25,46 p. i00d'eau qu'il lie perd 
qu'à 170° en se decomposant. 

(1) Pogg. A u ,  Lvr, 63. 
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Le-rodanure magnésique jouit des mêmes propriétés. Il contient 4 at. 
s 53,57 p. 100 d'eau. 

On obtient le rodanure aluminique en dissolvant de l'hydrate alu- 
minique, récemment précipité, dans de l'acide rodanhydrique chaud; il 
se décompose pendant i'évaporation, en perdant de l'acide rodanhydri- 
que et  déposant de l'acide xanthanhydrique. Le reste prend une consis- 
tance gommeuse par la dessiccation et finit par devenir tout à fait sec. 
Quand on reprend ce résidu par I'eau, cette dernière dissout du rodanure 
aluminique et laisse un mélange insoluble d'acide xanthanhydrique et du 
sel basique. Les cristaux octaddriques que ce sel a fourni B BI. Porret, 
n'étaient probablement que de l'alun. 

Le rodanure manganeux se comporte exactement comme les sels 
calcique et magnésique. 11 renferme 5 at. ou 23,134 p. c. d'eau. I l  se dé- 
compose sous l'influence de la chaleur et produit un mélange de sulfure 
manganeux et de charbon. 

Le ~ o d a n u r e  zincàque ressemble aux précédents, mais il est moins 
soluble dans l'alcool et peut facilement s'obtenir B l'état cristallisé au 
moyen de ce véhicule. Les cristaux sont anhydres. L'ammoniaque 
caustique les dissout et l'on obtient par l'évaporation de cette dissolu- 
tion, en rajoutant de temps en temps un peu d'ammoniaque, des cristaux 
blancs et brillants, qui sont des prismes rhomboédriques de ~ ~ 4 5 ' .  
Quelquefois ils forment des prismes hexagones dont les arètes latérales 
aiguës sont remplacées par des faces. Ils sont terminés par un pointe- 
ment à quatre faces, formant un rhomboctaèdre, dont l'inclinaison des 
faces est de 156010'. Cette combinaison renferme 1 équivalent d'ammo- 
niaque ou i1,138 p. 100,17eau la décompose exactement en oxyde zincique 
et rodanure ammonique. 

Le rodanure cebaltique donne une dissolution rose qui devient bleue, 
puis brune par la concentration, mais elle ne  produit pas de cristaux dé- 
finiS.Ce composé parait ne renfermer que 1 at. d'eau ou 4,87p. 100 sur 
2 at. de sel, et ne le perd qu'à 1.10% II  se dissout dans l'ammoniaque en 
la colorant en brun ; la dissolution donne par I'évaporation une masse 
brune mélangée avec des cristaux bleus, solubles dans l'alcool, quisem- 
blent étre du rodanure ammonico-cobaltique. 

La dissolution du rodanure niccolique est d'un beau vert ; dans le 
dessiccateur elle forme peu à peu un sirop qui sbche et  laisse une 
poudre cristalline jaunâtre, soluble dans l'eau et l'alcool et qui renferme 
sur a at. de sel 1 at. d'eau ou 4,136 p. 100 ; il faut une chaleur de 1100 
pour chasser cette eau. Ce sel est soluble dans L'ammoniaque caustique, 
et produit une dissolution bleue, qui supporte I'évaporation, pourvu 
qu'on rajoute de temps en temps un peu d'ammoniaque; on obtient 
ainsi des cristaux bleu-brillant qui contiennent 2 équivalents d'am- 
moniaque ou %,O2 p. 100 sur i at de sel. Ils s'cffleurissent lenlement 
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à l'air, l'eau les décompose en séparant de Tammoniaque et  de l'oxyde 
niccolique . 

Le rodanure ferreux produit une dissolution incolore, qui se d é  
compose à l'air par l'évaporation, devient rouge et se convertit en roda- 
nure ferrique. 

Le rodanure ferrique est la combinaison rouge connue, dont la cou- 
leur est le caractère distinctif de la présence d'un rodanure dans les 
réaclions chimiqies. I l  se décompose par l'évaporation ; une partie du 
rodanogène est détruite, ce qui entratne une précipitation d'oxyde ferri- 
que, la liqueur perd sa couleur, et renferme ensuite du rodanure et du 
sulfate ferrique. Cette décomposition s'opère dans l'alcool aussi facile- 
ment que dans i'eau. 

Le rodanure cadntique est moins soluble que les précédents, il se 
précipite pendant l'bvaporation en petits cristaux brillants e t  incolores, 
qui ne contiennent pas d'eau. Une dissolution chaude et saturée de ce 
corps dans l'ammoniaque caustique, dépose par le refroidissement des 
cristaux blancs et brillants qui re~ferment i at. de sel et i équivalent 
d'ammoniaque ou +3,05 p. 100. Ces derniers produisent au contact de 
l'eau de l'oxyde cadmique et du rodanure ammonique neutre. 

Le rodanure bismuthique s'obtient facilement au moyen de i'oxyde 
bismuthique que l'aminoniaqoe précipite d'une dissolution de nitrate bis- 
inuthique. La dissolution du rodanure bismuthique est orange et depose 
au bout de peu de temps un sel basique jaune pulv6rulent. Quand on 
évapore la liqueur rouge après ravoir décantée, on obtient une poudre 
orange-foncé qui est du rodanure bismutbique neutre et anhydre. Le 

sel basique jaune se compose de  a i  -Rh' + 4% -+ 6k et contient 27,96 
de rodanure bismuthique, 68,16 d'oxyde bismuthique et 5,89 d'eau. 
Quand ces combinaisons sont récemment préparées, l'eau les décompose 
en oxyde bismuthique et acide rodanhydripue, mais quand elles ont 
été séchées la décomposition est lente et incompl8te. 

Le rodanure cuivreux estune poudre grenue, blanche, qu'on obtient 
quand on précipite un mélange de sulfate cuivrique et de sulfate ferreux 
par une dissolution de rodanure potassique. I l  est anhydre et inso- 
luble dans l'eau et dans les acides étendus. Les acides concentres le dé- 
composent de différentes manières : l'acide nitrique forme du sulfate 
cuivrique et le noircit au premier moment, en donnant lieu il du roda- 
nure cuivrique ; i'acide chlorhydrique le dissout a chaud et précipite 
ensuite du chlorure cuivreux ; l'acide sulfurique le détruit à l'aide de la 
chaleur, en dégageant de L'acide sulfureux et donne lieu à du sulfate 
cuivrique. 11 se dissout dans l'ammoniaque et en est prCcipit6 par I'a- 
cide chlorhydrique. La potasse caustique le  convertit en rodanure po- 
tassique et oxyde cuivreux qui se sépare. 
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Le roclanu~e cuivrique se precipite sous forme d'une poudre noire 
veloutée, quand on mélange des dissolutions concentrées de chlorure 
cuivrique et de rodanure potassique. Si les dissolutions sont étendues, 
il se trouve mélangé avec du rodanure cuivreux, en vertu de la grande 
facilité avec laquelle ce sel se décompose. II est un peu soluble dans l'eau, 
de  sorte que la liqueur dont il s'est sépare conserve une couleur brune. 
Il est anhydre. On ne peut pas le laver avec de l'eau sans le décomposer, 
i l  se forme du rodanure cuivreux et la moitié du rodanogène se conver- 
tit en acide rodanhydrique, acide cyanhydrique et acide sulfurique. Une 
chaleur modérée le décompose facilement quand il est à l'état sec. La 
dissolutiori saturée de ce sel dans l'ammoniaque caustique concentrée, 
produit, quand on la mélange avec de l'alcool anhydre, un précipité 
d'une combinaison ammoniacale bleue qui contient 1 at. de scl et 1 
equiv. d'animoniaque = 15,SS p. 100. Cette combiuaison se dissout 
dans une petite quantite d'eau en lui communiquant 'une couleur bleue, 
une plus grande quantité d'eau en précipite du rodanure cuivrique ba- 
si~lue vert et fiocorineux, tandis que la dissolution contient du rodanure 
amnonique et très-peu de cuivre dissous. Soumise à la distillation 
sèche elle donne entre adtres produits des cristaux de rodanure am- 
monique. 

J'ai déjà indiqué plus haut (p. 21) les raisons qui m'ont décidé à 
proposer de remplacer, dans la nouvelle édition allemande de mes &lé- 
meiits de chimie, le mot d'acide hyposulfureux par acide dilhyoneux, 
et d'appeler les sels des dithyonites. 

HYPOSULFITES.-M. Rammelsberg (1) a fait sur ces scls un très-beau 
travail, dont je vais retracer ici les resdtata principaux. Leur formule 

est Rii-. 
Le sel potassique est déliquescent, mais on peut l'obtenir à l'état 

cristallise dans le dessiccateur, où les cristaux semblent perdre une par- 
tie de leur eau de cristallisation, bien que la proportion d'eau qu'ils 
renferment soit peu commune, car sur 5 at. de sel ils n'en contitnnent 
que 1 at. =3,05 p. 100, qui est entièrement chasse à 2000. Quand on 
le chauffe à l'abri du contact de l'air il devient rouge-ciriabre et se com- 

pose alors de K s + K ;  l'alcool en extrait le sulfure potassique. Il  ne 
se forme pas trace de sultitc dans cette rt'actioii. 

Le sel sodique cristallise en grands prismes rhomboïdaux, dont les 
arêtes aiguës sont remplacées par des faces et qui sont terminés aux 
deux bouts par une face oblique. Ils sont inaltérables a l'air et renfer- 
ment 5 at. d'eau =36,15 p. 100; ils fondent dans leur eau de cristallisa- 
tion et donnent une liqueur qui se fige letiternent par le refroidissement. 

(1) Pogg. Ann., LVI , 205. 
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Quand on les soumet à la distillation sèche, après les avoir entièrenicnt 
privés d'eau, ils produisent un peu de soufre et laissent un mélange de 

k a s  et de Na. 
Le sel anamonigue est déliquescent, mais il cristallise dans le  dessic- 

cateur en tables rhomboïdales, qui ne s'y efleurissent pas. Elles con- 
tiennenl, comme le sel potassique, 3 at. de sel et 1 at. d'eau de cristal- 
lisation, ou 3.SS p. 100. A la distillation sèche elles produisent de I'eau, 
de l'ainmoiiiaque et un subliiné formé d'une partie du sel noii décom- 
posé, mélangé avec du sulfite et du sulfate ammonique et an peu de 
soufre. 

Le sel barytique était connu auparavant, ainsi que la quantité d'eau 
qu'il contient. Quand on le soumet à la distillztion sèche, il perd A 1700 
la plus graiide partie de I'eau qu'il renferme (1. poids atoiu.). A une 
température plus élevée il perd du s o u h  et le reste de l'eau, et après 
avoir chauffé au rouge on obtient un résidu contracté blanc-jaunàtre , 
compose de 3 at. de  as 2 at. de Ba s et 1 at. de Ra. Six atomes de sou- 
fre subliment dans cette opération. La formation du sulfite bary- 
tique est assez surprenante, car les siilfites se dùcoinposent en général 
à la chaleur rouge, cependant elle est parfaitement évidente avec le sel 
suivant. 0 

Le sel strontique produit de grands cristaux, et il n'est mème pas rare 
que la dissolution se convertisse par l'évaporation en un se111 cristal, 
dont la forme, il est vrai, serait difficile à déterminer. 11 conticnt 5 at. 
ou 31,04 p. 100 d'eau. I l  se comporie à la distillation sèche comme le 
précédent. Le résidu est blanc et pulvérulent. 011 peut facilement en 
extraire le sulfure strontique au moyen de l'eau ; en reprenant eiisuite 
par I'acide chlorhydrique la strontiane se dissout avec degigeincnt d'a- 
cide sulfureux et laisse du sulfate stroiitique insoluble qui ne renferme 
pas trace de souîre,ce qui prouve que le gaz acide sulfureur n'est pas dh 
à la décomposition de l'acide ditliyoneux. 

Le sel calcique qui était connu auparavaiit, ainsi que la quantité d'eau 
qu'il contient, parait donner heu aux inèmes produits par la distilla- 
Lion sèche. 

Le sel magnésique cristallise dans le dessiccateur en primes carrés 
droits, terminés par les faces d'un rhomboctaédre. Les cristaux sont pe- 
tits et ont trop peu d'dclat pour pouvoir éLre mesurés ; ils ne s'altereiit 
pas à l'air et se dissolvent facilement dans I'eau. L'alcool separe de cette 
dissolution une dissolution plus concentr~e du meme sel. Il  contieiit 6 
at. = 43,s; p 400 d'eau, dont la moitié s'échappe à l 7 O o .  Soumis à la 
distillation sèche, il produit de l'eau, du soufre et de I'acide sulîureox, et 
laisse un résidu à moiiie fondu, forme de sulfate et de sulfite magnesique 
et de la uiagiiesie libre. 
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Il forme lin sel double avec le sel potassique ; cette combinaison 
cristallise confust5ment et est déliquescente h l'air. Elle est formée 

de k a +  Mg & + 6 # et contient 94,74 p. 100 d'eau. 
Le sel manganeuz s'obtient en précipitant le  sel strontique par du 

sulfate manganeux. I l  se décompose par l'évaporation. L'alcool précipite 
simplement une dissolution plus concentrée. 

Le sel zincique se décompose aussi par l'évaporation. Quand on mé- 
lange une dissolution concentrée de ce sel avec un excès d'ammoniaque 
et qu'on ajoute ensuite de l'alcool, on obtient un précipité formé de 
petites aiguilles cristallines blanches, composées de 1 at, de sel e t  1 
bquiv. d'ammoniaque e i6,% p. 100. L'eau les décompose en séparant 
i'oxyde zincique. 

Le sel ferreux éprouve une faible décomposition pendant l'évapora- 
tion, mais on l'obtient cependant sous forme de petits cristaux verts. 
La meilleure manière de préparer ce sel et les deux suivants, est de sui- 
vre la méthode indiquée pour le sel manganeux. 

Le d e l  niccolipzle fournit des cristaux verts, de la même forme que le 
sel magnésique ; ils renferment 6 at. d'eau, ou 35,6&p. 100. A la distil- 
lation sèche, il ne laisse que du sulfure niccolique. La dissolution de ce 
sel dans l'ammoniaque produit avec l'alcool anhydre une poudre cris - 
talline bleue qui se précipite et qu'il faut laver rapidement avec de l'al- 
cool, l'exprimer et l'introduire dans un vase fermé, parce qu'elle se dé- 
compose très-vite au contact de l'air. Elle est composée de 4 at. de 
sel, 2 équivalents d'ammoniaque E: 19'72 p. 100, et 6 at. d'eau, 31,Oi 
p. 100. 

La dissolution du sel cobaltique est bleue, mais elle donne dans le 
dessiccateur des cristaux rouges qui ont exactement la .meme composi- 
tion que le sel niccolique. 

Le se2 plombique était connu auparavant. I l  ne noircit point il iOOo 

comme on l'avait indiqut! précédemment. Quand il  a été bien séché au 
bain-marie, il ne présente pas trace de décomposition avant 9000. Les 
dissolutions des sels alcalins et des sels alcalins terreux le dissolvent et 
produisent des sels doubles qui ne supportent pas une chaleur élevée 
sans se décomposer. 

Le sel aouote avec la potasse cristallise par le refroidissement d'une 
dissolution convenablement évaporée, en une masse cohérente formée 
d'aiguilles soyeuses déliées. L'eau-mère contient ordinairement un excbs 
de sel potassique. L'acide sulfurique ne produit pas immédiatement, 
après avoir été versé dans la dissolution, un précipité de sulfate plom- 
bique ; ce dernier ne se montre que quelques instants plus tard et est 
signalé par un dégagement d'acide sulfureux et par la précipitation de 
soufre à l'état de liberté. Il éprouve une décoinposilion partielle par IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 93 
l'eau, quisepare de l'oxyde plombique en paillettes cristallines brillantes. 

La composition en est représentée par la formule 9 i(k + ib & + &. 
Le sel double avec la soude, préparé de la même manière, posséde la 

meme composition. I l  existe aussi un autre sel qui a une autre compo- 
sition, voyez le Rapport 1849, p. 73. 

Le sel double avec Cammoniaque cristallise en grands prismes rhom- 
boïdaux incolores, dont les angles obtus ont 1400 ; mais les arétes ob- 
tuses latérales sont remplacées par des faces qui sont les plus grandes 
faces des cristaux, de sorte qu'ils ont i'aspect de tables carrées droites. 
II est très-soluble dans l'eau, cependant la dissolution ne tarde 
pas à se troubler et dépose des paillettes cristallines d'oxyde plom- 
bique. La chaleur en précipite du sulfure plombique. Il est composé 

de a P3. & + Pb & + a& et renferme par conséquent i a t .  d'eau 
de plus que le sel potassique. 

Le sel double avec la baryte ne se forme pas au moment m&me oïl i'on 
mélange de l'acétate barytique avec une dissolution du  sel plombique 
dans le sel potassique,mais il se précipite quelque temps après.11 constitue 
un précipilé cristallin pesant. 

Le sel double avec la strontiane s'obtient directement; il est incris- 
tallisable et l'alcool le sépare sous forme d'un sirop épais. 

Le sel double avec la chaum est précipite de sa disolution par l'alcool, 

l'état de grains cristallins composés de 2 ~a S + Pb S + 4 k. 
La dissolution du sel plombiquè dans le sel potassique produit avec le 

chlorure mercurique un précipité blanc et avec l'acétate cuivrique un 
précipité vert-pale qui brunit peu de temps aprks sa Formation et  qui 
contient du  plomb et  du cuivre. 

Le rel mercurique n'existe pas A l'état d'isolement, mais il forme des 
combinaisons avec d'autres dithyonites. On l'obtient en faisant digérer a 
froid de l'oxyde mercurique dans la dissolution d'un dithyonite A base 
alcaline. La dissolution s'opére avec production de chaleur et le sel se 
précipite par le refroidissement ou quand on ajoute de i'alcool. 

Le sel double avec la potasse cristallise en prismes incolores, qui 
noircissent ii la lumiére. L'iodure potassique ne produit pas de précipitd 

dans la dissolution de ce sel. Il est composé de 3 irg & + 5 KS et ne 
contient pas d'eau. 

Le sel double avec la soude ne cristallise pas ; l'alcool le précipite sous 
forme d'une masse visqueuse. 

Le sel double avec l'ammoniaque ressemble au sel potassique, mais 
il est si peu stable qu'on ne peut que diEcilement L'obtenir exempt de 

cinabre. Il renferme 4 X %- + Hg S + 2 k. 
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Le sel amble avec I'oxyde cuiwrique s'obtient en versant du sulfate 
cuivrique dans une dissolution du sel double avec la potasse. Le m& 
lange ne tarde pas à se troubler par la forination d'un précipité d'une 
belle couleur brun-rouge , qui est inaltérable à froid par la potasse et 
l'ammoniaque. I l  contient du mercure et du cuivre A l'état d'oxyde mer- 

cureux e l  d'oxyde cuivreux ; là formule est 3 kg & + 5 .('ru &. 
Sels doubles avec I'oxyde cuivreux. Quand on mélange une dissolu- 

tion de sel potassique avec une dissolution d'acétate ou de sulfate cui- 
vreug, on obtient une liqueur verte, qui dbpose peu de temps aprhs un 

précipité jaune cristallin, cornPosi de k 6 + 4u S + 2k qui s'altbre 
facilement. Il noircit soitdans la dissolution suit qnand ou le sèche. I l  est 
soluble dans l'eau. La potasse en sépare de l'oxyde cuivreux. Quand on 
ajoute de l'alcool dans une dissolution de ce sel potassique on obtient 
un précipité oléagineux, pesant, qui se fige peu A peu et forme un 
sel blanc. Ce dernier est très-soluble dans l'eau et I'ebullition ne 
le décompose pas ; la formule qui représente sa composition est 

3 ~ 8  + k u $ + 3 k .  
Lorsqu'on emploie le sel sodique dans ces opérations, ou obtient un 

précipité jaune qui est compose de a Na + 3 e u  & + 5 g, d'aprhs 
.M. Lenz (Rapp. 1842, p. 73). Quand on le dissout dans du dithyonite so- 

dique il forme un précipité blanc qui renferme B Na & + CU $ +2 2. 
HYPOPHOSPHITES. - M .  Wurtz (1) a examiné quelques hypophos- 

phites. Nous avons deji vu, p. 23, qu'il a trouvé que leur composition 
. . 

doit être représentée par R P + 2 H, et les conséquences qu'il en a dé- 
duites sur la constitution de l'acide. 

I l  y a desdifncultés à obtenir les sels h bases alcalines à l'état cristal- 
lise, parce qu'ils sont déliquescenïs à l'air et qu'ils s'oxydent peu à peu, 
ce qui donne naissance de l'acide phosphoreux. 

Le sel barytiqzce se prépare facilement en faisant digbrer du phosphore 
avec de l'hydrate barytique. ou méme avec du sulfure barytique et de 
l'eau. Dans le dernier cas il est nécessaire de l'agiter avec du carbonate 
plombique pour enlever l'hydrogène sulfurk qui est mis en liberté. II 
cristallise par l'évaporation en aiguilles blanches, qu'on obtient plus Fa- 
cilement en ajoutant a 13 dissolution de petites portions d'alcool, jiis- 
qu'à ce qu'elle commence à se troubler, puis on l'abandonne à elle- 
même. Le sel renferme 3 at. d'eau de cristallisation ou i8,SS p. 100, 
dont 1 at. est chassé au-dessous de 1000, tandis que les deux autres ne 

(1) Ann. der Chem. und der Pliarm., xurr ,318. 
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se séparent du sel qne lorsque celui-ci se décompose sous l'influence de 
la chaleur. Quand on chauffe la dissolution de ce sel, après y avoir jeté 
un morceau d'hydrate potassique, il y a dégagement d'hydrogène et 
formation d'un précipité blano qui est du phosphite barytique. Il  se dis- 
sout dans 3,s p. d'eau froide et dans r; p. d'eau bouillante. L'alcool ne 
le dissout pas. La dissolution de ce sel dans de l'eau qui contient un 
excès d'acide, cristallise en tables carrées qui renferment 2 at. d'eau. 

Le sel calcique cristallise par l'évaporation lente en petites aiguilles 
hexagones brillantes, solubles dans 6 p. d'eau froide ; l'eau bouillante 
n'endissout pasdavantage. Elles sont inaltérables à l'air et contiennent 
2 at. = 20,94 p. 100 d'eau, qu'on ne peut pas enlever. 

Le selplombigue est peu soluble ii froid et bien soluble dans l'eau 
bouillante. 11 cristallise en prismes carrés droits qui forment souvent, 
par leur réunion, de grandes lames. Il reiiferme 2 at. = 10,61 p. 100 
d'eau. 

Quand on traite la dissolution par un excés d'oxyde plombique, on 
obtient une liqueur alcaline, mais on n'a pas réussi à prhparer un sel ba- 
sique. Le sous-acétate plombique ne produit pas de 'précipite dans la 
dissolution de ce sel ; mais quand on mélange cette dissolution avec de 
l'oxyde plombiqiie elle donne nais-ance à du phosphite plombique et à 
un dégagement d'hydrogéne. 
OXALATES. - M. de la Prouostaye (1) a déployé une grande exacti- 

tude A mesurer, ri décrire et à dessiner des cristaux d'acide oxalique , 
d'oxalate potassique neutre, de bioxalate et de quadrioxalate potassi- 
que, et les mémes sels ammoniques ; on trouvera les dbtails dans le mé- 
moire original. 

CHROMATES. - M. Kopp (2) a exainine quelqucs chromatcs. 
On obtient le aelsodiqtte en calcinant de l'oxyde cliromique avec le 

double de son poids de nitrate sodique, reprenant par I'eau, filtrant et 
évaporant. La dissolution dépose à 00 des cristaux d'un jaune pale, trans- 
parents, parfaitement isomorphes avec le sulîate sodique et qui renfcr- 
ment, commc ce dernier, 10 at. = 51,9 p. 100 d'eau. Ce sel fond a la 
chaleur de la main et tombe en déliquescence 3. i'air. Quand on évapore 
le sel fondu à 300, il dépose du sel anhydre qui ne cristallise pas. I l  est 
insoluble dans l'alcool. 

Le sel ammonique cristallise dans une liqueur ammoniacale en ai- 
guilles jaunes déliées qui ne renferment pas d'eau de cristallisation et 
qui sont inaltérables à 1'air.Exposé à une temperature elevée , il se dé- 
compose avec production de lumière et laisse de l'oxyde vert. 

Le set magnésique cristallise en grands cristaux jaune-pâle isomor- 

(1) Ann. de Chim. et  de Phys., IV, 453. 
(2) Ann. der Cliem. und Pharm., XLU, 07. 
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phes avec le sulfate et  qui renferment, comme ce dernier, 1 at. d'eau de 
cristallisation (46,1 p. 100). La pesanteur spécifique de ce sel est 1,660. 

Le sel zincique cristallise en grands .cristaux jaune-topaze isomor- 
phes avec le sulfate et renferme 7 at. =: 40,s p. 100 d'eau de cristallisa- 
tion. La pesanteur spécifique en est 2,096. ilest très-soluble dans l'eau 
et fond O l'aide de la chaleur dans son eau d e  cristallisation. Le sel 
anhydre s'échauffe fortement quand on l'arrose avec de l'eau. 

Le sel cuivrique s'effleurit avec une grande facilité; ilse dépose de sa 
dissolution en cristaux verts, transparents, isomorphes avecle sulfate, e t  
qui renfermeut 5 at. = 32,9 p. 100 d'eau. La pesanteur spéciEque en est 
2,269. Le sel anhydre est blanc ; il s'échauffe au contact de l'eau et de- 
vient vert. 

SELS POTASSIQUES ; IODURE POTASSIQUE.-MM. Eder (1) et Capaun(2) 
ont fait des expériences comparatives dans le  but de découvrir une méthode 
pour préparer l'iodure potassique, qui fiit a la fois moins dispendieuse 
et qui le  fournit A un  degré de pureté plus parfait que celles qui étaient 
employées jusqu'à présent. Je  dois renvoyer aumémoire pour les détails. 

M. Muller (3) a trouvé que l'acide nitrique est un réactif très-sensible 
pour découvrir la présence d'iodate potassique dans L'iodure potassique, 
car une dissolution de i y. d'iodure potassique dans 16,000 p. d'eau, 
souillée de &-,7 d'iodate potassique, jaunit distinctement quand on y 
verse de l'acide nitrique. 

FLUORURE POTASSIQUE. - M. H. Rose (&)a montré qu'on peut obte- 
nir le  fluorure potassique avec ou sans eau de cristallisation quand on 
fait cristalliser la dissolution aqueuse de ce sel. I l  s'est étendu a quelques 
considérations sur la question souvent débattue de savoir si les sels ha- 
loïdes se convertissent, en se dissolvant dans l'eau, en sels dont la base 
est un oxyde, d'une manière analogue aux surchlorides des corps sim- 
ples électro-négatifs, qui se convertissent en acides au contact de l'eau. Il  
a observe que dans ce dernier cas il y a production de  chaleur, ce qui 
prouve la formation de la nouvelle combinaison chimique, tandis que 
lorsque le chlorure potassique, le chlorure sodique ou le chlorure am- 
monique, qui ne fixent pas d'eau, se dissolvent dans i'eau, il y a au con- 
traire un abaissement de température, engendré par le passage de l'état 
solide à l'état liquide. D'un autre cbté les chlorures qui fixent de l'eau 
à l'état d'eau de cristallisation produisent de la chaleur comme d'autres 
sels, tandis que les sels hydratés produisent du froid en se dissolvant. 
Le fluorure potassique faisait une exception a cette regle parce qu'on 

(1) Pharm. cent. BlatL, 1842,265 et 273. 
(2) Ibid., p. 74. 
(3) Journ. für pr. Chem,, xxvr, Oh2 a 

(O) Pogg. Ann,, LV, 556. 
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ignorait que le sel déliquescent, qui, par une evaporationcoiitinue, cris- 
tallise à l'état anhydre dans la méme forme que le chlorure potassique, 
fixe aussi une ceriaine quantité d'eau de cristalli~ation. M. Rose, ayant 
obtenu des cristaux dans une dissoluiion semblable, décanta la liqueur 
chaude pour recueillir les crist;iur, et cette eau-mbre se prit enune masse 
formée de longs cristaux rayonnés qui étaient le sel hydraté. II obtiiit la 
m h e  combinaison en ajoutant dè l'alcool à une dissolution conceiitrée 
de fluorure potassique. Ces cristaux contiennent, d'aprhs l'analyse, 4 at. 
= 38,34 p. 100 d'eau. 

CYANURE POTASSIQUE. - M. Liebig (1) a proposé la méthode sui- 
vante pour préparer le cyanure potassique. On introduit dans uncreu- 
set de Heçse, chauffé d'avance, un mélange de 8 p. de cyanure jaune an- 
hydre et de 3 p., ou environ uii poids atomique égal, de carbonate po- 
tassique anhydre bien pulvérisé; on le porte ensuile ii la chaleur rouge 
faible et on le maiiitient i cette température; le sel brunit, entre en 
fusion, et prend ensuite une couleur plus pale. De temps en temps on 
plonge dans le sel fondu l'extrémité d'une baguette de verre pour voir 
dans quel htat il est, et quand il est bien liquide et incolore, on le dé- 
cante avec précaution : tout le sel coule et laisse au fond du creuset le 
carbure de fer en un seul morceau. 

La partie couléeëst un mélange de 5 poids atomiques de cyanure po- 
tassique et de 1 poids atomique de cyanate potassique qui s'est fornieau 
moyen de l'oxygène du carbonate potassique,  don^ lamoitié s'est trans- 
formée, aux dépens du cyanure ferreux, en cyanure potassique, et l'autre 
moitié en cyanate potassique. 

On peut employer le sel ainsi obtenu presque dans tous les cas où le 
cyanure potassique est nécessaire, sans que le cyanate potaskique qui y 
est mélang4 soit nuisible. 

On extrait avec de l'eau ce qui reste attaché au creuset, on filire la 
dissolution et on la fait digérer avec du sulfure db fer qui la traiisfo~mc 
en un inélange de sulfure potassique et de cyanure ferroso-potassiqiie 
dont le dernier peut étre sépartpar la cristallisation. 

M. Liebig estime qu'il y a un avantage réelà utiliser ce cyanure potas- 
sique, dans la préparation de l'acide cyanhydrique, plutbt que le cyanure 
ferroso-potassique, attendu que ce dernier, comme nous l'avons vu 
page 48, ne fournit que les i de la quantité d'acide cyanhydyrique que le 
sel pourrait produire s'il ne donnait pas lieu a la formation de la 
coinbinaison insoluble dans les acides, qui se dépose dans cet te opération. 

Comme il ne peut étre question ici que d'iin avantage du point de 
vue écoiiomiquc, il serait bien possible qu'il iie soit pas bien considéra- 
ble, si toutefois il en existe un réellement. 0 1 1  se procure actuellen~eiit 

(1) Aiin. der Cliem. uiid Pliarm., n i ,  285. 
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le cyanure jaunc à un prix si bas que la perte qu'onéprouve, et qui néces- 
site l'emploi de ou de - de sel de plus pour obtenir la quantite voulue 
d'acide cyanhydrique, et la plus forte proportion d'acide sulfurique ne- 
cessaire, est entièrement compensée par les frais qu'occasionne la prépa. 
ration du cyanure potassique; car 22 p. 100 de ce sel produisent de l'a- 
cide carbonique et de l'ammoniaque au lieu d'acide cyanhydrique, et une 
autre partie reste attachée au creuset e t  exige de nouvelles opérations 
pour pouvoir &tre mise à profit. A cela s'ajoute en outre un dégagement 
riotal~le de gaz acide carbonique qui doit avoir licu avant qu'on com- 
incnce la distillation et qui entraîne avec lui de l'acide cyanhydrique. 

W. Liebig a aussi attire l'altention des chimistes sur la propriété du 
cyanure potassique d'être un des agents desoxydantsles plus énergiques 
~ I I C  la chimie possède. Quand on jette dans du cyanure potassique 
fondu et incandescent, contenu dans un creuset, de l'oxyde ferrique, do 
l'oxyde cuivrique et plusieurs autres oxydes, le métal se réduit et le 
cyanure potassique se convertit en cyanate potassique. Les oxydes stan. 
nique et antimonique produisent ainsi, & une chaleur rouge obscure, la 
totalitd du métal réuni sous forme de regulus, et il n'y en a pas trace 
qui soit dispersée par la chaleur. Les sulfures de ces metaux donnent 
lieu au même résultat, mais le cyanure potassique est converti en roda- 
nure potassique. 

M. Liebig a signale en outre l'emploi qu'on peut faire du cyanure 
potassique pour opérer des séparations chimiques. Le nickel et le cobalt 
peuvent être séparés de cette manière en vertd de la propriété des cya- 
nures doubles de ces inétaux avec le potassium d'étre solubles daris une 
dissolution acide de ces métaux, à laquelle on ajoute un excès de cya- 
nure potassique; quand on chauffe légèrement le mélange, le cyanure 
cobaltoso-potassique passe à l'état de cyanure cobaltiao-potassique, qui 
n'est pas précipité par les acides, tandis que le cyanure double avec le 
nickel se décompose et preeipite du cyanure niecolique. Un œil exerce 
découvre facilement que cette méthode n'a pas été essayée dans des 
analyses proprement dites, qui nécessiteraient du reste des méthodes 
différentes d'après les quantités relatives des métaux en présence, et 
qu'elle donnerait lieu à des difficultés et à des incertitudes que ne p r é  
sente pas la méthode ordinaire au moyen de l'ammoniaque et de la po- 
tasse. 

Il a fait continuer ces recherches dans sonlaboratoire par MM. Huid- 
leta et FrésdnEus(4). Cesderniers ont montre que les sels qui servent a la 
préparation du cyanure potassique doivent ê h e  entièrement exempts 
d'acide sulfurique, parce que, dans le cas contraire, le cyanure qu'on 
obtient est souillé par du sulfure potassique, et qu'il faut einployer un 

(1) Ann. der Cliem. und Pliarm.. xpr ,  129. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 99 
oreuset de  fer et non un creuset de Hesse, qui donnerait un pro,luit 
souillé par du silicate potassique. En ouire, quand le sel est en fusion, il 
pénètre facilement à travers le creuset de terre. 

L'emploi d e  ce sel comme réactif présente des difficultés de differente 
nature quand il est en dissolution; car les 21,711 p. 100 de cyanatc 
potassique qu'il contient se eonvertisçent en carbonate potassique en 
mettant de l'ammoniaque en liberté dans la liqueur, et les réactions de 
ces nouveaux produits se mélangent avec celles du cyanure potassique. 
Cette dissolution précipite du reste les sels des terres alcalines que le 
cyanure potassique pur ne précipite pas. Ils ont passé en revue les réac- 
tions que produit cette dissolution avec un grand nombre de métaux. 
Les sels plombiques ne donnent lieu qu'a du carbonate plombique. Ils 
ont trouvé que le sulfure ferreux recemment précipité, ne s'y dissout qiic 
difficilement, tandis qu'il s'y dissout très-bien quand on y ajoute de la 
potasse caustique. Les sels de nickel donnent un précipité qui se redis- 
sout en colorant la liqueur en jaune ; l'acide sulfurique, l'acide nitrique 
et l'acide chlorhydrique, qui detruisent le cyanure potassique, en préci- 
pltent du cyanure niccolique ; cependant la précipitation n'est jarniria 
complète, méme quand on chauffe la liqueur. Le sulfure niccolique se 
dissout facilement dans le cyanure potassique à l'aide de la chaleur, ct 
donne une dissolution incolore. L'acide acétiqne en degage de i'hydro- 
gène sulfuré et de l'acide cyanhydrique, mais ne prdcipite pas le cyanure 
niccolique. Ce dernier se précipite au contraire irntnédiatement par 
l'addition d'un acide minéral. 

CYANATE POTASSIQUE. - M. Liebig (4) a indiqué une meihodeb3-  
simple de préparer le cyanate potassique au moyen du sel précédent, 
qu'on fond dans ce but dans un creuset de Hesse; on jette ensuite sur 
la masse en fusion de la litharge, récemment calcinée, tant qu'elle en est 
réduite, et on active le feu de manière P réunir, par la fusion, le plomb 
réduit; on cou!e ensuite la masse fondue, on la pulvérise et on la fait 
bouillir, d'aprks la méthode ordinaire, avec de l'alcool, tant que la dis- 
solution produit des cristaux de cyanate potassique par le refroidissement. 

SELS SODIQUES ; T~TRATHYONATE SODIQUE. - MM. FOT~OS et ch- 
lis (%) ont donné la méthode suivante pour la préparation du tétrathyo- 
nate sodique, nouveau sel qu'ils ont découvert. L'on dissout deux 
poidsatomiques de dithyonite sodique dansde i'eau, et on ajoute un poids 
équivalent d'iode, qiiise dissout sans colorer la dissolution. I l  n'est pas 
nécessaire de prendre des poids exacts, attendu qu'on trouve facilement 
la quantité convenable en ajoutant l'iode par petites portions tant que 
la liqueur n'en est pas colorée. L'iode se combine, comme il a été dit 

(1) Ann. der Chem. und Pham., xLr, 289. 
(2) Ann. de Chim. et de Phya, VI, 406. 
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page ai,  avec l'un des atomes di1 sodium, clont l'atome d'oxyghe se com- 
bine avec 1 atome d'acide ditliyoneux et  avec l'cquivalent d'acide d i -  
tliyoneiix de I'autre atoine du sel, d'où il r6siilte une dissolution d e i  at. 
d'iodure sodique mélangée avtc i at de tétrathyoiiate sodique. Ils n'ont 
point indiqiié la mariibre de séparer ces deux sels, ni si le sel sodique est 
soluble ou insoluble dans L'alcool : dans ce dernier cas oii pourrait IessC- 
parer de l'iodure sodique par l'alcool, et l'obtenir a l'état solide. Quand 
on abandonne la dissolution à elle-mème pendant iin certain temps, les 
6lénierits subisscnt une mutation, la soude se sature d'acide sulfurique, 
la dissoluiion dégage de l'acide sulfureiix et dA,iose dii soufre. Cette 
mtXamorphose s'opère trts-rapidement sous L'influence de  l'ébullition. 

PHOSPHATE SODIQUE. -M. Malaguti (4)  a attiré l'attention sur une 
erreur de  c:ilcul relative 3 la quantité d'eau que contient le phos, hate 
sodique cristallisé. O n  sait qu'il perd 64 p. 100 de son poids [jar lascal- 
cination; iîl. Clarke avait trouvé 6&,15, et RI. Malagiiti trouva 64,25, 
ce qui ne correspoiid pas a na atomes, mais à 27 atoinss d'eau =&64,4S2. 
Ce sel perd par l'efflorescence 62 a 62,s p. 100.; 62,i correspondent à 
26 atomes. II résulte de tout ceci que les nombres admis auparavant, de 
24 at-qu'il perd piir I'efflorescence e t  de a5 qu'il perd par la calcination, 
doivent étre remplacés par 26 e t  27. 

ACÉTATE SODIQUE. - M. Anthon (2) a observéque l'acétate sodique 
qiii cristallise par 116vaporation spontanée reiiferme plus d'eau de cris- 
tallisation que celui qui se dépose par le  refruidisseinent d'une dissolu- 
tion qui a été concentrée h l'aide de la chalenr. Il a trouvé 49,s p. 100 
d'eau de cridallisation dans les cristaux qui se déposcnt par L'dvapora- 
tton spoutanee ; 4Y,6 coirespoiiclent a 9 atomes. L'autre sel contient 
4O,i1 p. 100, c'est-à-dire 6 atonies. La différence de forme que doivent 
présenter ces ciisiaux ii'est pas indiquée. 

CARBOXATE LITHIQUE. - AI Ffittsteirt (3) a remarqu8 dans la pre- 
paration d u  carbonate lithique au moyen de dissolutioiis coricentrées 
de chlorure litliique et de carbonate aminonique que le précipite est 
très-faible quand on emploie du sesquicarbonate on du bicarbonate am- 
nionique. Il propose de  dissoudre le sel ainmonique dans a p. d'eau 
chaude pour chasser l'excès d'acide carbonique. Cependant il vaut mieux, 
sous toiis les rapports, dissoudre le sel daiis une moindre quaritité d'eau 
et ajouter uiic quaiitité convenable d'ammoiiiaqiie pour saturer I'acide 
carbonique ; de cette manière on  peut se procurer une dissolution a u s i  
concentrée qu'on le déAire. On n'obtient pas tout le lithium daiis le pré- 
cipité, mais le reste se retrouye à l'état de chlorure lithique, en kvapo- 
m i t  la dissolution et ralçiiiaiit le résidu. 

(1) Journ. fiir pr. Cliem., xxvir, 51. 
(2) Bucliiier's Repert., Z. R., xvi, 3&7. 
(8) Bucliiitr's Repcrt., Z. R., xxvirr, 301 
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T ~ . ~ R A T ~ I Y O ? ~ A T E  BARYTIQUE.-BIM. Fordos et G d i s  (1) l)répnrent Ic 
tétratliyonate barytique de la manière suivante : ils coininciicent par prc- 
parer du ditliyonate barytique, en melangenit des clis~olutions conren- 
trées de dithyoiiate sodique et d'acktate harytiqiie neutre, ajoutant de 
l'alcool a la liqucur et lavant le prccipité avec de I'alconl eieiidu d'eiiii. 
Pour enlever l'exces du sel barytique et l'acétate sodique, oii cxprinie 
le prédipité pour séparer l'alcool, on le délaie danç une pciite quaiitité 
d'eau de manière à fornier m e  bouillie, et l'on ajoute de l'iode par petites 
portions juaqu'à ce que la liqueur se colore par l'iode. Le sel se dis-out 
très-rapidement au kmmeiicement de l'opcration; mais plus tard le toi1 t 
se prend eii une masse qii'il faut laver avec de l'alcool conceniré pour 
enlever l'excès d'iode et i'iodure hary tique. On exprime l'alcool di1 ré- 
sidu, on sèche ce dernier, on le dissout daiis m e  trés-petite quantité 
d'eau, on filtre et on abandonne la dissoluiion à i'évaporatioii sponlaiiee 
pour obtenir le sel en qrieslion à I'dtat crisliillisé. 011 pciit ausoi mélan- 
ger la dissolution avec de l'alcool, jusqii'à ce qiie le sel soit au point de 
se précipiter, alors on obtient au bout de vingt-quatre Iieurrs de beaux 
cristaux incolores. Leur forme n'a pas été mcmtioiiiiée. Ce sel a rinc sa- 
veur amère; il est inaltérable à I'air, mais il jaunit peu à peu quaiid il est 
exposé dans de I'air humide. II est très-soluble dans l'eau et peu soluble 

danç l'alcooi. Sa composition s'exprime par Ba S d  O" +a -k ; i'cau y 
entre pour 9,OI p. 400. 

Quand on mélaiige la dissolution de ce sel airc des sulfates d'autres 
bases, on obtieiii unpréeipite de sulfare barytiqiic et une dissoluiion qui 
contient le tétrathyonate de la basc employée. 011 nc peut pas concen- 
trer ces dissolutions a l'aide de la clialeur sans Irs dCcoinposer, mais 
on peut en séparer les sels au moyen de l'alcool, comme il a cte dit pour 
le sel barytique. 

BISULFATE BARYTIQUE. - J'ai trouvé qiic , quand on vcrse de l'acide 
sulfurique sur du sulfate baryiique calciné, et qu'on rait digérer enscm- 

ide, ce dernier se convertit en petits cristaux gr~iius, formcs de Ha's 

+kg,  et qui sedécomposent immédiatement au contact de l'eiiii. Si 
l'on décante l'acide sulîurique et qu'ou le laisse absorber lentement I'hu- 

rnidité de I'air, il dépose des aiguilles soyeiiçes qui renfernient Ga *S 

+lis+,  iF. 
BLSLLFATE CALCIQUE. -Quand on traite du gypse calcine par I'a- 

cide suIRiriqiie, comme il vient d'étre dit à I'egard du zulfate barytirliie, 
il se couvertit aussi en petits cristaux formés de grains un peu pliis gros, 

(1) Am. deChim. et de Phys., VI, 089. 
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et renfcrmant Ca S'; S' Ces sels acides se décompoçmt iinmédiate- 
ment au contact de I'eau, qui en extrait l'excès d'acide. 

ALUN. - 11. Hertrig (i) a déterminé les différentes quantités d'eau de 
cristallisation avec lesquelles I'alun forme des combinaisons définies. 
Quand on arrose des cristaux d'alun avec de l'acide sulfuriqiie concen- 
tré et qu'on les laisse en contact pendant quinze jours dans un flacon 
bien bouché, I'alun se convertit en une masse analogue à la colle d'ami- 
don. Si l'on ajoute de l'eau, la masse s'échauffe fortement et se solidifie. 
L'eau bouillante la dissout, et dépose par le refroidissement une farine 
cristalline qui, séparée de la dissolution et redissoute dans l'eau bouil- 
lante, donne des cristaux octaédriques qui ne renferment que 32,741 
p. 100 ou ih at. d'eau. M. H&ntz a répété cette expérience et l'a trou- 
vée exacte, excepté à l'égard de la quantité d'eau; il a trouvé 24 at. d'eau 
comme dans l'alun ordinaire. 

Quand ou dissout de I'alun dans de l'acide sulfurique chaud et qu'on 
chauffe la dissolution de maniére à en chasser de l'eau, elle dépose une 
farine grenue, dont on peut hater la précipitation en ajoutant une nou- 
velle quantité d'acide sulfurique concentré. Le sel qui se dhpose con- 
tient 9,/ p. 100 = 3 at. d'eau, et partage la faible solubilité dans l'eau 
de la préparation pharmaceutique connue sons le nom d'alumen exsicca- 
turn ou ustuni. 

L'alun fondu dans son eau de cris tallisalion , et qu'on maintient à 100o 
aussi long-temps que son poids diminue, perd 18,95 p. 100, et se con- 
vertit en une masse vitreuse claire qui renferme 14 at. d'eau. Si l'on élève 
la température à 1200, il perd 36,094 p. i00 d'eau, et le résidu contient 
5 at. d'eau. La température allant. toujours en augmentant, il ne re- 
commence à perdre de l'eau qu'à 1600; et si on le maiiitient à 1800 jus- 
qu'à ce que son poids devienne constant., on obtient un résidu qui ne 
renferme que i at. d'eau, tandis que la perte est de &,.l p. 100. A 9000 
la moitié de I'eau qui reste est chassée, de sorte qu'on obtient enfin une 
combinaison qui ne contient que 1 at. d'eau sur 9 at. de sel. 

SELS GLUCIQUES. - M. W. A w d e j z w  (2) a examiné la co@position de 
plusieurs sels gluciques. II a déjà été question de cette recherche à l'oc- 
casion de la découverte d'un poids atomique du glucinium qui differe de 
celui qu'on avait admis jusqu'ici. Le chlorure glucique qui cristallise 
dans une dissolution aqueuse, forme une masse cristalline qui contient 
4 p. 100 d'eau. 

Le jluo~ure double de gluciniurn et de potassium qui cristallise en 
écailles, d'apres ses expériences, est anhydre et renferme 3 KF1 -!-&PL3. 

Le sulfate glucique cristallisé est assez soluble et s'obtient le plus fa- 

(1) Pogg. Bnn., LV, 99 et 231. 
(2) Pogg. Anil., LVI, 102. 
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cilenlent par l'évaporation spontanée. On obtient quelquefois des cristaux 
assez grands, qui sont des cul>octûédres, dont les arêtes latérales sont 
remplacées par une petile facette. Ce sel roiigit le tournesol, pioi rietÇ 
qui est commune en général aux sels terreux. La dissolution laisse après 
l'évaporation à siccité utie masse blanche. Sous l'influence d'une chaleur 
plus élevée, elle se tuméfie comme l'alun, et à la clialeur rouge Idanche, 
elle perd tout i'acide et laisse la glucine dans un eiat insoluble dans les 

acides. La formule du sel cristallisé est -& 5; + 12 k; il renferme &O,% 
p. 100 d'eau. 

On sait que la glucine fournit trois sels basiques avec i'acide sulfuri- 
que. Quand on sature avec de l'hydrate glucique une dissolution con- 
centrée du sel précédent qu'on filtre et qu'on évapore , on obtient un 

sel qui a une consistance gommeuse, et dont la formule est S ,  d'après 
le nouveau poids atomique. Si l'on verse de I'eau dans une dissolution 
trés-concentrée de ce sel, il se sépare en deux sels dont l'un est soluble 
dans l'eau, et dont l'autre, qui se précipite, renferme une plus fortepro- 

... a.. 

portion de base. Le premier est G s ~  et le second 42 S. 

Un mélange de sel neutre avec du sulfate potassique, dont on prend 
un peu inoins qu'un poids atomique, qu'on dissout dans l'eau et qu'on 
évapore juaqu'à une certaine concentration, dépose, au bout de quelques 
jours, une croûte cristalline qui est le sel double. Si, en évaliorant, on 
dépasse une certaine coiicentration, lesdeux sels se séparent. II est trcs- 
peu soluble dans I'eau et s'y dissout très-lentemeiit, de sorte qu'on peut 
facilement en 6loignerl'eau-mére par des lavages ;.on peut eiisuite le re- 
dissoudre dans l'eau et le faire cristalliser sans qu'il se décompose. La 
terre et l'alcali qui y sont contenus renferment le m&ne nombre d'atomcs 

. ... ... ... 
doxyg8ne.Laformuie en est B K  S + G S + 6  i; iicontieiit 41'4 p. 100 
d'eau. 

SELS C ~ R I Q U E S .  - M. Behringer (1) a soumis à un nouvel examen 
diffërents sels du cérium ; mais il n'y aurait aucun avantage a en rendrc 
compte ici, parce qu'ils étaient tous melangés avec des sels du didy miiiin, 
dont il ne connaissait pas l'existence. II a trouve que le siilfa'e cereux 
produit avec le sulfate animonique lin sel double peu solulile, qu'on ob- 
tient le plus facilement à l'etat de precipitc, en chauffant le niélange des 
deux sels, bien que la dissolutioii contienne toujours encore dia ccriiim 
après i'opération. On peut ensuite redissoudre le precipitc dans I'caii 

pure et faire cristalliser. La formule du sel sodique est h a  S.+ 2 C e s  

(1) Am. der Chem. uud Pham., w, 138. 
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+ 3 k. L c  scl arnrnoniqiie est assez soluhle et cristallise cn rhoinboèdres 
ol)ius d'une conleur rose. 

hl. Mo.iander (1) a montré que les sels cérenx sont incolores et que 
la coloration rose, qu'ils préscntent quelquefois, est due à un mélange 
de sel didyrnique. 

On obtient le sulfate cérique en dissolvant l'oxyde pur, jusqu'à satura- 
tion, dans l'acide sulfurique concentré. Évaporé àsiccité, il est d'un beau 
jaune ; quand on le chauffe modérément il devient d'abord orange, puis 
roiige.cinabre; mais, par le refroidissement, il reprend sa couleur jaune 
primitive. La dissolution de ce sel dans une petite quantith d'eau frcide 
est jauneroogeiltre; quand on la chauffe jusqu'à l'ébollition, elle le de- 
pose sous forme d'une masse demi-transparente, teiidre, visqneuse et 
très-gluante. Quand on étend la dissohtion concentrée avcc de l'eau 
froide, elle devient jaune-pale et dépose peu de temps après, une poudre 
jaune de soufre, qui est un sel basique ; ce dernier exige 2300 p. d'eau 
pour se dissoudre. 

Le sel double avec la potasse est entièrement insoluble dails de l'eau 
saturée de sulfate potassique. Quand on le redissout dans l'eau, il reste 
une certaine quantité de sel basique qui ne se dissout pas. 

L'hydrate cériquc ne se dissout pas dans les acides étendus, mais il se 
combine avcc une certaiuequantite d'acide et forme un sel basique. 

Ce n'est que qiiand l'hydrate cériqiie renferme de l'oxyde lanthanique 
ou de l'oxyde didymique, qu'une partie de i'oxyde cerique entre en dis- 
solution sous forme de sel double. 

SELS LAXTHAP;IQUES.- On se procure le sulfate lanthanique à l'état 
neutre, en tlissolvant l'oxyde lanthanique dansl'acide sulfurique étendu, 
évaporant à siccité et chassant l'excès d'acide par uiie chaleur modérée. 
II est incolore, ainsi que tous les sels lanthaniques purs. Quand on intro- 
duit le sel pulvérisé, par petites portions, dans de l'eau à + 20 ou 39, en 
la refroidissant à l'extérieur, de maniérc que la température ne s'élève 
pas ail-dessus de 130, en vertu de la chaleur dkgiigee par la combinaison 
du sel avec Peau, le sel anhydre se dissout clans moins de 6 parties d'eau, 
et ladisolution ne s'altère pas si la température ne dépasse pas 150. Si 
l'on chaulfe la liqueur à 800, le sel coinmence à se déposer en Faisceaux 
cristallins groupes en étoiles, et au bout de qiielqiies minutes elle se 
prend en masses par l'accroissement de cette cristalliça'ioii. Si l'on 
reîroidit la liqueur au monient ou la cristallioation coinnience, cette der- 
nière continue sans &Ire du tout arréiée. Quand on chauffe en un seul 
point uiie dissolution qui est à 120 jusqu'à 440, la cristallisation se pro- 
page de ce point dans la partie q u ~  n'a pas été chituffke. Ce sel contient . 

(1) Fœrliandlingar vid de Skandinaviska naturforskarnes mœte , i Stockholm , 
1842, p. 387. 
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3 at. d'eau de  cristallisation, et l'explication du phénoméiie que nous 
venons de rapporter est simplement que le sel anhydre produit, par sa 
diesolution dans I'eau froide, un autre sel hydraté qni est plus soluble 
que lui. Cependant à une certaine température il y a une mutation; le  
sel à 3 atomes se forme , e t  quand celiii-ci a commencé à se former il 
continue de même dans tolite la liqueur, bien que celle-ci ne soit pas ?I 
la température où la mutatiori s'engage. Si l'on verse un peu d'eau sur 
le sel anhydre il s'échauffe et I'on obiiei~t le mbme sel. Une dissolution 
étendue de cesel produit, par l'évaporation, de petits prismes hexagones 
terminés par une pyramide à six faces. Il exige 4% f parties d'eau a 930 
pour se dissoudre, tandis qu'à 1000 I'eau n'en dissout que 3,'. O n  a uti- 
lisé cette propriété du sel lanthanique de s e  précipiter de sa dissolution 
sous l'influence de la chaleur, pour le séparer d u  sulfate didymique. 

Quand on expose le sulfate lanthanique à une forte chaleur rouge- 
blanc, il perd la moitié de l'acide sulfurique qu'il contient et se con- 
vertit en sel basique. 

Le nilrate lanthanique est un sel deliqiiescent, dont la dissolution 
dépose de grands cristaux prismatiques incolores, quand elle a été rd- 
duite à la consistance sirupeuse. Cliauffé à une douce chaleur, il perd 
son eau de cristallisation et  fond en donnant un liquide transparent qui 
se solidifie par le refroidissement, e t  produit une masse viireuse égale- 
ment transparente. A une temp4rature plus élevée il perd de l'acide et 
se convertit, par le rcfroidissement, e n  une niasse blanche analogue à 
I'érnail. Apres cette op0raiiou i l  se compose d'un melaiige de sel hasi- 
que et de sel neutre qui, aprés la solidification, présente la propriété 
singulibre de se rc%luire spontanément en une farine volu~nirieiise, en  
produisant une décrépitation qui lance des parties d e  sel a une distance 
de plusieiirs pouces dii creuset. Une clialciir plus forte encore, de 4000, 
par exemple, convertit tout le sel en sel basique qui ne donne pas lieu à 
cette décrépitation. Quand on chauffe davantage, il se décompose e t  
laisse I'oxyde. Le sel neutre est soluhle dans l'alcool. 

L'oxyde Iiinihanique jouit-d'une force de combirinisun si énergique 
que l'ammoniaque ne précipite dans les dissolutions dc  ses sels qu'un 
sel basique qu'on ne  pent pas laver sur le filtre, parce qu'il tr;iverse le 
papier sous forme d'une poudre fine: quand on l'arrose avec de l'eau 
pure, l'eau bouillante donne lieu au même phénomène, mais elle I'acck- 
Iére. Quand on laisse le sel basique sur Ic filtre, il se carbonate et  I'on 
obtieiit du sel neutre qui traverse le filtre e t  du  carbonate lanthanique 
qui reste sur le filtre. 

Le iartrate lanthanique est soliilile dans l'ammoniaque caustique. 
SELS DIDYMIQUES, -La prépaiation du sulfate didymique a déjà été 

meinionnée à l'occasion d e  i'oxyde didymique. D'aprcs les mesures de 
M. Wallmark, il parait que les cristaux qu'il produit apparticniieiit au 
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système triclino-métrique. Ces cristaux se dissolvent lentement dans 
l'eau, bien qu'ils n'en exigeiit pas une grande quantité, car li p. d'eau 
à iEi0 ou 200 suffisent pour les dissoudre. Le sel anhydre se dissout ra- 
pidement quand on l'introduit en poudre fine et par petites portions 
dans de I'eau et qu'on agite. La dissoliition saturée à froid dépose des 
cristauxquand on lachauffea + 130; la quantité qui s'en'dépose augmente 
avec la température, de telle façon que 1 partie de sel exige 10,s p. d'eau 
bouillante pour se maintenir en dissolution. Il  n'est pas décomposé par 
une chî1eur rouge-obscur. Quand on l'expose pendant hne heure 
à une chaleur rouge-blanc, il perd les Y de l'acide qu'il contient. Avec 
le sulfate potassique il forme un sel double rose-améthyste, peu soluble 
dans I'eau et entièrement insoluble dans une dissolution saturée de sul- 
fate potassique. 

Le nitrats didymiquo est déliquescent et cristallise difficilement. La 
dissolution réduite à la consistance de sirop, a une belle couleur rouge 
qui réfléchit une couleur bleuAtce. On ne peut pas fondre ce sel sans en 
chasser une grande partie de l'acide ; la masse qui reste aprés le refroi- 
disseinent n'oîîre pas la décrépitation mentionnée du  sel lanthanique. 

SELS MANGANIQUES. - BI. Leu (1) a fait quelques exphriences rela- 

tives aux réactions que produit l'oxyde manganique, Z n ,  avec différents 
acides, mais elles n'ont pas été exécutées de manière à mériter qu'on en 
rapporte les détails. II parait toutefois qu'il existe des sels de cet oxyde 
avecplusieurs acides, tant organiques qu'inorganiques, que leurs disso- 
lutions sont souvent rouges, bien que quelques sels soient eux-mêmes 
incolores, et que leurs dissolutions produisent des precipités verts arec 
le cyanure jaune ; avec le chlorure platiriique elles donnent un précipité 
jaunâtre. 

SELS DE F E R ,  CYANURE FERREUX. - BI. P0SSelt (2) a ~0mtnLlliiq~é 
quelques observations très-intéressantes sur le cyanure ferreux et sur 
les couibinaisons de ce dernier avec l'acide cyanhydrique qui, comme 
on sait, possedent des propriétés eleclro-négaiives plus énergiques que 
l'acide cyanhydrique. 

Quand on agite avecde l'éther une dissolution aqueuse de cyanure ferro- 
so-hydrique, 2 K G y  + F e  Gy, ce dernier se précipitesous fornie d'écail- 
les minces et blanches ; et si la dissoiution est passal~lemeut concentrtie, 
elleseprend enbouillie. Onpeut recueillir le précipite sur un filtre, le faire 
égoutter, le laver avec uri inclange d'alcool et @éther pour enlever I'cau, 
l'exprimer et le faire sticher rapidement dans le vide sur de l'acide sul- 
furique. Après cette opération on l'obtient à l'état d'une poudre blaiiclie. 

La préparation de cette combinaison est tout à fait facile quaiid on 

(1) Sillimann's Americ. Journ., XLII, 81. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., m, 163. 
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emploie l'bther; on n'a qu'à dissoudre du cyanure ferroso-potassique 
dans un peu d'eau, faire bouillir pour chasser l'air, et laisser refroidir 
la dissolution dans un flacon bien bouché, la mélanger ensuite avec un 
excès d'acide chlorhydrique privé d'air, et agiter le tout avec de l'éther; 
le cyanure ferroso-hydrique se sépare, comme nous l'avons dit plus 
haut. On enlève l'eau-mère, on dissout le précipité dans un peu d'al- 
cool, auquel on peut ajouter un peu d'acide sulfurique pour le débarras- 
ser complétement de la potasse; on filtre la dissolutioii sirupeusesi 
elle est trouble, puis on l'agite avec de l'éther et on lave le précipité 
comme plus haut. 

L'éther dans cette opération n'exerce pas la moindre influence sur la 
composition du cyanure ferroso-hydrique, il ne se combine pas non 
plus avec ce dernier, mais il se borne seulement à le rendre insoluble. 
Une très-petite quantité d'éther suffit pour précipiter cette comùinai- 
son de sa dissolution aqueuse ; la dissolution alcoolique au contraire en 
exige davantage. 

Le cyanure ferroso-hydrique est blanc, quelquefois il est jaiinàtre. A 
l'état sec il se conserve sans alteration dans l'air sec ; l'air humide le con- 
vertit rapirtement en bleu de Priisse. Quand il est sec on peut le chauffer 
ii i'OOo sans qu'il change de poids. A une température plus élevée il se 
décompose en acide cyanhydrique anhydre, qui s'échappe, et cyanure fer- 
reux qui reste; si l'air a libre accès, le résidu est du bleu de Prusse. 
L'eau le dissout facilement ; cependant elle le decompose peu d peu en 
précipitant du cyanure ferreux et mettant de l'acide cyanhydrique en 
liberté, qiii reste dans la liqueur. Cette décomposition est plus prompte 
quand l'air a libre acch et le précipité est alors du bleu de Prusse. Il 
est beaucoup plus soluble dans l'alcool que dans l'eau, et donne uiia 
dissolution sirupeuse incolore ; celle-ci néanmoins ne tarde pas non 
plus à si! décomposer si l'on ii'intercepte pas i'air, et elle se decoinpose 
immédiatement par I'él)ullilion. Quand ou évapore cette dissolution dans 
le vide sur de l'acide sulfurique, elle dépose le cyanure ferroso-hydrique 
en cristaux assez durs qui ont la forme de verrues. 

La dissolution aqueuse du cyanure ferrico - hydrique, 3 -II- Gy +-Fe Gy3 
portée A l'ébullition, dégage de l'acide cyanhydrique et dépose une pou- 
dre Légère, d'un vert foncé, et qui est si fine qu'elle traverse facilement 
le filtre. Ce compos6 vert ne se décompose pas à 2000; mais à2300 ou 
240° il perd un peu de cyanogkne et se convertit en bleu de Prusse. 
L'analyse élémentaire a conduit aux résultats suivants : 

Trouvé. Atomes. Calcul. 
Fer. . . . . . .  35,44 'a 3 3 4 3  
Cyanogène. .... /9,52 6 69,30 
Eau. . . . . . .  i6,SS 3 16,75 

qui correspond à la formule P e  Gy3 + 3 2, 
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On sait que, quand on mélange une dissoliitio~i de cyanure ferriro- 
potnsiqne arec une dissolution de fluorore Icrrico-silicique , on obtient 
un précipiid de ûuorure potassico-silicique , tandis que la liqueur con- 
tient du cyannre ferrique sous forme d'une dissolution brune et as- 
tringente, qu'on peut concentrer par l'évaporation, mais qui se convertit 
en bleu de Prusse avant d'arriver à siccité. Nous possédons par con- 
séquent le cyanure ferrique A l'état de deux modifications isomériques 
différentes, qui correspondent à celles que présente le cyanogène dans 
plusieurs autres combinaisons. Cette déeouverte de M. Posselt nous 
donne la clef d'une autre énigme. Dans la troisième édition allemande 
t .  IV, p. 417 et les suivantes, de mon Truitè de Chimie, j'ai mentionne 
une modification isomérique des cyanures doubles, qui cristallise en 
écailles vertes, dont Ir composition est identique avec le cyanure dou- 
ble ordinaire, et qui ne se convertit de nouveau à l'état de la modifica- 
tion ordinaire que lorsqu'on la chauffe juscju'à la fusion, opération dans 
laquelle une partie se décompose. II seml~le évident maintenant que le 
cyanure ferreux de ce comyosé renferme le cyanogène dans la méme mo- 
dification isomérique que le cyanure ferrique analyse par M. Possell. Ces 
combinaisons vertes de fer et de cyanogène sont assez intéressantes pour 
qu'on s'en occupe plus qu'on ne I'a fait jusqu'ici. Les composés de cya- 
nogène et de fer qui ont été analysés par M. Pelouze, appartiennent au 
même genre de combinaisons. 

C Y A ~ U R E  FERRICO-POTASS~QUE. - M. Posselt a aussi attiré I'atten- 
tion sur la dificulte qu'on rencontre, dans la préparation du cyanure 
ferrico-potassique , d'obtenir un se1 rouge, cristallisé et pur, parce 
qu'il est,  en gériéral , mélangé avec la cpmbiriaison verte. II prescrit 
dans ce but de faire passer du chlore dans une dissolution étendue de 
cyanure ferroso-potassique jusqu'à ce que la décomposition soit ache- 
vée, d'évaporer à i'aide de la chaleur e t ,  quand la dissolution est ar- 
rivéeau point de cristalliser, de porter al'ébullition et d'ajouter quelques 
gouttes de potasse caustique, qui décompose la combinaison verte et 
précipite l'oxyde ferrique ; on filtre eiisuite et l'ou fait cristalliser par un 
refroidissement très-lent. II faut prendre garde dans cette opération, de  
n'ajouter que la quantité de potasse nécessaire, car un excès déconipo- 
serait le sel double qu'on veut obtenir. 

EMPLOI DE CYANURES DE FER POUR LA PHOTOGRAPHIE. SIDÉKOTYPIE 

DE M. Hershel. - M. iiershel (4) a trouvé qu'on peut obtenir à l'aide 
de la chambre ol)scure, dam peu d'instants, une image photographique 
sur du papier qiii a été trempé préalablement dans une dissolulion de 
citraie ferrico ammonique (iunm«nio citrate of iron, signifie préalable- 

ment PJ. E + g e  Cs), pilis séché, et retrempé ensuite dans une 

(1) Pliil. Mag., xxr , 225. 
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dissolution de cyaiiwe rouge avant de l'exposer daiis la chambre ob- 
scure. 

Si I'on expose le payier dans la chambre obscure apres avoir été rc- 
couvert d'une couche de citrate ferrique, s;ins le plonger dans le cya- 
nure, on obtient une image à peine appréciable, qui devient distincte 
quand on arrose le papier avec du chlorure aurique, bien qiie l'image 
rie soit pas nette au premier inomerit. Le papier noircit dans quelqiies 
instanls et présente, aiiisi que le dit M. Hershel, une nrtteié si 
accomplie dans tous les détails que rieu ne peut la surpasser. M. H L ~ .  
shel a d'abord donné le noin de chrysotypk à cctte opération; cepeii- 
dant, comme il trouva co lus lard qu'une diesoluiioii neutre d'argetit pro- 
duisait le méme effet plus leritemeiit , mais avec plus d'intensité, i l  

l'appela sidkotypie (de artapos, fer). II parait que la lumikre réduit le 
sel ferrique en sel ferreux, qui, à sou tour, réduit le métal noble et rc- 
passe à l'état de sel ferrique. II n'est pas nécessaire d'ajouter que lois- 
que l'image est produite on enlkvc avec de I'eau le sel qui est dans Ic 
papier. 

SULFATE FERROSO-FERIIIQUE. - hi Ab'eh (1) a a~ialysé un sel forrnJ 
d'oxyde ferroso-ferrique et d'acide sulfurique. l'oui le préparer on se 
procure une dissolution aqueuse modéréirient coiicentrée de 16 p. 
de sulfate ferreux, on la mélange avec la mème quantité d'acide sulfuri- 
que concentrée , on la chauffe jusqu'a I'ébullition, puis on ajoute i p. 
d'acide nitrique fort et une dissolution concentrée de I à G p. d'ûluii. 
Quand on évapore cette dissoliiiioii au baiii-marie à uiie tciupéralurc 
qui ne dépasse pas + 700, une poudre vert-fowe et cristalliiie se sé- 
pare ; on egouite la dissolution, on redissout la poudre, à l'aide d'unc 
douce chalenr, dans de I'eau for:enieiit acidulée par l'acide sulfurique, 
et I'on évapore lentement. On obtient ainsi des cristaux noirs qui se 
déposent au fond du liquide et à la surf~ce, ou ils forment uiie croilte 
qui se détache de temps à autre et tombe au fond. Ces cristaiix appar- 
tiennent au système régulier, et présentent une combinaison de ,l'oc- 
taèdre avec i'hexaèdre. On lave ce sel avec de l'alcool fort, pour enle- 
ver L'eau et L'acide, et on le fait sécher rapidement. La couleur en est 
réellement vert-foiicé, mais elle se rapproche du noir. Les faces dcs 
cristaux sont douSes d'un éclat qui égale presque celui du diamant. II 
ne s'altère pas dans un air sec, dans un flacon bien bouché. Mais quand 
on l'expose a l'air ordinaire, il attire l'humidité et se ternit par la for- 

... ... 
malion de petits cristaux, F e  S, qui en recouvrent la surface. 

... .. . 
Ce sel est composé de 3 Fe S + 2 5 gj; les cristaux conticnneiit 

2 at. de sel combinés avcc 9 at. d'eau = iY,94 p. 400. L'analyse n donné 
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14,16 p. 100 d'eau; de sorte que, si l'on suppose que i p. 100 d'eau 
provierine de l'eau mère enfermée dans les cristaux, le sel conticndrait 
sur 1 at., 4 at. d'eau. M. Abich a fait observer qu'il n'a pas pu obienir 
ce sel sans qu'une petite partie de l'oxyde ferrique ne fiit remplacée par 
de l'alumine; son analyse a fourni 2,2 p. 100 d'alumine sur 17,64: p. 100 
d'oxyde ferrique : c'est pour cela qu'on ajoute l'alun. Quand o n  évapore 
trop promptement la dissolution de ce sel dans de  l'eau acide, ces cris- 
taux n'ont pas le temps de se'foriner, et l'on obtient des &ailles mica- 
cées qui contiennent moins d'eau. On peut cependant empecher la for- 
mation de ces écailles si, après avoir tout redissous dans de l'eau acide, 
on ajoute une quantité de sulfate cuivrique cristallisé égale à dc la 
quantité de sulfate ferreux einployée. 

M.  Wackenroder (1) a observé que plusieurs acides organiques, ainsi 
que leurs sels, réduisent les sels ferriques et le chlorure ferrique à 
l'état de sels ferroso-ferriques , les uns à froid, les autres à l'aide de la 
chaleur : les acides oxalique , tartrique , malique, citrique , mucique, 
quinique, et les acides tanniques et humiques sont de ce nombre, qu'ils 
 oient à l'état libre ou combinés avec un alcali. 

SULFATE FERRICO-POTASSIQUE. ALUN A BASE DE FER.-M. Heintz (2) 
a examiné l'aloii à hase de fer. Pour le préparer il mélange intimement 
6 p. de sulfate ferreux el 2 p. de nitre pulvérisés; il ajoute ensuite 
2 4 p. d'acide sulfurique concentré, et chauffe légèrement jusqu'à ce 
qu'on n'apergoive plusde dégagement d'acide nitreux. Il  dissout ensuite 
l a  masse dans 3 à 8 fois son poids d'eau à 700 ou 800, filtre et place la 
dissolution dans un endroit où elle se refroidisse trbs-lentement jus- 
qu'à On; elle depose pendant ce temps de grands octaèdres, qu'on peut 
obtenir d'une dimension encore plus grande si l'on décante l'eau-mère, 
qu'on l'kvapore , qu'on la refroidisse à 00 et qu'on la verse de nouveau 
sur les cristaux. Ces cristaux ont une couleur violet-pale. M. Reintz 
croit que le sel que j'ai décrit renfermait de l'alumine qui fait disparai- 
tre la couleur, ou bien que le sien renfermait une petite quantité d'acide 
ferrique qui le colorait. Il est évident que la coloration du sel dépend 
du mode de préparation, car le sulfate ferrico-ammonique produit aussi 
des cristaux incolores. ' 

Ce sel violet diffère du sel ordinaire en plusieurs points : il devient 
brun et humide par la simple chaleur de la main, et paraft se convertir 
peu à peu sous l'influence de la chaleur en 1 at. du sel basique, com- ... ... 
posé de 2 K s + P e  $, 1 at. de F e  SJ et 1 at. d'acide sulfurique. 
Cette décomposition paraft s'accorder assez bien avec la modification 
qu'il éprouve entre 800 et i0o0, tempdratore à laquelle il perd une pe- 

( 1 )  Arcliiv. der Pharm., xxm,  194. 
(2) Pog. Ann., LV, 333. 
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tite quantité d'acide sulfurique qui s'évapore. Quand on rediasorit le ré-  
sidu dans l'eau, on n'obtient qir'uiie partie du sel octaedrique. Une dis- 
solution de ce sel qui renferme un excès d'acide sulfurique, produit, A 
une certaine concentration par l'évaporation au bain-marie, une pou- 
dre blanche qui ne contient que 3 at. d'eau ; l'alun se comporte de la 
même manière. Si l'on continue à évaporer ce liquide acide, on obtient 
u4 sel pénétré d'acide, et le sel qui reste quand on a enlevé l'acide ne 
contient que i at. d'eau. 

M. Anthon (1) a fait quelques recherches sur le même sel. II mélaiit 
geait intimement 7,s p. d'oxyde ferriyue avec 14,7 p. d'acide sulfurique 
conceiitré , opérait leur combinaison à l'aide d'une doucechaleor et  ajou- 
tait ensuite S,72 p. de sulbte potassique. Cette dissolution produisait 
par l'évaporation non-seulement l'alun à base de fer ordinaire en oc- 
taèdres incoiores, mais eu outre un sel brun peu soluble , pour lequel 
il calcula une formule singulière ; les r6sultats ~iuinériques de l'analyse 
s'accordent cependant parraitement avec la formule du sel ordinaire 
zKs.+$&;+6H. 
SELS D'URANE. - Plusieurs chimistes ont fait sur les sels d'urane dcs 

recherches précises, qui ont été suscitées par la découverte de M. Péligot. 
MM. Péligot , dbelmein, Aammelsberg, Wertheiin et Delffs (9) ont tous 
publié leurs expdrienres. 

M. Peligot trouva dans la propriété de l'oxyde uranique de produire 
avec les acides de préference un sel hasique soluble , qui donne lieu à 
des sels doubles avec les sels neutres d'autres bases, un fait si anormal 
qu'il supposa ( t o y ~ z  le Rapport précédent) dons l'oxyde l'existence d'un 
radical composé de 2 at. d'oxyde uraneux ; ce dernier n'étant cepen- 
dant point de l'oxyde uraneux, mais un corps dans une modification 
particulière, dans I~quel l'oxygène aurait perdu sa nature électro-clri- 
mique et jouerait le même rdle que jouent le nitrogéne ou 1'hydrogi.iie 
dans un radical composé. Cette opinion est peu chimique, et témoigne 
d'une disposition à iiiventer plutbt des explications pour aplanir lesdif- 
ficultés apparentes qui se présentent, qu'a s'efforcer de chercher les 
causes réelles par des expériences. La dificiilté n'est pas grande dans 
cette circonstance. Les chimistes qui ont une connaissance exacte de la 
composition des sels doubles, savent qu'il en existe plusieurs dans 
lesquels les deux bases ne sont pas combinées au méme degré de satura- 
tion avec l'acide et que les exemples sont fréquents ou un sel neutre 
d'une base puissante, se combine avec un sel basique d'une base plus 
faible pour former un sel double. On n'a qu'A jeter un coup d'œil sur 

(1) Buchner's Repert., 2, R., xxn, 361. 
(2) Pogg. Ann., LV, 229. Les autres memoires ont et6 cites à l'occasion de l'u- 

rane. 
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les combinaisons que présente le règne minéral pour en trouver une 
foule de preuves. 11. Ebelmen , dont !es expériences analytiques inspi- 
rent toute confiance, a aussi adopté l'opinion bizarre de M. Péligot. Je 
laisserai cgte opinion de côté dans l'exposition des sels d'urane qui suit. 

II a déjà été quesiion dans le Rapport précédent, p. 64, et dans celui- 
ei, p. 76, des connaissances qu'on a acquises sur le chlorure et le sous- 
chlorure uraneux, aiiisi je n'y reviendrai pas. 
SELS URAMEUX. - On obtient le sulfate uraneux, d'après M. Péli- 

got, en mélangeaiit une dissolution concentrée de chlorure uraneux avec 
de I'acide sulfurique ; la liqueur se prend en masse et cette dernière ac- 
quiert la consistance d'une gelée, avant de sécher, quand on chasse I'a- 
cide chlorhydrique et l'eau par i'evaporation. La dissolution dans l'eau 
produit des cristaux prismatiques verts par I'evaporation. M. Péligot a 
obtenu ce sel dans la méine inofidication insoluble, dans laquelle je l'ai 
obtenu (Rapp. 1842, p. 69); il l'a envisagé comme un sel basique, 
mais ne l'a pas analysé. II se forme aussi en traitant le sel prismatique 
par une quantité d'eau sufisante. 

Le sel neutre, d'après l'analyse de M. Péligot, se compose de 

6 s + 4 k. M. Ebelrnen prépare ce sel d'une autre maniére : il dis- 

suut l'oxyde vert, 6 fi, dans un petit excès d'acide suifuriqiie concen- 
tré; il étend la liqueur avec de l'eau alcoolisée, bouche le flacon et le 
p'ace au soleil. Le sel uraneux se dépose peu à peu, par I'influerice ré- 
ductive du solcil, contre ,les parois du flacon, tandis qu'il se forme de 
l'aldéhyde dans la liqueur. Quand on redissout ce sel dans l'eau, il se 
décompose ; l'eau dissout le sel neutre et de i'acide libre et sépare un sel 
basique vert-grisàtre. 

M. Ebelmen a trouvé que le sel neutre cristallisé est compost5 de 

u + 9 g; l'eau équivaut à 34,34 p .  100. 
M. Péligot a obtenu 29'7 p. 100 d'acide sulfurique, tandis que 

M. Ebelrnen en a obtenu 31,Sa p. 100; ce chiffre est la moyenne de 
quatre analyses. Si le sel renfermait 4 at. d'eau, il ne pourrait contetiir 
que 27,94 p. 100 d'acide sulfurique. 
M. Rammelsberg a prépare ce sel de la même manière que M. PéEi- 

got. Les cristaux etaient des prismes à huit pans, formés par quatre pris- 
mes rhomboïdaux de lis0 SS', dont les arèies latérales étaient rem- 
placées par des faces; celles qui reniplaçaient les aretes obtuses étaient 
en général plus grandes que les autres. Le pointement était formé par les 
faces d'un rliomboctaedre tr8s-ol)lus, faisant un angle de 1670 i& (i). 
Il est iiialiérable à L'air, mais au contact de l'eau il se décompose comme 
on l'a vu plus haut, si l'on n'a pas soin d'ajouier un peu d'acide sulfuri- 

(1) M. tie La Provoslnye a decrit uii sel d'une autre forme, qui est mentionné 
plus bas. 
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que. I l  perd I'eau quand on le chauffe, cependaiit à 2000 il conserve en- 
core % at. d'eau sur 2 at. de sel. L'analyse du sel cristallisé qu'a faite 
M. Rammelsberg, s'accorde exactement avec la formule de M .  Péligot ; 
il a trouve 27,2 à 2S,6 p. 100 d'acide sulfurique et 4 at. d'eau de cris- 
tallisation = 35,s p. 100. 11 parait donc évidemment que la mélhode 
qu'a suivie M. ÉlAmen lui a fourni un sel qui renfermait moitié moins 
d'eau, parce qu'il s'était déposé dans uneliqueur qui contenait un grand 
excés d'acide sulfurique. 

SULFATE URANEUX BASIQUE. - La propriété que possède le sel pré- 
cédent de se décomposer au contact de l'eau en acide libre et en sel 
basique, bien qu'il renferme l'acide le plus puissant, est un pliénoméne 
assez rare, qui prouve que les deux degrés d'oxydation de l'urane ont 
une tendance bien faible à former des sels neutres. 

M. Rammelsberg prépare ce sel basique en décornposaiit le sel neutre 
par I'eau, qui produit un précipité vert-pile , soluble dans les acides. 
On peut aussi l'obtenir en versant de l'ammoniaque dans la dissolution 
acide du sel neutre, pour saturer i'acide libre, sans cependant précipi- 
ter tout l'oxyde uraneux contenu daus la dissolution. D'après son aiia- 

lyse il est composé de US s + 3 k. 
M. Ebelmen leprépare en dissolvant le sel neutrecristallisé dans de I'al- 

coolfaible et l'exposant à la luuiiére solaire. II l'a trouvé composé de US S'+ 
a H. Un excès d'eau le décompose et l'ébullition le noircit. L'un de ces 
chimistes a commis une erreur daiis la détermination de l'oxyde ura- 
neux, car ils ont obtenu tous les deux à peu près la méme quantité 
d'acide sulfurique. 

R B At. Calcul. 0 = 842,875 

Oxydeuraneux. . .  68,47 71,M 2 71,33 
Acide sulfurique. . 19,99 19'12 i 19,i7 
Eau . . . . . . . .  11,34 9,33 9 9,30 
OXALATE URANEUX. - Quand on verse de l'acide oxalique dans une 

dissolution de chlorure uraneux, on obtient un précipité pulvéruleiit 
hlanc-verdâtre, qui est de l'oxalate uraneux. 11 est peu soluble dans 

I'eau froide et dans l'eau bouillaiite. La formule en est u + 3 k ; il 
renferme 20,3 p. 100 d'eau. 

SELS URANIQUES : CHLORURE URJLNIQUE. - M. Piligot le prépare rn 
faisant passer un courant de chlore sec sur de l'oxyde uraneur chauffh 
au rouge; on obtient ainsi un corps cristallin jaune et peu volatil, dont le 
gaz est orangé. Cette combinaison est déliquescente à l'air et se com- 
pose, d'après son analyse, de 

Trouva At. Calcul6. 
Oxyde uraneux. . 79,O 6 79,9 
Chlore. . . . . . .  20,6 6 20,s 
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= €i GIS + 2 g. Puisqu'on peut considérer l'oxyde ur~nique comme 
un acide,oii peut aussi envisagtr cette coinliinaison comme un acichloride 
uranique, arialogue aux conibiuaisons de ce gcnre que iioiis connaissons 
avec le tuiigstèiie, le molyl)iiéne et d'autres métaux. 

Le chlorure uranique ne se forme pas au moyen du cl.ilorure uraneur 
qu i  sublime dans le courant du chlore; il parait donc qu'il ne peut 
esister à l'état isole qu'à une basse température, et déslors il y aurait 
de I'interét i exainiilor la réaction que produirait le chlore sec sur le 
chlorure uraneux à la température ordinaire, sous l'influence du soleil, 
ou à l'abri de cette influence. 

M. Pdligot a analysé le sel double que forme cet acichloride avec le 

chlorure potassique. L a  formule qu'il a établie est K GI + Ca Gi 

+ 2 ; In formule rationnelle est 3 K G1 + (U Gia + 9 6) + 
6 $, qui est la inéme que celle qui résuilait de I'aiialyse que j'ai faite 
de ce sel. Quand on expose cette coinbiriaison à une chaleur rouge in- 
tense, elle se convertit en chlorure potassique fondu, mélange avec de 
l'oxyde uraneux cristi~llisé. 

Le s d  double avec l'arnmoniaque a aussi conduit ;1 la méme formule. 
11 cristallise en rhoml)oèdres dans une dissolution sirupeuse. 

CYAKURE URAKIQUE. - D'après les expériences de M. Fresenius (1), 
le cyaiiure urnniilue se dissool dans un excès de cyanure potassique à 
l'aide de I I  chalcur, et dorme une dissolutioii jaune, dans laquelle les 
acides lie produisent pas de précipité. 

SULFATE URANIQLE. - Le sulfate uraiiiipe; d'après M. Ebelrnen, 
cristallise au bout d'un teinps assez long dans une dissolution siru- 
peuse. Les cristaiix s'e~rurirseiit à l'air, mitis ils ne perdent toute l'eau 
qu'ils coiiticrinent qu'à une teuiperature de 5000. 100 p. d'eau, + 2 9 O ,  
dissolvent si3 p. du sel cristallisé, et ji ~ O W  elles en dissolvent 550 p. 
II cst compose de 

Trouve. Atomes. Calcul& 
Oxyde uranique. . . . 66,74 e 66,59 
Acide sulfurique. . . . 18,60 2 iS,69 
Eau. . . . . . . . . . 4k,66 7 14,66 

=2'e'i + 7 k. Quand le sel a été dépoiiillti d'une partie ou de touie 
l'eau cle cristallisation à l'aide de la chaleur et qu'on l'expose à l'air, il 

en reprend les et se convertit eii + 3 ~. II renlerme la mEme 
quantité d'eau quaiid il s'est tfleuri à l'air. Exposé à IOOU josqu'i ce 

qu'il ne perde plus de son poids, il levient s + k; après cela il rie 
recoinnicnce i perdre de l'eau qu'à i a o o .  

(1) Aiin. dcr Cliem, Und Pharm., xuri, 135. 
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M .  Ebelmen a aussi examine le sel double qu'il forme avec le sulfate 

potassique. Ce sel double se dépose en croûtes cristallines jaunes, inal- 
térables B I'air. 100 p. d'eau 220 en dissolvent 11 p., tandis que par 
l'ébullition elles en dissolvent 196 p. II perd toute l'eau de cristallisa- 

tion A i200. M. Ebeltnm i'a trouvé compose de K 8 + Ïi 'S + % k, et 
a fait observer que j'ai analysé B sels diffërents dont aucun d'eux ne 
s'accorde avec le sien. Je n'en ai analysé que 9 dont l'un des deux a 
conduit exactement à la m&me formule qiie le sien (1). Je considère cette 
analysa comme une preuve de l'exactitude du poids atomique indiqué 
par M.  Ebelmen, parce qu'A l'époque OU j'ai fait cette analyse et où je 
l'ai calculée, en me fondant sur les nombres qu'on croyait exacts alors, 
j'ai dû analyser un sel qui,  selon nos idees actuelles, renfermait un 
excès d'acide sulfurique. 

M .  Arfwedson (2) a analyse un sel qu'il avait préparé, et dont le sel 

anhydre s'accorde si bien avec la formule 9 K s + 5 S ,  qu'on doit 
necessairement admettre l'existence d'un sel semblable. L'autre sel que 
j'ai analyse était évidemment un mélange de ces deux sels. 

SULFATE URANOSO-URANIQUE. -M. Ebelmen a analysé la combinai- 
son qu'on obtient en traitant l'oxyde uranoso-uranique par l'acide sul- 
furique et chassant l'excès d'acide par l'évaporation de la dissolution. 
Elle ne cristallise pas; sa dissolution dans Peau est verte, ellc contient 
a0 d'acide sulfnrique et 7% d'oxyde vert, composiiion qui s'accorde avec 

la formule B u s + %bifrg. 
NITRATE m ~ N q u E .  - La formule du nitrate est bi 3 + 6 k ,  d'a- 

près M. Péligot; il renferme 2i,1 p. 100 d'eau. L'analyse de M. Ebel- 
men s'accorde avec cette formule. Ce dernier a essaye en vain de pro- 
duire des sels doubles avec ce sel. 

SELS DOUBLES P O R M ~ S  PAR LE CARBONATE URANlQUE. - M. Ebel- 
men a précipité du nitrate uranique par du carbonate potassique; il a 
redissous le précipite d'uranate potassique dans du bicarbonate potas- 
sique, et a obtenu, par l'évaporation de la dissolution, une crolite 
cristalliiie d'une belle couleur jaune. 100 p. d'eaii à 150 dissolvent 7'4 
parties de sel. Il  est plus soluble dans l'eau chaude. Quaiid on l'étend 
de beaucoup d'eau, il Bprouve une décomposition partielle. La potasse 
caustique produit dans la dissolution de ce sel un précipité d'uranate 
potassi(lue ; quand on sèche ce selà une teinpkrature supérieure A 3000, 
il se convertit aussi en uranale potassique. II ne renferme pas d'eau et se 

compose de a K c + C. 

(1) Kongl. Vet. Akad. Handl., 1823, p. 129. 
(2) Ibid., 1822, p. 410. 
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Lorsqu'on précipite le nitrate uranique par du carbonate ammonique, 
qu'on ajoute ensuite une dissolution concentrée de ce dernier, de ma- 
nière à redissoudre le précipité, et qu'on chauffe à 600 ou 800 pour fa- 
ciliter la saturation du sel aminonique, on obtient, par le refroidisse- 
ment de la dissolution filtrée, un sel double cristallise en grains jaunes. 
Ce composé ne s'altère pas quand on le conserve dans des vases fer- 
mes, mais il se décompose à l'air et sous l'influence de la chaleur. 
Quand on l'expose A une chaleur de 3000 juequ'a ce que son poids de- 
vienne constant, il laisse de l'oxyde uraiiique rouge-brique et anhydre. 
Lorsqu'on le porte rapidement a une température élevée, il se réduit à 

l'état d'oxyde uraneux. Ii est formé de 2 W k.~-r c + % C, et ne contient 
pas d'eau. 

RI. Delfi a aussi examiné ce sel : le résultat de son analyse diffère un 
peu de celle de M. Ebelmen; cependant on voit clairement qu'ils ont 
analysé la méme combinaison. Voici les résultats numériques de  leurs 
analyses : 

Ebelmen. DeMs. Atomes. Calculé. 
Oxyde uranique. . . . 5&39 55,47 1 54,76 
Ammoniaque. . . . . 12,63 11,33 2 13,05 
Acide carbonique. . . 85,43 23,95 3 25,30 
Eau . . . . . . . . . .  7,76 9,22 3 6,91 

La meilleure méthode, selon M. Detffs, pour obtenir de l'oxyde ura- 
nique pur, consiste à sursaturer du sulfate uranique concentré par du 
carbonate ammonique chaud, à filtrer immédiatement, si tout ce qui se 
prkcipite ne se dissout pas, à faire cristalliser et à préparer L'oxyde en 
chauffant les cristaux, après les avoir lavés avec de l'eau. 

OXALATE URANIQUE. - M. Péligot a analysé I'oxalate ilranique. I l  a 
été conduit à la même formule que j'avais deduite auparavant de l'ana- 

lyse que j'en ai faite, savoir: + 5 5 ; ce sel renferme 13 p. 100 
d'eau. 

M .  Ebelmen a examiné les propriétés de ce sel. I l  est peu soluble 
dans l'eau et exige 125 p. d'eau à 140 pour se dissoudre, l'eau houil- 
lante en dissout quatre à cinq fois plus. L'acide oxalique précipite 
l'oxyde uranique de ses combinaisons avec tous les acides et même avec 
l'acide sulfurique. I l  perd a at. d'eau à 100° et les reprend par l'expo- 
sition à l'air ; à 3000 il se convertit en oxyde uraneux. La formule du sel 

séché A 1000 est G S; k. 
SELS DOUBLES D'OXALATE URANIQUE ET D'OXALATE POTASSIQUE. -r 

M. Ebeltnen a décrit deux sels doubles que forme ce sel avec I'oxalate 
potassique. Quand on fait digérer à chaud une dissolution d'oxalate 
potassique avec de l'oxyde uranique jusqu'ii.ce qu'elle en soit saturbe 
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et qu'on filtre pendant qu'elle est encore chaude, elle dépose par le re- 
froidissement de grands cristaux jaiines et transpar~nis ; la forme pri- 
mitive est un prismerlioiriboïdal oblique, dont les arétes latérales aiguës 
sont remplacée; par dcux faces ainsi que les aréles obtuses. M. Ebel- 
men a mesuré leurs angles. Ce sel perd toute l'eau de cristallisation B 
4000, et une chaleur de 3000 le détruit. Si dans cette derniérc opération 
on intercepte l'air, il se convertit en un mélange d'oxyde uraueux et de 
carbonate potassique ; mais si l'air a libre accès, il se forme de l'uranate 

potassique (K tfs) et du carbonate potassique. L'analyse de ce sel n'est 
pas sans dificultes parce l'ammoniaque précipite de la dissolution un 
oxyde uranique qui retient de la potasse et que le chlorure calcique en 
sépare de l'oxalate calcique qui entraîne de  l'oxyde uranique. On peut 
éviter ces incoiivénients en détruisant le sel par la chaleur et en le con- 
vertissant en chlorure, qu'on réduit ensuite par i'hydrogène: on obtient 
ainsi de l'oxyde uraneux et du chlorure potassique. La formule de ce 

composé est K G'+ ij: iii + 3 3. 
Si i'on verse dans la dissolution bouillante de ce sel une quantité 

à'oxalate potassique égale à celle qu'il contient et qu'on laisse refroidir, 
on obtient un autre sel cristallisé, et la dissolution ne renferme ensuite 
que peu d'urane, mais presque uniquement de I'oxalate potassique. C h  
le purifie par des cristallisations successives, l a  forme qu'il affecte res- 
semble à celle des cristaux qui se déposent par l'évaporation dans une 
dissolution de gypse. Il est inaltérable à l'air et perd l'eau de cristalli- 

sation un peu au-dessous de 1000. Il  est composé de 3 K 6 + 2 + 
10 Ji-. 
OXALATE AMMONICO-URANIQUE. - M. Péligot a analysé le sel dou- 

ble avec I'oxalate ammonique; on l'obtient en saturant ce dcrnier à 
chaud avec de l'oxalate uraniqiie ; il se dcpose par le refroidissement 

en prismes jaunes, composés de W &" + ii' + 3 k. 
AC~TATE URANIQUE. - RI. Peligot a analysé l'acétate uranique et l'a 

trouvé composé de A + 9 k. 
SELS DOUBLES. - M. Wertheirn a trouvé que l'acétate uranique pro- 

duit des sels doubles avec un grand nombre de bases. Pour les prepa- 
rer, il chauffe du nitrate uranique , en modérant la chaleur, jiisqu'à ce 
que l'acide nitrique soit détruit et que l'oxyde uranique commence à se 
convertir en oxyde uranoso-uranique; il diasout alors le résidu dans un 
excès d'acide acétique, qu'il sature ensuite par l'autre base, et il evapore 
jusqu'à la cristallisation. Tous les sels doubles qu'il a analyses sont for- 
mes de 1 at. de sel à base plus forte et de 2 at. d'acétate uraiiiqiic, d'a- 

prés la formule h~ + 2 % A. Le sel double avec la potusse renferme 
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I, at. d'eau, cclni arec la soude est anhydre; le sel anwiofiigue ren- 
ferme 6 at. d'mu, le se,? baryliqwe 2 at., le se! magnésique S al., ie sel 
zincique a at., et le se2 argentique 9 at. Les sels dou1)les avec la potasse 
et avec l'oxyde argentique sont isomorphes, à ce qu'il parait; ils pré- 
sentent des octaèdres à base carrée et des prismes a base carrée. Les 
sels potassique et sodique laissent après la calciiiation un résidu formé 

d'uranate = R Ef, qui est complétemmt insoluble dans I'eau honil- 
lante. 

FORME CRISTALLINE DE QUELQUES SELS URANIQUES. - M. de La 
Provoslaye ( 4 )  a mesuré, décrit et dessiné des cristaux de quelques sels 
uraniques. Le sulfate 2craneu.z: est un prisme rectangulaire droit, ter- 
mine par une pyramide trks-obtuse; ses cristaux appartiennent au sys- 
tème rhomboïdal, ainsi que ceux du nitrate uranique. L'oxalate am- 
monico-urnnique est un prisme rectangulaire droit. Le carbonate 
ammonico-uranique présente des prismes rectangulaires ob1,ques , ap- 
partenant au système monoclinoédrirpe. Le sulfate ammonico-urani- 
que présente la meme forme. Le sel formé de chlorure potassique et de 
chlorure uranique cristallise dans le système triclinoedrique ; les cris- 
taux sont des prisiiies obliques, dont la base est un paraléllogramme. 
En général ce sont des tables hexagones épaisses, dont les arêtes sont 
remplacees par des faces qui se rrncontrent au milieu des six catés. 

IODURE Z~NCIQUE BASIQUE. - M. Miiller (2) a montré que l'iodure 
zincique donne lieu à un sel basique tout comme le chlorure ziiicique. 
On obtient ce nouveau sel en mélangeant de l'iodure zincique avec une 
quantité de potasse caustique insuffisante pour précipiter l'oxyde zinci- 

que. La formule de ce sel est probaldement Zn I + 3 %n + 2 II. I l  
est un peu soluble dans I'eau bouillante et en est précipité par le refroi- 
dissement. Quand on prépare l'iodure potassique en précipitant de I'io- 
dure zincique par du carbonate potassique, le carboiiale ziiiciqoe qui se 
prfcipite renferme un peu de ce sel basique. 

SELS DOUBLES DE CADMIUM. -M.  Croft (3) a fait quelques recher- 
ches siir les sels cadmiques. 

La dissolution de chlorure cndtniqzre dans I'amtnoniaqiie caustique 
et chaude déposc par le refroidissement dea grains cristallins qui sont 
composes de Cd GI + N Hz. Quand on expose chi chlorure caclmique 
sec dans une atmosphère de gaz ainmoniac, il absorbe cc gaz avec pro- 
duction de chaleur et augmente considérablement de valiime. Dans cette 
opération il se combine avec trois équivalents d'ammoniaque, dont i l  en 
perd deux quand on l'expose a l'air. 

(1) Aiin. de Chim. et de Phys., Y, 1i7, et VI, 165. 
(2) Journ. für pr. Chem., xxvr, 441. 
(3) Phil. Mag., xxi, 355. 
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Avec Ic clilorure potassique il forme un sel double compose di1 méine 
nomlire d'atomes des deux sels. La dissolution chaude et coiiceiitréc de 
ce sel le dépose sous forme d'aiguilles soyeuses qui reiiferincnt de 1-cau 
de cristallisation ; quand on les laisse dans la liqueur, elles disparaisviit 
peu à peu el sont remplacées par de grands rliomboédres qui ne renfer- 
ment pas d'eau. 

Avec le chlorure sodique on obtient un sel double qiii a la mèine 
composition, qui est très-soluble dans I'eau et qui cristallise en masses 
confuses aiialogiies à des verrues; ces cristaux contiennent 3 at. d'eau 
de cristallisation. 

Le chlorure ammoiiique donne lieu aux deux méines composes que le 
chlorure potassique. 

Le bromure cadmique se comporte avec l'ammoniaque exactement 
comme le chlorrire , et produit avec le bromure potassiq~ie deux srls 
analogues B ceux qui ont été mentionnés a l'égard du chloriire cad- 
mique. 

L'iodure cadmique produit avec l'iodure potarsiqiie un sel d:)uble 
incristallisable, doue d'une grande solubilité, et qui renfeiaie i at. de 
chacun des deux sels. 

IODURE PLOMB~QUE BLEU. - M. Durand (i) a observé que quand on 
triture de i'oxyde plombiqiie préripiti! par voie humidc ( d e  l'hydrate 
plombiquc) avec de I'iode précipite de sa dissolution alcoolirpe par de 
I'eau, dans le but de i'obtenir à un état plui divisé, il donne naissance 
à un corps violet, qui perd dc i'iode à i'air par i'evnporation et qui 
laisse une combinaison bleiie qui ne s'altixe plus A l'air. On obtieiit le 
méme corps soiis forme de précipiti, quand on verse une dissolutinii 
d'un sel plombirliie dans une dissolution alcdinc Qui contieiit de l'iode 
dissous. Quand on chauffe cette coml~inaicoii elle devient jaune et pa- 
rait se convertir en un melangc d'iodate plombique basique et d'iodure 
piombique. 
CARBONATE PLOMBIQUE. - M. Hochsleftw (2) a f i t  des reclierclies 

intéressantes sur les réactions qui ont lieu pendant les différentes pré- 
parations du blanc de céruse, et les a accompagiiécs d'aiialyses de p l u -  
sieurs espèces d e  céruses. Les oli~ervatioris ont confiriné l'opinioii que 
nous avons admise auparavaiit comme ctant la pliis exactc, et ses ana- 
lyses s'accordent avec les resiiliats de M. Muldcr, qui avait sigiialti. 
(Rapp. 1940, p. 90) que la céruse est toujorirs rin scl bnsiqiic qui con- 
tient des proportions variables d'hydrate plonilkpe. 

SULFATE AMMONICO-PLOMBIQUE. - M. Wchler (8) a decouvert un 
sel double formé de sulfate plombique et de sulfate ammanique. La 

(1) Journ. de Ch. mCd., 2 S., vin, 686. 
(3) Journ. fiir pr. Cliem., xsvi, 358. 
(3) Aun. der Chem. und Pharm., mu, 126. 
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ineilleure manière de le préparer est de précipiter une dissolutioi~ assez 
coiicentrée d'acétate plombique par de l'acide sulfurique, d'ajouter un 
petit excès de ce dernier, de neutraliser ensuite la liqueur avec de 
l'ammoniaque et de la chauffer presque jusqu'à l'ébullition. Le précipité 
se redissout ; mais s'il ne se dissout pas eii entier, c'est un signe que le 
sulfate ammonique n'est pas en quantité suffisante. Le sel double cristal- 
lise par le refroidissement en cristaux déliés, transparents, brillants et 
anhydres. S'il ne se forme point de cristaux, on peut les faire paraître 
en chauffant la dissolution, en ajoutanl;.de l'acide sulfurique jusqu'a ce 

qu'elle se trouble, et laissant refroidir. I l  est composh de W & s i -  
PbS. L'eau en extrait 59,d p. 100 de sulfate ammonique, et laisse 60,6 
p.  100 de sulfate plombique. 

SELS DE MERCURE. - M. Mialhé (1) a fait un beau travail sur les 
chlorures de mercure et sur leurs coxnbinaisons avec les chlorures alca- 
lins, qui prouve que non-seulement le chlorure mercureux , mais aussi 
le métal lui-méme et toutes ses combinaisons, possèdent une grande ten- 
dance à former avec les chlorures aicalins des sels doubles, composés 
de chlorure mercurique et d'un chlorure alcalin, dont les quantités va- 
rient selon les circonstances et selon la composition differeutes des com- 
binaisons de mercure. Ce mémoire mérite toute l'attention des phar- 
maciens. 

CHLORURE MERCUREUX. - On sait que l'action médicinale du cala- 
me1 est d'autant plus énergique que la poudre en est plus fine. M. Sou- 
beiran (2) effectue cette pulvérisation au moyen d'une soufflerie qui 
chasse un courant d'air à travers un tube cle verre large qui contient du 
calomel chauffe de manière à le volatiliser. Le courant d'air condense les 
vapeurs et les entraine, sous. forme d'une poussière d'une ertrèrne fi- 
nesse, dans un allonge d'où on le fait passer dans de l'eau qui recueille 
la poussière, qui ne se depose pas auparavant. M. Aighini (3) a montré 
que lorsqu'on remplace l'air par de la vapeur d'eau on obtient du chlo- 
rure mercurique dans l'eau qui se condense. 
CYANURE MERCURIQUE. - M. de La Provostaye (4) a mesure, de- 

crit et dessiné les formes cristallines du cyanure mercurique; elles ap- 
partiennent au système prismatique carré. Je rerivoie pour les détails au 
mémoire original. 

TURGSTATE MERCURIQUE. - DI. Anthon (5) a trouvé qu'une dissolu- 
tion bouillante de chlorure mercurique produit, par l'addition d'une 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., 5, 169. 
(2) Journ. für pr. Cliem., xxvr, 1114. 
(5) Ibid., p. 416. 
(4) Ann. de Chim. et de Phys., vr, 150. 
(5) Buchner's Repert., 2. Fi., xxw, 349. 
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petite quantité de tungstate sodique, un  précipité blanc pulvérulent e t  
pesant qui a une saveur métallique et qui laisse un résidu d'oxyde mer- 
curique quand on le chauffe d ~ n s  une dissolution de  soude caustique. II 

est composé de a l& w + Hg, et  constitue par conséquent un  sel ba- 
sique. Quand on ajoute un excès de tungstate sodique, on obtient d'a- 
bord un  précipité jaune, puis un précipité rouge, et  enfin un précipité 
noir. Tous ces précipités ont des pesanteurs si différentes qu'on peut les 
séparer par lévigation ; ils n'ont pas été analysés. 

Le tungstate sodique produit dans le nitrate mercurique un  précipité 

blanc pulvérulent qui est composé de Hg¶ ~ 3 .  Si Pou emploie du  bi- 
tungstate amrnonique, il se forme un précipité blanc et  pesant qui est 

composé d e  W- k4 w + Hg w + 2k. Quanl on chauffe ce dernier de  
manière à chasser i'eau, l'ammoniaque s'échappe en mérne iemps, e t  le 

résidu est du hg w2, dont on peut séparer de l'acide tungstique par des 
lavages avec dc l'eau. 

TUNGSTATE MERCUREUX. - Quand on mélauge du nitrate mercureuar 
avec du tungstate sodique neutre,  ou obtient un précipite de tungstate 

mercureux Hg W, d'une couleur jaune qui devient plus foncée par la 
dessiccation à une îortr chaleur. 

SELS ARGENTIQUES. PARACYANURE ARGENTIQUE. - J'ai déjà meil- 
tionne, p. 4-4, les expériences de M. Harald Thaulow (i) qui ont 
prouvé que le cyanure argentique se convertit en paracyanure argenti- 
que, avec productioii de  luinière, quand on le chauffe dans un appareil 
distillatoire. Le paracyanure argentique est un  corps gris de cendre e t  
poreux, qui prend sous le briiuissoir un éclat métallique analogue à 
celui du bismuth. On peut facilement le réduire en une poudre fiue 
d'une couleur presque rioire. II reste inaltérable dans un creuset bras- 
que exposé à la chaleur la plus intense. A l'air libre, la chaleur le de- 
compose à la surface. où il pvend une coulcor argentée due à l'argent 
réduit I l'état niétalliqiie, mais il ne s'altère pas dans l'intérieur. Quand 
on le chauffe, comme il a été dit pliis haut, dans un creuset qui contient 
de  la magnésie, il se transforme en grains rnétiillirpes qui ne contien- 
nent point de paracyanogène, mais qui sont un  alliage cl'argeiit et  de  
magnésium métalliques. Le paracyanure argentique peut étre fondu a\ ec 
le mercure et  produit un amalgame gris cristallin et  d'une dureté exccs- 
sive. La composition d u  paracyanure argeniiqiie, dont la préparation a 
é[6 décrite plus Iiaut, est representée par la formule 2 Ag + p Gy. 

SULFATE ARGENTIQUE.-M. Pirwitz (2) a observé que quand on 

(1) Ugeskrilt for Nedicin og Pharmacie, 18h2, no 32, p. 267. 
(2) Brande's Archiv der Pbay., Z. R., xxvru, 194. . 
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dissoiii I'iirgrnt daiis l'acide sulfurique coiicent.rd à l'aide de la chaleur, 
on olitimt le suliate cristallisé en aiguilles, qui est la lorine ordinaire; 
e t  que, si l'on place le tout dans l'obscurité et  qu'on le recouvre Iégèra- 
mcnt, de rnanihre que l'acide sulfurique puisse absorber I1humidit6 de 
l'air, la fornie du sel change et se convertit en octaèdres réguliers. 

SELS DE PLATINE. -M. Knop (1) a indique la méthode suivante pour 
préparer le cyanure potassico-platinique. On se procure, par la voie or- 
dinaire, du chlorure platineux qu'on dissout dans du cyanure potas- 
sique pur et récemment dissous, en ayant soin d'ajouter un excès du 
chlorure pour qu'il n'y ait pas de cyanure potassique libre dans la liqueur; 
après quoi l'on filtre et l'on évapore jusqu'à la cristallisation. 

Quand on fait passer un cooraiit de chlore dans une dissolution chaude 
et saturée de ce sel dans l'eau, on ne tarde pas à voir paraître de petits 
cristaux aciculairesrouge de cuivre, dont la quantité augmente peu a peu 
tellement qiie toute la liqueur se prend en masse. .4 cette époque on 
interrompt le courant de chlore, car un exces de ce dernier les détruit. 
On fait égoutter la masse, on la presse fortement dans du papier joseph; 
oii la dissout dans une très-petite quantité d'eau bouillante, acidulée 
par quelques gouttes d'acide chlorhydrique, pour détruire le cyanate et 
le carbonate potassique qui y restent attachés, puis on fait cristalliser la 
dissol~~tiou plusieurs fois de suite polir purifier le sel. RI. Knop a ana- 
lysé ce compose sous la direction de M. WQhlsr, et l'a trouvé composc 
de 2 at. de cyanure potassique, i at. de sesquicyauure platineux et 5 at. 

d'eau =aKGy + Pt2Gy3 + a-&. 
II présenrc des prismes microscopiqu~~s quatre pans, d'un rouge de 

cuivre, doués de l'éclat métallique et qui ont i'aspect d'un feutre fait 
avec un [issu de cuivre. Au soleil, il est demi-transparent et laisse passer 
la couleur complémentaire verte. II est très-soluble dans l'eau et donnc 
une dissolution incolore. L'alcool ne le dissout pas. La dissolution de 
ce scl produit, avec les sels cuivriques, un précipité blanc-verdâtre ; 
avcc les sels argentiqiies et mercuriques, an précipité blanc; et avec les 
scls meicuteux , un précipité bleu-foncé. Un carbonate alcalin le con- 
vertit en cyanure double. L'acide sulfurique le transforme en un corps 
jaune qni renferme du platine, du potassium et du cyanogène. L'acide 
rhlorliydriquc Ic reuil jaune d'abord, puis blanc, et rouge soiis l'influence 
de la clia!c!ur. Qiraiid on le chaiifFe, il se détrnit facilement, il dégage 
du cyanogènr, devicnl blanc-jaun8ti.e et se réduit en une inasse fondue 
brune. Il  se décompose r n h e  A la tempei3atuie ordiiiaire qnand on I'ex- 
pose dans le vidc srIr de l'acide s!ilfiiriquc. 

SELS DOUBLKS AVEC LESULFITE PLATIKEUX. -Daus le Rapport 1538, 
p. 137, j'ai niriitionné un scl de platine iiicolore, découvert par M. Lie- 

(1) Ann. der Cllein. und Pham., XLIII, 111. 
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big; e t  dans le Rapport 1839, p. 262, 1 l'occasion d ' m e  déconverte de  
M. D ~ b w e i n e r ,  j'ai été coridiiit a supposer que ce sel était très-proba- 
bletnent un sulfite de platine. M. Boeckrnunn (1) en a fait plus tard I'ana- 

lyse dans le laboratoire d e  M. Liebig et  l'a trouvé cornposb de ~ k ' i  
+ Pt S+ k;  ce sel est donc un sel double hydralé , composé de i at. 
d e  sulfite ammonique et  1 at. de sulfite platineux. 
MM. Litton et Schnedcrmann (2) ont préparé et  analysé, sous la direc- 

tion de  M. Wahler ,  des sels doubles de ce genre formés de sulfite pla- 
tineux et de sulfite sodique. Lorsqu'on sature une dissolution de chlorure 
platinique par du gaz acide sulfureux et  qu'on ajoute ensuite du earbo- 
nate  sodique de nianière neuLraliser la liqueur, on obtient un précipité 
hlanc on légèrement jaunâtre, qui est un  sel double de ce genre. A l'état 
sec,  il forme une poudre blanche; il a une teinte jaundtre tan1 qu'il est 
humide, et  d'autant plus jaune que la dissoliition d'où il a été précipité 
était plus concentrée. II est peu soluble dans l'eau froide et donne une 
dissolution incolore, neutre, et  qui reproduit le sel, après l'évaporation, 
sous forme d'une pellir:iile iilaiiclie. L'eau bouillante en dissout davan- 
tage et  se trouble par le refroidissement. 

La présence de sel marin,  de sel ammoniac, d e  dilorure harytiqiie , 
ou de nitrate argentiqiie, en diminue beaucoup la solubilité dans I'eau, 
de  telle fiilon que ccs scls Ic précipitent d e  la dissolution sans l'altérer. 
II n'est p,is précipiffi lias 1)e;iucoup d'autres sels. 

Ce sel jouit dc  la propriété remarquable de  ne pas indiquer la pre- 
sciice du platine qii'il con1 ient, au moyen des réactifs ordinaires; ni l'liy- 
drogène sulfuré, ni le sulîhydrate ammonique ne produisent d e  précipite 
dans sa dissolution. Mais si I'on ajoute un acide , le sulfure pla!ineux se 
précipite peu h peu. ( J'njouterai que j'ai eu pendant plusieurs mois une 
dissolution de sel double avec i'amrnoriiaque , en contact avec clil zinc, 
sans que le platine s'cri soit séparé.) La potasse et la soude caiistiques 
ne  l'altèrent pas, ni même avec le concour3 de  I'ebulliiion. Les sulfures 
alcalins n'exercent sur lui ancnne action b la température ordinaire ; 
mais ils le dissolvent entiérement A l'aide de I'ébullitioii, et Ics acides 
précipitent du sulfiii.e platineux de cette dissolution. I l  SC décompose 
au contrairc facilement par les acides, qui dégagent de l'aride sulfureux 
et  qui se combinent avec la soude et avec i'oxyde platineux. Le cyanure 
potassique le dissout, et  produit une dissolution qui dépose des cristaux 
d e  cyanure potassieo platinique par l'évaporation. 

11 perd l'eau de  cristallisation entre 180"t <LOO0 ; il n'éprouve ensuite 
anciin changenient jusqu'a M O o ;  8 une température plus élevée, il devient 

(1) Traite de Chimie organique, par JUJI. Liebig, r, 102. 
(2) Ann. der Cliem. und Pliarm., u i i ,  316. 
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plus foncé et s'altère, mais il ne se décompose complétement qii'à la 

chaleur rouge. 11 est composé de 3 Na S + Pt S, et contient 3 at. d'eau 
de cristallisrition sur z at. de sel double. 

L'oxyde platineux se dissout lentement dans de l'eau saturée d'acide 
sulfureux et la colore en brun-verdàtre; si dans cette dissolution on 
sature l'excès d'acide sulfureux par du carbonate sodique, on obtient un 
précipité qui est le sel qui vient d'être décrit. 

Si l'on traite l'acide sulfurique ou l'acide chlorliydriqile avec la quan- 
tité de ce sel qu'ils peuvent dissoiidte et qu'on évapore la liqueur à une 
douce chaleur, elle dégage de l'acide sulfureux et précipite une poudre 

jaunâtre qui est composée de Na S+ 5 g. Cette combinaison est 
douée d'une plus grande solubilité que la précédente. La dissolution a 
une faible réaction acide et n'est pas précipitée par le sel marin; elle 
présente du resle les mêines réactions que la précédente. 

CYASU~ES D'OR. - M. Rimty (1) a commuiliqué de très-belles re- 
cherches sur les combinaisons d'or et de cyanogène. . 

On obtient le cyanure aurczcx quand on mélange une dissolution de  
cyariurr auroso-potassique, dont nous indiquerons plus bas la prépara- 
tion, avec une quantité convenable d'acide chlorhydrique et qu'on éva- 
pore. La dissolution reste limpide et ne répand point d'odeur d'acide 
cyanhydrique, inais à +56O l'on voit pwaftre des grains cristallins d'un 
beau jaune, qui continuent à se déposer par l'évaporation à siccité au 
bain-marie. Vers la fin de l'opération, il se dégage de l'acide cyanhydri- 
que, et le résidu est un mélange de cyanure aureux et de chlorure po- 
tassique, dont on enlève ce dernier par des lavages à l'eau pure, en 
ayant soin d'opérer à l'abri de la lumière, car sans cela la couleur du 
cyanure deviendrait verditre. Le cyanure sec est une poudre cristalline 
d'un beau jaune et inaltérable sous l'action de la lumière solaire, mais 
elle présente un chatoiement des couleurs de l'arc-en-ciel; sous Le mi- 
croscope, on distingue de petiies tables hexagones régulières. Soumis à 
la distillation sèche, il donne du gaz cyanogène et un résidu d'or. I l  est 
insipide, insoluble dans l'eau, I'aleool et l'éther, et inattaquable par les 
acides les ptus forts. La potasse caustique est sans action à l a  tempéra- 
ture ordinaire, mais à celle de l'ébullition l'or est réduit lentement et il 
se forme du cyanure auroso-potassique. Le sullide hydrique n'agit pas 
sur lui, mais le sulfliydrate ainmonique le dissout peu à peu compléte- 
ment et  donne une dissolutiorr a peine colorée, dans laquelle les acides 
précipitent du sulfure aiireux. II se combine aisément avec des cyanures 
d'autres métaux pour former des cyanures doubles. II se compose de 
Au Gy, c'est-à-dire de 85,367 p. 100 d'or et 11,653 de cyanogène. 

(1) Ann. der Chem. und Pliarm., XLII, 157 et 337. 
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Pour préparer le cyanure auroso-potassique, on dissout 7 p. d'or 
dans l'eau régale et on l'en précipite par l'ammoniaque. 011 lave l'or ful- 
minant, on l'introduit dans une dissolution chaude de 6 p. de cyanure 
potassique pur, et l'on détache les dernières portions avec un flacon 
laveur, ou bien, si l'on préfère, on l'introduit avec le filtre dans la disso- 
lution. L'or fulminant se dissout rapidement et dégage de l'ammoniaque; 
la dissolution est incolore. Quand la liqueur n'est pas trop étendue, le 
sel double cristallise par le r~froidissemeiit ; dans le cas contraire il faut 
la concentrer,par l'évaporation. L'eau-inére reiiferme eiisuite du chlorure 
potassique et du carbonate potassique et ne produit plus de cristaux 
purs ; on en sépare le cyanure aureux, comme il a été dit plus haut, et l'on 
dissout 77 p. de ce dernier et 23 p. de cyanure potassique dans de l'eau 
bouillante et l'on fait cristalliser. On soumet ensuite A une nouvelle 
cristallisation les premiers cristaux des deux opérations, en les dissolvant 
dans leur poids d'eau bouillante. 

Ce sel cristallise dans la meme forme que le soufre (SP) en longs cris- 
taux prismatiques incolores et entrelacés ; au bout .de dix minutes ils 
atteignent une loiigueur d'un pouce. La saveur en est salée et douceatre 
et laisse un arrière-gobt métallique ; il est inaltérable à I'air ; il se dis- 
sout dans 7 p. d'eau froide et dans moins de la moitié de son poids d'eau 
bouillante. L'alcool le dissout en faible quantihi ; l'éther ne le dissout pas. 

Le chlorure mercurique précipite dé sa dissolution, et particuliére- 
melit dc la dissolution chaude, du cyanure aureux , et la liqueur ne ren- 
ferme ensuite que du chlorure potassique et du cyanure mercurique. Le 
nitrate argentique précil~ite un cyanure double blanc, d'or et d'argent, 
qui noircit rapideinent a la lumière. -Ce sel est anhydre et contient 
KGy +AuGy. 

Le cyanure auroso-potassique a nouvellement attire l'attention d'une 
manibre toute spéciale, depuis qu'on l'emploie pour le dorage par voie 
Blectrique. 

On obtient le cyanure auroso-ammonique quand on mBlange une 
dissolutioii concentrée du sel précédent avec un petit excès de ~ u l f ~ ~ t é  
ammonique et qu'on précipite par l'alcool qui sépare les sulfates, tandis 
que le sel double reste dans la dissolution; celle-ci le fournit par l'éva- 
poration spontanée sous forme d'une crodte formée d'un tissu de cris- 
taux aciculaires déliés. 11 est [rés-soluble daris l'eau et l'alcool, et inso- 
luble dans l'éther. Ii ne contient pas d'eau et se décompose entre 200° 
et %O0. La formule en est H4Gy +Au Gy. 

Le cyantcrs aurique est un sel soluble dans l'eau, qu'on prépare au 
moyen dn cyanure aurico-argentique, dont la préparation sera indiquée 
plus bas, qu'on délaye avec de i'eau et qu'on traite à froid ou a une clia- 
leur a peine tiède, l a r  une quantité d'acide chlorhydrique un peu trop 
faible pour convertir tout le cyanure argentique en chlorure argentique; 
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le cyanure aurique reste dissous dans la liqueur, qu'on dvapore dans le 
vide sur de l'acide sulfurique et sur de la chaux vive, pour absorber 
l'acide chlorhydrique si elle en contenait A l'état libre. Od obtient un 
résidu jaunitre, cristallisé confusément, qu'on reprend par une très- 
faible quantité d'alcool, pour sdparer le cyanure aureux qu'on recueille 
sur un filtre. La clissolution alcoolique produit, par l'évaporation dans 
le dessiccateur , de belles tables ou des feuillets cristallins. Quand on 
l'évapore à l'aide de la chaleur, il est toujours mélange avec du cyanure 
aureux. 

On peut aussi l'obtenir au moyen du cyanure aurico-potassique : dans 
ce but on prdcipite la dissolution de ce sel par de l'acide tluosiliclque, 
on évapore la liqueur dans un dessiccateur, on reprend le résidu par de 
l'alcool, on filtre, et l'on évapore P la température ordinaire. 

Les cristaux sont incolores et présentent de grandes tables ou des 
feuillets qui semblent appartenir au système rdgulier. Ils n'attirent pas 
l'humidité de I'air, cependant ils se dissolvent facilement dans l'eau, 
l'alcool et l'éther. Les cristaux contiennent de l'eau; ils fondent à 
dans l'eau de cristallisation : à une température supérieure ils perdent 
de I'acide cyanhydrique, puis du cyanogène, et il reste ensuite du car- 
bure d'or (paracyanure aurique?), qui reproduit l'or sans difficulté quand 
on le calcine à I'air. 

1.e sulfate ferrique produit un précipité jaune dans la dissolution dece 
sel. Le chlorure mercurique ne produit aucun changement. Le niirate 
mercureux, avec le concours de l'ébullition, donne lieu à du cyanure 
mercurique et à du chlorure aureux. 

Le cyanure aurique contient 16,26 p. 400 d'eauet la formule en est 

Au G~~ + 6k. , 
Cyantire au! ico-potaseique. Pour préparer ce sel, on se procure 

d'abord, au moyen de 36 p. d'or, une dissolution concentrde de chlorure 
aurique, qu'on cherche à rendre aussi neutre que possible, et on la verse 
goutte à goutte dans une dissolution concentrée et chaude de 46 p. de 
cyanure potassique. La couleur jaune du chlorure disparaft sur-le-champ 
et le sel double cristallise par le refroidissement en grandes tables inco- 
lores, qu'on purifie par une nouvelle cristallisation. La manière la plus 
avantageuse de retirer l'or de l'eau-mère est de la mélanger avec du sul- 
fure potassique, et de précipiter l'or à Pétat de sulfure en ajoutant un 
acide. 

Ce sel s'effleurit à l'air et perd toute l'eau qu'il contient quand on 
L'expose dans le vide sur de l'acide sulfurique. Sous l'influence d'une 
douce chaleur, il dégage du cyanogène et se convertit en cyanure auroso- 
potassique. Le chlorure mercurique lie produit aucun changement appa- 
relit daiis la dissolutioii. Lc nitrate niercureux donne un précipité jaune 
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à l'aide de la chaleur. La formule des cristaux est 2 (K Gy Au Gy ) + 35. 
Cganure aurico-ammoniqoce. 0 i i  l'obtient eii saturant avec de I'tiy- 

drate aurique une dissolution de cyanure ammonique préparée [réala- 
blement par la distillation d'un mélange de cyanure ferroso-potassii~ue 
et de chlorure ammonique dissous dans I'eau. Cette dissolution est iiico- 
lore, on la filire et on i'évapore; elle se recouvre pendant cette opéra- 
tion d'une pellicule couleur de rouille et laisse ensuite un résidu salin, 
qu'on reprend par l'eau, qui.dissout le sel double et qui dépose par I'éva- 
poration spontanée des t~ibles cluadrangulaiies et des tables Iiexagoiies. 
Ce sel est trés soluble dans I'eau et l'alcool, inais il est insoluble daiis 
1'Bther. A 100' il perd de I'eau et devient laiteux; une température 

plus élevée le détruit. II se compose de N#I Gy + Au Gy3 4 2 g. 
Le corps couleur de rouille qui se forme par la méme occasion détoiic 

faiblement quand on le chauffe, ce qui ert dii peut-éire à la forinaiion 
d'acide cyanique aux dépens de I'oxygCiie de l'oxyde aurique. 

Cyanure aurico-mgentique. Ce sel se forme qiiaiid on précipite uiic 
dissolution de cyanure aurico-potassique par du nitrate argentiqiic 
neutre. Le précipite est jauiiatre et caillebotte, il devient plus foncé à la 
lumière; il se dissout dans I'aminoniaque, iniiis il est compléterneut inso- 
luble dans I'eau et daiis i'acide nitrique. II n'a pas eté analysé. 

CHLORURE CIIROMIQUE.. - M. Moberg (i) a examiné quelques réac- 
tions du chlorure chromique. Je passerai en revue les faits principaux. 

Quand on séche du chlorure chromique neutre à i0o0 daiis un courant 
d'air, jusqu'h ce qu'il ne perde plus de son poids, il laisse une iuasse 

verte, composée de G r  Gis + 9h. 
A une température de i20a, il commeiice A devenir basique, mais il 

conserve la propriété d'ktre déliquescent et de se dissoudre dans Veau. 

L'analyse qui en a Bté faite s'accorde t r b b i e a  avec la formule gr + 
&Gr GP + 2 4 2 .  

Quand on évapore il siccité la dissolution de cette combinaison et 
qu'on chauffe forlement le résidu, on obtient une masse qui est rouge il 
la surface et grise au fond. Celle-ci se disout lentement dans I'eau froide, 
un peu plus facilement à chaud, et laisse un résidu vert qui ne constitue 
pas tout à fait f p. 100 de la quantité dissoute. La dissolution a une cou- 

leur verte et contient une coinbiiiaison formée de &+2& GL3 + i~il.; 
quand on la sursature d'ainn~oiiiaque , elle produit un précipité bleu et 
une liqueur roiigc par transmission. 

(1) Dissertatio cliemica de clilorete cl~rornico. Auct. A. Mober~. Freiickell, 
Helsiiigforss. 
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Quand on dessèche cette dissolution en l'agitant continuellement et 
qu'on chauffe le résidu jusqu'a 1$0°, elle laisse une poudre gris-rou- 
geatre qui est encore moins soluble dans l'eau que la précédente et qui 

se compose de G r  + 2 G r  G13 + 8 &. La combinaison précédente ne 
perd donc que 2 at. d'eau dans cette opération. 

Le chlorure chromique neutre, chauffé à 170° dans un appareil distilla- 
toire, gonfle, perd de l'eau et de l'acide chlorhydrique, puis reprend à 
peu près son volume primitif; à 200' il recommence à gonfler, et l'on 
obtient à la fin un résidu gris de cendre, qui produit une dissolution 
d'un vert foncé, une poudre légère et bleue qui reste en suspension et 
une poudre pesante et rouge qui se dépose. La dissolution verte et la 

B.. 

poudre légère ont la mdme composition, savoir : G r  + 3 G r  G13. La 
poudre rouge se dissout aussi dans l'eau pure, après qu'on i'a séparée 

de la dissolution, et renferme & + 2 G r  GIS. Il paraît donc que ce 
résidu n'est autre chose qu'un mélange de cette dernière avec du chlo- 
rure chromique neutre, qui se dissout dans l'eau en même temps qu'une 
quantité déterminée du sel basique. 

Si l'on chauffe le chlorure chromique jusqu'a ce que le fond de la cor- 
nue entre en incandescence, il devient d'abord rouge et cristallin, puis 
il pâlit, devient gris-de-cendre, et enfin il prend une teinte verdâtre. 
L'eau en extrait diffkrentes combinaisons: celle qui se dissout la pre- 
mière sembleètre du chromate chromique; la seconde est la combieai- 

son ordinaire E r  4-2 G r  G13, et le résidu insoluble rouge-grisâtre eut 

composé de 2 g r  + G r  Gl3. On obtient aussi ce dernier corps quand on 
calcine du chlorure chromique dans un creuset de platine, et, de cette 
manière, il n'est pas mélangé avec les autres. 

Ceci prouve évidemment l'existence de trois conbinaisons basiqctes , 
savoir : g r  + 3 G r  GIS, Z r  + 2 G r  4% et 2%r + G r  GV. 

Le chlorure de chrome bleuqui se forme quand on traite le chromate 
plombique, comme l'a indiquh M. Berlin, par de l'acide chlorhydrique et 
de l'alcool , et qu'on refroidit le mélange artificiellement, paraft renfer- 
mer du chlorure chromique combiné avec lin chlorure supérieur. Quartd 
on le fait évaporer a la fois sur de l'acide sulfurique et sur de la chaux, 
il abaiidonne du chlore et laisse une masse boursouflée qui dégage de  
nouveau du chlotie en se dissolvant dans l'eau. 

CHLORURE CHROMEUX. - Lorsqu'on chauffe dans un courant d'hy- 
drogène du chlorure chromique préparé par la calcination d'un mélange 
d'oxyde chromique et de poussière de charbon dans un courant de chlore, 
il dégage de l'acide chlorhydrique et devient blanc ou grisatre. Les 
expériences ont donne une perte de poids de près de + de son poids, la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 129 

moyenne était n4,74p. 100. Cette perte de chlore est plus considérable 
que la quantité qui correspond à la transformation de Gr  GIS en2 Cr G1, 
qui n'est que ft2,79 p. 100. Cependant il parait, d'après certaines circon- 
stances, que le gaz hydrogène n'était pas parfaitement sec, e t  qu'une 
partie de la nouvelle combinaison s'est oxydée aux dépens de la vapeur 
d'eau et a donné lieu à de l'oxyde ; car, en reprenantle sel1)lanc-gris&- 
tre par I'eau, il a laissé un résidu d'oxyde de 7 p. 100. Ce sel développe 
beaucoup de chaleur en se dissolvant dans l'eau, et répalid une odeur 
de gaz hydrogène. Il est déliquescent à l'air et devient vert. La couleur 
de la dissolution n'a pas été indiquée, mais i'analyse s'accorde assez 
bien avec une combinaison de la forme Cr Gt. L'auteur a l'intention de 
poursuivre ses recherches. 

ALUN DE CHROME. - M. Hertaig ((1 a fait quelques expériences 
dans le but de déterminer la quantité d'eau contenue dans l'alun de 
chrome. On sait que la coinbinaison cristallisée cn octaédres renferme 
le même nombre d'atomes d'eau que l'alun d'alumine, tandis que la mo- 
dification isomérique, verte et incristallisable, n'a pu être examinée sous 
lc rapport de la quantité d'eau combinée qu'elle renferine. Quand on 
évapore la modification verte jusqu'à consistance sirupeuse, qu'on la 
mélange avec de i'acide sulhwique concentré et qu'on continue a l'éva- 
porer jusqu'd une tenipérature de 2000, on voit parattre des vapeurs 
d'acide sulfurique ; elle dépose l'alun de chrome vert sous forme d'une 
poudre verte qu'on peut trés-bien laver avec de l'eau, après le re- 
froidissement de la liqueur, car elle est compléternent insoluble dans 
l'eau Froide et dans I'eau houillante. 

Quand on chauffe à 2000 l'alun de chrome violet dans un creuset de 
platine et qu'on le maintient à cette température tant qu'il perd de son 
poids, l'on en chasse une quantité d'eau qui cquivaut a 39,s p. 100, ct 

il rcste # S' + E r  % + 2 k. Ce composé est iiisoliible dans l'ean froide, 
mais il se dissout peu à peu soiis l'influerice d'une ébi~llition prolongée; 
si on le chaulïe à 3000 ou 4.000 an obtient un alun de chrome anhydre. 
M. flertoig en a conclu que l'oxyde chromique contenu dans ces com- 
binaisons douées d'une solubilité diff6rente, s'y trouve dans quatre modi- 
fications differentes. Il parait avoir oublié que le sulfate sodique q ~ i i  
se dépose quand on porte à SOo ou 600 une dis:olution de ce sel saturée 
à + 380,ne rcnîerme pas la soude daiis une modification diffërente de 
cellc qui reste dans la dissolution; que des sels peiiveiit étre plus oli 
moins solubles dans I'eau, suivant la qiiantité d'eau qu'il< contiennent ; 
qu'un sel anhydre p u t  étre entil'rcinent ineol dile dniis I'eau, tandis que 
le sel Iiydraié s'y dissout, et eiifiii que le cliaugemcnt de lia-ition rela- 

(1) Po& Ann., LW. 95. 
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tivc dcs ntoiiics, qui cst nécessaire pour que les atomes d'eau puissent 
s'iniercalei., csige des espaces de iemps différents, suivant l'affinité de 
la coml~inrii~on pour l'eau, ct que, par conséquent, cette opkition, qui 
pciit être instantanée pour une combinaison, peut durer des heures, des 
seinaines et des I ~ I O ~ S  quand il s'agit d'une autre combinaison. 

OSALATE CHROMICO-POTASSIQUE. - M. Malaguli (4) a sienale qu'il 
a obtenu, au moyen du bichromate potassique et de l'acide oxalique, un 

sel qu'on peut considérer coinine étant m e  combineison de k & + 
W . .  ... 
Gr G3 + 10 H ; cependant, comme les sels de chaux n'accusent pas la 
présence de l'acide oxalique dans la dissolution de ce sel, il est évident 
que ce dernier ne renferme pas de l'acide oxalique ( M. Malaguti n'a 
pas songé alors que le sel double que forme l'acide oxalique avec la chaux 
et l'acide chromique est soluble (2) ), mais un acide particulier, compose 

de Gr  Cl0 0's + k. Cette opinion est anssi admissible que celle qui 
consiste à envisager la crcme de tartre comme une combinaison de o- 

tasse avec un acide particulier, d'après la formule K Cg HS 0" + k. 
L'on connaissait, du reste, auparavant un sel de ce genre, daiis lequel 

néaiimoiris le sel potassique n'est pas un bioxalate, qui est composé de 
8 , .  . . k 2 + Gr Ga + 6 k, et dont la disçolution, qui est bleae, dépose des 

cristaux riolet-fonce. 
M. Croft (3) a décrit un autre sel qui se précipite quelquefois soue 

forme de grains rouges quand on mélange une dissolution lrés concen- 
trhe de bichromate potassique avec de l'acide oxalique. Il arrive aussi, 
bien que rarement, qu'il cristallise en paillettes triangulaires rouges par 
réflexion et par transmission. La dissolution de ce sel est verte et même 
vert-noirâtre quand plle est concentrée. La différence qu'il présente avec 
le précédent estqu'il contient deux fais plus d'eau, c'est-à-dire J2 atomes 
ou 28,39 p. 100. Les proporiions convenables pour le préparer sont 
i poids atomique de bichroinate et 7 at. d'acide oxaliqiie. 

Ce sel peut se combiner avec une nouvelle quantité d'oxalate potassi- 
..a S.. 

que et former 3 K % + Gr 4 2 3  + 6 H , quand on en mélange la disso- 
lution avec 2 poids atomiques d'oxalatc potassique neutre, qu'on la fait 
bouillir et qu'on évapore jusqu'à cc qu'elle cristallise. Les ciistaux sont 
noirs ; M. Gregory les a préparés le premier. MM. Graham et Mils- 
chwlich en out déterminé la compcsitioii. M. Croft, pour obtcnir ce sel 

(1) L'liistilut, no 850, p. 279. 
(2) Toyez Rapport suCdois, 1s30, p. 151. 
:3) Yiiil. Mag., xxr, 197. 
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diiwteinc . ~.~coinmnnrlc de ilissootlre et de faire bouillir 49 p. de hi- 
chi~oinah~. . p. d'oaalate poia~siqiie iieiitie et 55 p. d'acide oxaliqiic 
cristallisc. 0 1 1  n'a pas rcussi a obieiiir un s t l  qui iic coiitiiit que2atoines 

de  K 5. 
SULFOSELS. - J'ai examiné qiiclqiies sels foi,més d e  combinai~oiis 

sulfurées d e  phosphore et de sulfobase. Ceux qiii contiennent des siil- 
fures alcalins ont si peu de stabilitk en présence de I'eau qiie je n'ai pas 
pu en étudier les propriétés. J'ai réiissi néaiiinoiiis 4 en préparer par 
voie sèche avec des sulfures métalliques. 

Je  ne peux citer qu'une seule cornhiriaison de sulfure phosplioriquc 
avec uiie sulfobase. C'est cellc dont il a été question &la  p. 28, et qii'oii 
obtient quaiidon chauffe un mélange de sulfure zinciqiic et de sulfidc Iiy- 
pophosphureux, avec la préca~ition dc ménager le feu d(1 mariiErc i vo- 
latiliser entièrement le sulfide dans le courant de gaz Iiydrogèiie, sans ce- 
peiidant en  chasser de  la combinaison rouge avec le sulfure ziiiciiliie. 

Elle est roniposée de  211 PQ + ~n P. 
Zil/posulfophosphites. -Quaiid on chauffe da113 un coiirant dc gaz 

hydrogène un iiiélangc dc sulîures inétalliquos e: dc sulfidc hypophos- 
phorenx liquide, ils s e  coinbincnt avec uii degagmeut  de ctinleiir plus 

ou moins fort et forment A 2 ; 5. uiie température plus élevée ils perdciit le 

sulfidc en  tout ou en partie, et laissent une coinhinaison dc qiii siip- 
porte la chaleur rouge saiis se décomposer. Les sulfiircs inL;tiilliqiies lrs 
plus electro-positifs le rctienneiit le plus f;iiblciiieiit sous I'intliience 
d'une température BlevBe, tandis que les sulfurcs cuivriquc ct argen~i- 
que, par exemple, le retiennent avec beaiieoup plus dc îorcc. Coinine ces 
sels ne  présentent de 1 inter& pour le présent, qiie pirce que leur exis- 
teiiee a 6té démontrée, je ne ni'y arréterai pas lorig-temps. 

~n i? cst vert-jaiinàtrc et  pcrd le sulfide pliosphorcnx i une tcinpéra- 
turc bien iiiférieure à la chaleur rouge; les acidcs le décomposent, dis- 

solvcnt le sulfure rnanganeux et, laisseiit $ à l'état d e  ln  inodificaiion 
rouge. 

F e  h cst une poudre noire qu'on petit faire bouillir avec de l'acide 
chlortiydriqiic saris I'aliérer. 

d u  k est une poudre brun- foncé, soluble cil Ir&-faible quantiré dans 
l'acide chlorhydrique. La clissolution est jaunàtre; I'eau en préeipiie la 
combinaison brune. 

&II i> est brun Iit!p;ithiqiie, et se forinc qiiand on cli.iiiffc an roiige 01,- 
sciir la coinl>ii~ai~oii ~wéccdciitc à l'iihi di1 contact dc I'iiiiu. 
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H~ h cet un corps pulvérulent orange. 

kg k est sublimable en cristaux rouge-clair et brillants qui se lais- 
sent réduire en une poudre orange. 

Àg $ est noir; quand on le broie il donne une poudre brun-foncé 
violacée. 

Sulfoyl~ospliitee. - On prépareces sels en chauffant dans uncourant de 

gaz hydrogène un mélange de i poids ai. de f i  4 et de 2 p. atom. de sou- 

fre. La formule de ces composés est & $; la moitié du sulfide phospho- 
reux sublime dans cette opération, Exposés a une forie chaleur, ils lais- 

sent K #. 
Ees est iiiie poudre grossiére, foncée et jaunâtre, douée d'un éclat 

métallique faible; elle est inooluble dans i'acide chlorhydrique. 

& i ~  iE>( est pulvérulent et d'un jaune brunAtre. 

fig$ 9 est une poudre blanc-jaunâtre qui se décompose sous Iïiifluence 

de la chaleur en $ et &. 

Ag est gris quand il est en masse et produit une poudre jaune-pâle. 
Sulfophosphates. - On les obtient quand on chauffe dans un courant 

de gaz hydrogène IIII mélaiige de R et de 4 poids atomiques de sou- 
fre; la moitié du suifidc pliosphoriqiie sul.dinic daus cette opératioii et 

se déposeà l'état cristallisé. La formule de ces sels est Rt 'P. 
.:., 

kut  P est une poudrc jaune-clair qui devient facilement basique 
quand on l'expose il une trop forte chaleur, mais la couleur ne change pas. 

,'ri kg1 3? sublime en cristaux blauc-jaunâtre brillants et un peu trans- 
parents. 

,'A hg9 &' éprouve uiie fusion incompléte et prksente, après le refroidis - 
seinent, une masse jaune à cassure terreuse. Par la ~~ulvkrisation il donne 
lieu l u n e  poudre d'un Iieau jaune-fonce. Souinis à la distillation sèche 

il laisse une poudrc noire de Ag1 il. 
AXALYSES CHIMIQUES. - ESSAI DE L'IODE. - 1\1. Sldiinhdl'g (1) 

montre qu'on slitieiit iine réaclion d'iode hien distinrtc daiis une disso- 
lution qui contient une quanliti: d'iode iisscz faible pour ri'étse accusée 

(1) Joiirn. Rir p. Cbem., xuv, 387. 
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par aucun autre réaclif quand on y plonge un fil de platine enduit d'iiii 
peu de colle d'amidon et qui sert d'éltctrode positif B un courant élec- 
trique qui la traverse. Le courant électrique est le rfaciif le plus scnsi- 
ble pour découvrir la quantité la plus faible d'un iodure, tout comme 
iious savons que l'iodure potassique est le réactif le plus sensible pour 
accuser la présence du courant hydroélectrique le plus faible. 

DETERMINATION DE L'ACIDE CARBONIQUE. - M. le comte Schaff- 
gotsch (1) a proposé une nouvélle mt.thode pour déterminer l'acide car- 
bonique contenu dans des carbonates solides : 

On rond du borax dans un creuset de platine, dont on connaît le poids, 
on le réduit en verre, et  on le mairiticnl 3 l'état liquide tant qu'il perd 
dc son poids; puis on déterinine le poids du creuset avec le verre qu'il 
coniient. On introduit ensuite dans le creuset une quantité de carbonate 
pdverisc et bien séclié qui ne ddpaSse pas la s i x i h e  partie du poids du 
verre de borax et i'on chauffe de mai~iére L mettre ce dernier de nou- 
veaii en rusion; l'acide carbonique est chassé peu a peu sans efFcrves- 
cence, la base se dissout, et l'on coniiiiue la fusion jiisqu'à cc que le 
poids de Iii masse devienne constant. Si la substaiicc sur laquclle ou 
opère contient ile l'eau, on détermine cette dernière par uiie expérience 
particulière, et l'on soustrait ensuite la quantité d'eau de la perte de 
poids que le creuset a éprouvke dans l'expérience pr6cérlcntc. Celte mé- 
thode a toute l'apparence d'étre à la fois corninode el suffisaininent 
exacte; il l'a prouvé en effet par l'analyse de plusieurs carbonates con- 
nus. Je ferai observer à cette occ~sion que le spath d'lslaiide lui a fourni 
44,ia à &,16 p. 100 d'acide carbonique, résultat qui présente un excès 
sur la quantité d'acide carbonique obtenue par MM. Erdmann et Mar- 
chund au moyen du carbonalecalcique artificiel, et qui es1 uii peu plus 
faible que celui que j'ai obtenu de ce dernier, savoir : 44,24 a 44,57 
p. io0. 

SÉPARER L A  CHAUX DE LA MAGNÉSIE. - M. Hochstelter (2) a fait 
quelques expériences destinées à contid:er l'exactitude de la méthode 
que j'ai indiquée ( dans la 3. édition allemande de nion Trairé da chi- 
mie, t .  x, 70) pour séparer la chaux de la rnrgnésie, quand elles sont ji 
i'état de chlorures, au moyen de l'oxyde mercurique. II a essaye de faire 
bouillir une dissolution étendue de cliloiure calcique avec de l'oxyde 
inercurique, et a trouvé qu'il se forinait une quantité notable de chlorure 
mercurique, tandis que l'hydrate calcique SC scparait et se carbonalait 
aux dépens de i'air; cetie dernière circonstance l'a coiiduii à declarçr 
que la méthode n'est pas exacte. Je n'ai qu'une seule observaiion a faire 
à cet égard : c'est quecctte expcrience n'a aiiciin rapport avec la meiliode 

(1) POE. Am., LVII, 463. 
(il Journ. fur pr. Cliem., xxrii, 373. 
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que j'ai inrlirluée. Cellc ci consii;te a rnélaiigcr nnc clissoliitioii coiicen- 
trec dcclilorure cnlciqiie, qui peut contenir di1 chlorure magnésique, avec 
(le I'oxydc nieicuriqui-, à évaporer à siccité ct à porter au inongc dc ma- 
nière A cliasscr cornplétcinent tout le mercure. L'eaii dissout ensuite du 
chlorure calciqiic un pcii basique, et la magnésie reste insoluble. 

KOUVELLE MÉTHODE P O U R  P~ÉCIPI ' IER DES MÉTAUX COMBINÉS 

AVEC DU SOUFRE. - M. H i m l y  (1) a indiqué iine nouvelle méthode 
poiir préripiter d1.s siilfures métalliques sans faire usage d'hydrogène 
siilruré. Elle consisie à mélanger la clissolution inétallique avec du di- . .. 
tliyonite sorliqiie, Na S ;  ce dernier ne produit pas de précipith dans la 
~diipait  des cas; mais si I'on ajoute de  l'acide chlorliydriqiie, le sulfure 
métalliqoe se prccipi:~ immédiatement. L'acide arseniqnc, par exein- 
ple,  dans iiu arseniaie alcalin est rkduit siir-le-champ. de cette ma- 
nière. Tous Ics mutaux qui sont prccipittis par l'hydrogène sulfuré se 
pr6cipitcnt aussi dans cette opération ;'le cadmium et le bismuth nean- . 
nioins font cxception. PI. ~ i m l y  a l'inteiition d'examiner, par d e  nou- 
velles recherches, le degré d'exactitude que présente ccite méthode 
coinine moyen de séparation. Elle a l'avantage qu'on évite L'odeur in- 
coiiimotlante et  la précipitation lente qti'occasionne l'hydrogène sulfuré; 
mais, d'un autre c6tél le dithyonite précipite le sulfure métallique tout 
à I i i  fois e: combiné avcc uiie quantité de soufre variable selon 
l'escds de didiyonite eniploy8, qui se decoinpose eiitièrement en soufre 
et en  acide su'îurcux qui devient libre dans la liqueur. La portion qui 
sert a prc'cipiter le siilEure métallique se convertit en  acide sulfurique, 
parce que l'acide dithyoneux bcliange un atome de soufre conirc un 
atome d'oxyghe. 

DETERMIKATION DU CUIVRE DANS U N E  DISSOLUTION D'UN SEL CUIVRI- 

QUE. - M. Levol (8) a fait une amélioralion iinportaiite à la meth6de de 
RI. Fuchs pour détcru~incr le cuivre dans uiie dissolutiou d'un sel cui- 
vrique au moyeu d e  la quantité de aiivre qui se dissout pour le réduire 
à i'éiat de sel cuivreux (Rapp. 1340, p. 4~3). II verse la disolution di1 
sel dans un flacon, ajoutc de I'ainrnoniaque jusqu'à ce que la liqueiir soit 
d'un Illeu tianspareiit, achève dc remplir le flacon avec de l'eau bouillie, 
introduit une lame de cuivre hien décapée, et refrrinc hermétiquement. 
Quand le liqiiicle cst incolore it rctirc la lame, la lave, la sèche et  la peso. 
Cette méthode présente I'avnntage d'être applicable à tous les sels cui- 
vriques, quel que :oit l'acide, et même avcc l'acide nitrique. 

S ~ P A R E R  LE I\'IANGAR'ÈSE DU ZINC DISSOUS DANS UNE LIQUEUR 

QUI REYFERMR UK EXCÈS DE SEL AMMONIAC. - M. Ott0 (3) a pro- 

(1) Ani]. der Chcm. und P h a m . ,  x~iii ,  150. 
(2)  Aim.  de Cliiin. et de I'liys., v, 531. 

(3) Ai in .  der (:liem. iiiid Pliarm., xLn 347, 
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pose la iiiétliode suivante pour sél,arer le inangaiièce dii zinc, qiiand ils se 
trouveiit dans une dissolutioii qui contient une forte proportion de sel 
ammoniac. On ajoute dc l'ammoniaque, qui ne produit pas do précipite; 
on précipite ensuite les n~éiaiix par un coiirant d'liydrogi.ne sulfuré, et 
l'on dissout le sulfure maiiganeiix dans de l'acide acétique, ( p i  ne dissout 
pas le sulfure zinciqoe. 

SÉPARER L'OXYDE U X A N I Q U E  D'AUTRES OXYDES SOLUBLES DANS LE 

CARBONATE AnmoNIQUE. - II n'y a pas de dilfirulte a séparer I'osyde 
iiranique d'oxydes métalliques insolnbles dans le caibniiate aminonique ; 
niais i l  n'est pas facile dc le séparer de ceux qui s'y dissolvent, tels que 
du zinc, du cobalt et (lu nickel. M. Ebelmen (1) a pi.oposé, dans ce biit, 
de précipiter la dissolntion par du carlionate potacsirjiic et de traiter le 
précipité lavé avec une dissoliition saturée de bicliroiiinte potassique, qui 
dissout l'oxyde iiranique. On filtrc la diesolutior~, on I'Uva~iore à siccilci; 
et l'on chauffe le sel au rouge ; on extrait ciisuite le carbonate potassi- 

. ... 
qne avec de l'eau, et Ic résidu est de I'uranate potassiqiie, K W, qu'on 
peut chauffer au rouge ct peser; ou bien encore on Ic satiire par de I'a- 
cide chlorhydrique, on évapore à sicrite et o s  le rrduit clrins le creuset 
à I'etat d'oxyde uraiieux en rai-aut entrer du gaz hydrogène par ilne w - 
verture dans le creuset et chauffant modérément ail rouge ; cela posé, il 
ne reste plus qu'à le laver et à le peser. Si l'oxyde uranirlue contient de 
l'acide phosphorique ou dc I'aride arsenique , ces arides se dissolvent 
dans le bicarbonate po tmiqw ; mais on peut facilement les cil séparrr 
quand on ajoute à lu dis~olution, avant de la prlciiiitcr, iine quantité de 
fer pcsée et dissoiitc dans d c  I'caii rcgile. Lorsqii'on dissout crisuite 
I'osyde uranique dans le bicarbonate, les acides inentionribs rcstcnt in- 
solublesen coinbinaison avec l'oxyde ferrique, et on peut en clfiterminer 
le poids. 

EMPLOL DU CYAKURE POTASSIQUE DANS LES ANALYSE. POUR &PA- 

RER »ES MÉTAUX. - Je rappellerai ici I'attciilion siir les espériences 
de DI. Freseaius et de RI. Haidlen (2) de~tiiiccs ;7 separcr tli s métaux 
quaniitaiivrrnent au inoycn de cyaiiwc pota~siqiie. Jc ii'eii rrnrlrai pas 
coiripte, parce que je crois que nous pos~étlr~ns tlaus tous Ics cas cles 
moyens qui sont prélerables a celui-là : ccpendiinl le cas pourrait se pré- 
sc.ii!er oii cette méthode aurait quelque avanlage. Jiisqu'i ~>ii.scnt elle a 
étk encore trop peu étudiée. 
ANALYSE DU MAKGANÈSE NOIR. - RI. Ellling (3) a iudiqiie uiie me- 

thude pour dcterinincr la valeur coininricinle di1 nia~igané~e iioir; mais 
elle est trop étendue pour trouver place ici. 

(2) A m .  der Cliem. und Pliarui., x~iir, 315. 
(2) Ibid., x~iii, 139. 

(3) Ibid., YLIII, 185. 
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EssAr DE L'ARSENIC. - MM. DuFos (1) et Hirsch ont publié une 
pctite I~rocliure sur l'essai de i'arseriic en général , dans laquelle ils ont 
exposé nettenient les différeritcs méthodcs qui ont été proposées et qui 
sont employéés pour decouvrir la présence de  l'arsenic dans des cas de 
médecine kgale. Ils nc considèrent point l'essai de  Marsh coinine le plus 
rigourenx, et  a Iinettent au premier rang la prccipitation par I'hydro- 
gène sulfuré et la réduction de l'arsenic du  sulfure. Je  reproduirai en 
peu de  mots leur manière de procéder : 

On introduit la substance souppnnée , telle qu'un estomac avec ce 
qu'il contient, dans laquelle on ne  distingue point de grainç, dans une 
cornue tubulée, après l'avoir coupée an petits morceaux; on ajoute un 
poids égal d'acide chlorhydrique ( dont on s'est assuré par I'hydrogèiie 
sulfuré qo'il e ~ t  exempt d'arsenic), on adapte à la cornue un récipient 
avcc un peu d'eau, et l'on disiille presque tout le liquide, en chauffant 
sur un bain de chlorure calcique, jiisqu'i ce que la masse dans la cornue 
soit réduite en  bouillie. Après le refroidissement on la mélange avec le 
double de son poids d'alcool for t ,  e t  quelque temps après on recueille 
la partie insoluble sur unetoile, où on la lave avec de l'alcool. Ori sépare 
ensuite l'alcool de la liqueur par la distillation, e t  I'on ajoute le rédidu à 
I'eau acide qui a passé à la première distillatioii, e t  qui peut contenir un 
pen de  cliloridi? arcenieiix ; cela fait , on traite toute la liqueur par l'hy- 
drog6i:e sulîuré et on  la hisse eiisiiiie dans un  vase ouvert a une tempéra- 
turc de 500 à 6 V  poiir chasser I'cxcès d'hydrogène sulfuré ; on filtre, et 
I'on obtient I V  siilfidc arseiiiciis sur le filtre. Si la quantité cn est trop 
faible pour cil ctrc clétachée, on le dissout dans l'ammoniaque caustique, 
on évapore la dissolution à siccité daus une capsule de porccl B ~ I I C ,  ' cn 
arrose le résidn avec de l'acide nitrique de l ,35  à 4,dO d., qii'oii chasse 
de iiouvcaii par l'évaporation; puis on le mélange avec 6 à 8 p. de crème 
de tartre carbonisée (flux noir )  et i'on en forme une pâte avec de  I'eau , 
que l'on étend sur m e  laine de verre de .i à 2 lignes de large et que 
l'on sèche bien. 0ii introduit ensuite cette lame ainsi prcpnree dans un  
tiil~e tlc verre de 3ligiies d'ouverture et étiré enpointc à l'un des houts, 
p& on le chauffe au rouge en meme teinps qu'on y fait passer un cou- 
rant d'hydrogène qui traverze préalablement un  tube garni de  coton 
humecte avec d u  chlorure mercilrique et un autre tube rcmpli de rhlo- 
rure calcique. Dans cette operation l'arsenic est réduit et se dépose de 
la manikre ordinaire. S i ,  au contraire, le précipiie de sulfure est plus 
considérable, on le dissout dans une lessive de potasse ehaude et éten- 
due, claris laquelle on ajoute une quantité de salpétre égale au poids de  
la potasse, l'on desséclie la liqueur et I'on fond le résidu. On dissout 

(1) Da6 Arsenlk, seine Erkennuiig uiid sein vermeintliclies Vorkommen in or- 
ganisirten Kœrpern, von Doctor A. Duflos und A. 6. Hirscli. Breslau, 181i2. 
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ensuite la masse fondue dans l'eau, on la sature avec de l'acide aclti- 
que, l'on porte à l'ébullition pour chasser l'acide carbonique, on préci- 
pite par l'eau de chaux, on reciieille I'arseniate calci~que sur un filtre, et 
on le mélange, pendant qu'il est encore humide, avec 4 p. d'un mélange 
de borax et de poussière de charbon grossièrement pulvérisé et calciné 
préalablement. Enfin on introduit le mélange dans un tube à sublimation, 
et on le chauffe, au moyen de la flamme da chalumeau, de manière à 
réduirc I'arsenic. 

Ils ont déduit de leurs recherches les résultats suivants : 
10 L'arsenic à l'état métallique présente des caractères disiiiictifs qui 

suffisent pour en coiistalcr la présence. 
20 Dans ce but il suffit de la pliis petite quantitc d'arsenic, et méme 

d'one quantite insensible à la balance. 
30 La rétluciion de l'arsenic ;I l'état inét;illique, est indispensable dans 

des reclierclies médico-légales, pour prouver la présence de I'arsenic 
dans la matière essayée. 

& U'auti.es réactions, quand bien méinr elles s'accordent parfaitement 
avec les propriétés del'acide arsenieiix, ne sont pas assez rigonreuses pour 
remplacer la réduction; cetie tlerniérc est de toute facon indispensable. 

50 Quand on applique l'essai de Marsh immédiatement à des matières 
organiques, il exige une foule de detoiirs et beaucoup de precaiitions , 
tandis que, ces soins n'étant pas iiécessairer avec l'essai n~en~ionné au 
mciycn d c  i'hydrogcne sulfiiiU, il en résulte que ce dernier est préfé- 
rdblc et  plus siir. 

60 Qiiaiid on se ecrt de l 'mai de Marsh, c'est la méthode indiquée 
par M. Bcrzelius, qiii est la meilleure pour recueillirl'arsenic (au inoycn 
d'oxyde cuivriqne, Rapp. i % O ,  p. 155-7). 
70 Quand on fait bouillir l'essai avec de l'acide chlorhydrique , on eii 

extrait tout l'acide arscnieur : les opérations avec la potasse et i'aeide 
iiiirique sont dés-lors sliperflues. 

80 L'hydrogène sulfure précipite tout I'acide arsenieux dissous daiis 
i'acide ctilorhydrique sons forme dc rulfide arsenieux. 

90 L'ancieniie meihode proposée par DI. Berzèliu~ polir réduire l'ar- 
senic du sulfure à I'état inétidlique est préférable à l'essai de Marsh , et  
l'on pcut niéme employer du zinc qui n'est pas entiéreincnt exempt 
d'arsenic. 

i00Le traitement par l'acide nitrique, indiqué par M. Or/ila, présente 
des difficultés et n'est pas rigoureux. 

140 Les os à i'éiat normal ne contiennent point d'arsenic. 
12" L'arsenic qui a été introduit dans l'organisme d'un corps vivant' 

n'y persiste pas s'il conserve la vie, mais il en est entrainé peu à peu 
Pendant cette dernière annbc on a eii outre proposé une foule de 

cliangements à l'essai de iilarsli et l'on a publie pliisiciirs observations à 
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ce sujet; je me bornerai à rcttacer ici celles qui méritent I'atientioii 
plus particulièrement. 

M. 0110 (1) a fait une observation importante, relative A l'emploi de 
la potasse caustique pour extraire l'acide arsenieux des matières organi- 
ques, et qui avait échappé à tous ceux qui ont fait usage dc ce réactif. 
Toutes les matières qui contiennent de Palbumine et de la fibrine, qu'on 
traite par de la potasse caiistiqiie , produiseut une dissolution qui con- 
tient du sulfure potassique et une combiiiaison de protéine et de po- 
tasse; et si elles renferment en mEme tcmps de l'acide arsenieux, ce 
dernier convertit le sulfure potassique en sulfarsenite potassique. 
Quand ensuite on sature la liqueur p3r I'acidc chlorhydrique, le sulfide 
arsenieux se précipite avec la protéine. Maintenant, si la liqiieur conte- 
nait peu d'arsenic, on le perd complétement ; si, au coritraire, elle eii con- 
tenait davantage , on en perd constaminent une quantité proportionnelle 

au soufre nécessaire pour la formation de &. RI. Otto mélangea un 
grain d'acide arsenieux avec un œuf et quelques pommes de terre cuites, 
et traita la dissolution par la potasse caustiqiie., d'après la régle ordinaire. 
La liqueur qii'il obtint, après I'avoir précipitée par un excès d'acide 
clilorhydrique, ne renfermait pas d'arsenic. Celte observafiou , dont 
on pouvait prévoir i'cractitude a pr io r i ,  doit donc faire rejeter I'em- 
ploi de l'hydrate potassique daiis l'essai de I'aiscnic, quaud on optre 
sur des matières organiqiies qui contiennent du soufre. 

M. Reinsch (2) a fait de nouvelles espériences sur la nidthode qu'il a 
indiquée, et qui consiste à précipiter i'arscnic sur du cwivrc métallique 
d ~ n s  une dissolution contenant uue forte proportion d'acide clilortiyclri- 
que (liipp. 184% p. 99). Il l'a aussi appliquée au cas ou I'arsenic a été 
extrait de rnatibrcs organiques par de I'acidc clilorhydriqne; et il pré- 
tend qu'elle présente une sensibilité. telle cp'ellc accuse l'arsenic bien 
distinctcrnent dans une liqueur qui ne contient qu'un inillioniéiiie d'ar- 
senic. Al~rès avoir lavé la laice de cuivre avec de  I'acide clilorliydriquo 
et de l'eau, il la sèche et l'introduit clans un long h b c  de verre, où il la 
chauffc au ronge pendant qu'tm couraiit d'air lent traverse le tubr. L'ar- 
senic s'oxyde et se dbpose dans Ics parties les plus froides du tube FOUS 

forme d'ut1 sublimé blanc qu'ou peut employer a d'a~itres réactions. 
MM. Fordos ct Gélis (3)  oiit indiqué que la meilleure maiiiére de se 

deraire des 1naiii:res organiques, avaiit de procéder à l'essai de Rlarsh , 
est de tri~iter la masse arsenicale avec 10 à YS fois son poids de potasse 
caustique, de saturer la dissolution froide par de L'acide ni~rique , de 
filtrer, de laver Ic précipite avec dc l'acide étendu, d'évaporer a sic- 

(1 )Ai in .  der Chrni. iiiid Pharm., xnr, 349. 
Burliner's Repcrt , Z. R., xwir, 3 13. 

(3) Jourii. de Chim. méil., secoiide sér., v ,  301. 
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cite, de  jeter lc rcsiclu par petites portions dans un creuset chau f i  
fortement, et de  I'einployer aprés I n  déflagration i l'essai cle Rlarsh. Ces 
cliimistes ne connaissaient point alors I'incoiivénient d'cmployer la po- 
tasse, que nous venons de meritioriner; ct ils n'ont fait aucune reinar- 
que siir l'iniliieiice qne peut exercer le gaz oxyde nitrique qui ,  dans ce 
cas,  se trouve niélange avec lc gaz hydrogène. 
$ MANIÈRE DE DISTINGUER L'ANTIMOINE DE L'ARSENIC DANS L'ESSAI 

DE L'ARSENIC. - NOUS avons V U  dans le Rapport 1S42, p. 100, que 
M. Bischof a proposé I'cmploi de  la liqiicur de  Labarraqnc pour dis- 
tingner l'antimoine de l'arsenic; I'arsenic se dissout coinplctcinent , tan- 
dis que l'antimoine reste insoluble. M.  Escnwe;n (i) vient dc coiifiriner 
l'exactitude de  cette méthode par d e  nouvelles erpdrienccs, et estiine 
que toutes les aiitrcs données à cet égard sont moins rigoureuses. 
RI. fhecaiiitr (2) a égnl~mcnt constaté les avantages de cette inéihode. 

M.  Meissner (3) a proposé deux réactior!s dans le nieme but et ( p i  lie 
paraissent pas manquer d'interèt. Quand on a réduit Ic méini au moyen 
du gaz,  on  placc à une petite diçtance du niiioir metalliqiie une parcelle 
d'iorle, qu'on chaiiffc d e  maniere que le gaz rentonire le mé!al et en 
soit abqorbé. L'arsenic devient jaiine, Iirillaiit et cristallin, taiidis que 
l'antimoine devient rouge et  mat. Si les deux rnitaiix sont mélnngés, 
l'eau dissoudra In con11)iiiaisoii~tl'arsenic el lai~sern I'iodiire antiinoiiique 
iilsOhble. O n  peut separer les deux gai: avant tl'oiierci. la rcductioii du 
métal, en  les faisant passcr à travers iin tube muni de plusieurs boules 
(tiilie de  Liebig) qui conlienuent une clissoliitioii dc  p o t m e  caustique 
ou d'ammoniaque dans cle l'alcool. L'hylrogSne antirnonié cst abwrbe 
et  coiiimrinir~ue 1 la liqiiciir une cniilciir foncée, tandis qi;e l'hydrogène 
arsenic la trwerse sans cil dtre altcré. La ieai,lion rst plus lerite qiiand on 
ernploie de I'arnmoniaqiie, niais l'antimoine SP précipite peu à peu de  
l'une et de  l'autre de  ccs dissoliitions, et  Ici liqueur dcviciit iiicolore. 

M. Wackenroder (4) uoxyrlc Ic iiiCtaI reduit dans le tube de verre 
ménie, en y iaisaut p a w r  un coiiilant d1,1ir atmoslilieri lue c t  diaiilrant 
1égCreineiit. L'acide awciiieur est plns volatil que I'oxytlc antiinoiiique, 
et  cristallise constainnieiit en octabilrcs iiiicroscopiques trés~distincts; 
i'oxydc antinionique au coiitrairc produit des cristaux prisinutiqiies con- 
fus. On  peut chnsser entiéicment I'nridc arscnieux d u  tiil)e, tandis que 
l'oxyde aritininnique sc suiox!de et  doiinc lien à unc coinbinai~on blau- 

che et fixe, b, qni s'atlache au vwre et  qu'on peut réduire ensuite 

(1) Bucliner's Repert., Z. R,, xxvirr, 178. 
(2) Journ. dc Cli im.  niéd., secoiide sér., viir, 91. 
(8) Journ. fur pr. <.licin., xxv, 2 4 3 .  
' 8 )  l'liarin. cciilr. Blalt. 1844, p. O47 
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en la cliaafï,iiit dans nn courant d'liydrogène; les parlies du tube où se 
trouvait la matière blanche deviennent alors noi:,es. 

M. Presenius (1) sBpare les deux métaux, dans le tiihe oii ils ont éte 
réduits, de la manière suivante : il fait passer un courant d'hydrogène 
siilfuré dans le tube et chauffe legèreineiit le miroir inétalliqiie. Lcs deux 
métaux se sulfurent ; le  sulfide arsenieux sublime à une petite distance 
et forme un  dépbt jaune, le suifure antimonique au coniraire reste oii il 
est et devient noir. Cela pose, il fait passer dans le tube du gaz acide 
chlorhydrique et  chauffe légèrement. Le sulfure antimoniquc se convertit 
en chloriire antirnonique, avec ddgageinent d'hydrogène sulfurB , et est 
entrainé par le gaz ; on peut le recueillir dans l'eau pour le soumettre à 
un nouvel examen. Le sulfure arsenieux reste sans subir de changement, 
et qnand l'antimoitie est entièrement chassé, on peut le dissoudre dans 
de l'ammoniaque caustique pour l'examiner separémcnt. 

MM. Danger et  Flandin (2) recherchent I'aiitirnoirie di: la maniixe 
suivante, dans les cas où l'on soupconne un empoisounement par l'aiiti- 
moine. Ils font bouillir la matière organique avec de  l'acide sulfurique, 
et la font refroidir au moment oh elle devient liquide; ils ajoutent eii- 
suite du  nitrate sodique et continuent la carbonisation de  la masse. I ls  
traitent la masse charbonneuse sérhe par une dissolution étendue d'acide 
tartrique, et précipitent l'antimoine de  cette dissulution par la voie or- 
dinaire. 
ANALYSES ORGANIQUES.-M. Aeiset (3) a essaye de démontrer que rein- 

ploi de la chaux potassée pour déterminer le nitrogène dans des 1natii:- 
res organiques nitrogenées, est sujet à deux erreurs. La preniiète est 
que le nitrogène contenu dans l'air du tube à combustion, se coinbirie 
avec l'hydrogène et  forme de I'ainmoniaque, de sorte que Ii s substances 
non nitrogénées produisent toujours uii peu de nitrogène à I'atialyse, et  
qu'il faut remplacer l'air contenu dans le tube à combustion par un  gaz 
qui ne renferme pas de  nitrogène. La seconde erreur est que, lorsqu'on 
recueille l'ammoniaqiie dans l'acide chlorhydrique, on recueille en  
meme temps des combinaisons d'hydrogène carboné, qui réduisent le 
chlorure platinique et  forment un peu de chlorure plaiineur insoluble; 
on obtient ainsi, par la réduction du sel, (lu platine metalliqiie , qui iie 
correspond pas à l'ammoniaque qui a été formée, d'où il résulte un 
cxcès de  nitrogène. 

Ces observations out suscité de noiivelles recherches de la part de  
81. Will (4) et de M. Fowncs (T), au moyen desquelles ils ont prouvé 

(1)  Ann. der Chein. und Pham., XWII, 36 1. 
( 9 )  Journ. Mr pr. Chem., xxvr, 446. 
(3) Ibid., xxvii, 34. 
(4) Aiiii. der Chein. und Pliaru., XLV, 95. 
(5) Jbid., p. 104. 
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que les objections de M. Reiset ne sont pas fondées, et qu'on n'obtient 
pas trace d'ammoniaque quand on opére sur des substances parfaite- 
ment exemptes de nitrogéne. M. Will a fait passer 3 à 4000 centinib- 
tres cubes d'air pur, et autant de gaz nitrogène pur, sur ui: mélange de 
sucre et de chaux potassée pendant la décomposition dans un tube de 
verre très-long, sans qu'il se format trace d'ammoniaque. Des cristaux 
d'étain métallique, préparés par voie humide, prodiiisireiit avec un 
mélange de chaux et de soude des traces à peine appréciables du sel,pla- 
tinique double, tandis que des cristaux qui avaient etc! maniés entre les 
doigts, avant I'expèrience, donnèrent lieu à une quantité bien apprécia- 
ble de sel ammonico-platiiiique. RI. Will attribue le  rt.sultat qu'a ob- 
tenu M. Reiset a une petite quantitd de nilre que pourrait contenir la 
soude qu'il a employke. Quaiit à la décomposition du cliloruie platinique 
par l'hydrogène carboné dissoiis dans la liqueur qui coiitient le sel am- 
moniac , M. Will a également prouve par des expériences satisfaisaiitcs 
qu'elle est sans foudement. BI. Gerhardt (i) a aussi fait des expéi.iences 
qui n'ont pas confirmé les objcciions de h l .  Reiset. 
M. Gaultier de Claubry (2) a proposé, pour analyser un composé or- 

ganique dont on ne possède que des combinaisons avec la potasse ou 
avec la baryte, qui ne permettent pas de calculer exactement la quantité 
d'acide carbonique qu'elles retiennent, de niélanger le sel avec du 
phosphate cuivrique anhydre, mais non fondu, dont l'acide phosplioii- 
que se combine avec la base organique pendant l'analyse et chasse I'a- 
cide carbonique. 

APPAREILS DESSICCATEURS. -RI. Soubeirun (3) a dEcrit un appareil 
destiné à sécher à 100" dans un courant d'air scc e t  cbüiid ~ ~ r o d u i t  par 
un aspirateur. N'ayant pas dc figure, je clais rcnvoyer au nienioire. 

ASPIRATEUR. - M. Bolley (4) a deciit une modificaiion de l'aspira- 
teur de Brunner, au moyen de lacluelle, par une consti.nction püriicu- 
lière des robinets, on évite de changer de tube aspiraieiii. qu;iiid on 
change de réservoir. Je renvoie pour plus de détails au rnkinoire ori- 
ginal. 

M. le baron Wrede a ki t  cons1ri:irc un aspirateur de ce genre pour le 
laboratoire de l'Académie des scierices de Stockholm, au moyen duquel 
on obtient les memes avantages d'une iuanière beaiicoiip plus simple. 
O n  ne pourrait pas comprendre sans figure la description de cet ap- 
pareil. 

APPAREILS POUR LES ANALYSES ORGANIQLES. - h1lI. Ei'dinuna et 

(i) Journ. IÜr pr. Cliem., xxvrrr, 68. 
(2) Comptes Reiidus, t sem., 1882, p. 6h5. 
(a) Jourii de Chim. et de Pliarin., 1, 502. 
(8) Auii .  der Clicm. und Pharm., XLI, 324. 
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M(lreha9td (1) ont décrit coininent ils exécutent les analyses par coin- 
buslion d'après la inCthodc de M. Hess, qui consiste à opérer la com- 
l~iisiioii tlaiis une atinospltère d'oxygène, et ont publié un  dessiri de  
l'appareil. Le gaz est introduit par un robiiiet doiit on regle i'ouverture 
an moyen d'une vis fixe et sans fin qui s'engage dans une roue dentée; 
la quantilé dont on ouvre le robinet est indiqucc par ufie aiguille qui se 
meut sur un cadran divisé. 

Bouc~oivs  nE VERRE. - M. Ehranberg (2) a coinmuniqne une re- 
cherche sur la forine la plus convenable qu'il faut donner aux bouchons 
d e  verre pour qu'ils ferment bien et qu'ils n e  s'attachent pas , comme 
cela arrive avec les flacons frayais,  qui soiit presque cylindriques. Ces 
derniers bouchent bien,  mais ils s'attachent souvent. M. Ehrenberg a 
trouvé que le bouclion doit avoir la forme d'un cône tronqué, dont I'an- 
gle du sommet est de  S.. Si l'angle est de 90 ou de  100, le bouchonpeut 
encore s'altacher ; mais cela n'arrive pas quand l'angle est encore plus 
grand, parce que  le bouchon repose sur le flacan comme un couvercle. 
Le sommet di1 cdne peut être de 70 pour de  petits flacoiis dont le col 
est trhs-étroit , mais il ne doit pas &tre plus aigu. 

Quand il s'agit de  renfermer des gaz ou des matières trCs-volatiles, 
M .  Gay-Lussac enduit le ticrs siipérieur di1 bouchon avec d u  suif. 

CAOUTCHOUC IMPERMÉABLE AU GAZ. - M. Chevreul (3) a montre 
par des exp8iieiiccs que, quoique le  caoutctiouc d'une certaine Bpais- 
seur puisse étre envisagé comme imperméable aux gaz, cette impénétia- 
1)iliie n'est point absolue, et que lorsque dcs gaz diffh-ents sont placés de  
chaque cbte ils le traversent facilement. On peut prévenir cet inconve- 
nient presque comple~ement en  enduisant les tubes exterienremerit avec 
de Iïiuile de liii , et encore mieux en l es  plongeant pendant quelques 
heures dans de  l'huile de  lin bouillante (4). 

( 1 )  Journ. fiir pr. Cllem., xxvii, 129. 

(2) Iùid., xxvr, 328. 

(3) Journ.für pr. Chem., xxn, 35. 

(4) Je n'ai pas pu retrouver Poriginal francais de cet article, que j'ai tire du 
journal allemand. Je crains qu'il ne se soit introduit quelque erreur relativement 
a l'expression qu'a employée M. Chevreul, car le caoutchouc se dissout dans l'huile 
de lin a une température bien inf6rieure. Je rappellerai à cette occasion que les 
tubes de caoutchouc dont je me sers se font avec des bouteilles qui viennent des 
Indes Occidentales, qu'on coupe d'après la manikre indiquée dans mon Trnitd de 
Chimie, et non avec des lames minces de caoutcliouc roulé, dont l'usage s'est in- 
troduit plus tard, et qui sont loin d'être aussi imphétrables que les premiers. 
Dans des expériences avec la pompe pneumatique, j'ai souvent vu le baromktre 
immobile pendant vingt-quatre heures et au dclà en faisrint usage des premiers. 
Far coiisCqucnt, loisqn'oii ii'emploic pas des tul>es (le caoutchouc trop mince, 011 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIINIE INORGAKIQUE. 143 
M. Peyron (1) a fait quelques exp~rieiices qui lui ont donne l'occasion 

d'observer le niême iiiconvenient ainsi que le moyen de le preveiiir en 
faisant usage d e  l 'huile de 1 n. 

peut être parfaitement sûr que la porosité n'exerce aucune influence apprkciable 
pendant douze heures au moins. 

(1) Pogg. Ann., LVI, 587. 
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SY~TEA POUR EXAMINER LES MINERAUX. - II y a long-temps 
qu'on a reconnu la difficulté que rencontrent les c o m m e n p t s  dans la 
détermination de i'espèce e t  du  nom des minéraux, attendu qu'il n'existe 
point de  système dont le but principal soit de  faciliter ce travail. Le 
but principal du  système sexuel de Linnée pour les végétaux ainsi que 
d e  presqiie tout son systhme zoologique, était de faciliter l'examen d'un 
objet inconnu. M. Nordenskœld a essayé de  combler cette lacune pour 
ceux qui étudient la minéralogie, et  a publie un projet de système pour 
examiner les minéraux : Ulkast  till et exumtinations system fo r  
mineralierna (1). 

Ce systéme repose siir les bases suivantes, que je rendrai ici avec Ics 
cxpressions d e  l'auteur : 

e Les circonstances qu'il faut nécessairement clierclier à connaître 
avant de pouvoir déterminer les propriétés exierieures d'un minéral 
sont : la cristall isation,  la dureté et la pesa?treur spécifique. >> 

Si l'on utilise ces trois circonstances d'une tnanihre conséquente pour 
séparer les minéraux en  divisions, d'après les systèmes de cristallisation 
dilférents auxquels leurs formes appartiennent, chaque division enclaeses 
d'après la différente dureté, e t  les classes en groupes d'après les pesan- 
teurs spécifiques, on obtient u n  si petit nombre d'espèces dans chaque 
groupe qu'il est facile dès lors de distiiiguer les uns des auires les indi- 
vidus de chaque groupe d'après les caractères extérieurs et les réactions 
auxquelles ils donnent lieu avec le chalumeau. 

Le système coinprend six divisions déterminées par les 6 formes cris- 
tallines : 40 la fornie régulière; 20 rlioinboédrique; 30 pyramidale; 
40 prisinaiique; 50 hémiprismatique, et 60 tétartoprismatique. 
. Pour reconnaitie la division à laquelle appartient un minéral, il est 
moins nécessaire de dGvclopper le système cristallin que (le décider à quel 
systeme le cristal appartieiit, oe qui est facile dans la plupart des cas, 
sauf pour les trois derniers (qui ont éIc co~~fonclos auparavant sous le 

(1) Acta Societatis scieniiarum Feriiiicæ, 1, 627. 
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nom commun dc système prismatique), qui exigent quelquefois uue 
etude pliis exacte des cristaux. 

11 y adix classes de dureté, qui sont basées sur l'échelle de dureté de 
M. Mohs : le diamant 10, le corindon 9, la topaze 8, le quarz 7, le 
feldspath 6, I'apathite 5, le spath fluor 4, la chaux carbonatée 5, le 
gypse a, e t  la cllaux blanche i. Les limites de diireté dans chaque classe 
se diterminent de telle manière queles minéraux dont on peut exprimer 
la dureté par .4,5 à 3,6 appartiennent à une classe, tandis que ceux 
dont la dureté s'exprime par 3,1 à 2,6 appartiennent à une autre classe. 

Les groupes sont divises d'après la pesanteur spécifique, mais on ne 
peut pas endétermilier le nombre a priori. Comme la pesanteur spéci- 
fique d'une nieme espèce minérale, mais d'une localité différente, n'est 
pas constatnmentla ménie , il faut diviser les groupes de manière que la 
différence de la plus grande et de la plus petite pesauteur spécifique 
dans le même groupe lie soit pas trop petite. PLUS cette différence est 
considérable, plus aussi le groupe est bien déterminé. 

Quand les minéraux sont classes d'aprks ces règles, il arrive très-ra- 
rement qu'un minéral appartenant à Yuxi des groupes semble s'accorder 
en méme temps à un autre groupe : pour distinguer ensuite les indivi- 
dus dans un méme groupe, on consulte les caractères extérieurs les plus 
frappants, et,  à défaut de ceux-ci, quelques réactions au chalumeau fa- 
ciles à obtenir. Une fois le nom trouvé, on cherche la description com- 
plète du minéral dans le système minéral chimique, dont le système 
d'examen n'est qu'uii accessoire. 

On trouvera les détails de la classification dans le mémoire original, 
qui ii'est du reste qu'uiie première esquisse. Il faut espérer que nous ne 
tarderons pas à voir paraître ce systbme avec tous ses détails et formant 
un ouvrage complet. 

Quand on jette les yeux sur ce système, on reconnatt immédiatement 
la difficulté qii'il prhsente dans la pratique, en ce qu'il suppose que le 
minéral doit avoir une forme cristalliiie. Cependant cclui qui étudie et 
qui doit avoir recours A ce système pour examiner les miiiéraux, en 
trouvedans la nature à peine uii sur dix qyi soit cristallise; malgrd cela 
il désire connaitre aussi ceux qui rie sont pas cristalliies. Cette difficult6 
n'a pas échappé à l'auteur, et ce n'est pas une chose aisée que de trou- 
ver un semblable systéme qui ne repose pas en partie sur la forme c r i c  
talline. Espérons toutefois qu'on en trouvera un dansla suite. 

CRISTALLOGRAPHIE. - M. Frankrnheim (i) a publié un ouvrage très- 
important sur la crisiallogr,~phie sous le titre de System der kristalle. 
Je dois me borner dans ce Rap[~ort à aitirer l'atieulion sur cet ouvrage, 
parce que la plricc me manque pour ni'étcndre sur l'exposition des ma- 

1 J. Kova Acta Acad. Nat. Ciir. xrx, P. Ir, 469. 
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tières dont il traite. L'ouvrage se termine par des observations sur l'iso- 
morphie et la dimorphie, qui jettent un jour inattendu sur un dévelop- 
pement subséquent. 

~ I ! I N ~ R A U ~  NO~IVEAUX. - ARQUÉRITE. - M. Domeyko (1) a décrit 
un mineral nociveau qui constitue la principale richesse de la mine d'a& 
kent a'Arquerbs, dans le Chili. C'est un amalgame natif, d'une couleur 
blanc d'argent : il fitésente de petiis octaédres, des dendrites ou une 
inasse grenue; il s'aplatit sous le marteau comme l'argent pur et peut 
&te coiipC avec le couieau. II diffère beaucoup, quant à la composition, 
des amalgames conhus de Moschel Landsberg, Bien que la seule diffe- 
tlnce dand leu caractères extérieurs estque l'amalgame du Chili s'aplatit 
80ds le marteau. La densité en est 10,80.11 est composé de 86,s d'argent 
et de i3,5 de merclire =: Ag0 Hg. M. Berthier Pa appelé arq~erite~ 

M. Fo~clchmnmer a communiqué a la réunion des naturalistes scan- 
dinaves A Slockhalm. a(i mois de &illet 1842, la description de minéraux 
nouveaux d'Islande qu'il a examinés : 

B A U L ~ E .  - Le baulite constitue une roche volcanique à Baulaberg 
en Islande, OU elle a été tromie anciennement par le volcan Viti J elle 
constitue uii mineral blane et grenu mélangé de cristaux de quarr, et d'un 
autre minbral iloit cristallisé en longues aiguilles solubles dans l'acide 
chlorhydri~uè. La pesanteur spécifique en est %$ab. IL est composé de : 

Rapport de l'oxygène. 
Acide sificique. . ?6,6B 11,3S 24 
Alumine. . . . . 11,57 1,10 3 

ch&. . . . . . . O,OJ 0.04 
Magnisie. . . . . 0,20 0,OS = 1 S e + l A S 6 .  

Potasse.. . . . . 3,26 0,51 
Soiide. . . . . . 5,73 0,96 
Oxyde ferreux. . b,63 U,i6 

Cetfè rormule représciite une espéce de feldspath à hase (le potasse 
kt tld sonde dans lequel les bases sont saturées par deux fois plus d'acide 
Siliciqut! que dans le feldspath ordinaire. Ce minera1 se retrouve du 
reste à phisieurs erldroits dans ln fartnation volcanique de I'lslande. 

L'échaiitillon, qo'ona bien voulu me teinettre, se compose d'me foule 
de boules blanches plus ou moins petites, qui sont un peu roogeatres A 
la surface, blatichts I l'intérieur, q u i  ohl une cassure tayonnée concen- 
trique et qui soht empâiees dans une masse quarzeuse. 

KRAULITE. - Dans l'obsidienne de Hraintinnabruggr on trouve des 
boules A tas9ure fibteuse et concciitrique qui iesseilihlent aux precé- 
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(lentes, mais qui soiit rouges; on  les a drsignées par le  nom d e  krahlife 
La pesaiiteur spécifique rii est 9,3S9. Elles s e  coinposelit de: 

Rapport de I'oxygkie. 
Bcide sificique. r1,83 38,17 i S  
Alumine. . . . ia,49 6,30 
Oxyde ferrique. 4,40 i ,33 

1 Y,, 5 

Chaux. . . . . . 1,9S 0,56 A = ] s4 (i). 
Magnésie. . . . O,i7 0,07 
Soude. . .  . . . 5,56 1,42 
Potasse, traces. - 

iU0,43 

OLIGOCLAS A BASE DE LTAUX. - A Havnefjord o n  troiive dans les 
cavités d'une lave crevassée un minéral incolore qu i  est accompagné d e  
pyroxène e t  de fer tiian6. O n  a appelé ce  minéral haçnefjordite ou oli- 
goclas a base d e  chaux. 11 est eristallisk e n  tables micacées dont  on  ne 
peut  pas deierrnirirr la forme, mais qui  seinbleiit appartenir a u  système 
tétarioprismatique. Leur pesanteur spécifique est  2,729. I l  est coin- 
posé de : 

( 1 )  M. L. Suataberg a eitt h cette occasion plusieurs espbces de feldspaths com- 
pactes appelés en Suéde Hœlle/l i~ila,  qui, d 'aprb ses analyses, sont, pour la 
plupart, des combinaisons analogues h celles que nous venons de mentionner, 
ainsi : 

Hasse porphyrique de Gustafsstrœm est - r Se + 4 A S6, r dtant &al i 3,6 p. 
c. de potasse, 2,l de soude, et 0,8 de chaux. 

Hælleflinta rouge-clai9 de Persberg est - r SB + S A S4; r sr 0,1 de potasse, 
5,9 desoude, et 1,i de chaux. 

Une autre espéce plus fonde de la mCme localité est - 2 r S6 + 5 A Ss; r -0,5 
de potasse, 6,5 de sonde, et 0,5 de chaux. 

Hælleflinta de Saxoknut , dans la commune de Hellefors, - r S6 + 3 A 9; r= 
2,s de potasse, 3,6 de soude, et 2,5 de chaux. 

HaHefiinta de Dannemora (jaspe rubané). I'espéce la plus foncte 2 r SI + S 
A SI; r - 6,0 de potasse, 1 de soude, et 8,O de chaux. Elle renferme en outre 
15,7 p. c. de carbonate calcique. 

Une espéce plus claire = r  S' + A S1; r - 3,O de potasse, O , i  de soude, et 8,1 
de chaux. Elle contient 26 p. c. de carbonate calcique. 

Hællefiinta de Sala - r S9 + 3 A SP; r - 7,l p. ci de soude, et 7,9 de chaux; 
elle ne contient qu'une trace de potasse. 

Hælleflinta du hameau Stumper prés de Sala - 2 r S' + 5 A S1; r 9 0,b de 
potasse, 6,b de soude, et 6,l  de chaux. 

L'analyse de hælledinta noir de la mine de Hællefors n'a pas conduit des ré- 
sultats qui aient doniid lieu I un rapport dttermine entre les tléments. 

10. 
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Rapport de l'oxygene. 
Acide silicique. . . . .  61,22 31,83 9 
Alumine. . . . . . . .  23.32 10,89 3 
Oxyde ferrique.. . . . .  a,40 
Cliaur.. . . . . . . . .  8,853 ) - N - '}  S ~ + B A S .  

Magnésie. . . . . . . .  0,36 5.25 i 
Soude. . . . . . . . . .  2,% j 
Potasse, traces. - 

Bien que l'analyse ne s'accorde pas parfaitement avec cette formule, 
elle s'en approche suffisamment pour montrer qiie Ic minéral doit réelle- 
nient posséder cette compositioii. 
HVERSALT. - L'action simultanée de l'acide sulfureux et de  i'air al - 

tère ces minéraux, Il en  résulte des masses considérables d e  sulfate cal- 
cique cristallise, qui se sépare d'une farine d'acide silicique hydraté sur  
laquelle se déposent des cristaux aciculaires dbliés d'un sel qu'on appelle 
a l'endroit même hversatt, et  qu'on emploie comnie mordant pour fixer 
les couleurs iioires. Ce  sel est composé de : 

Rapport de l'oxygène. 
Acide sulfurique. 33,16 ai,o5 1 s  
Alumine. . . . .  11,253 .i,% 
Oxyde ferrique. . 1,23 0,37 1 5,61 5 

Oxyde ferreux. . 4,57 ' 1,04 1 
Magnésie. 2,19 0,SB ) 

i ,89 1 . . . .  
Eau. . . . . . . .  45,653 &0,56 24 

Ces chiffres prouvent que CI! minéral est un  alun dans lequel la potasse 
est remplacée par de  i'oxyde ferreux et  de  la magnésie, et où une pe- 
tite partied'alumine est remplacée par de  I'oxyde ferrique. M. Forchham- 
mer a fait observer que ce sel ne  reiiferme que 18 at. d'eau. 

KRISUVIGITE. - Ce minéral est accornpagué en outre d'un minéral 
vert-émeraude e t  d'un minéral bleu-noir. Le premier, qui constitue une 
couche plus ou moins )paisse a Krisuvig, a reçu le noni de  krisuvigite, 
et se compose d e  : 

Rapporl de l'oxyg&ie. 
Acide sulfurique. . . . .  18,SS 10,06 3 
Oxyde cuivrique. . . . .  67'79 13,66 / 

Eau. . . . . . . . .  12,Si 1i ,38  3 f 
Oxyde ferrique et alurniiie. 0,56 

Si ce minéral n'est pas rin mélange d e  deux sels cuivriques basiques, . . . .  
on pourrait exprimer sa cornposiiion par Cii' S + 3 .K, en supposant que 
l'analyse ait donné un petit excés d'eau, d u  a (le l'eau liygroscopique, 
que les sels cuivriques bs iques  re!iennent avec une grande opiriiàtreté. 
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INDIGO DE CUIVRE. -Le minéral noir qui accompagne le précbdeiit 
est forme évidemment par l'action de  l'hydrogéne sulfuré sur ce dernier, 
et  se compose de Cu S.-M. Forthhummer le désigne par indigo de 
cuivre. 

H V E R L E R A . ~  On trouve aussi une espèce d'argile, résultant de I'ac- 
tion lente et réciproque des élémenis, qui porte le nom de hverlera, 
et qui est composée de  .10,99 d'acide silicique, 7,59 d'alumine, 91,Qi 
d'oxyde ferrique, O,& d'aride titanique et 19,96 de magnésie. Cette ar -  
gile est tantôt rouge, tantôt blanche, 

SILICATE FERREUX H Y D R A T ~ .  - M. Forchhamrner a examiné en outre 
un minéral de Qiialboee , dans I'ile de Suderœ, une des fles Ferœ , qui 
se rencontre dans une dolérite très-cornpacie, dont il remplit les cavités 
biilleuses. Quand on casse la dolérite de manière à mettre les bulles à 
découvert, on les troiive rrmplies d'un minéral vert-olive et transparent. 
à cassure conchoïde et vitreuse, et  qui est rayé par le spath calcaire. 11 
s'oxyde rapidement à l'air, de sorte qu'au bout de vingt-quatre heures 
il est cornpielement iioir. La pesanteur spécifique en est 1,809. L'ana- 
lyse a fourni : 

Rapport de Poxygene. 
Acide silicique. . 52,W 17,07 3 
Oxyde ferreux. . 21'56 &,91 
filagiiésie. . . . . 3'44 1,55 ] 6 9 4  
Eaii. . . . . . . 42,11 3 7  G 

Ce minéral est probablement identiqiie avec le chlorophœite de  
M. Macculorh. Cependant on ne l'avait pas signalé auparavarit comme 
un silicate ferreux hydraté. 

KZMMERÉRITE. - M. Nordenslcœld (1) a dt'crit un minéral nouveau 
de Rissersk, dans le gouvernement de  Perm, en Sibérie , qu'il a appelé 
kœmmerérite en  honneur du minéralogiste M. Kœmmrer. II se troiive 
dans une gangue de fer chromé et  forme tantôt de petits prismes Iiexa- 
gones terminés par des facettes confiises qui preaentent un  clivage la- 
melleux perpendiculaire à l'axe du prisme, comiiic le mica, tantdt des 
inasses lamelleuses ou des paillettes disséminées dans la gangue. Les 
cristaux sont foncés à la surface , mais les surhces de clivage ont une 
couleur rouge-violact? qni Fait rescernbler ce minéral au lepidolitlie; 
ils présentent quelques reflcts vevts; cependant ces meines ~ l i i ces  sont 
rouges à la lumière. La pesanteur spécifilne en est 2'76 et  la durcie 
est a peu près celle du gypse. En lames minces, il est tlexible ; il donne 
une poudre blanche et  il es1 gras au toucher. Au chaluineau, il se sépare 
en feuillets, perd de l'eau e t  répand nne odeur einpyieumatiqrie; il ne 

(1) Acla Socielatisscientiarum Feiiiiica, 1, 483. 
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tond pas inhie sur les hords. )A borax le dissont lentement et prend 
une couleur verte; quand il en est sature, il devient opaque par le 
flambe et prcseiite un émail bleu-grkitre. Le sel de phosphore le dissout 
en laissant un squelette de silice. La perle est brune tant qu'elle est 
chaude, mais elle devient d'un beau vert par le refroiclissement. Melé 
avec une petite quantité de soude, il ne fond pas; quand on en ajoute 
davantage i l  fornie une scorie. Quand on chauffe ce melange surane 
laine d e  platifle, il s'en sépare une combinaison plus fusible, qui s'étend 
et qui est jaune après le reîroidisseinent. La partie qui n'a pas fondu 
devient verie. Le flux de lithine n'accuse pas vace de cet alcali. Le co- 
balt produit des taches bleu-verdtltre, M. HarlwlrlE l'a analysé et l'a 
trouvé composé de : 

Rapport de I'oxygene. 
Acide silicique. . .  37,O 19,s 
Alumine.. . . . .  14,2 6,6 
Oxyde chrornique. 1.0 0,3 A 
Magnésie. . . . .  51,s i2 , iS 1 
Chaux. . . . . . .  1,s  
Oxyde ferreux. . .  1,s 0,41 
Eau. . . . . . . .  13,O i1,6 

Ce miriéral q assea d'analogie avec I'hydrargyllite d'Achmatowsk, dé- 
rritc par M .  G .  Rose, mais il en diffère par les réactions qu'il donne au 
chalumeau. 

D'un auire côté, il se rapproche, par la composition, de la pyrosclérite 
al. v. Kobell (Rapp. iY33, p. 210. Éd. S.) et s'en éloigne de nouveau 
par les caractères extérieurs. 

LEUCHTENBERGITE. - M. Komomn ((1) a analysé un autre minhral de 
Sibérie, qu'il a appelé Zeuchtenbergite. II ressemble quant à l'aspect 
extérieur et la forme cristalline à la xaiithophyllite (Rapp. 4841, p. 439, 
Éd. S.), mais il est moins dur. La pesanteur spécifique en est 2,7i. La 
composition ceritésiinale se rapproche assez de ce!le du precedeot, il 
renferme : 

Acide dicique. . . .  34,23 
Alumiiie. . . . . .  16,3i 

. . .  Oxyde ferrique. 3,53 
Magnésie. . . . . .  31,36 
Chaux. . . . . . .  i ,75 
E a u . .  . . . . . .  S,f% 

M. Komonen en a déduit uiie fnriniiie qui ne parait pas avoir 6té 
construiie d'aprk les règlcs ordinaires employées en niiiiéralogie. On 

(1) Verhaudl. der K. Kuss. Min. Geseklschait, a. d. J., 1842, p. 64. 
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Peut à la rigueur en représeiitei. la copposition par la formule 4 MS f 
A= S+  Aq. 

VULARSITB. -M. B. D. Lon1 (4) a trouvé un minéral ngiiveau) TC$- 
verselle, en Piémont, dans un filon ferrifère. M. Dufréfioy a décrit et 
analysé ce minéral, et l'a appelé ûillarsite, en honneur du minéralogisk 
M. Yillars. Il forme de petites veines irrégulières et cristallines; les 
cristaux qu'on trouve dans des géodes sont réguliers. La forme primitive 
est un prisme rhomboïdal droit, dont l'angle obtue est de 119O 59'; la 
forme ordinaire est un rhomboctaèdre dont le sommet est troiiqué II est 
jaune-verdâtre, la cassure est grenue et la pesanteur spécifique 2,975. 
Il est composéde : 

Acide silicique. . .  89,151 
Magnésie. . . . . .  é7,37 . .  Oxyde ferreux. 3,59 
Oxyde mangsneux. 2,42 
@aux. . . . . . .  0,53 
Po4sse. . . . . . .  O,& 
Eau. . . . .  , . . .  5,80 

99,78 

Une petite partie de M dans la formule est remplacke par f, mn, G 
et K. On pourrait l'envisager comme un péridot avec de l'eau de cri&& 
lisation. 

MONRADITE. -M. A. Erdmann (Suédois) (2) r déerit un minéral 
nouveau du district de Bergen, qu'il a appelé rnonrat,iita, d'api-& le nom 
d'un pharmacien qui me l'avait remis. Ii eat jaune, tirant sur le rouge- 
phle, compacte, et contient des laines de niica empâtées dans la masse ; ii 
a use texture cristalline et prbente deux clivai.es, d w t  l'uu est plus 
distinot que l'autre, et qui font ensemble un an$e de "60° environ. LI B 

un 6clat vitreux assez prononcé et une surhce driée. La caçsure 
transversale est très-fine, presque conlpacte et saiis éclat. La pesanteur 
spécifique en est 8,2673; la dureté est plutôt un peu eupbrieiire a celle 
du feldspath. II ne fond pas au chalumeau, mais il donne de l'eau et devient 
plu$ fonœ. Le bnrax le dissout et prend la couleur du fer; une plus 
graude quantité de minéral donne une perle opaque après le refroidisse- 
ment. Le sel de phosphore le dissout et laisse un squelette siliceux. I l  
fond avec la soude et donne une perle verddtre et opaque, avec une plus 
grande quantité de soiide il forme une scorie iiiFusihle. II est composé de : 

(1) Comptes-rendus, 1842, 1 sem., p. 697. Aiin. des Jliiies, 8' sik., 1, 387. 
(2) Koiiol. !ctïiisk. Akad.  Haiid., 1 5 E .  p. 103. 
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RappOrlS de 1'oxyF;eiie. 
Acide silicique. 56,17 29,179 Y 
Magnésie. . . . 51,63 12,204 
Oxyde ferreux. 8,56 1,949 
Eau. . . . . . &,O4 3 4 9  1 

Nous possédons par conséquent actuellenlent quatre combinaisons na- 
tives de bisilicate inngnésique, savoir : 

Piçrosmine. . . . 2 M S2 + Aq (1) 
Monradite . . . . 4 M S2 + Aq 
Picrophylle. . . . 3 M S2 + 2Aq (2) 
Aphrodite . . . . r M S2 + 3 Aq (3) 

auxquelles on peut encore ajouter I'antigorite (4) qui est 2 M* SS + Aq, 
VANADATE CALCIQUE. -M. Acinus (5 )  a trouvé chez un marchand 

de mineraux un échantillon de pechblende dont la localité n'était pas 
indiquée; il présentait la surface des rubans vert-foncé , analogues à de 
la serpentine, traversés par des rameaux d'un minéral rouge-brique,feuil- 
leté et  très-brillant. Ce minéral se dissolvait sans résidu dans l'acide 
nitrique et donnait une dissolutioii incolore. Le carbonate sodique en 
précipitait du carbonate calcique, et la liqueur, traitée par du sel ammo- 
niac, déposait une poudre blanclie qui était du vanadate ammonique. Le 
vanadium que renferme la pechblende peut par conséquent &tre dh h un 
mélange de ce minéral (Rapp. i84.2, p. 116). 

IXOLYTE. - M. Haidinger (6) a décrit une nouvelle résine minérale de 
Qberhart près de Gloggnitz,dans la Basse-Autriche,qu'il a appelée ixolyte 
(de t&s,glu, et AUW, je dissous) parce qu'elle jouit de la propriété, quand on 
la chaoffe a unecertaine temperature, d'acquérir uneconsistance visqueuse 
analogue a la glu. Elle a une couleur rouge-hyacinthe ; elle est amorphe, 
remplit des cavités dans du hois bitumineux, et quand elle est en plus 

b 
grande masse elle présente des biilles vides dans son intérieur. Elle 
repose souvent sur une autre résine minérale, la hartite (Rapp. 1842, 
p. 123), bien qu'elle s'en sépare facilement. La cassure en est con- 
choïde, et terreuse à des endroits plus minces ; elle a un éclat gras. Elle 
fournit une poudre jaune ou brun-jaunâtre. On peut l'écraser entre les 
doigts et la réduire en une poudre qui répand une odeur aromatique; 
elle est tendre comme le talc. La pesanteur spécifique en est 4,008; elle 

(1) Rapport annuel, 1827, p. 176, Éd. 6. 
(2) Ibid., 1580, p. 120. 
(3) Ibid , l 8 l i 1 ,  Ed. S. 
( 0 )  Ibid., 18li2, Ed. S. 
( 5 )  Jouril. fiir 1". Cllem., xxvr, 35 .  
(17) pogg. Am., i.vr, 3 4 5  
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CHIMIE MINÉRALOGIQUE. 153 
s'amollit à + 76' et devient tellement gluante t~ 100"'elle se laisse 
tirer en fils. Elle se dissout dans l'éther, et laisse, après l'évaporation de 
l'éther, un résidu qui partage l'odeur du benjoin. 

BRANCHITE. - M. Savi (i) a décrit une autre résine minérale d'une 
couche de lignite, à Monte-Vaso , en Toscane, oil elle remplit les fentes 
de lignite conjointement avec de la calcédoine et de la pyrjte de fer. Il l'a 
appelee branchite en honneur de M. Branchi, qui I'a analysée. Elle est 
incolore, transparente, inodore, insipide et grasse au toucher, la cassure 
en est inégale ; elle fond a + 7s0, jaunit et ne devient pas cristalline 
par le refroidissement. A une température supérieure elle brûle et ne 
laisse pas de résidu. Elle devient électrique par le frottement. La pesan- 
teur spécifique en est 1,00. L'alcool la dissout, la dissolution la dépose 
en lames déliées. Un de ces cristaux avait la forme d'un prisme rhom- 
boïdal. Elle diffère-de la scheererite en ce que celle-ci fond a B?io et se 
prend en masse cristalline par le refroidissement. 

~T~NERAux CONNUS NON OXYDBS. DIAMANT. - Les données de 
M. Petzholdt siir le diamant (Rapp. 48.49, p. 4i2) ont engage M. Wœh- 
ler (9) à examiner au microscope une cinquantaine de diamants, soit 
taillés, soit bruts : ils renfermaient presque tousdes corps étrangers ; mais 
il n'a pas pu découvrir de restes d'organisation végétale, ainsi que 
M. Petzhotdt l'avait signale. Quelques-uns de ces cristaux étaient bru- 
nâires, d'autres vert d'émeraude. La couleur n'était pas également ré- 
pandue dans toute la masse, mais elle formait des points séparés, ou des 
taches analogues à des ondulations, comme on en voit quelqueîois dans 
une dissolution qui n'est pas mélangée également. M. Wœhler croit 
néanmoins que la couleur est d'origine organifle, car il  chauffa un dia- 
mant vert, qui devint brun comme un diamant brun. La partie brune, vue 
au microscope, était camplétement noire a i  quelques places. Les diamants 
bruns ne changeaient pas de couleur par la calcination. Les défauts que 
presentent quelquefois les diamants taillés sont souvent dus à des 
parties complétement noires et opaques, qui se détachent quand on les 
met I découvert par la taille, et qui laissent uce petite cavité, de sorte 
que l'on pourrait presque supposer que ces corps noirs ont été formés 
par une calcination du diamant. 

M. Petzholdt (3) a publié des dessins du tissu végétal trks-altéré , qui 
ressemble aux corps etrangers contenus dans les diamants. 

OR ET PLATINE. - M. P e s ~ i s  (4) a communiqué quelques observa- 

(1) Jahrbuch Wr Minenl. Geogn. Geol. und Petrefactenkunde von Leonhard 
und Bronn, 1842, p. 459. 

(2) Ann. der Chem. und Pliarm.. xu, 346. 
(3) Journ. für pr. Chem., xxv, 486. 
(4) Comptes-rendus, 181i2,1 mm., p. 679. 
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tions sur le gisement de I'or dans le Brdsil, et M. G. Rose (1) a publia 
des relation$ très-intéressantes sur celui de l'or et du plat in^, et des 
autres métaiix qui l'accompagnent, en Sibérie. Je  dois renvoyer pour les 
détails aux mémoires originaux. 

Le Y novembre m a ,  ou a trouve à Miask, dans 1'Ural (a), Ûn &han- 
tiilon d'or qui pesait 50,02 kilogrammes; c'est le plus grand qu'on ait 
rencontré jusqu'à présent. 

Lkn a comrnensé dernièrement B trouver i'or, le platineet les diamants 
en abondance dans les contrées méridionales de Bornéo, sur le versant 
occidental du moni Ratoos (5). 

M. L. Svanberg a calculé les rapports qui existent entre le fer et le 
platine dans les minérais de platine qui ont élé analysés jusqu'ici, et 
croit avoir découvert des combinaisons en proportions définies. II y a 
toujours une petite incertitude, parce qu'on peut analyser un mélange 
de grains qui ont une composition différente; cependant les résultats de 
l'analyse coïncident si bien avec le calcul qu'il ne doute pas que ces 
rapports n'existent réellement. D'aprbs ces calculs le minerai de platine 

De Barbacoas renferme F e  Pt', 
De Garoblagodat , Choco et Pinto) renferme Fe PtS, 
De Nischne-Tagilsk renferme Fe Pt2. 

NICKEL SULPUR$.-M. Miller (4) a déterminé avec une grande exacti- 
tude la pesanteur spécifique du nickel sulfurb appelé haarkies, et a ob- 
tenu 5,878 pour la moysne de trois erpériences. M. Breithaupt l'avait 
établie auparavant 4 5,UO. 

NICKEL SULFUR&, NICKELGLAN~. - M .  Hœrnes (5) a eraqiné ug 
nickel sulfuré d'une nouvelle localité, de Schladmig en Styrie. Il 
mistallisé; les crbtaux sont 04 bien des hexaèdres QU des combinaisons 
Ge l'bexaèdre avec l'octaèdre et avec le dodécakdere pentagonal. II est 
cassant, d'vu blanc d'argent et doue de l'éclat métallique, il ternit à l'air 
fi prend une surface plus foncée, il donne une raie poire ; la dureté en 
est entre 5,s et 6. La pesanteur spécifique en est 6,598i et 6,8702 ; celle 
de cristau* détachés est 6,753 A 6,759. D'après une aualyse de M. Lœwe, 
il se compose de 

(1) MineraL Geogn. Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen 
geere, von G. Rose, u, 580402. 

(2) L'Institut, no b72, p. 12. 

(3) Pogg. Aiin., LV , 526. 
(8)  Phil. Mag., xx, 178. 

(5) Pogg. AIIL, IV, 503. 
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CHIMIE MINÉRALOGIQUE. 

Nickel. . . . 3S,C-2 
Fer. . . . . %,O9 
Arsenic. . . . 12,52 
Soufre. . . . 14,254 
Gangue. . . . 1,S7 

Il contient en oulre des traces de gribalt. W. HWm8 a Cru pwvoir 
confondre la formule de ce iuinéral a v a  celle du nickelglana ; or, cette 
derniere es1 Ni 'S + As fi, qui suppose 6 p, 400 de fer et de nickel de 
plus qu'il ne coatieut, et environ $ p. 400 de fiouîre de moins. Çes r é  
mltate analytiques w conduisent pas à ucie torrsule admissible, à moins 
qu'on ne suppose des erreurs d'analyse trop graves. Ce minéral si bien 
e&tallisé mérite bien cependant qit'on en détermine la crunposilion chi- 
mique avec plue d'exactitude. 
FER SULFUR&, WASSERKIES. -M. Glocker (1) a Btudié la composi- 

tion du wasserkies de plusieurs localités différentes, et a Bté conduit 
admettre que ce composé renferme de l'eau sous forme d'une combinai- 
son chimique. 11 ne i'a jamais trouvé & l'état cristallisb. Cette question 
mdrite également de faire l'objet d'une recherche chimique proprement 
dite, car il n'est pas probable qu'il existe une combinaison chimique 
de Fe Sa avec de l'eaii. 

GRCENOCKITE. - M. Brewsler (2) a remarqud que le greenockite , 
I 

Cd natif (Rapp. 1841, p. tas, Ed. S.), possède au plus haut degr6 le 
pouvoir de réfracter la lumière, et qu'il surpawe a cet égard Le diamant 
et le plomb chromate. 11 ne présente au coiilraire que trcs-faililment le 
phénomhe de La double réfraction. L'indice de réfraction en est 9,5511. 

MIIÉRAIS DE TELLURE. - M. P e t z  (3) a examiné les minérais de 
tellure de Nagyag. 

L'argent tellure présente deux variétés, qui ne sont ni l'une ni l'autre 
cristalli~dcs distinctement. 

1'' var. Pes. sp. = 8,45 ze var. Pes. sp. = 8,133 

Tellure. . . 87,76 
Argent, . . 61,35 =Ag Te avec Au Te. 
Or. . . . , 0,69 

Le tellure graphique d'offenbanya présente des aiguilles miiices et 
plates, qui semblent faire des angles de 60' et de i20°. La pesanteur 
spécifique en e ~ t  S,28. Deux varicités ont été analysées. 

(1) P o ~ g  Ann., LV, 489.. 
(2) Edin.b Phil. Jourii., rxx, 196. 
(3) Pogg. Am., L w ,  567. 
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Tellure. . . .  19,97 %,Si 
Or. . . . . .  26,97 26,17 

. Argent. . . .  11,47 11,81. 
Plomb. . . 0,525 2'75 
Antimoine. . .  0,18 0,66 
Cuivre . . . .  O,76 --- 

Ce minéral est un mélange de  Ag Te et de Au Te6. 
Le tellure blanc présente des prismes dont les angles sont semblables 

i ceux du précédent. On en trouve cinq variétés, dont la nuance varie 
du blanc d'étain au blanc d'argent et au jaune de laiton. 

Les analyses élémentaires de ces variétés ont donné les r h l t a t s  que 
voici : 

a Pes. sp. 8 , w  p Pes. sp. 7,99 7 Pes. sp. 8,33 8 Jaune. t Jaune. 
Tellure. . .  5539 48,40 57,32 4434 49,96 
Or. . . . .  2.4,89 26,14 27,10 25,51 29,654 
Argent. . .  14,6S 10,69 7 4 7  10,40 2,78 
Plomb. . .  2,54 2,S5 8,16 ii ,ai 13,Sa 
Antimoine.. 2'50 8,42 5,75 8,54 3,82 

Ce minéral constitue par conséquent des mélanges en proportions 
variables de tellurures et d'antimoniures d'or, d'argent et de plomb. 

Tellure natif. Deux échantillons de ce minéral ont éte examinés. 
L'un d'euxcontenait des traces d'or, de fer et de soufre, et l'autre conte- 
nait 2,781 p. 100 d'or avec des traces de fer et de soufre. 

Le tellure lamelleux est aussi un minéral mélangé, qui contient les 
mêmes éléments que les préckdents , à l'exception de l'argent. 

On a trouvé de i'acide tellureux dans des géodes de quar!z tellurifère; 
il y formait de petites boules blanc-jaunatre ou grisatres d'une tex- 
ture fibreuse trés-fine. On n'avait pas signalé sa présence auparavant 
dans le règne minéral. 
CUIVRE GRIS.MERCURIFÈRE. - M. Scheidthauer (1) a analysé, sous la 

directiori de M. H. Rose, un cuivre gris mercurifère de Kotterback près 
d'lglo en Hongrie. II est compacte et composé de : 

Antimoine. . . . . . . .  18,48 se combinant avec 6,915 de soufre. 
Arsenic. . . . . . . . . .  3,98 - 2,555 
Fer. . . . . . . . . . . .  4,90 - 2,906 
Zinc. . . . . . . . . . .  1 , O i  - 0,503 
Cuivre. . . . . . . . . .  33,90 - 9,126 
Mercure. . . . . . . . .  7,52 - 4,480 - 
Soufre. . . . . . . . . .  25,34 28,483 

. . . .  Argent et plomb. trace. 
Sable et grains de quarz.. 2,73 

97,86 

(1) Popg. Aiiii,, Lvrr, 161. 
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Les rapports qui existent entre le soufre des sulfides et le soufre des 
bases ne permettent pas de grouper les éléments de manière a les réunir 
sous la forme d'une seule combinaison ; il est plus probable peut-8 tre 
que ce minéral compacte est formé d'un iiiélange de deux ou d'un plus 
grand nombre de sulfosels doubles. 
6. MINERAUX OXYDÉS MAGNBSITE. - M. Dufrdnoy (t) a analyse un 

silicale de magnésie de Chenevières près de Champigny, département de 
Seine-et-Oise, qui ressemble tellemint A de l'argile que les habitants de 
cette contrée ont fait de vains efforts pour en fabriquer des tuiles, Il  
forme une couche de 35 centimètres d'épaisseur; il est blanc-grisâtre , 
cassant, happe a la langue et tache comme la craie. L'analyse a fourni : 

Rapports de I'oxygene. 
Acide silicique. . . .  54,16 28,19 5 
Magnésie. . . . . . .  23,66 9,19 1 = M S s +  A q.  
Eau. . . . . . . . . . .  16,91 17,77 9 
Sable. . . . . . . . .  1,33 

On peut, par conséquent, considérer ce minéral cornme de l'écume 
de mer pulvérulente. 

SILLIMANITE. - M. Conne1 (2) a fait une nouvelle analyse de la silli- 
manite (voyezle Rapport 1837, p. 205). Il l'a trouvée composee de : 

Acide silicique. . . . . .  56,7.1 
Alumine.. . . . . . . . .  %,94 

. . . . .  Oxyde ferrique. 0,99 - 
96,6S 

Elle renfermait en outre une trace de zircone. 
DISTHÈNE. -M. Rosales (3)a analysé le disthéne du Saint-Gothard, 

sous la direction de M. H. Rose. Dans ce but il l'a calcine à la rhaleur 
rouge-blanc avec du carbonate barytique, et a pal faitement réussi le 
décomposer. II a trouvé : 

Rapports del'oxygèoe. 
Acide silicique. . .  56,67 19,O.I 2 
Alumine. . . . . .  63,11 
Oxyde ferrique. 1,19 

2:g } '29,53 5 . .  - 
100,97 

La formule de ce minéral est donc As Ss. II sufit de, eter un coup 
d'œil sur le précédent pour se convaincre qu'ils partagent la méme coiri- 
position et que la sillimanite n'est autre chose qu'un is thhc,  ce qiic 

(1) Anliales des Mines, 4' sér., 1, 393. 
(2) Ed. Pliil. Jaurn., xxxi , 232. 
(1) Pogg. Aii i i . ,  1x11, 160. 
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l'on creyait ùéjh auparavant. M. Arfwedson (1) avait obtenu pour la 
formule du disihbne A* S, d'après les analyses qui s'accordent bien avee 
les résultats prdcedrnts. Le disthene du Saint-Gothard lui avait fourni : 

Rapports de I'oxygéne. 
Acide siliciqne. . . . . .  96,9 90,188 2 
Aliimine . . . . . . . . .  64,7 30,215 3 

a es- rksultats numériques sont les mémes , comme l'on voit. Mais b 
eette époque l'on ne connaissait p s  exactement la composition de l'acide 
siliciqiie et l'on admeltiiit qu'il contenait 5 p. 100 d'oxygène de moins 
qu'il ne renferme téellement; la difference de la formule s'explique par 
consdquent facilement. 

Cette formule coïncide aussi avec celle de I'andaloiisite. 
ANDALOU~~TE. - M. Svanberg a analysé i'andalousite de Fahlun et a 

obteriu : 

Rapports de I'oxygene. 
Acide silicique. . 37,6Y 19,560 
Alumine. . . . . .  59;87 23,966 
Otyds ferriqike. , . 1,87 0,874 

1 28,540 

Chaux. . . . . . .  O , 5 B  0,161 

Magnésie . . . . . .  0,38 0,148 - 
100,38 

résultat qui s'accerde Bien avec la formule A3 S. 
MARCELIAE. - M. Damour (2) a aualysé un minkral manganksifère 

cristallise de Saint-Marcel enPiéinont. Bien qu'on le conrifit depuis long- 
temps, il n'avait pas de nom, de sorte qu'il l'a appelé ~narceline.  II 
avait été analyse auparavant par moi et par RI. Berlliier. BI.  Damour a 
coi!clu des ré-ultats oscillants qu'il a obtenus, et qui ne s'aceardent pas 
non plus avec Ics analyses antérieures, que ce minéral est un silicate ... 
manganeux mélangé avee de l'oxyde manganoso-mangaiiiqile, &ln, et de 
i'oxyde ferrique ; cette supposition offre assez de probabilitd. 

COLLYRITE. - M. Anthon (3) a analysé un collyriie, renfcriné dans 
du schiste alumineux, qui est un silicate d'alumine fortement hydraté; 
il est blanc et se désagrège dans l'eau en clécrépitant ; la pesanteurspd- 
cifiqiie cn est i'383. Quand il est sec il est tellement compacte que la cas- 
sure en est conchoïde, terreuse et d'uii grain très fin. Il est com- 
posQ de : 

(1) Kongl. Vet. Akad. Randl., p. 147. 
(2) Annales des Mines, 4' sCr., 1, 400. 
(1) Bucliner's Reperlorium Z. R., xnv, 130. 
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Acide silicique. , , . %,a 
Alumine. . . . . . .  54,s 
Eau. . . . . . . . .  &1,3 

= Ab Y3 + 9 Aq. Une chaleur rouge-obscure chasfie 6 at. de cette eau , 
mais les 3 autres atomes ne quittent la combinaison qu'à une forte ral- 
cination. II semble plutôt que cela est dû & ce que l'influence de la 
chaleur plus faible n'a pas été prolongée assez loiig-temps. 

STPATITE. - M. Hochbtettm (S) a analyeé le stéatile de $ilakuii~ en 
Norwkge et l'a troiivé compose de : 

Rapports de I'oxyg&ie. 
. . . .  Acide silicique. 32,05 16,63 

Magnesie. . . . . . . .  i57,32 14,52 
Alumine. . . . , . . .  la ,5B 4 8 1  
Oxyde ferrique. . . . .  4,/8 i,a7 
Eau. . . . . . . . . . .  16,iS i4,39 

L 

409,74 

L'analy~e a donne un exch de 8,74 p. 100, qui rend le calcul incer- 
tain. M. Hochstelter attribue & ce muieral la fc~rrnule A Sa + 9 M Aq. 
qui,  contrairement aux règles de la soience, suppose qiie la base la blus 
faible est combinée avec l'acide le plue fort, II edt niieux valu toute- 
fois lui attribuer la formule M S9 + M A + 2 Aq. Mais si ce minéral 
renferme le fer à l'état d'oxyde ferreux, ce qui parait probable vu I'ex- 
cés qiie donne l'analyse, cette dernière conduirait à un rappori atomi- 
que bien diffirent. 

HYDIIOTALCITE. - Le stéatite précédent était recouvert d'un minéral 
laineIleux et blanc qui prkaeniait I'aspcct de talc feuilleté, mais qui ne 
coiitenaii pas d'acide silicique. II &ait compoeé de : 

Rapports de I'oxygene. 
Magnésie. . . . . .  56,sO i4,13 a 
Alumine. . . . . .  i2,00 
Oxyde ferrique. . .  6,90 
Acide carbonique. . 10,54 

1 
7,68 i 

Eau. . . . . . . . .  33,66 2Y,3i 4 
Gangue.. . . . . .  1,20 

99,66 

(1)  Jouril. fur pract. Chem., xxvir, 317. 
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hl. Hochstetter déduit de ces résultats la formule 3 c + 2 Mg5 

.Al + 24 H. I l  n'est guère probable cependant que ce minéral ne soit 
qu'une seule combinaison chiinique. 

PL~ONASTE. - M. Abich (1) a publié une analyse d u  pléonaste de la 
même localit6 : 

Rapports de i'oxygene. 
. . .  Alumine.. 68,84 

Bg336 } si ,2r  
Oxyde ferrique. 6, iJ 1,86 
Oxyde ferreux.. 3,87 0,SS 
Magnésie. . . .  24,SI 9,652 
Acide siliciqiie. 133 

99,16 

Le rapport entre l'oxyde ferreux et  i'oxyde ferrique est leméme que 
dans le sulfate noir mentionné plus haut, p. 74. 

CHRYSOB$RYLE.-M. Awdejew (2) a analysé le chrysobéryle du Brésil 
et de la Sibérie. Voici les résultats de ces analyses : 

Br. Oxygkne. Sib. Oxygène. 
Glucine . . . . . . . . . . . . .  18,U6 11,35 iS,O2 114 
Alumine.. . . . . . . . . . . .  78,71 36,47 75,71 36,56 
Oxyde ferreux. . . . . . . . . .  3,47 1,01 3,12 0,71 
Oxyde chromique. . . . . . . .  0,36 0,107 
Oxydes cuivrique et plombique. 0,29 - \- 

100,24 100,7L 

qui conduisent à la formule ~ ' L P  OU -G A3. 

EUCLASE. - D'après M .  Scheppard (3) on trouve I'eiiclase a Turn- 
bull, dans l'Amérique septentrionale, daus un filon où il est accompa- 
gne de topaze et de spath fluor. 11 se présente en tables minces, trans- 
parentes e t  d'un blanc jaunatre, mélangées avec du mica blanc d'argent, 
ou dans un spath fluor pourpre foncé. 

XANTHOPHYLLITE.-M. Meitzendorff (4) a analyse laxaritlioliliyilite, 
sous la direction de RI. H. Rose. Il  I'a trouvbe composée de: 

(1) K. Vet. Akad. Handl., 1842, p. 6. 

(2) Pogg. Ann., LVI, 128. 
(3) Sillim. Amer. Journ., XLIV, 366. 
(4) Pogg. Aiin., LYII, 165. 
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Rapports de l'oxygene. 
Acide silicique. . . . . . .  i6,30 8,&7 
Alumine.. . . . . . . . .  é3,91 20,53 . . . . . . . . . .  Chaux. 43,536 8,79 \ 

Magnésie. . . . . . . . .  
Oxyde ferreux. . . . . . .  
Soude. . . . . . . . . ' . .  0,61 0 , i 1  

Perte A la calcination @). 4 9 3  3,SA - 
i00,57 

Si l'on désigne par r les bases a un atome d'oxygène, i'on peut ob- 
tenir, quoique avec peine, la formule r3 St + 6 r As + 3 Aq. 
PIERRE D'AMAZONE DE L'URAL ET ALBITE DE MIASK. - M. Alich (i) 

a fait des analyses comparatives de la pierre d'amazone de I'Ural et de 
i'albiie de Bliask. I l  a été conduit aux résultats suivants: 

Albite. Pierre d'amazone. 
Acide siliciqiie. . . . . . . . .  68'41 61,32 
Alumine. . . . . . . . . . . .  iS,74 17,89 
Oxyde ferrique. . . . . . . . .  O,27 0,30 
Oxyde manganique.. . . . . .  trace. O,i9 
Chaux. . . . . . . . . . . . .  O,oo 0,iO 
Magnésie. . . . . . . . . . . .  0, iS 0,09 
Soude.. . . . . . . . . . . . .  i i ,24  2,si 
Potasse . . . . . . . . . . . . .  0,65 13,OS 

Elles ne diffèrent par conséquent que par la quantité de l'alcali 
qu'elles contiennent. La pierre d'amazone renferme eii outre de i'oxyde 
cuivrique. 

FELDSPATH. - M. L. Seanberg a attiré l'attention sur le minéral 
contenu dansle granite et qu'on considère ordinairement comme dufeld- 
spath; il arrive néanmoins très-souvent que ce minéral ne soit pas du 
feldspath, et M. Svanberg croit que la différente composiiion qu'il prb- 
sente peut 6tre d'une grande importance, quand elle sera déterminée exac- 
temeiit, dans l'estimation des différentes formations primitives. Il a fait 
un grand nombre d'analyses sur des échantillons de IocalitCs différentes. 

Le minéral que renferme le granite de Berg en Sudermanie est com- 
posé de 2 r Sa + 3 A Sa, oh r = 6, i K, 5,s  Na et 3 ,s  Ca. 

Celui de Magsje et Tanro est r Sg + 9 A SS; daiis le premier r = 9,s 
K et  3,3 Na, tandis que dans le second r = 10,s K et 3,6 Na. 

Celui de Bredejœ et de Tointebo est r S3 + 5 A Ss, ou r conlienl en- 
tre 2 et 3 p. 400 de soude. 

(1) Correspoiidance privée. 
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162 C ~ I M T E  MIN~RALOGIQUE. 

Celui il'OEls~m ct <le TVedevog se con~pose de r Ss + 3 A Sa; dans 
le premier r = 0'9 IL, S,7 Na et 5,s Ca, et dans le second r = 7,5 K , 
3 , i  Na et 5,4 Ca. 

Le rapahivi d'Abborrforss eIi Fiulande est 2 r SS + 5 A S9, ou r = 
i0,2 K, &,O Na eh 4 , s  Ca. 

Cette reûl16rclie de M. Svanberg a ouvert un nouveau champ d'inves- 
tigations géologico-minéralogiques qui peut acquerir une importance 
incalculable tant pour la géologie que pour la minéralogie. Ces r&ultats, 
ainsi que eeux qui  ont été rapportés plus haut, ont été communiqués à 
la réunion des naturalistes scandinaves A Stockholm, au mois de juil- 
let 1842. Ils font partie d'un grand travail analytique chimique, qui se 
lie à des reclierches géologiques sur les formations primitives de la 
Subde, et qui s'exécutent aux frais de la Société des Miries. 

ANORTHITE. - M. Fot'chhammer a trouvé l'annrthite en grands cris- 
taux bien définis, dans un tuf de Selfjall près de Lamba sur le Husafjell 
en Islande. II coïncidait parfaitement avec I'anorthite du Vésuve, tant 
par sa eoinposiiio~i que par sa forme cristalline; dans celte dernibre lo- 
calité il est extréinement rare. 

FAUJASITE. - M. Darnou~ (1) a décrit sous le nom de faujasite un 
zéolithe qui se trouve dans des géodes d'ainygdalithe ;2 Kaiserstuhl. II 
est crista\lisé en cuboctaèdres dont la hauteur est B la largeur de la 
base = 4 : 3, incolores, transparent; et doués d'un grand éclat, ana- 
logue i~celul du diamant. Pesanteur spécifique = 1,999. II est fragile, la 
cassure en est vitreuse et inégale. II raie à peine le verre. Quand on le 
chauffe il donne beaucoup d'eau et devient opaque. 11 fond au chalumeau 
et se réduit en émail blanc et bulleux ; avec une petite quantité de soude 
il produit une perle transparente. L'analyse a donné : 

Rapports de l'oxygene. 
Acide silicique. d9,56 20,64 10 
Alumine. . . . 16,77 7,83 3 

Eau. . . . . . aa,49 19,97 8 

LABRADORITE. - M. L. Swanberg a analys8 le lal~radorite de Russ- 
gorden dans la commune de Saint-Tuna en Dalécarlie, 01'1 il se trouve 
dans une roche de pyroxkne dans laquelle il forme des grains de la 
grosseur d'une noisette. Il est composk de : 

(1) Aiinales des Mines, 4' s2., r, 295. 
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napports de I'oflKeoe. 
Acitl, .;::cique. . . . .  52,143 23,096 6 
Alumine.. . . . . . . .  26,820 12,530 
Oxyde ferrique. 6,985 0,394 

) i3,924 S . . . .  
Chaux.. . . . . . . . .  9,141 2,169 
Magnésic . . . . . . . .  1,020 0,386 
Potasse. . . . . . . . .  1,758 0,303 1 14,443 1 

Soude.. . . . . . . . .  4,659 1,187 
Perle à la calcination. . 1,714 

En désignant par r les bases alcalines on est conduit A In fortnule r S' 
+ 3 A S .  

~ ~ O X È N E .  -M. Hochstelter (1) a analyséun pyroxène de Piko dans 
les Açores; il forme de beaux cristaux hémitropes, dolit la pe~anteur 
spécifirpie est 5,174, bien qu'elle varidt dans des échantillons difréreiiis. 
II se compose de : 

Acide silicique. . . . . . .  50,10 
Oxyde lerreux. .....:. 2a.00 
Chaux. . . . . . . . . . . .  2i,i0 
Magnésie. . . . . . . . . .  9,40 
Alumine. . . . . . . . . .  2,99 
Perle à la calcination. . . .  0,30 

99,19 

et appartient, par conséquent, ainsi que la hedenbergite , à lavariété des 
pyroxknes dans lesquels la magnésie est remplacée presque eiitiérement 
par de i'oxyde ferreux. 

ASBESTE.-M. Heintze (z) a analysé, sous la dircclicin de M. fi. Rose, 
un minéral asbestoïde qui se lrouve dans la serpeuiine, aux sources de 
Tchussûwajûs dans I'Ural, en morceaux de 4 à 5 polices de diamèirc, 
formés de fibres excentriques d'une couleur blanc-verdàtre. L'niialyse a 
donné : 

RappOTlS de I'oxfgènn 
. . . .  Acide dicique, 59,23 30,77 

Magnésie. . . . . . . .  B1,Oa i2 ,0i  
. . . .  Oxyde ferreux. 8,27 i,S$ 

. . . . . . .  Alumirie.. 0,19 
Perle à la calcination. . i,31 

(1) Journ. iiir pract. Chcm, uxvir , 375. 
(2) Pogg. Ann., rir, 168. 
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M. Heinlze en déduit la formule f S3 + 6 61 Ss, qui est incorrecte, d'a- 
bord parce qu'elle suppose que la base la plus faible est saturée par une 
proportion d'acide plus forte que celle qui sature la base la plus puis- 
sante ; et ensuite parce que, malgré cela, elle n'est point juslifiëe par les 
résultats numériques qui semblent montrerplutdt que ce minéral est un 
mélange. Les résultats s'accorderaient mieux avec la formule 

dans la supposition qu'on pfit admettre I'exis~ciice d'une combinaison 
semblable. Mais le minéral, selon toute nppwence, est un inilange d'un 
bisilicate avec la serpentine dans laquelle il se trouve. 

PYRARGILLITE. - M. L .  Svanberg a trouvé près de Tunabeig, en 
Sudermanie, un minéral qui offre tous les caractères de lapyrargillite de 
M. Nordenskœld. Une analyse superficielle a montré qu'il se rapproche 
aussi de celte dernière sous le rapport de la composition, avec la dif- 
férence qu'il renferme seulement 11 y. 100 d'eau, taudis que la pyrar- 
gillite eii renferme 15,s p. 100. 

iI1icn.s. - M. Rosales (i) a analysé, dans le laboratoire de M. H. Rage, 
un mica lithinifire de Juschakowü, près de Mursinsk, dans rural,  qui est 
décrit par M. G. Ross dans son voyage dans 1'Ural etc., p. 457. II est 
composé de 

. . . . .  Acide silicique. 48,98 
Alumine. . . . . . . . .  20'80 

. . .  Oxyde inanganique. &,30 
. . . . . . . . .  Chauk. 0 , l i  

Potasse. . . . . . . . . .  10,96 
Lithine. . . . . . . . . .  2,77 
Soude. . . . . . . . . . .  2,23 
Fluor. . . . . . . . . . .  i0,44 

. . . . . . . . .  Chlore. 1,31 - 
i01,S4 

La grande quantité de fluor que donne cette aiialyse est très-remar- 
quable. Le fluor suffit i lui seul pour saturer toutes les bases alcalines, 
de sorte que i'oxygètie de ces dernières charge le résultat ai1a:ytiqiie 
d'un excès qui cache la perte véritable. L'acide silicique, au contraire, 
est précisémeiit en qiiantite suffisaiite pour former des bisilicates avec 
i'alnmine, de sorte que si l'on désigne par R les radicaux des bises al- 
calines, et par R L'i~luu~iniurn et le mang&se, on aura la formule 

(1) Page Aiin., ri, 157. 
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M. Meitzendmtf(4) a analysé, chez le méme cl~irnisle~uii mica di1 comté 
de Jefferson, New-York, ~iats-Unis d'Amérique. II a de l'analogie avec 
le mica à un axe, mais il a deux axes et forme des tables hexagones 
bruiie~, dont les feuillets sont limpides. II foiid facilement au chalumeau, 
doiine un ,émail blanc et communique une nuance rougeatre a la flamme 
extérieure. La moyenne des analyses est : 

Acide siliciqiie. . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Alumine. 

. . . . . .  Oxyde ferrique. 
. . . . . . . . .  Magnésie. 

. . . . . . . . . .  Potasse. 
Soude. . . . . . . . . . . .  
Fluor. . . . . . . . . . . .  
Perte A la calcination. . . .  

iOi,46 

Ces résuitatsconduisent à la formule K $1 + 9 M S 6 A  S, qui of- 
fre assez de probabilité. 

M. Schnflhautl (a) a analysé un mica chromifère de Schwartzeiis'ein, 
dans le Tyrol, qu'il a appelé fuchsite. Je ferai observer a cette occasion 
qu'on siirchargernit la minéralogie d'une trop grande foule dc noms 
nouveaux si l'on voulait donner an nom pariiculier à cliaquc variété de 
mica qui prksente une composition differente. La pesaiiteur spécifique 
de ce mica est 2,86. L'analyse a donne : 

Acide silicique. . . . .  47,930 
. . . . . . .  Alumine. 36,450 

Oxyde ferrique. . . . .  i,800 
Oxyde chromique. . .  3,950 
Magnésie. . . . . . . .  0,711 
Potasse. . . . . . . .  10,750 
Soude. . . . . . . . .  0,37i) 
Calcium.. . . . . . . .  0,420 
Fluor. . . . . . . . . .  0,335 

Ce travail a été exécuté avec prétention ; il attaqrie indirectement les 
traites de chimie qui indiquent des méthodes vicicu~es, et il prouve en 
outre que l'auteur n'avait pas acquis la pratique nécessaire pour des re- 
cherches de ce genre. 

(1) Po& Ann., Ln, 159. 
(2) Ann. der Chern. und Pharm., xuv, 40. 
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II fait néanmoins ilne remarque qui mérite d'être mentionnée. Pour 
séparer i'osydc chromique de l'alumine au moyen de la potasse, il est 
convcna1)le d'braporer la lessive de potasse jiisqu'à ce qu'elle se fige Ei 
pen prés par le refroidissement : alors on obtient l'oxyde chromique 
exempt d'aluniiiie et celle-ci exempte d'oxyde chromique; la séparation 
n'est cependant jamais assez cornpléte pour que l'alumine n'ait pas une 
faible coloration. La meilleure méthode pour séparer le chrome est ce- 
pendant la pliis ancienne, qui consiste à saturer par de l'acide nitrique 
pur la dissolulion filtrée de la masse calcinée, obtenue en chauffant le 
mélange di1 minéral avec du carbonate poiassique ct un peü de salpètre; 
à traiter cettc dissolution par du nitrate mercureux, pour précipiter du 
chromate iiicrcureiix, et à séparer ensnite l'alumine par I'ainnioniaque. 
La combinaison de mercure est décomposée par la calcination, qui chasse 
fout le mercure. 

R o n o c u ~ o ~ ~ .  -fi$. Fiedler a rapporté de Sibérie, il y a plusieurs an- 
lices, un minéral vert-foncé chromifère, analogue à la serpentine, et qu'il 
a appeld rodochrome. M. G. Rose (i) a fait connaltrc une description 
plus détailke de ce minéral. I l  se trouve soit dans des pierres détachées, 
soit dans de la serpentine, enire Syssersk et Kyschtimsk dans l'Ural. Il 
est compacte, quelquefois grenu et en petites pailletles; il est d'un vert 
foiicd, et ses paillettes minces oiit une couleur de fleur de pêcher; la cas- 
sure grenue a uii éclat nacré; à I'éiat compacte il est peu brillant et 
translucide sur les bords; il est rayé par le spath calcaire. Pesanteur 
spécifique = 2,665. Quand on le chauffe fortement il devient blanc-gri- 
sitre et donne de l'eau ; en lame très-mince il fond sur les bords et 
fornie 1111 émail jaune; le borax et le sel de phosphore le dissolvent et 
donnrnt dcs perles vertes; le dernier laisse un squelette de silice inso- 
Iiilile. Avec la soude il fond en une masse jaune et opaque. Quandon en 
chauffe In pourlre après l'avoir hurneclee mec une dissolution de cobalt, 
elle devient bleue. M. Rose lecornparc à la  serpentine, dont il diffère par 
le chioine qu'il contient. La couleur bleue que produil le cobalt semble 
cependant indiiper la présence d'uiie proportion d'alumine plus forte 
que celle contenue dans la serpentine; la fusibilite avec la soude parait 
s'écarter également de la r8ac:ioii que donnc la serpentine. 
UWAROWITE. - Dans le Rapport 1535 il a été question d'un minéral 

vert analogue au grenat, qui se trouve à Bisserrk, dans le gouvernement 
de Perm en Sibérie, et qui a été appelé uwurowite. M. A. Erdfnanla (2) 

a décrit et analysé ce minéral. Il crislaIlise en dodéclièdres rhomboïdaux 
sur du ler chromé. Les cristaux ont un éclat vitreux très-prononcé, l'é- 
ch t  de la cassure est plus faible. II est cassnnt, la couleur en est d'un 

(1) Reisc iiacli dcrn Oral, etc., etc., voii G. iiosc, u , 157. 
(2 )  K. Vet. Akad. Handl., 1842, p. 103. 
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beail vert de  chrome clair, translucide sur les bords, quelquefois com- 
pacte, et  alors il est mat. La poudre est d'un vert encore plus clair. Pe- 
santeur spécifique = 3,5145. 

Eu lame mince il se réduit au chalumeau en une scorie vert-fortcé qui 
ne  fond pas davalitage au feu le plus iiiiense. Le sel de phosphore l e  
dissout lentement et donne une perle d'un vert de  chrome qui devient 
opaque et vert-foncé dans la flainine iiitérieure ; mais il ne separe pas de  
squelette de silice. Il se dissout aussi dans le  borax avec unc couleur 
verte, la perle devient opaque sur le  cliarbon par I'additioii d'étain. Avec 
la soude il produit une scorie jaune-verdàtre presque infusible. L'ana- 
lyse a donne : 

Rapports de I'oxygene. 
Acide silicique. . . .  86,93 19,iY4 
Alumine. . . . . . .  3,68 9,659 
Oxyde ferrique. . . .  4,96 0,599 J 9,777 
Oxyde chrornique.. . 2 i ,84  6,526 
Chaux. . . . . . . .  M,G3 8,985 
Magnésie. i,5 t 0,593 

} 9,583 . . . . . .  
. .  Oxyde cuivrique. trace - 

99,SS 

En faisant abstraction dessul~stitutioni on obtient la furinule C S + Cr S; 
ce minéral est, par conséquent, uii grenat a base dc  chaux dans leqiiel 
l'alumine est remplacée par de l'oxyde chromique. 

M. Komonen (1) a analysé le  même iniiikral et a trouvé : 

. . .  Acide dicique. 37, i7  
Alumine. . . . . . .  P,88 

. .  Oxyde chromique. 82,54 

. . .  Oxyde ferrenx. 2,;4 
Chaux. . . . . . . . .  50,2 1 

. . . . . .  Magnésie. i , i O  
. . . . . . .  Eau(?).. 1,01 

M .  Komonen n'a poiiit découvert la vtritahle coinpositiuii aloiniqiie 
de  ce minéral, ct a déduit de ses résiil!ats iine foriniilc prcsqiic mons- 
trueuse, que je ne citerai pas ici. 

PYROPE. -M. Apjohn (2) a eignalé dans le pyrope 5 p. ioO d'yitrin. 
Voici comment il sépare cettc dernière : it d6coinpose Ic iniiicr~il par la 

(1) Verliaiidl. der K. Russ. Miiicral. Gesellscliaft, a. d. J., 1842. 
(2 J Pliil. Mag., xrx , 594. 
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calcination avec dii carbonate potassique et en sépare la silice de la ma- 
nière ordinaire. I l  traite la dissolution acide par l'ammoniaque, reprend 
le précipité par l'hydrate potassique, dissout la partie insoluble dans une 
petite quantité d'acide chlorhydrique, ajoute de l'acide tartrique, préci- 
pite le fer par l'hydrogène sulfuré, filtre et évapore la dissolution à sic- 
cité, puis chauffe au rouge; le résidu est Pyttria. La terre blanche se 
dissout facilement dans les acides après la calcination ; la potasse ne la 
dissout pas, elle produit un sel double à peu près insoluble avec le sul- 
fate potassique et donne un précipité avec le cyanure ferroso-potassique. 

GADOLINITE. -M. Scheerer (1) a analysé la gadoliuite de Hilterœn ; 
il l'a trouvée composée de : 

. . .  Acide silicjque. 25,59 
Glucine. . . . . . , .  10,18 
Yttria. . . . . . . . .  &,96 
Oxyde lanthanqiie. . 6,93 

. . .  Oxyde ferreux.. 19,15 
. . . . . . . . .  Chaux 0,25 

La niéthude qui consiste à employer l'hydrate potassique pour séparer 
I'yttria de la gluciue n'étant pas rigoureuse, il  opère comme suit : il dis- 
sout le minéral daus l'eau régale et évapore presque h siccité ; il sépare 
I'acide silicique, ajoute de l'aininoiiiaque jusqu'a ce que la liqueur de- 
vienne jauiie-fonce (iixiis pas rougeâtre), puis de l'acétate aminonique 
en quantité coiiverialle, ct précipite I'yttria avec la petite quantite de 
chaux qui I'accom~iagne, au moyen de I'oxalate potassique, sous forme 

d e K Z + . k Z .  
II traite ensuite la dissolution filtrée par un excès convenable de car- 

bonate ammonique, de manière à dissoudre non-seulement la glucine, 
mais aussi une petite partie de l'oxyde ferrique, el précipite le fer de la 
liqueur filirée par le sulfhydrate ammoriique , sursature la dissolution, 
après l'avoir filtrée, avec de l'acide chlorhydrique, et prccipite la glu- 
cine par l'ammoniaque caustique. I l  faut, après cette opération, que la 
glucine se dissolve sans résidu dans la potasse caustique. 

ORTHITE. - La gadolinite est accompagnée à Hitterœn d'un oriliite 
dont la pesanteur spécifique est 3,50; ce dernier est composé de : 

. . .  Acide silicique. 32,77 
. . . . . . .  Alumine. 14,32 

. . . .  Oxyde ferreux. 14,76 
Oxyde manganeux. . -4,la 
Oxyde céreux. . . . .  17,70 

(1) Pogg. Ann., LW, 070. 
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Oxyde lanthanique. . 9,31 
Y ltria. . . . . . . . .  (1,31 
Chaux. . . . . . . . .  i i , i S  
Magnésie. . . . . . .  0,sO 
Potasse. . . . . . . .  0,76 
Eau. . . . . . . . . ,  2,5i  - 

98,528 

Cet orthite ne présente pas le phénomène lumineux accoutumé, cir- 
constance que M. Scheerer croit pouvoir attribuer a la présence de la 
potasse. Cependant les orthites de Falilun ne présentent pas non plus 
ce phénomène et ne renferment point de potasse. 

MICROLITE. - Dans le Rapport 1S3& p. 2OS, Ed. S., il a été ques- 
tion d'un minéral qui accompagne en très-petite quantité le tantalite de 
Chesterfield dans I'Amérique septentrionale, et auquel on a donne le 
nom de microlite. Ce minéral a fait l'objet de deux recherches (1) qui 
n'en donnent pas, ti ce qu'il parait, une aiialyse exacte; mais elles Sem- 
bleiit prouver qu'il n'est autre cliose que de i'ytirotautalite jaune. 

BORACITE ET TOPAZE. - M .  Hunke2 (a) a publié des expériences 
trcs-iniéressantes sur les phenomènes électriques et l'inégale distribu- 
tion de polarité que presenteiit la boracite et la topaze sous l'influence 
dc In chalcnr. Je dois néanmoins renvoyer pour les détails au mémoire 
oi iginal, soit parcequeI'explica~ion de celte expérience nlicessite des figu- 
res, soit parce qu'elles sont plutbt du ressort de l'électricité que de celui 
(le la minéralogie. 

HOUILLE. - Dans le Rapport 4889, 6 300, Éd. S., j'ai cité des ex- 
périences qui avaient été faites sur de la houille deFünfkirchen en Hon- 
grie, q u i  signalaient une difference entre cette houille et la houille ordi- 
naire, et que M. Buchner I'alné avait fait des observations dans le même 
sens sur des houilles de Bavière. 

Plus tard M. Buch>ier (3) a publié nn nouveau travail sur la houille de 
Murnau dans la Haute-Bavière, qui prouve que cette houille possède, il 
un beaucoup plus haut degré que celle de Fünfkirchen , la propriété 
de se dissoudre dans une lessive concentrée de potasse à i'aide de la 
chaleur, et de donner avec la potasse une combinaison soluble daus l'eau 
d'une couleur presque noire, en ne laissant un résidu insoluble que de 
i 8  p. 100 ; tandis que la houille de Fünfkirchen laisse un résidu insolu- 
ble de 43 à 45 p. 100, et donneune dissolution qui est jaune-foncé. Cette 

(1) Sillimann's Americ. Joum., mv,  p. 53 et 116. 
(2) Pogg. Ann., LY, 37 et 38, p. 349. 
(3) Buchner's Repert., 2. R., xxvm, 842. 
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propriété, que les houilles ordinaires ne partagent point, tend à prouver 
une métamorphose moins avancée de La inasse primitive. 

PLERRES MÉTÉORIQUES. - M. Shepard (2) a essayé de montrer par 
quelques expériences que le chlorure ferreux qu'on a cru trouver dans 
les masses de fer météorique de I'Amhrique, et qui produit une déli- 
quescence lente à la surface, d'oii il résulte que le fer météorique se 
trouve Iiumecté par une dissolution de chlorure ferrique, n'est pas dû à 
du chlore qui se trouvait primitivement dans les météores, niais qu'il est 
une conséquence de l'altération que subissent ces derniers à la surface 
de la terre ou dans son intérieur, sous l'influence du sel marin. Il a ob- 
serve que de la fonte de fer qui avait été exposée peudant long-temps 
dans la terre présentait laamerne propriété. 

DI~PÛT DANS DES SOURCES VOLCANIQUES. - M. Hochsletter (2) a 
examiné un tuf qui s'&tait forme par le depbt successif d'une source 
volcanique à Plle de Flores, l'une des Açores. Il  était composé de : 

Acide silicique. . . . .  67,6 
Oxydeferrique. . . . .  Bi,0 
Alumine . . . . . . . .  10,2 

. . . . . . . . .  Chaux l,O - 
99,8 

= ] S. L'eau n'a pas )té détermink. 

FER LIMONEUX. - M. Herma~m (5) a analysé un fer limoiieux de 
Nischne-Novogorod qui se compose de : 

Oxyde ferrique. . . .  60,C17 
Acide phosphorique. . ~ $ 3  
Acide crenique. . . .  &O8 
Oxyde manganique. . 1 , ~  
Eau. . . . . . . . . .  13,Si 
Sable. . . . . . . . .  50,548 

II a voulu établir, d'après cette compositioii, l'eristencc d'un hydrate 

ferrique FéH3; toutefois, avant dc l'admettre définitivement, on doit se 
procurer une semblable combinnisoii à l'état isolé. 
'FER LIMONEUX D'IVAN. - Le fer limoneux d 'han,  auquel on attri- 

buait une origine météorique (Rapport 1542, p. 123) , a ét6 analyse par 

(1) Sillimanii's Amer. Journ., x ~ i v ,  359. 
(2) Journ. fiir pr. Cllein., x x r ,  365. 

(3) Ibid., xxvir, 53. 
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M. Redte~tbuclier (1) ; abstraction faite de la moitié de son poids de sable 
ordinaire, il l'a trouve con~pose de  : 

Rapports de l'oxygti~e. 
Oxyde ferrique. . .  42,28 i2,9 3 
Oxyde manganique. 32,77 9,s 2 

. . . . . .  Alumine 10,30 4 8  1 
. . . . . . . .  Eau. 44,66 i5,O 5 

= A*Brl+ 2 Mri9hq + FIAq. Cette conlbinaison est intércssaiite par 
l'absence d'acide phosphorique et  la grande proportion d'acide manga- 
nique qu'elle contient. 

MINÉRAUX ARTIFICIELS. POUZZOLANES. - On sait qu'on exploite a 
Puzzuoli un minéral terreux appelé puzzuolana, dont on se sert pour 
faire un mortier qui, mélaiigé avec d e  l'hydrate calcique, durcit sous 
I'eau. M. Vicat (2) a remarqué que ce mineral est simplenient Urie ar- 
gile pure qui a été privée, par des irifluences volcaniques, de la ina- 
jeure partie d e  l'eau avec laquelle Ile formait une combiiiaison chi- 
inique, e t  que toute espbce d'argile pcut ètre traiisforinée en pouzzolane, 
et  d'autant mieux qu'elle est plus pure,  quand on l'expose pendant 
qnelques minutes à une chaleur rouge-obscur, de maiiière à en chasser 
les 8 ou 9 dixiilmes de I'eau qu'elle renferine. La pouzzolane artificielle, 
préparbe de celte manière e t  mélangée en proportion coiivcnable avec 
de la chaux grasse, fournit un mortier dont la solidité est deux fois plus 
considérable que celle d'un mortier fait avec la meilleure pouzzolane 
native. 

Quand on fait I~ouillir la pouzzolanc iiativc ou la poiizzolane arlifi- 
cielle avec de i'acide chlorhydrique, ce dcruier n'en sépare point de si- 
lice; mais s i  I'oii arrose avec de l'acide clilorliydiiq~ie bouillant du 
mortier durci et réduit en poudre, qui a eté peiidaiit trois mois sous 
l'eau, i l  se gélatiiiise au bout de quelques minules. Par conséquent l'iii- 
nuerice de Iii cliaux donna lieu a un silicate doii1)le de chaux ct d'alii- 
mine, un  zéolitlie natif, qui donne de  la solidité au mortier. 

SCORIE CRISTALLISJ~E D'UN FOUR A CHAUX. - n1. Rn'~isch (5) a dé- 
crit et  aiialysé une scorie cristallisée qui se forine souvent eii telle 
quantité qu'elle devient enibarrassank, dans uii four à cliaux de  Taiin- 
dorff, prbs de  Cultubach, dans leqiicl oii cuit de la chaux de lias avec 
de la ~ourbe. Cette scorie cristallise en pristries vert-foncé, gro~ipés en  
éloiles. La pesaiiteur spécifique en cst 2,836 à B , i i i ,  selon la quaiiliié 
de fcr qu'ils contiennent; ils soiit  composé^ rlc : 

(1) Aun. der Chem. und Pham., yu, 308. 
(2) Journ. für pr. Cliem., xxvr, A I S .  
(3) Jouru. fur pr. Cliem., xxv, 110. 
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Rapporls de l'oxygène. 

Acide silicique. . . . . . . . . .  46,O 23,89 
Chaux. . . . . . . . . . . . . .  22,s 6,30 
Magnésie . . . . . . . . . . . .  79 2,58 
Oxyaes ferreux et manganeux. . 8,O 4 ,S2 
Alumine. . . . . . . . . . . . .  &&,O 6,53 

98,O 
Elle a, comme i'on voit, une combinaiçon analogue à un pyroxène à 

base d'alumine. M. Reinsch la désigne par le nom de fonzacite et la 
represente par la forrnule : 

CS+: ) S + A S .  
m II 

ANTIMONIURE PLOMBIQUE CRISTAL LIS^. - M. Kersten (4) a décrit 
un produit cristallisé de haut-fourneau qui s'&tait déposé dans un four- 
neau à plomb, à Muldnerliutte, en forme de cristaux acieulaircs et flexi- 
bles, d'une couleur gris de plomb, et dont la pesanteur spécifique était 
9,eL Il  l'a trouve composé de  : 

Plomb. . . . .  90,10 
Antimoine. . .  6,4S 
Cuivre. . . . .  1,EiO 
Zinc. . . . . .  4,42 
Argent . . . .  .O,% 

99,74 
II renfermait en outre des traces d'arsenic, de s0uFi.e et de nickel. 

AVENTURINE. - Anciennement on fabriquait à Murano, à Venise, un 
verre fondu brunâtre contenant des paillettes jaunes et brillantes qui,  
vues au microscope, présentaient de petites paillettes rneialliques min- 
ces, régulières, à 3 et à 6 cbtes, et parfaitement opaques. La manikre de 
le préparer, autant que j'en puis juger, n'a jamais été connue généra- 
lement. M. FœAler (2) a analysé ce flux et l'a trouve composé de ; 

Acide silicique et trace d'oxyde stannique. . 65,s 
. . . . . . . . . . . .  Acide phosphorique, 1,s 

. . . . . . . . . . . . . .  Oxyde cuivrique. 3 , O  

. . . . . . . . . . . . . .  Oxyde ferrique.. 6,s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chaux. S,O 

Magnésie . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E,5 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soude. 8,Z 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Potasse 2,i 

99,O 
(1) Poggendorlf's Annalen, LV, 118. 

(2) Gottlngische Gei. Aiizeige, 10 november 1842, p. 1786. 
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II contieiit aussi des traces d'alumine et d'acide sulfurique. Quand on 
réduit à l'état métalliquele cuivre d'une dissolution d'un sel cuivrique 
au moyen d'acide sulfureux ou d'acide phosphoreux, il forme précisé- 
ment aussi des octaédres brillants qui présentent au n~icroscope des 
faces à 3 et à 6 côtes; de sorte que M. Wœhler pense que les cristaux 
contenus dans I'aventurine sont du cuivre (peut-btre mélangé avec un 
peu d'itain) qui s'est formé , pendant que le verre est en fusion, sous 
l'influence de quelque cause reductive. 

OUTRE MER. - M. Tirnmon (i) a indique une méihocle sûre pour 
préparer la matière colorante bleue du lapis-lazzuli doiit il a été ques- 
tion daris le Rapport précédent, p. i i9 ,  à l'occasion des expériences de 
M. Elsner. Voici en quoi elle conSiste : 

On fond 1075 parties de carbonate sodique cristallisé, dans son eau 

de cristallisation ; on l'agite, et on ajoute 8 parties d'orpiinent, As, ré- 
duit en poudre fine. Quand ce dernier est presque en!iéreinent dis- 
sous, on ajoute de i'alumine, prt'cipitke de l'alun par du carbonate so- 
dique et lavée une fois, et dont on prend une quantité telle que la masse 
humide coniienne 7 partics d'alumine sèche; ou continue à agiter et 
l'on ajoute encore 100 parties d'argile blanche pure et tamisée, mélan- 
gée iiitimement avec 991 parties de fleurs de soufre. On introduit en- 
suite le mélange dans un creuset couvert qn'on expose d'abord à une 
douce chaleur pour chasser l'eau ; puis on le porte A la chaleur rouge, 
toutefois en ayant soin que la masse n'entre pas en fusion ; il faut seu- 
lement qu'elle forme une @te. Après le refroidissement, on chauffe dc 
nouveau le produit (la chaleur n'est pas indiquée) pour chasser autant 
que possible l'excès de soufre. Cela posé, on réduit la masse en poudre 
fine, on la délaie dans de i'eau et l'on recueille sur un filtre la poudre 
qui reste en suspension. Si 1'opi.riition a été bien conduite, la plus 
grande partie du produit peut &ise enlevée de cette inaniére. Dans le 
cas contraire, il se forme des parties dures, incolores bu brunes, qui 
restent au fond du vase et qu'il ne faut pas recueillir. On laisse égout- 
ter la liqueur du filtre sans laver la poudre, qui a une belle couleur 
verte tirant quelquefois sur le bleu. On iïniroduit de là dans une cap- 
sule qu'on couvre, et oii on la chauffe pendant deux heures presqu'au 
rouge chsciir, en la reinirant de temps en temps ; après cela elle a une 
belle couleur bleue. 

(1) Jouro. für pr. Cliem., XXVI, Jlh. 
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PHÉNOMÈNES CHIMICO-PHYSIOLOGIQUES EN G ~ N I ~ A L .  - INFLUENCE 
DE LA COULEUR DE LA LUMIERE SUR L ~ S  PLANTES. - Un grand noin- 
bre de cultivateurs ont fait des expériences sur l'influence qu'éprouvent 
des plaiites qu'on er~toure de verres colorés, de manière à ne laisser 
arriver a la rois qct'une seule espèce des différents rayons du spectre 
solaire. On adinet généralement que le verre blanc n'exerce aucune 
aclioii particulière. Les résuliats de ces expériences (1) ont montré que 
les plantes prospCrent mieux sous des verres bleus et violets, qu'elles 
prospèrent moins bien sous des verres jaunes et verts, et qu'elles ne 
croissent pas du tout sous dcs verres rouges. On sait que les plantes 
qu'on expose derrière le verre ordiiiaire so dirigent vers la lumière ; 
eh bien! sous des verres jaunes et verts elles ne s'inclinent point, et 
sous des vcrres rouges elles s'inclinent dans la direction opposée à celle 
d'oh vioiit la lumibre. Si ces données se confirment, elles sont d'un 
haut intérêt et méritent d'être étudiées par les physiologistes qui s'oc- 
cupent de la végétation. Elles semblent prouver pour lc présent que la 
moilié du spectre dont le violet fait partie , qui comprend par conse- 
quent les rayons dits chimiques, produit sur les végétaux l'action de 
la luini8i.e qui leur est indispen~able , taudis que I'au!re moitié, ou les 
rayons calorifiques dominent , n'exerce quand elle est seule qu'une in- 
fluence nulle ou nuisible. 

LES RACINES DES PLANTES ABSORBENT.ELLES DE L'HUMINE ? - On 
sait que M. Hartig a essayé de déniontrer par des expériences que les 
plantes n'absorbent point d'huinine par leurs racines, et de plus que 
M. Liebig a etabli que I'action des engrais [!ans la terre ne coiisiste 
point à ce que ces matiéres soient ahsorbees par les racines et asoimi- 
lées la plante, mais qu'elle tendait à convertir les matières non niiro- 
génées en acide carbonique, et les matières nitrogénées en ammonia- 
que ,  qui sont les seules matières que les plantes puissent assimiler. 
M. Th. de Saussure (a) a soimis les expériences de hl. Harlig et la 

(1) Journ. de Chim. inéd., VIU, 645. 
('2) Ann. der Chern. und Pham., x m ,  245. 
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proposition tliéorique de M. Liebig à uii nouvel examen. II a éié con- 
duit, quant au premier, à concliire que les résultats qu'il avait obteiius 
étaient dus à ce que les plantes sur lesquelles il opérait avaient été ex- 
posées d'une manière pré;udiciable pour elles ii l'action de i'acide hu- 
mique, qui avait noirci et détruit les spongioles absorbantes des ra- 
cines. Pour réfuter l'opinion de M. Liebig, il fit croitre de jeunes 
plants de Phaseolus vulgaris e t  de Polygonum persica dans une disso- 
lution très-étendue d'acide humique, préparée en faisant bouillir i'acide 
dans du bicarbonate potassique. On ne peu( pas nier que les racines 
n'aient absorbh une petite quantite d'acide humique dans ces expérien- 
ces, et il trouva que la dissolution avait pdli. Toutefois , on peut aussi 
reprocher à ces expériences que les plantes se trouvaient aussi dans un 
état qui n'est pas naturel; car lcurs racines plongeaierit dans une li- 
queur qui contenait un grand excès de carbonate potassiqiie, bien que 
les plantes ne semblassent nullement en souffrir. Du reste, la question 
de savoir si une absorption a eu lieu est une tout autre question que 
celle qui consiste A savoir si cette absorption a contribué à nourrir la 
planle. Ceci n'a point échappé à M. de Sauasure , et il a rnontr6 que 
l'extra;t de bois de Campêche, par exemple, mêlB avec un peu d'alnn, 
est aussi absorbé par ces plantes; mais la plante de fève mourut quand 
la moiiib de la tige se fut colorée en rouge, tandis que le Polygonum , 
qui absorbait aussi la matière colorantc, continua il prospérer, mais 
sans se colorer; il décomposait le principe colorant par l'assimilation. 
La couleur brune de l'liumine disparaissait aussi completement dans les 
plantes. 

M. de Saitssure a aussi examiné l'influence du charbon, qui avait été 
beaucoup vantée (Rapport 184L, p. 96) ; mais, loin de confirmer le bon 
effet qu'il avait produit, il a trouvé que les plantes croissaient beau- 
conp mieux dans de la terre privée de tout engrais que dans la mème 
terre mklangée avec du poussier de charbon dont on avait extrait l'alcali 
préalablement par des lavages. M. Lundslrœm est arrivé exactement 
au mCme résultat l'année dernikre : il a fait des expériences, soit dans 
le jardin de l'Académie d'agriculture de Stockholm, soit dans des ser- 
res, et n'a pas rbussi produire les heureux effets que M. Lucas a ob- 
tenus dans sa serre. 

RI. FYiegrnann (1) a répété les expériences de M. de Saussure et a 
été conduit à peu près aux memes résultats. Il mélangea un compost 
de jardin avec un volume égal d'eau distillée exemple d'ammoniaque, 
et laissa égoutter l'eau au bout de virigt-quatre heures. ioO parties de 
cette liqueur, après l'évaporation à siccité, laissèrent un résidu solide 

(1) Ueber die unorgaiiischen Bestaodtlieile der Pflanzen, von IYicgnrann und 
Galslorlï. ~raunschweig, 1842. 
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de 0,147 parties. Il  prit ensuite deux vases de meme grandeur et de 
méme forme, dans lesquels il mit le  même volume de cette liqueur, et 
plaça dans l'un d'eux une plante de Meniha undulata et une plante de 
Polygonum persicaria, munies rune et l'autre de toutes leurs racines en 
parfait état ; il entoura enfin le vase à la hauteur de l'eau avec du pa- 
pier opaque pour mettre les racines A l'abri de la lumière. On ren~plaça 
au fur et ;2 mesure l'eau absorbée, L'autre vase fut placé A cbté du pre- 
mier pour déterminer l'influence de l'air sur la dissolution. Un mois 
plus tard on retira les plantes, qui avaient crb considérablement. La 
liqueur dans laquelle les racines avaient plongé &ait claire et presque 
incolore. 100 parties de cette liqueur laissèrent un résidu de 0,13a par- 
tie, tandis que la liqueur de l'autre vase, qui avait conserv6 sa couleur, 
laissa sur 100 parties un  résidu de 0,136 partie. M. Wiegmana conclut 
de ce résultat que ces expériences sont plutôt favorables à l'opiiiion de 
M. Liebig qu'à celle qui envisage l'extrait d'humus comme la matière 
nutritive. Pour que ces expériences eussent pu être parfaitement déci- 
sives, il eût fallu en faire une troisième avec de l'eau pure et comparer 
la croissance des plantes pendant un meme espace de temps. II est in- 
contestable ici qu'il y a eu absorption des éléments de la dissolution et 
que les parties dissoutes ont subi une modificarion causée par les ra- 
ciiies, puisqu'elles ont été décolorées, Maintenant qu'on a acquW la 
certitude que les plantes peuvent vivre long-temps d'air et d'eau seu- 
lement , il s'agirait de s'assurer si une faible absorption de matiéres 
organiques peut contribuer à rendre le développement de la plante plus 
abondant que quand ces matières manquent. 

M. Liebig (1) a soumis les expériences de M. de Saussure à un nou- 
vel examen et a trouvé que, lorsqu'on compare le développement des 
plantes, dans les expériences mentionnées, avec la faible quantité d'hu- 
milie absorbée, même dans l'expérience oii la plus forte proportion 
d'humine a été absorbée, on obticiit le rapport de 580 à 1,s , et en 
outre que , si l'cin compare la quantité de carbonate potassique que les 
plantes ont absorbée avec l'l~umine absorbée, on reconnait que celte 
dernière semble plutôt être une inatière que les spongiolee séparent par 
l'absorption. 

Quant aux doutes qui règnent sur l'efficacité du chaibon, M. Liebig 
rappelle l'attention sur les résultats obtenus au jardin botanique de 
Ratisbonne. 
ABSORPTION DE SELS PAR LES RACINES DES PLANTES.-M.Yoget(2) 

a fait quelques recliexhes pour sa-~oir à quel point les végéiaux ab- 
sorbcrit des sels qui leur soiit nuisibles, quand ceux-ci sont en dissolu- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLII, 291. 
(2) Journ. Iiir pr. (;hem., xxv, 20% 
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tioii dans l'eau. 011 sait, eii effet, que les plantes jouissent de la pro- 
priété d'absorber certaines matières en beaucoup plus grande propor- 
tion que d'autres, et pour ainsi dire de ne point absorber du tout cer- 
taines autres matières d'une dissolution contenant des substances 
differentes. Quand des plantes absorbaient une proportion considéra- 
ble de sels nuisibles, on attribuait cette absorption h ce que le sel tue 
en premier lieu l'organe absorbant qui termine les fibrilles, et qu'en- 
suite il y pénètre par les pores morts. 

M. Yoge l ,  se fondant sur ses expériences croit que les choses ne se 
passent pas ainsi, et que les plantes effcctiient .cette absorption quand 
les raeiiies sont parfaitement inaltérées. On peut cependant répondre à 
cela que les racines peuvent btre inaltérées, bien que l'organe absorbant 
ait perdu la via, 

Voici du reste les résultats de ses expériences. 
Les plantes absorbent les sels cuivriques mieux que tout autre sel, 

elles en meurent, et eontienneiit ensuite de l'oxyde cuivreux ou des 
coinbinaisoiis de ce dernier. 

Elles absorbent le clilorure magnesique, le sulfate magnésique, le 
nitre, l'iodure potdssique, le sulfate manganeux, le sulfate zincique , le 
niiraie niccoliqus, le nitrate cobaltique, l'acétate plombique, l'oxalate 
et le tartrate chromico-potassique et le bichromate potassique, et en 
meurent. 

Elles absorbent egalement les sels argentiquee et mercuriques, et meu- 
rent,  tandis que le métal est réduit a I'élat métallique dans le tissu de 
la plante. Le chlorure mereurique les fait périr sans en btre décomposé ; 
quelques plantes néanmoins le convertissent en chlorure mercureux. 
Ces expériences confirment les résultats qu'on connaissait. 

M. Louyet (i) a fait des expériences dans le méme but, mais il a pro- 
cédé d'une autre manière. 11 a observé que lorsqu'un arrose la terre dans 
laquelle croikseiit des plantes, avec des di.soIutions métalliques, ecs 
deriiiires sont absorbées par les plantes, qui en péri-seiit, et qu'on 
retrouve le poison dans la plante. Il a trouvé, au contraire, que les sels 
insolubles qu'on mélange avec la terre autour d'une planle, n'exeicent 
aucune influence. C'est l'usage en Belgique de mélanger ensemble de 
l'acide arsenieux avec de la fariiie, d é  l'eau et de la graisse, et d'en faire 
uiie pAte qu'on partage enùoulettes, pour les disséminer dans des trous 
qu'on pratique dans des champs de blé, dans le but de tuer les vers et 
aukes aiiimaux nuisihles, qui délruisent la semence et les jeunes pous- 
ses. Cet mage lui a doline i'idée d'eaaininer I'iiiUuence dc l'acide arse- 
nieux iuélangé a la terre, et il a trouve que quand on le mélange d l'état 

(1) Mémoire sur l'absorption dcs poisoiis métalliques par Ics plantes, par P. 
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piilvkriilcrit cn cerlainc quautité, par exemple, 40 gramme dai,s iin carré 
de 0'4 iiiktres de côié, le 111e ne pousse pas. Quaiid on en met moins il 
pouuse, inais la jeune plaiite s'elève peu , meurt et ne renferme point 
d'arsenic appréciable par la méthode de Marsh. Quand oh ne mélange 
aveo la terre qii'uiie très- faible quantité d'acide arsenieux, le blé pousse 
comme ti l'ordinaire, et l'oh lie peut point découvrir d'arsenic ni dans 
la tige, ni dans le grain. 
SOUFRE DANS LES PLANTES. - M. v o g e l ( 1 )  a essayé de semer des 

graines de lepidium sativum (cresson de jardin) dans do verre pilé bien 
I a ~ é ,  et de les arroser avec de Veau distillée. Les graines ont poussé et 
les plantes ont etc couvertes d 'me  clochede verre. Cette plante renferme 
uiie forte proportion d'éléments sulfurés et de sulfates. M. Vogel s'est 
proposé de comparer la quantité de soufre contenue dans la graine avec 
la quantiié de soufre contenue dans la plante développée. 

Dans 100 grains de graines il a trouvé 0,129 gr. de soufre, et 100 gr. 
de graines lui ont fourni 2040 gr. de cresson desséché renfermant 503 
gr. de soiifre , c'est-à-dire quinze fois plus que dans la graine. II a fait 
observer qn'il ne sait pas j. quoi attribuer la présence do soufre, car le 
verre ne rerifcrmait ni soufre, ni sulfates. L'expérience a réussi également 
Lien clans du quarz pilé grossikreinent. On commettrait sans aucun 
doute i1ne grave erreur si l'on voulait en conclure une formation nou- 
velle de soiifre. I l  faul probablement chercher l'origine de ce soufre 
dans la maiiière dont les qimntitks relatives de soufre ont été determi- 
nées. 

L'essai de cresson a été soumis à la distillakion sèche, et Von a fait 
passer les gaz dans une liqueur obtenue en versant de l'acétate plombi- 
que dans une lessive de potasse, jusqu'L ce qu'il ne se forme plus 
de prdcipité (ceci est probablement ui:e erreur de plume, au lieu de ,  
jusqu'à ce que le prbcipité cesse de se redissoudre). Le précipité brun, 
produit par le gaz, a été lavé et traite par de l'acide nitrique très-étendu 
et bouillaiit , qui a laissé un résidu rle sulfure plombique, d'après le poids 
duquel on a calcule la quantité de soufre. 

On n'a fait aucune Irecherche pour comparer la quantité de soufre qui 
a pu rester dans le residu sous forme de sulfure potassique el de sulfure 
calcique : or, il est évident qu'une différence dans la quaiititk de soufre 
contenue dans les deux résidus peut expliquer cette anomalie. 

EXP~RIENCES SUR LES ~ L E M E N T S  IRORGANIQUES DES PLANTES. - 
La Société des sciences de Gœttingue avait propose la question sni- 
ranie : 

Lcs planle; coiitieiineiit -elles des élémeiita inorganiques (c'est-à-dire 
ceux qu'oii rctrouve dans les ceiitlrcs) , mêine dans le cas où on ne leur 
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en o f f i  r o I! à I'exthieuis, i s t  ces éléments sont ils iiidispcnsablcs polir 
le développrmeiit des plantes? 

MM. Wacgmat~n et Pols lor f (4 j  out répondu a cette question pa ruu  
inéinoire qui a été couro~itié. 113 ont fait croitm ditTe:eiitcs plaiites dans 
deux terrains diffkreiits. Ces plaiites sont vicia sativa, hordeum vul- 
gare, avena sativa , polygoiiuin fagopyrum , nicoiiana tabacum et tri- 
folium pratense. 

L'un de ce3 terrains était du  sable quarzeiix de Kœiiigsliitter, prés d e  
Brunswick , oh  les expériences se faisaienk , qii'oii cliaiilfa d'abord au 
rouge pour détruire les parties orgaiiiques qu'il pouvait contenir, qu'on 
fit digérer pendant seize heures avec d e  l'raii'régalc, qu'ou lava ensuite 
pour erilever l'acide et ce qui avait pu se dissoudre, e t  qu'on fit séclier. 

L'autre terrain était rin mélange d e  ce sable avec les matikres sui- 
vantes, pesées toutes séparément avaiit de  les iiié1aiit;cr : 

Sable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Sulfate potassique. 
. . . . . . . . . . . . .  Chlorure sodique. 

. . . . . . . .  Sulfiiie calcique (anliydre ). 
. . . . . . . . . . . . . . .  Craie lévigée. 

. . . . . . . . . .  Carbonate tnagnésique. 
. . . . . . . . . . . .  Oxyde mangaiiique. 

. . . . . . . . . . . . . .  Oxyde ferrique. 
. . . . . . .  Aluinirie , précipité d e  l'alun. 

Phosphate calcique. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Humate potassique. 

- sodique . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  - ainmonique. - calcique. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  - niagnésique. 

- . . . . . . . . . . . .  aluiriinique. 
- ferrique . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  Huniine , insoluble dans i'e.iu. 

On arrosait les plaiitcs avec de  l'eau distillée, exeinpte d'arnmoiiiacl.ie, 
et on les garaillissait des iiiflucnces étraiigéres en les rccoiivraiit. 

Dansle sable elles ont geririé el  poussé,mais elles sont resléei chctives, 
quelques-unes ont fleuri, d'autres n'ont fleuri qu'imparhitcinciit , inais 

( 1 )  Ueber die unorganisclien Bestandtlicile der Ptlanzeii. hiCrnoire couroiiné h 
Cœlllii~iit-, par A .  F. Niegmanii et 1,. I'olslorK 
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ciies ii'ont pas porto de fiuils, pas mémcs cciies qui, selon M. Bolissin- 
gault, peuvent porter fruit dans un terrain privé de matières nitrogénécs. 

Uans le terrain mélangé elles 011 t cru rklieinent , elles ont fleuri et 
porté un fruit mhr et propre à étre semé. 

On calcina ensuite un poids de graines égal à celui qui avait été semé, 
et l'on détermina la composition des cendres. Quand les plantes eurent 
atteint la fin de leur période de végétation, on les dépouilla de ce qui 
pouvait rester attache aux racines, on les sécha, on les réduisit en cen- 
dres, on pesa les cendres et on les analysa. Ces oiialyses ont été faites 
par M. Polstorff et paraissent assez soignées. 

Les résultats principaux sont que, la cendre des plantes qui avaient 
cru dans le sahle, pesait en général deux fois plus que la cendre de 
la graine employée et q~ielqnefois davantage, tandis que celles qui 
avaient cru dans le mélange contenaient 4 A Ui grammes et au delà de 
matières inorgaiiiques de plus qu'un poids de graines égal A celui qui 
avait été sema. 

La parlie organirpe des dernières surpassait de deux fois et demie 
celle des premières, et les plantes de tabac qui avaient cru dans le mé- 
lange, contenaient jiisqu'a cinq fois plus de matière organique , que 
celles du sable. 

Pour se rendre compte de l'origine d'une proportion de cendre dcux 
fois plus considérable dans les plantes qui avaient cru dans le sable, ils 
soumirent le sable à une c~nalysc , aprèa l'avoir bien lavé a l'aide de 
l'ébullition ; il contenait : 

ilcide siliciiluc. . . .  97,900 
Potasse. . . . . . . .  0,320- 

. . . . . . .  Chaux. 0,454 
. . . . . .  Magnésie. 0,009 

Alumine . . . . . . .  0,876 
. . .  Oxyde ferrique. O,5i5 

Ils oid csposé ce même ~nlilc pendant lin mois dans de l'eau dans la- 
quelle ils raisaieni pisser continiiellcment de I'acide carl~oiiique , la dis- 
solulirin qui ci1 est résriIlce a Sté cvapoi.de à siccité et Ic résidu a été ana- 
lysé. Celte dcriii6i.e opirahm a prouve qiie la Iiqucur avait entrait de la 
silice, dc la potasse, dc la cliaux ct de la mngn&sic; l'on consoit donc 
facileinent , qii'içi le sable , airisi que dnns la tt3rre ordiliaire les grains 
tic salile fcldspatliique dc la inasse iiiorgauiquc, pourvoient les plan!cs 
cl'alcriiis et d'oxyrlcs teri8eux. 
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M. Wicgmann a proiivé d'une maniZre évidente I'inexactitiide de l'o- 
pinion qui admet que ces éléments s e  forment de toutes piéces dans les 
végétaux, par l'expérience suivante : il sema (lu cresson dans une masse 
de fil de platine très-mince, et coupe cn très-petits morceaux, contenue 
dans un creuset de platine, et il l'arrosa avec de l'eau distillée. Le cies- 
son criit parfaitement bien, mais la cendre d:s plantes avait exactement 
le  n i h e  poids qu'ni1 poids de graines Pgal à celui qui avait été semé. 

La conséquence de tout ceci est que ces malières inorganiques sont 
nécessaires à l'organisaiion des planies , et qu'a defniit de ces matières 
elles périssent, hicn qu'il soit possiblc que la totalité ou une pîrtiede ce i  
matièrcs qui se trouvent dans les cendres ne soit pas indispeusable pour 
le développement des plantes; et  il est probable, en  outre,  que la po- 
tasse, la sonde, la chaux, la magnésie, l'alumine et l'oxyde ferrique se 
remplacent et se cubstitiient les uns aux autres, coinnie dans les miné- 
raux, quancl le terrain contient plus de l'un que cle l'autre. 

Ces belles cxpcrieiices qiii sont à la fois trés-instructivea, l'auraient 
été encore bien dûvan'age, si l'on eût fait nn eqsai de  plus dans Ic but 
de  comparer les résultats précédents avec celui qu'on aurait obtenu, 
en ne m8langeant une partie du sable qu'avec de l'humine et de I'humate 
ammonique , car l'on voit évidemment que les plautes déperissaient dans 
le sable pur, principalement parce qu'elles n'avaient pour toute nour- 
riture que de l'air et de i'eau ; cette circonstance tend a rendre moins 
rigoureuse la conséqueiice qu'on a déduite des expériences précédentes. 

HUMUS DANS LES PLANTES VLVAKTES. - M. Her innw (1) croit 
pouvoir résoudre la question de savoir si les plantes vivantes absorbent 
de l'humus, qui leur sert de  nourriture, en se fondant sur la dfcouverte 
qu'il prétend avoir faite, que les extraits d'apoth9mes oficinaux se com- 
posent d'acide humique, d'acide crénique , d'acide apocrénique , d'ex- 
trait d'humus , etc., etc., et il demande d'oh Ics plantes pourraient tirer 
ces matières, s i  elles ne les prenaient pas dans la terre. On peut répon- 
dre à cela, i0 que tous les apothènies bruns ,  quelle que soit l'analogie 
qu'ils peuvent avoir avec les éléments d e  l'humus, ne sont pas de I'hu- 
inus ni ne partagent la niéme composition: et  20 qu'on ne les trouve pas 
dans la plante meine, ni dans la matière que l'eau en extrait, mais 
qu'ilssont des produits de metamorplioscs de la plante inorte, tout comme 
l'humus que renferme la terre. Cette observation ne peut par consé- 
quent servir en aucnne iaçon de réponse à la question dc saroir, si I'hri- 
mine sert d e  nourriture aux plantes vivaiitcs. 

PEÉXOMÈNES c~rmico-ORGAXIQUES EN G ~ N ~ R A L .  - J'ai mentionne 
dans le Rapport précédent les compai8aisons qu'a faites $1. Kopp,  

(1) Journ. filr p. Chem., xxviir. 53. 
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entre les combiiiaisons iles acides avec les trois corps, l'eau , I'oxyde 
éihylique et  l'oxyde mbtliyllqiie, qui jouent le rûle de bases, re- 
lativeirieiit aux volum~s spéciliqucs, aux pesanleuis spécifiques et aux 
points d'ébullition de ces memes combinaisons, au moycn desquelles on 
peut calciilcr Ics unes quand les autres sont connues. II a publié (1) de- 
puis lors un plus grand nombre de comparaisons de ce genre, dont les 
résultats ne coïnciclent pas compléteinent avec la loi physique, inais s'en 
rapprocheut assez pour qu'on soit en droit d'espérer qu'ils confirmeront 
pleinement la loi physique , quand tous les nombres, sur lesquels re- 
posenl ces compariiisons, auront atteint le degré d'exactitude dont ils 
sont susceptibles. II est évident que quand une loi de  ce genre est vraie 
pour quelques cas, elle doit aussi être vraie d'une manière générale ; en 
effet il I'a alq)liqucc et avec assez de succes, aux combinaisons qui rd- 
sultent de la suhstiiution d'équivalents d'hydrogène par le  mèmc nom- 
bre d'équivalents cle chlore, dans des combinaisons formées de car- 
bone, d'hydiQogènc et  d'osygèiie. Quanl à la foule d'exemples qu'il cite 
à cet égard , je dois renvoycr à l'original. 

OPINIONS SUR LA M A N ~ H E  DONT SE COMBINENT LES ÉL*MENTS.- 

M. Graham (2) a publieses idées sur la manière dont les éléments fonda- 
inentaux se combinent rntre enx ct a étudié plus pa~ticulièrement sous 
ce point de vue les composés ors;aniques. II suppose que dans chaque 
subsiance simple et solide, daiis un mé,tal, par exemple, les atomes 
sont coinbinés d'après certains types qu i  coriespondcnt à cles types 
selon lesquels les éléments simples se  combinent pour fornier des corps 
composes; de tclle manière que quand un métal se ro:nbine avcc un au- 
tre corps simple, tes atomes de cc dernicr SC sulistitiient à cerlaiiis ato- 
nies dit métal d'aprés le type propre a ce inèial. Cette opération est une  
vcritable double decornposicion , d'aprks I'exprcssioii de M. Gral4am. 
ICI. GraRam, pour éire conséquent, doit donc envisager la cohésiori, 
ou la force qui retient les atoinee de iiiéme nature, comme une force 
identique avec la force de combinaison, l'afinita, qui unit les atomes 
d'éléments différents. 

Les opinions de BI. Graham éliminent eomplétement t o u k  idée de  
radicaux composés ; il a conimuniqu~, en conséquence, son idée sur les 
com~~ositioiis organiqiies, qu'il représenie parune annotation ~articiilicre, 
dans lquelle il placc le symbûle du corps ou des corps électro-positifs, 
sous une ligne a u - d e s w  de laquelle il place les corps électro-négatifs ; 
ainsi il écrit : 

(1) Ami. der Clicm. iiiid Pliarm., ILI, 70 et 269. 
(2) AIIII. de Cliiiii. et de L'liys., IV, 177. 
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Eau. 

Oxyde étliyliqiie. 

Ainidure dc  chlorure inerciircux. 

Chloride elayliqiie. 

Chloridc paraélaylirliie (Rapport 1840,  p. 2S6). 

Acicliloride acétyliqiie , eic., etc. 

II cil cst d e  cette manière de considCrer et d'expi imer les coinpo-i - 
lions des combinaiaons comme de la teiiue de3 livres; il existe des in& 
ihodes simples qui offrent au premier coup d'œil les résiilta~s d'une ma- 
nière claire et coinprétiensible pour tout Io montle, inais ctiacuii peut 
avoir pour la tenue des livres iiiie métliocle pariiculikre, qui peut. btre 
coinpliqiiée et si embrouillée qii'on a beaucoup de  peiiic à s'en rendic 
eomptc. 

M. Schicl (i) a fait olisrrver qii'il existc iiii certain rapport entre les 
radiraun, qui donne lieu ànles éthers; de  telle facon que si l'on rc- 
présente C2 Ha par R on obtient la série soivantc : 

Méthyle = K 11 
Éthyle. . = R* H 
Amyle. . = R a  
Cétylc. . = RP4 E 

Le poiiit d'~biillitioii aiignlente de  1 S o  pour chaqiic iiiiiliiplc clc Il cliii 
y cst contenu. Crtte circoustance d 8 p n d  par conscqiiciit dc  la loi pliy- 
siquc signaléc par M. Kopp, et  dont il a cte qiieslion dans lc Rapport 
précédent, p. 2x2. 

CLASFIFICATION C ~ I M I Q U E  DES CORPS ORGAYIQUES. - 31. Ger- 
hardt (2) a piiblié une recherche snr la clissifica~ion [les siilistaiic~s or- 
gaiiiques, qu i ,  ioiitelois, ii'cst autre chose qiie des considiratioiis tliéo- 
riques sur les ~nd 'a inorphos~s  des siihstances oi~gaiiiqiies, pour l~rc~ucl lcs  
je reiivoic au mémoire original oii l'ou troiiverii les dtitails. Cet  iiiiieür 
aadopté une rnétliode trbs-coinmode poiir faire dcs théories, doni Ir piiti- 

( 1 )  diiii. der <:licm. und l'liarm., SLIII, 107. 
(2) Juurii, fur pr. Cliein., xrvii, L3Q. 
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cipal avantage consiste 1 déclarer coinine erroiiés tous les faits connus 
qui ne s'accordent pas avec la (héorie y i ï l  avance ; il tcrminc son mé- 
moire par l'enumératioii des erreurs nouvelleinent d6couvertes dans nos 
opinions, erreurs dont la preuve iiifaillible est qu'cllcs ne s'accordent 
pas avec sa théorie, qui n'admet pas de nombres d'atomes impairs dans 
les formules. II déclare ainsi qiie : 

Le poids atomique du carbone est inexact, il est = 150, e t  en consé- 
quence le poids atomique de l'acide carbonique est deux fois plus élevé 
que celui qui a été admis jusqii'ici. 

Le poids atoiiiique de l'eau est faux : il cst = 223 et non 412,s. 
Le poids atomique de l'oxygène est faux, rclativemeiit à celui de l'eau. 

II est = 200. 
Les poids atomiques du sélénium et du soufre sont inexacts pour la 

même raison. Ils sont deux fois plus élevés qu'on ne l'avait adinis. 
II faut doubler un grand iioinbre de poids atomiques des inétaux. 
La théorie électro-chimique ne s'accorde pas avec les éq~iitalents 

chimiques, et la thèorie des types de M.  D ~ J M A ~  est actuellement la 
seule admissible. . 

ACIDES ORGANIQUES, ACIDE ACETIQUE. - M. Deville ( i )  a cléterininé 
l'indice de réfraction de l'acide acdtique. 

Pour ihF A ( p. sp. = 1,063) il est = 1,3753 

k3 7L = 1,378i 

Quand on i1jn:iic de Peau de manière qiie la pesanteur spécique foit  

1,0728 il est = 4,5742 
1,06a = 1,3670 

L'indice de réfraction est par conséquent le plus grand pour l'acide qui 
a la plus grande densité et il décroît clans un rapport plus rapide quand 

on diminue la densité en ajoutant de l'eau, qu'en ajoutant H h. 
ACIDE CHLORAC~TIQUE. - M. Melsens (2) a sigiialc qu'on peut rccon- 

vertir l'acide chloracétiqiie (acichloi,ide oxalir~ue) cn acide ac6tiqiie, cn 
rcinpla~ant le rlilore par le mèinc nombre d'eqiiiralcnts d'liydrogèiie. 
Dans ce but on agite l'acide avec un ainalgainc de p3tassiiim, co:ite- 
nant ; p. 100 de poiassiiiin. Si l'acide est en excès, il lie se dégage point 
d'hydrogbne, mais le mélange s'échauffe lorteinent. Si, ail contraire, c'est 
le  potassium qui est e n  excCs, il se  dégage de l 'hydroghe quand l'acide 
est déconiposé, et  l'on obtient une dissoliilion cle potasse, de cliloiurc 
potassique et d'acétate potassique, dont on peut extraire l'acctatc potas- 
siqueeu satiii-ant la liqueur par de l'acide carboniqiic, cvaporailt à siccité 

(1) Aiin. de Cl]. et de Pliys., v, 2.42. 
(2) Journ; für pr. Cliem., xxvi, 57. 
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et reprcnwit par de l'alcool anhydre. RI. Melsens a coinbiné l'acide, de  
I'acétate rcpiod~iit ,  avoc de l'oxyde argcntique, et  a constaté en effet la 
pi.orliictioii d'acide-acéiiqne. Cette opération ne  réussit pas avec le po- 
tassium seiil, ni avec l'alliage d'antimoine et de potassium ni avec le 
zinc. On n'a pas essayé l'action de  l'amalgame de zinc. 

ACIDE SULFACLTIQUE. - Dans le Rapport 1541, p. 97, j'ai mentionné 
un ncidc sulfiirique copulé avec les éléments de l'acide acétique, décoii- 
vert par M. Melsens. Ce cliiinisle (i)  vient de  faire connaître la manière 
dont on se prociire cet acide : ces expériences ont été faites dans le labo- 
ratoii.e.de M. Dumas et à soli instigation. 

On fdit simplcrnrnt absorlwr des vapeurs cl'acide sulfurique anhydre 
à de I'aciclr: acétiqiie cristallisable. La réaction est tranquille et  lie donne 
lieii q~i'à U r i  faible dégngcmcnt de gaz. On étend ensuite l'acide avec (le 
l'eau, on le satiire par du carbonate barytiiliie or1 plombique; I'acide 
sulfuriqiic libre ct en excès, qui a été absorbé, se précipite avec la base, 
et  la diswlution du sel satiire peut s'o1)fenir à l'ctat cristallisé. 

RI. Melsens a trouve le  sel barytiqiic coiiiposé de : 

T~ouY~. Alomes. Calculé. 
Carbone. . . . S,56 2 8,731 
Hydrogéne . . . 0,84 2 0,724 
Sonfre . .  . . . 12,22 i 11,694 
Oxygi.iic. . . . 22,76 4 23,242 
Baryic . .  . . . !55,62 1 55,608 

L'analyse du  scl plornhique a aussi conduit ii la même fomule  pour 

I'aeide, de  sorte que ce dernier est un acide copulé composé de CZHZO+S, 
dans lequel la copule a la inérne composiiion que l'oxyde formyliqiie, 
Le sel barytique contient 3 at. d'eau de cristallisaiion sur 2 at. de  sel , 
mais le sel plombique n'en rcnferme que i at. M. Durnus représente la 

composition de cet acide par la  formule C i  II4 O3 s + g, dails leqrid 
1 Qqiiivalent d'eaii est remplace par i at. d'acide sulfure~ix. 

ACIDE TARTRIQUE. - M. 1)umas (2) nous a encore rait connaître iine 
nouvelle idce sur la conçiitution cle I'acide tartriqiie. Aupniavaiit il I'eii- 
visageait coinme un hydracide, ainsi qii'il a été dit dans le  Rapport iXaY, 
p. 234, éd. S.; inahtenant cet acide est de l'acide oaal-acèlique, c'cst- 
&.dire qii'il cst formé, à l'état anhydre, de  2 at. d'acide oxaliqrie, copulés 
avec i at. d'acide acétique, dequels  se sont séparés 1 at. d'oxygèiic, de  
l'acide oxaliqae, et 2 at. d'hydrogèrie, d e  i'acide acétiqiie, de  manière à 
former C4 Ht O' + CI O s .  

(1) A m .  de Ch. et de Phys., v ,  392. 
(2) Ibid., 353 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



186 CIIIJIIE ORGANIQUE. 

Polir arriver a cc iés~il iat ,  il coininence par fies conridératioiis gé- 
nérales. 

L'oxygène, selon lui. diminue la volatilité dcs corps, et ils sont d'aii- 
tant moins volatils qu'ils renferment plus d'oxygène. Les substances vé- 
gétales volatiles ne renferment jamais plus de 5 ,  au plus 7 at. d'oxygène; 
une plus grande proportion d'oxygène détruit la vola~ilité. 

IL expose ensuite succinctenient mes opinions relativement au nambro 
d'atomes d'ouygéne contenus dans un selil atome d'un oxyde (1); il trouve 
qu'elles ne sont niotivées par ancun fait, bien qu'il ne les conteste pas, 
e t ,  après avoir ainsi établi qnclle est mon opinion, il développe la 
sienne, qiii consisie 1 admettre l'existence de  seinhlables oxydes, mais 
qu'il en existe aussi d'autres qui contiennent plus d 'osyghe et que le 
<Iéveloppement de  leur coinpositioii offrira les prerniéi.cs bases d'une 
noiivelle chimie et d e  nouvelles lois. Or  ce développement, que M. Du- 
m s :  en 1542, met cil son nom en opposition à mes opinions, renferme 
exactement les mèmes idées que j'ai avancées dans le Rapport 1839 
(p. 531, dans une note. Ed. S.), sur l a  coinposition la plus probable des 
oxydes qui rontieiioent pliis de 7 at. d'oxygène et que, dans le mètne 
Rapport, p. 509, j'ai considérées comme pouvant être applicables à la 
composition de la pliloi.iziiic. Depuis lors, j'ai développe dans tous ines 
ouvrages la rnéine idée sur la coinbinaison de deux oxydes, analogue 
aiix conibiiiai~ons que forrnc l'acide sulfurique avec des corps organiques 
composés qui sont des arides qne nous avons appelés acide$ copulés, 
en 1 S 4 1 ,  sur la proposition de M. Gerhardt. Cctte idée entre actuelle- 
nient dans la pensée dc  M.  D u m a s ,  et il appelle ces acides des acides 
conjugués. Je n'ai point rapporté tout ce'a pour m'attribuer une priorité 
relativement à cetle idce,  qui a pu naitre simultanément chez plnçieiirs 
chimistes, en vert11 drs  progrès de la scicncc, et qui saute aux yeux de  
cli;iciiii; inai.; pour d o n n ~ r  lin exemple de la manikre dont se conduit 
M .  Ditmas avec ceux qu'il considèrc comme ses aiitaporiistcs à l'égard 
d'une opiiiioii scieniiiiilue, et qu'il vainc d'une manière appareille anx 
yeux des pcrsonned qui sont rnoiiis au courant de  la science. 

Rcvenoiis cependant à l'acide tartriqiie L'acide tartrique cristallisé est 

C' H' 0 3  + Ci Oi + AH. Quand on neutralise L'acide par une base, par 
la po!a.sc, par exeinple, 3 at. d'eau sont écliaiigés contre 2 at. de  hnw 
et a üt. cl'cau resleut dûiiç la roiribinaison soiis forme cl'cau, dc  telle 

f:içon que la formule enlpirijue de i at. de sel es1 2Ii + C 8  H8 01° ct la 

forinnla raiionnelle 2 K + Cs Hs Os + 2 H, c'est-à-2ire la forniulc qni 
exprimait ordinaireiaent tout siinplernent 2 at. de laitrate potassique 
neutre. Ce n'est que lors7iic l'un des deux atoin~e dc Ime,  qui sont coin- 

( 1 )  K. Vçt. Akail. lla!idl., 1838, 1). 9 3 .  
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I~inés avrc l'aride, est de  l'oxyde antiinonique, qne ccs r>, at. d'eau peu- 
vent &trc eluignes, et  qn'ori prnt  obtenir un  sel anhydre. 1\1. Dumas 
attribue cette cirronslancc à ce que l'oxyde antiinonique , bien qu'il soit 
une base plus fail~le,  renferme 3 at. d'oxygène, e t  qu'il présente, con- 
jointement avec I'atorne de potasse, r at. d'oxygbne dans la base, d'où 
il résulte qu'il peut chasser les 4 at. d'eau ; s i ,  au contraire, l'on essaie 
de  combiner I'acide avec 4at .  de  potasse, il se détruit par la dessiccatioii, 
sous I'iiifluence des propriétés basiques puissantes do la potasse, et  Ics 
2 at. d'eau se décomposent et  reproduisent l'acide oralique e t  I'acide 
acétique qui se combinent avec la pota~se.  

Ce n'est au fond que cette dernicre circonstaecs, qu'il a signalcc, qui 
a qnrlque importance dans toute cette tlicorie, quoiqu'clle ne soit pas 
une preuve décisive de sa nouvelle idée. Si cette opinion était exacte il 

faudrait que la méme cliosc arrivât dans lcs combinaisons oii g b  est 

remplacé par P e ,  Z r ,  Al, mais il n'en est point ainsi, I'acide taririque 
ne perd point l'eau quv suppose la théorie de  LI.  Dumas. Quand, au 
coiitraire, I'acide est eiitièrement saturé par des bases telles que la po- 
tasse, la soude, la cliauv, l'oxyde plombiquc, on ne peut concevpir d'aii- 
tre raison pour expliquer la préseiicc de  I1e;iii, qui n'est pas deplacée, 
que celle qii'elle ii'existe pas en réalite, et qiic I'tiydrogènc et  I'oxygènc, 
qui devraient la fornier par leur réunion , conctitiient des déiiienis pro- 
pres à l'acide qui les retient jusqn'à ce qite 1'011 tletrnisc la fnrce qiii 
réunit toiis les éIéincnis. M. D u n m  a aussi esainiiic, eiitrc aiitrcs com- 
binaisons, les coml)inaisons méthyliques et 6tliyliqncs clc I'acide tartrique, 
et il n'a poiiit été étonné de  retronvcr d;ins ces dcur  comliinaisons e t  
mème dans les sels potassiqncs, crtie méine Pau qui, du reste, lie rait point 
partie des comb~iiaisons éiliyliques et  inétliyliqiie~. Cette prqiriéié qui a 
et4 observce à I'cgard des ~ e l s  doubles de  I'ony~lc antirrioiiique, est donc,, 
Fans anciin doute, une pariiculariié di1 tarirate aiitimonique; et  le iar- 
trate antirrioiiiqiie seul, qui n'e-t pas coiiibitié à un autre tarirate, iproure 
la même d~cornposiiion à i90°, d'aprés mes expériences ji) .  

Quant a I'acide que j'ai piUep;~ré, à l'occasion d e  ces expcriences , au 
moyen du tartrate antiinonico-po~nssique , qui n'est pas de  I'acide tar-  
trique et  qui parait étre u n  prodiiit de  m6irimoqihose de  ce dernier, 
M. Dumas n'a pas cru ncccssaire d'y fairc atieniion, parce qu'il ne s'ac- 
cordait pas avec sa tliéorie. Peu!-erre me suis-jc arrèie trop loiig temps 
I UII dçveloplieinent tliéoriquc qiii n'acqucria probablement j;imais une 
approbation pliis générale, et jc rais inaiiitenaiit reiiilre compte (les faits 
contenus dans le rnéinoire. 

iîlnl. Dimas et Pirin citent 1111 grniid iioinl~re d'analyses nuiiveIles d e  

(1) K. Yet. Ahad. Maiidl., 1838, 11. lot i .  
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tartrateu , qni,  sans contredit, étaient inutiles pou? la pliipart , parce 
~ U ' O I I  en  connaissait la coinposition. 

TARTRATES. -Le scl pcltassigtle neutre contieh 3,s p. 100 on 4 nt .  
d'eau sur a at. de  sel. On le considérait généralement comme ciniit an- 
hydre. v e a u  en est cliassée au-dessous de iSOo. 

Le sel sodique renferme 15,s p. 100 ou 2 at. d'eaii. Le sel aciclc en  
renferme 9,s p .  100 = 3 atomes. 

Le sel amnaovaiqtrc contient 1 at d'eau de cristalli~ation, Le sel acide 
en renfeime aussi 1 at.  qni y remplace le second atome de base. 

Le sel de seignetfe contient 23 p. 100 ou 7 at. d'eau. .411paravant on 
en avait indiqué 80 p. 100 ou 10  at.; ce sel a été arialysé en ouire simul- 
tanément par M. -WitsclierlicA (1) e t  par M. Schaffgotsch 9), qui y ont 
trouvé toila deux S at. d'eau. II y a ici denx resul t~ts  contre lin. M. Du- 
alas a pourtant obtcnn, au moyen de l'analyse par cornlmstion, des ré- 
sultats qui coïricident et qui sont l7 , i  de carbone, &,3 d'liydroghe et 
23.p. 100 d'eau par la dessiccation. Leqiiel des deux a raison ? M. Sctiafî- 
gotsch a signale que le sr1 de seignettc ne perd à 400° que 18,S7 p. 100 
d'eau, ce qui correspond à 6 atomes. 

Le sel amrnonico-potassique contient 1 at. d'eau do cristallisation. 
L'oxyde ammanique s'ecliappe à une douce chaleur sous forme d'eau 

et d'ammoniaque et il reste du tartrate potassique acide. M Mitscherlich 
(à l'endroit indiqué) prétend qiie ce sel double renferme 8 at. d'eau, et  
M .  Dzimas, que ce sel, chauffk à i40°, prrd 1 al. d'ainnioniaque 
=la,& p. 100. 

Le .W.! cuiwique  contient 3 at. d'eau de cristallisation. 
TARTRATES DOUBLES AVEC L'OXYDE ANTIMONIQUE. - Les sels doib 

Mes avec l'oxyde antirnoniqiie et la potxse, la soude et  I'a~ninoiiiaque ren- 
ferment, d'après les expériences réitérées dc MM. Durnus et P i r i a ,  
seulement 1 a t .  d'eau, qui persiste à 100" 011 admettait auparavant 
2 at. d'eau. 

Le sel double avec la baryte paraît renfermer 5 al. d'eaii sur 2 at. dc 
scl; à i0o0 il en perd 8 , s  p. 100 oii 4 at. 11 subit iine cleini-inétamor- 
phose dans cette opération, de telle facon qu'il nc perd que 1 nt. d'eaii 
de plus quniid on le cliauffe de iiouveau jusqu'a ce que la inetamorphore 
soit complète. 

Les sels argentiquc et plombique sont anhydres. 
RI. Buchner jeme (3) a esarniné quelques sels doubles de I'acide tar- 

trique. 
Le tartrale antimonico-amnzonique fournit de I)ea~ir cristaux bien 

(1) Pogg. Ann., LW, 484. 
(2) Ihid., 445. 
(3) Bochner'e Repert., Z. R., xxvrir. 320. 
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défiiiis, dont M. Kobell (1) a donne la description ; selon lui, ils sont par- 
faitement isomorphes avec les cristaux du sel double, avec la potasse, 
et en conséquence ils doivent avoir la n i h e  composiiion. 

Le sel ne commence à cristalliser que lorsqiic la dissolution a acquis 
la consistance d'une gelée. Quand il y a quelques cristaux de formes et 
qu'on les retire de la dissolution, une partie du sel se précipite à l'état 
pulvérulent et la dissolution redevient fluide. Exposb à l'air, il devient 
opaque conime de la porcelaine; et a 1000 il perd Y,41 p. 100 d'eau. A 
une température supérieure, il perd de l'ammoniaque. Une aiialpe exacte 
de ce sel a donné : 

Trouvé. Atomes. Calcul@. 
Acide tartrique. . . . 40,34 2 &0,27 
Oxyde antirnonique. . . 16$0 1 46,36 
Oxydc ammoiiiqne. . . 7,65 i 7,92 
Eau. . . . . . . . ~ , r t  2 5,45  

Cette analyse diffkre de celle de MY. Dumas et Piria par i at. d'eau, 
de sorte que les uns ou les autres ont commis une erreur. Si ce sont 
ces derniers qui ont commis l'errsur, le scl poiassique est aussi entache 
d'erreur. Maintenant que je viens de citer les résultats de plusieurs chi- 
mistes, qui diffèrent de BI. Dumas et de M. Piria, il serait convenable 
qu'on soumit ce sujet à un nouvel exaiiicn, pour qu'on arridt à connaître 
ceux auxquels on doit accorder le plm de confiance. 

Le eel  sodique est une masse saline confuse. 
Le sel lithique forme une gelée transparente, qui dépose ti la longue 

des cristaux prismatiques. 
Les tartrates doubles avec l'oxyde aiiirnonique , I'oxydc chroinique, 

I'oxydc ferrique ei l'alumine sont aiiior[)lics. 
BITARTRATE POTASSIQUE ET ACIDE ARSENIQUE. - BI: Pd0U:e (21 â 

produit une combinaison inattendiic d'aeide aisenique el de bitartratc 
potassique, dans laquelle l'acide arsciiique remplace l'oxyde aniiinonique 
dans les sels doubles inentioiiiiés ci.dessiis. On dissout i p. d'acide arsc- 
nique daiis I à 6 p. d'eau et l'on ajoute un peu moins d'un poids ato- 
inique de bitartrate potassique, piiis l'on porte le mélange a I'lbullition. 
La coinbinaison en question se précipite par le refroidisscmeiit sous 
iorine d'iine poiidre cristalline. II vaut encore mieux ajouter de l'alcool 
qui précipite le sel, laver ce dernier avec de l'alcool et le faire sécher à 
i'air libre. Il forme également à cet état une poudre qui cit le plus sou- 
vent cristalline et très soluble dans l'eau ; elle se dccoiiipose toutefois 
dans cette dernikre et  ne tarde pas à déposer du 1)itarirate potassique. 

($) Gel. A m .  der K. hyersclieu Akad. tlcr WissciiscliafLcii, 18.42, 11' 165 e t  
166. 

(2) Aiiii. dc Ch. cl  ùc Pliys., sr ,  A S .  
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Quiinil le sel coiitieiit uii  excès d'acide arsenique, cette décompositioii . . . - ... - 
n'a pas licu. IL est conlposé de ii T+ As T + ~ i k ,  à l O O 0  il perd ces 
5 at. d'caii ; mais il ne perd plus d'eau a une tcuipcrature supérieure, 
jurqu'a ce qu'il se décompose coiiipléteinent : il ne présente donc pas la 
m~tainorpliosc des sels d'oxyde antirnonique. 

TARTRATE ARGENT~QUE AVEC L'AMMONIAQUE ET LE CHLORE. - 
M. Erdnzann (1) a irouvé que lorequ'on fait passer du  gaz auimoiiiac sec 
sur du tartrale argeiitique chauffe a 700, ils se décomposent muluelle- 
ment avec une graiide énergie, on obtient un sublime de carbonate ain- 
moiiique et  la inasse noircit. L'eau extrait du  tartrate ammonique d u  
résidu ct laissc uiie poudre noire, composée de 92,s d'argent et  de  7,s 
de cllaibon. Ces nombres ne correspondent pas à un rapport deterininé 
et le rt%hh pourrait contenir un mélange d'osyde argenteux et de  Ag C2. 

Le tartrate argentique absorbe le chlore gazeux sec a la température 
ordinaire, s'Cchaulfc forteulent et  donne lieu à des produits empy - 
reumatiques. ( I I  est à regretter qu'on n'ait pas répété ceitc expe- 
rience en faisant arriver un courant de chlore très-lent et dans uii vase 
placé ddns un melange froid.) - Quand, au contraire, on  opère dans 
l'eau, il se forme du clilorure argentique , de I'acide carboiiique et il 
reste de  l'acide tartrique non aller& 

UVATES. - M. Fresenius (2) a fait une recherche détaillée sur les 
uvates. 

Le sel potassique cristallise , par une évaporalion lente,  en grands 
cristaux durs, traiispareiits , à quatre pans mais qui ne son1 pas bien 
detinis; ils ne s'alLerent pas à l'air, à 1000 ils s'effleiirissent et perdent 
toute l'eau qu'ils contiennent, c'est à-dire 18,68 p. 100 ou 2 atomes. II 
supporte A cet état une teinpérature de 9000 sans s'altérer. Une partie 
de  ce sel se dissout à %O dans u,97 p. &eau , dans i'alcool il est B peu 
prbs insoluble. Le sel acide cristallise d'une dissolution saturée par ré- 
biillition, cn peiites tables quadnngulaires, pourvu que le refroidise- 
nleiit s'opère leritenient ; dans le cas coniraire, il se dépose sous forme 
d'iine poudre cristalline. II se dissout à i O O o  dans 14,s p. d'eau ; à 210, 
il exige 139 p. d'eau, et à 190, 180 p. ; il est insoluble dans l'alcool. II  
ne contient que l'atome d'eau qui fait fonction de  base. 

Le se2 sodique cristallise aiskment en prisnies rhomlioïdaux a quatre 
pans, traiispareiits et anliyilres II exige 2,63 p. d'eau à 23) pour se dis- 
soudre. L'alcoi~l rie le dissout pas. Le sel acide cristallise d'une dissolu- 
tion saturée et bouillante en  petits cristauxlransparcnts, dont les sur- 
faces verticales sont &triées et les autres ])riIlantes. Ils renferinent 3 at. 
d'eau ou i 4 1 2  p 100; à 4000, ils perdeiit 9,41 p. 100 d'eau e t  rie con- 

( 1 )  Jourii. fïir pr. Cliein., rxv, 504. 
(4) Aiin dcr Clicin. iiiitl I'liarm., SLI, 1 .  
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Servent qne I'ntomc d'eaii qui joue le rcile de basc. II se dissout dans 
11,s p. d'eau à 190, et est insoluble clam l'alcool. 

M. Fresetiius n'a pas pu obtenir le sel double avec la polassc; miiis 
M. ~ifi tscherlicl~ (i) indique que lorsqu'on emploie un exces de  sel poias- 
sique i l  se forme un sel double, qui contieiit un atome de chacunc des 
deux bases, mais qui ne possède pas la inéine forme ciisiallinc que le sel 
de  seignette. 

Le sel ammonigue cristallise en prismes reguliers a 4 paris, mais la 
majeure partie de la dissoluiion forme des efflorescences,il perd de I'ain- 
moiliaque a l'air ; il est bien solulde dans l'eau, moins soluble dans 
l'alcool, et  est anhydre. Le sel acide se précipite en poudre cristalline, 
mais une dissolution saturée et bouillante le dépose en petites aiguilles 
ou en paillettes à 4 c6tes inaltérables à 1000. 11 se dissout dans 100 p. 
d'eau à 200. Ce sel ne contient que l'atome d'eau qui fait foiiclion de  
base. I l  forme avec le  sel sodique un scl double qu'on obtieiit cn satu- 
rant le sel acide avec de I'ammoi~iaqiie caustique et évaporant la disso- 
lution dans un dessiccateur sur de la chaux vive. II produit de grandes ta- 
bles quadrangulaires dures, incolores et  timsparentes, qui s'effleurissent 
à l'air et perdent de l'eau et de I'amrnoniaque. Ce sel contient un atome 
des deux bases. M. Mitscherlich a observé qu'on peut obtenir ce sel 
com1)iiie avec 8 at. d'eau, e t  que dans cet état il est isonlorphe avec le 
sel de seignette et  avec le tartrate aminonico-sodique. 

I l  parait qu'il ne donne pas lieu uu sel double avec la potasse. 
Le sel barylique se dépose peu A peu quand on mélange de I'acktate 

barytique avec de l'acide uvique e t  formeune masse composée de petites 
aiguilles brillantes. Elles coniierinent a at. d'eau sur 2 at. de  sel, ainsi 
que le  tartrate d'après M. Dumas. Ce sel est presque insoluble dans I'eau 
froide et  dans l'acide acétique; i l  exige 2 0 ~ 0  p. d'eau froide pour se 
dissoudre. Quaiid on p h i p i t e  le sel par l'ébullition, il produit une 
poudre faibleuieiit cristalline et anhydre. II se dissout en  plus grande 
proporlio~i dans I'acide uvique que dans l 'eau, la sel qui se dépose de 
cette dissolution est neutre. II ne forme pas de sels doulilea avec la po- 
tasse ni avec la soude. 

Le sel strontique est une poudre blanche cristalline et brillanie qui 
est presque insoluble dans l'eau froide et peu soliilile dans I'eau bouil- 
lante,  dans I'aciJe uvique et dans l'acide acctique. II coiitient23,66 
p. 100 d'eau ou 4 at. et ne doniie pas licu A des sels doiibles avcc la po- 
tasse ni avec la soude. 

Le sel calcique se précipile en poudre Irlanrlie e t  brillante, ou sous 
forme d'aiguilles délices, d'une dissolrilion très-éteiidue. II renlerme 
24,s p. 100 d'eau (le crisiallisation ou 4 at. II ne produit pas de  sel acide 
ni dc  sela cloublcs avec la potasse on la soutle. 

(1) Po=. ~ \ l l i l . ,  LV, &SU. 
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Le sel magnésique s'obtient quand on dissout du  carbonate magné- 
sique dans une dissolution houillarite d'acide uvique qu'on laisse refroi- 
dir lentement, i l  cristallise en petits prismes rhoinboïdaux droits et ré- 
guliers. II se dépose à l'état pulvérulent par un refroidissement subit ou 
par une évaporalion prolongée. Dans Vair sec il s'cîfleurit; à 100° il perd 
27,24 p. 100 d'eau de  cristallisation ou 4 at., mais il contient en  outre 
un cinquième atome d'eau qu'il rie perd qu'à 2000, sans que le sel éprouve 
d'autre altération, La quantité totale d'eau qu'il renferme est 34,23 
p. 100. I l  se dissout dans 120 p. d'eau A 190 et dans une moins grande 
quantité d'eau bouillante. Insoluble dans l'alcool dans une dissolution 
d'acide iivique il se dissout facilement, mais l'évaporation reproduit le 
sel neutre e t  des cristaux séparés d'acide libre. Quand on sature les sels 
acides à base alcaline par du carbonate niagnesique, on n'obticnt, par le 
refroidissement, que le sel mag~iésiqiie; mais si l'on continue à évapo- 
rer la dissolution, les sels restent combinés et  il se furnie finalemeiit un 
sirop qui se prend en masse amorphe par le refroidissement: ce compose 
est le sel double, dont l'eau, avec le  concours de  I'ébullition, ne peut 
extraire qu'une très-faible portion dbvale alcalin. 

Le sel manganeux se dépose par l'évaporation d'une dissolution d'a- 
cide uvique mélangée avec de l'acétate manganeux en petits cristaux 
jaune-blanchâtre inaltérables à l'air e t  à 1000, peu solubles dans 
l'eau froide ct un peu plus solubles dans l'eau bouillante. 11s contiennent 
S,1 p. 100 = 1 at. d'eau. 

Le sel ferreux s'obtient par double déconlposition ; il forme un préei- 
pité d'uii blanc pur qui se colore peu à peu, sous l'influence de l'air, en 
jaune, vert et enfin en brun. II est peu soluble dans Yeau, bien soluble 
clans les acides et les alcalis, et méine dans l'acideacétiqne et dans I'am- 
inouiaque. Les acides IN le  précipilent pqs de la dissolution alcaline ni 
les alcalis de la dissolution dans les acides. 

Le sel ferrique se prépare eii dissolvant de  l'hydrate ferrique dans 
I'acideiivique ct filtrant pour séparer le sel basique qui se forme en méme 
temps. Par l'évaporation, i l  se réduit en  une masse b m i e  amorplie qui 
se laisse pulvériser facilement et  qui se dissout aisément dans l'eau. La 
dissolution est I!ruiie et  n'est pas préripitée par les alcalis. Avec le sel 
potassique il produit un sel double qui, par l'évaporation, fournit une 
masse brun-noiràtre, grenue, crktalline e t  déliquescenk Pendant la 
préparation de ce sel il se forme simultani.ment avec lui un sel basique 
qui se dépose süus forme d'iiiie poudre jaune-clair et pesante. Il se dis- 
sout laci!c;ncnt clans l'acide iivirpe e t  dans la polasse, et donne une 
dissoluiion bion-vcrditre qui dépose un prtcipité briin-vcrdâtre quand 
on le ( lisilRe. 

Le sel c o b a l t i p e  e'oliiiciit coame Ic sel maiigmeux et se dépose en 
f~linie de cruiitcs cris:allinc.s d'un ioiige 14lc.. Elles ço.11 licu soluhlcs 
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dans l'eau froide et dans I'eau bouillante quand on n'ajoute pas de l'a- 
cide uvique. La potasse caustique les dissout et prend une belle couleur 
violette ; l'ébullition n'altére pas cette dissolution, mais quand on ajoute 
de l'eau il se dépose un précipité bleu-sale, et la liqueur se décolore 
mmplétement. 

Le sel niccolique préparé de la mbine maniére cristallise en faisceaux 
d'aiguilles vertes à quatre cotés, qui s'effleurissent lentement à l'air et ra- 
pidement a 1000. L'eau les dissout a peine si l'on n'ajoute pas de l'acide 
uvique. Dans la potasse caustique elles se dissolvent avec une couleur 
verte. Elles contiennent 30,s p. 100 ou 3 al. d'eau. 

Ces deux sels se comportent avec les ovates alcalins comme l'uvate ma- 
gnésique. 

Le sel zincique est un précipité blanc, gélatineux et visqueux, qui ne 
sèche que difficilement. 

Le se2 plombique, qui se dépose d'une dissolution acide, forme de 
petites aiguilles cristallines. Quand on le prépare en versant de l'acide 
uvique dans de l'acétate plombique, il se précipite P l'état d'une poudre 
cristalline. II est soluble dans la potasse et dans l'ammmoniaque. 

Le sel cuivrique se prépare de la méme manière que le sel manga- 
nenx ; il cristallise en petites aiguilles quadrangulaires bleu-clair et peu 
solubles dans l'eau. II contient 44,s p. 400 ou 9 at. d'eau. Il produit, 
avec la poiasse, un sel double soluble, dont la dissolution est bleue et q u i  
dépose le sel, par l'évaporation, en croQtes bleues qui sont trks peu so- 
lubles dans l'eau froide et dans I'eau bouillante, propriete qu'elles par- 
tagent avec le sel potassico-magnésique. 

Le se2 mercurem se précipite sous forme d'une poudre blanche pe- 
sante, qui devient rapidement d'un gris brun sous l'influence du soleil. 

Le sel chromique, obtenu en dissolvant de l'hydrate chromique dans 
l'acide uvique forme une dissolution acide et violette qui fournit par l'é- 
vaporation une masse violette, cristalline, soluble dans l'eau. L'alcool 
précipite de sa dissolutioii un sel basiqne violet qui noircit par la dessic- 
cation, e t  qui ne se redissout pas dans I'eau si l'on ne rajoute pas de 
l'acide uvique. 11 forme avec la potasse un sel double, hien soluble, qui 
donne par l'évaporation une masse amorphe vert-violacé presque poire, 
très-soluble dans I'eau. La dissolution devient verte quand on ajoute de 
la potasse et est enlibrement précipitée par raddition d'hydrate calcique. 

M. Frmenius a observé en outre que I'acide uvique produit avec la 
potas'se et I'acide borique, avec la soude et l'acide borique, des combi- 
naisons qui sont parfaitement semblables aux combinaisous correspon- 
dantes d'acide tartrique ; le biuvate potassique et le borax produisent 
aussi une coinbinaiso~~ analogue à celle de I'acide tartrique. D'un autre 
côte il a trouvé que le biuvate ammonique et I'acide arseiiieux ne don- 
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nant pas lieu h W tbinbinâison en prcyartioaç défiries, malogne& celle 
& I'acide tartriqiie erirrespodanfe. 

Acma &TRIQUE. - M. Dumas (1)' dans son mémoire sur I'acide tail- 
trique, a a u s i  expose une nouvelle tliéorie sur la constitution d e  I'acide 
citrique. Cet aeidc se compose, selon lui, de trois acides qui saturent aha- 
eun 1 at. de base et qui furment ensemble i at. d'un acide tribasiqne. 
Ces trois acides sont : 

Acide oxaliqoe. . . . Cs OS 
Acide acétique. . . . C4 Hu Os 

Acide oxal-acétique . 

Cette maniére de représenter la métamorphose qu'épouvent les ci- 
trates I 3000, qui est pour ainsi dire palpable, est eelle que j'ai signalée(%) 
il p a quelques années; mais M. Dumas.n'a point tenu compte de cette 
circonstance. 

ACIDE SUCCINIQUE. - Dans les deux derniers Rapports il a été ques- 
tion de la transformation de l'acide stéarique et de l'acide margarique 
en acide succir~iqae sous l'influence de l'acide nitrique. M. Ronaldo (3) 
a montré que ce même acide se forme aussi par la réaction de l'acide 
nilrique concentré sur la cire blanche. La réaction est tres-forte au pre- 
mier instant, mais il faut plusieurs jours et le concoins de la chaleur 
pour l'achever. La cire se convertit d'abord en une huile qui surnage h 
la surface de I'acide et qui ne se fige pas pat le refroidissement, mais qui 
se détruit et se dissout peu à peu quand on rajoute de l'acide nitrique A 
niesure qu'elle se délruit. On continue l'élullition jusqu'à ce qu'il rie se 
dégage plus &oxyde nitreux; alors tout est dissous, et si i'on concentre 
la liqueur l'acide succinique cristallise en grande abondance. On égoutte 
l'eau-in&& acide qui  contient encore de l'acide succinique dissous, et 
l'on soumet les cristaux à des cristaIlisations reitérées, d'abord dans l'a2 
cide nitrique, puis dans i'eau. 

Le spermaceti donne lieu au meme acide, ainsi qu'on le verra plus bas 
1 l'occasion des métamorphoses de cette substance. 

MANIÈRE DE DISTIVGUER L'ACIDE UENZO~QUE DE L'ACIDE CINYAMI- 

Que. - II est généralement très-difficile de distinguer i'acide benzoïque 
de i'acidecinnamique sans en faire l'analyse élémentaire. MM. Erdmann 

(1) Ann. de Ch. el de Phya., v, 360. 
(4) K. T'et. Akad. Haiidl., 1838, p. 98 et les suivantes, et Rapp. 1839, p. 338; 

$ait. S. 
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et NJarehmi (1) indiquent la manière suivante, qui est trés-simple. QQ 
inelange l'acide en question avec une dissolution d'acide chromique pr& 
paré par la méthode de M. Fra'tzclie (ou mème avec un mélange de bi- 
chromate potassique et d'acide sulfiirique), et on le soumet à la distilla- 
tioil. L'acide cinnamique produit de l'essence d'amandes amères qui 
passe avec L'eau, tandis que i'acide benzoïque n'en fournit pas trace. 

ACIDE VALÉHIQUE. - RI. Louis-Lucien Bonaparte (2) prépare l'a- 
cide yalévique au moyen de  la racine & valéiiaiie de la nia~ière sui- 
vante. On pile 50 livres de la racine coupée en petits morceaux, et on 
les distille avec 400 litres d'eau de pluie (l'eau qu'on emploie iie doit 
pas renfermer de carbonate terreux), jusqu'à ce qu'ou ait o b t e ~ u  un 
produit pesai] t 300 livres, on bien tant que le produit qui distille ren- 
ferme de l'acide libre. L'huile qui passe avec l'eau ne contient qu'une 
très-faible quantité d'acide,ce dernier est peaqiie en entier dissoue 
dans l'eau. On sépare i'huile et on l'agite avec du  lait de chanx, qui e n  
extrait l'acide. On emploie ensuite ce lait de  chaux pour saturer l'eau 
qui a passé à la distillaiion ; l'on rajoute de l'hydrate calcique juyu'i ce 
qu'elle soit cornpkterncnb saturée, on filtre e t  l'on évapore. Pendant 
l'évaporation il se dépose du carbonate calcique qui se forme aux dépens 
de Pair avec L'excès de chaux; on le sépare soigneusement, et quand la 
dissolution est assez concentrée pour foriner uiic pellicule, on la verse 
dans un flacon, on ajoute un petit excés d'acide nitrique exempt d'acide 
nitreux, on bouche le flacon et on le secoue rortement. L'acide valérique 
se sépare sous forme d'une huile qui surnage sur la dissoluiion du sel 
calcique, qui retieiidraib en dissolution du valérate calcique acide si l'on 
n'ajoutait pas un excés d'acide nitriqne. 011 distille l'acide à une douce 
chaleur dans une coriiue tubulee, mi l'on introduil un therrnomi?tre, e t  
l'on chauge de récipient quand le point d'ébullition devient constant; 
dès lors ce qui passe à la distillation est de i'acide valérique pur. D'a- 
près M. Bonaparte, i'aeide bout 1 1760 et ile se solidifie pas à - 150, 
ainsi que l'a indique M. Dumas à i'egard de i'acide artificiel (Rapport 
184i, p. i i 4 )  Il a observe que les diwlntions aqueuses des valerates 
auxquellee on ajoute de l'acide valerique ou un acide pllis fort en quan- 
tité inférieure à celle qu'il faudrait pour saturer la base, donnent lieu, 
quand on agite, à un sel acide qui se sépare sous foruie d'une huile. 

I l  a donné la description de quelques valerates. 
Le rel barytique que M .  Trommsdorff a obtenu en prismes inaltéra- 

bles i l'air n'a pu étre obtenu à l'état cristallisé par M. Bonaparte. La 
dissolution prenait par l'évaporation une consistance sirupeuse qui se ré- 
duisait ensuite en une inasse analogue à de la gelée, co i i fo rmhe~t  aux 

(1) Journ. für pr. Chem., xxvi, 497. 
(2) Journ. de Chim. méd., viii, 676. 
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doniiées de M. Dumas, Soumis à la distillation shche, il laisse du 
carbonate barytique et produit une huile volatile qui peut &tre de la 
valérone. 

Le eel cadmique se forme lentement quand on dissout l'oxyde cadmi- 
que dans une dissolution de l'acide dans l'eau. Par l'évaporation il cris- 
tallise en écailles qui ressemblent à cclles de I'acide borique et qui sont 
solubles dans l'eau et dans l'alcool. 

Le seluranique fournit par la dessiccationun vernis transparent. Quand 
on en expose la dissolution aqueuse aux rayon8 du soleil, il se réduit à 
l'état de sel uraneux, et, si I'acideest en grand excès, on obtient un corps 
oléagineux violace qui est le bivalérate uraneux, et qui se réunit an fond 
du vase tandis que des bulles de gaz se dégagent. 

Le  el argen!ique est peu soluble dans l'eau froide, mais il se dissout 
bien dans l'eau bouillante, et surtout quand on ajoute un peu d'acide va- 
lerique ; il cristallise par le refroidissement en écailles analogues à celles 
de I'acide borique, et qui noircissent avec une surprenante facilité sous 
I'influence d'une lumière même très-faible. 

Dans le Rapport précédent, p. 23F, j'ai mentionne la découverte de 
M. Gerhardt, que l'indigo donne lieu à de l'acide valérique quand on 
le fond avec de l'hydrate potassiqiie. M. Winkler (i), qui a fait quelques 
expériences sur ce sujet, a trouvé que I'acide qui se forme dans cette opé- 
ration possède une grande analogie avec l'acide valérique qnant à I'o- 
dei*, mais qu'il en diffère par ses propriétés. Il a observe que le lycopo- 
dium traite de la même manière par l'hydrate potassique produit exac- 
tement le inhine avide, qu'on peut isoler en distillant un mélange de la 
dissolution du sel potassique avec de l'acide sulfurique. Les acides qu'il 
a produits de cette manière avec le lycopodium et avec i'indigo ont tous 
deux une odeur qui a beaucoup d'analogie avec celle de I'acide valérique, 
mais ils ont en outre une odeur accessoire que l'acide valérique ne pré- 
sente pas. II a comparé des valerates barytique et argentiqiie obtenus au 
moyen de l'acide véritable avec ceux formés par ces deux acides ; ils 
étaient identiques, bien que I'acide de ces derniers ne soit pas de I'acide 
valérique. Le valérate baryiique a une saveur douceatre bien prononcée 
et i'odeur de. l'acide ; le nitrate argentique le précipite immédiatement. 
Les sels baryliques des deux autres acides ont une savenr salée et as- 
tringente; le nitrate argentique n'cn trouble pas les dissolutions, mais 
il di.posc après quelques instants de l'argent métallique; cette précipi- 
tation d'argent réduit est instantanée quand la liqueur est chaude. 

ACIDE VALkRIQUE DES RACINES D'ATHAMANTA OIIEOSELINUM. - 
M. Winkler a trouvé au contraire que les racines d'athamanta oreoseli- 
num renferment iirie matière dont les propriétés et l'extraction seront 

(1) Ruchner's Repcrt. 2, R,, xuviir , 70, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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indiquées plus tard, et qui produit arec i'aeide sulfurique, et surtout 
quand on le traite par Phydrate potassique, comme il a 6th dit plus haut, 
une grande abondance d'acide valérique véritable. 

ACIDE ANGELICIQUE.-M. Buchner jcune (i) a rencontré dans la racine 
d'angelica archangelica un nouvel acide, qu'il a appelé acide angelici que, 
qui se rapproche par ses propriétés de l'acide valérique. On extrait la 
racine avec de i'alcool, on distille l'alcool jusqu'à ce que le résidu se sé- 
pare en deux couches, dont la couche supérieure est épaisse et résineuse, 
et dont la couche inférieure contient des matières solubles dans I'eau. 
La portion supérieure est le baume d'angélique, qui a été préparé il y a 
long-temps par MM. Bztckholz et Brandes; on la sépare, on la lave, 
on la mélange avec une dissolution de potasse caustique, et l'on distille 
le melange, qui priduit une hiiile volatile. La lessive de potasse contient 
I'acide aiigélicique et d'auwes matières qui y sont dissoutes et dont itoug 
verrons plus bas la maiiière de les séparer, a L'occasiori de I'angélicine. Si 
l'on sature l'alcali par un petit excès d'acide sulfuriqiie et qu'on distille le 
mélange, on obtient l'acide avec I'eau sous forme de gouitesoleagineuses 
et à I'état de dissolution dans l'eau. 011 sature cette dernière avec du 
carbonate potassique; on évapore à siccité et l'on distille le résidu sur 
de I'acide phosphorique concentré qui fournit l'acide aiigelicique pur. 

Cet acide est un liquide oléagineux incolore, qui cristallise à quelques 
degrés au-dessus de 00 en grands prismes striés, isolés ou partant d'un 
centre commun, et qui reprennent l'état huileux quand la tcnipérature 
s'éleve. II a uneforte odeur d'acide valériqiie et d'acide acétique. La saveur 
ed est mordicaiiie et fortemeiit acide ; il est un peu soluble dans l'eau ; 
les sels qu'il furirie avec les alcalis et les terres alcalines sont très-solu- 
Mes, et produiseiit avec le nitrate argentique et le nitrate plombique des 
précipités blancs un peu solubles dans I'eau. Le sel argenti lue ne tarde 
pasà noircir et sc convertit en argent métallique. Les sels cuiviiqiies don- 
nent un précipité bleu-pale, soluble dans une plus grande quantité d'eau ; 
le nitrate iriercureux produit uii précipité blaiic qui devieut gris au bout 
de quelques instants. Le chlorure mercurique ne ilonire pas de 11recipit8. 
Les sels ierriqueu produisent un precipité rose de chair, qui ne se dis- 
sout pas par les lavages ; le pr&ipité que donne I'acidc valérique dans 
cettecirconstance a au contraire une couleur plus foncde ct se redissout 
par les lavages. 

Quand on distille la racine d'angélique aveé de Peau, on obiient une 
huile volatile qui coniient un peu de i'acide, inais l'eau qui passe avec 
elle n'est pas acide. La meilleure méthode de préparer cet acide ne se- 
rait-elle pas de distiller la racine avec de I'eau acidulée avec de i'acide 
siilfurique ? car I'acide serait sépare des bases avec lesquelles il est com- 

(1) Buchner's Reprrt., xxvi, 263. 
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bine dans la racine et distillerait librement. Si, d'un autre cbté, cet acide 
était un  produit de métamorphose du baume d'angélique par la potasse 
caustique, il est évident qu'on ne pourrait pas l'obtenir de cette ma- 
nière ; ceci reste encore à examiner. 

ACIDE PARTICULIER DE RUTA GRAYEOLENS. - M. X6Wmd (4) a 
analysé la tige Craiclie de  la rue ,  rt a trouvé qu'elle contient un acide 
particulier e t  cristallisable, qui,  dans la plante , paraît etre cornbiné 
avec de la chaux et  former un sel soluble dans l'eau. Pour le préparer on 
hache la plante au moment de la floraison, on en exprime le suc,  puis 
on reprend le gâteau, on le pile avec une nouvelle qitantité d'eau et on 
l'exprime de nouveau. O n  fait bouillir le liquide pour en séparer le dépbt 
quise Forme ;on filire, on précipite par l'acétate plombique, et l'on decoin- 
pose le précipite par l'hydrogène sulfure, ou mieux eucore par de l'acide 
sulfurique étendu. L'acide cristallise ensuite dans le liquide évapore 
convenablenient. Cet acide n'est pas volatil, il se decoinpose sous i'in- 
flueace de  la chaleur, répand l'odeur de la rue et laisse un résidu de 
charbon léger difiicile à briller. Quand on mélange le sel calcique de cet 
acide avec d u  chlorure ferrique, la dissolution prend une couleur vert- 
fonce, mais il ne se forme pas de précipite. 

ACIDE KINOVIQUE. - On sait que MM. Pelletier et Caventotb ont 
extrait du  kina nova un acide particu!ier, qu'ib ont appelé acide kino- 
vique, et que M. Wiuklcr a extrait de la mdme écorce un  principe amer 
qu'il a desigiie par kinovabitter. M. Wznliler (.A) a trouvé ~ionvellement 
que ce principe m e r  est un corps acide , qui se combine avec les alcalis 
pour former des sels solubles doués d'une saveur fort amère , et avec 
les terres et les oxydes métalliques, avec lesquels il forme des sels peu 
solubles. Le  sel argentique conlient 7S,11 d'acide et  21,85 d'oxyde ar- 
gentique; d'où il résilte que le poids de l'atome est 5193,9. 

MM. Wœhler (3) et Schnederrnann ont repris ce sujet et  ont trouvé 
que le principe amer de kina nova et l'acide kinovique sont le meme 
corps. Voicila méthode qu'ils ont employée pour le  préparer : on extrait 
l'écorce avec du lait de chaux e t  l'on précipite l'acide d e  la dissolution 
filtrée par L'acide chlorhydrique. On dissout ensuite l'acide dans l'arnnib- 
maque, on traite la dissolution par du charbon animal, pour la decoio- 
rer, on précipitede nouveau par i'acide chlorliydiiqiie, et i'on ré~iéte cette 
opération jusqu'à ce qu'on aitobtenii uii acide à peu près incolore ; an le  
dissout ensuite dans l'alcool, on l'en reprécipib par l'eau e t  l'on répète 
aussicette operation jusqu'l ce qu'il soit parfaitemeut incolore. Quand 
ii est sec il se prksente en morceaux analogues a de la gornmc, qui se  
laissent facilement réduire en  une poudre blanche, douée d'tiiie saveur 

(1) Arch. der Pharm., xxxr, 166. 
(2) Pliarm. centr. Blatt, 1842, p. 635. 
(3) Goett. gel. Anzeigen, 25 febr. i883, p. 805. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



arnere très-Intense. II est presque insoluble dan$ i'eau. A l'aide d'une 
douce chaleur il se dissout facilement dans l'alcool et  en est précipité par 
Peau en grands flocons blancs. Quand on chasse par l'évaporation 
le liquide dans lequel il  est dissous, H reste sous forme d'une masse 
blanche fendillée , dans IbqUeNe an ne découvre pas trace de effsialli- 
sation au moyen âu microscope. Il est aussi inso1uM.e dans l'acide chlor- 
hydrique que dans l'eau. Il nb &ontient en fait d'ew de aristatlisatbi 
que i'atome qui l i t  fonction de base. 

L'acide libre est compse de : 

TFOUVI. Atomes. calcul& 
Cad~one. . . . . . .  67,78 38 67,7i 
Hydrogène. . . . . .  8,98 60 8,79 
Oxygeue. . . . . . \  23,34 10 23J0 

Lh sel cuivrique renferme '. 
Trouve. Atomes. Calcul& 

Carbone.. . . . . . .  6i,95 38 62,19 
Hydrogène. . . . . .  7 9  68 Y,80 
Oxyghe. . . . . . .  i9,3i 9 19:10 
Oxyde cuivrique. . .  i0,?7 1 10,6$ 

La formule de l'acide est par concanséquent & + (3-3 H6B 0 9 ,  et dans le 
sel cuivrique l'atome d'eau de l'acide hydraté est remplacé par 1 at. d'sxyde 
cuivrique. Le poids atomique est /14/,36. 

On obtient le sel ouivaque sous forme de précipite, quand on verse 
ki dissolution alcoolique de  t'acide dans une dissolution alcoolique d'a- 
&tate cuivrique; le précipité est bleu-clair et anhydre apds  avoir été 
sbché P 100% 

Lorjqu'on mélange une dissolrition alcoolique d'acétate plombique avec 
la dissolution alcoolique de l'acide, il se fwme au premier niornent un 
precipité blanc pulvérulent, et ensuite on d t i e u t  une masse gelatineuse, 

qui est un sel double composé de Pb A + 9 (Pb + Ça8 HJ8 0 9 ) .  

Les sels qu'il forme avec les alcalis et les terres akaliiies sont bien so- 
lubles dans l'eau et dans l'alcool, ils 6nt bne rèaction alcaline faible, 
une saveur amère très-prononcée et sont amorphes. L'acide est précipité 
a e  la dissolution de ces sels par ioiis les acides et meme par I'acide car- 
bonique. 
MM. Pelletier et Caventou qui ont considéré cet acide cornnie mie és- 

pèce d'acide gra3, ont principdieuiant examine le sel magnésique, qui 
produit ii la surface, pendant l'évaporation, une pellicule d'tri1 aspect 
gras; c'est cette circoiistance qui les a mnduits probablement 6 l'opinion 
qu'ils ont émise à cet égard, car il paraft qu'ils n'ont pas ecsaye d'exa- 
ininer la saveur de I'acide ni celle des sels. 
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ACIDE QUINIQUE ; M~TAMORPHOSE PAR LA CHALEUR. - M. Wœh- 
2er (1) a examine les modifications qu'éprouve l'acide quinique quand 
on le distille à une douce chaleur. Le produit de la distillation est formé 
d'une partie solide et d'une partie liquide qui renferment de l'acide ben- 
zoïque , de l'acide spiréique, de l'acide carbolique de M. Runge et un 
corps neutre et cristallisé. Ce dernier cristallise en prismes hexagones 
incolores, trés-solul~les dans l'eau , dans l'alcool et dans l'éther. I l  ré- 
duit facilenient les corps qui retiennent l'osygène avec une faible affi- 
nité, tels que les sels ferriques, le nitrate argentique, le chromate potas- 
sique. Quand on mdange la dissolution de ce corps avec du chlorure 
ferrique, elle prend sur-le-champ une couleur rouge noirâtre et dépose 
peu de temps après de magnifiques aiguilles vertes, douées de l'éclat 
metallique et dont l'éclat et les couleurs rappellent les ailes des cantha- 
rides. On peut obtenir des cristaux d'une ligne de long et même d'un 
pouce, bien qu'on opère sur de petites quantités. Ils sont presque inso- 
lubles dans l'eau, mais ils se dissolvent dans l'alcool, lui communi- 
quent une couleur rouge et encristalliseiit de nouveau en prismes verts. 

Sousl'iuîluence d'une douce chaleur ce corps se convertit en qui- 
none (Rapp. 1539, p. ;86 , Éd. S.) qui sublime, et en un corps solu- 
ble dans l'eau qui forme le résidu. 

Quand on mélange la dissoluiion du corps vert avec des matières 
désoxydantes, telles que l'acide sulfureux ou le chlorure stanneux , et 
qu'on évapore le mdaiige, on obtient de nouveau le corps primitif en 
prismes hexagones incolores. 

On peut obtenir soit le corps vert, soit le corps incolore, au moyen 
de la quinone, en ajoutant a la dissolution de cette dernière de l'acide 
sulfi~reux ou du chlorure stanneux. Suivant la quantité de ces réactifs 
qu'on ajoute, il se forme l'un ou i'autre ou un mélange den deux. La 
prkparation au moyen de la quinone est la plus avantageuse. La quinone 
les produit aussi quand on la traite par du sulfate ferreux cristallisé ou 
par un peu d'acide chlorhydrique et de zinc, mais la réaction est plus 
lente. La meilleure maiiière est de mélanger la quinone avec de l'eau 
dans laquelle on fait passer un coiirant d'acide sulfiireux jiisqu'à ce que 
la réduction soit achevée, et d'évaporer la liqueur pour la fiiire cris- 
talliser; on oblient ainsi les cristaux incolores,et l'acide sulfurique reste 
dans l'eau-mkre saris les altérer. Si l'on mélange ensuite uiie dissolution 
aqueuse de ces cristaux avec une dissolution de quinone, lcs cristaux 
verts se forment instantanément. L>alloxantine se réduit aussi il i'état 
d'alloxane aux dépens de la quinone, qui passe elle-meme à l'état du 
corps vert. 

Qnand on fait passser un courant d'hydroghe sulfure daiis une dissp- 

(1) Correspondance prh8e. 
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lulioii de quinone, la liqueur devient d'abord rouge, puis elle se trou- 
ble, et enfin il s'en sépare un corps floconneux foncé en abondance, 
qui se réduit par la dessiccation en une masse légère d'un vert fonce, 
dont i'odeur rappelle le mercaptan, qui se dissout dans l'acool, lui corn- 
munique une couleur rouge-jaunâtre foncée, et qui reste après l'évapo- 
ration de cette dissolution sous forme d'une masse amorphe brillante et 
d'un vert noirdtre. Ce composé renferme 19 p. 100 de soufre. La li- 
queur qui a déposé cet oxysulfiire organique produit par l'évapora- 
tion un autre sulfure, qui est incolore, cristallisable, mais peu 
stable. Le clilorure ferrique produit dans la dissolution de ce dernier un 
précipité brun-clair, qui ressemble <i de l'oxyde ferrique, qui se dissout 
dans l'alcool, le colore en jaune-rougeatre, et qui peut 8ti.e obtenu 
l'état cristallisé, a ce qu'il parait. Ce corps est probablement aussi un 
oxysulfure. 

Un courant d'hydrogbne telliiré qui traverse une dissolution de qui- 
none précipite du tellure et réduit la quinone à I'état du corps cristal- 
lisé et incolore. 

Le rapport entre l'oxygène el le carbone ne varie pas dans ces diffé- 
rentes modifications que subit la quinone; elle3 résultent simplement 
d'une addition ou d'une soustraction d'hydrogène, ainsi que l'indiquent 
les formules suivantes : 

Quinone. . . . . . . . .  = Ci5 Hl0 05 
Cristaux verts. . . . . .  = Cd6 111' Ob 
Cristaux iricolores. . . .  = Cl6 H1b 0" 
Oxysulfure vert-olive. . = Cl6 Hl' Ss 06 (?) 

Quand on décompose la quinone par l'hydrogène sulfuré daiis une 
dissolution biiuillanie, il SC forme un précipité pulvérulent jaune-pdle, 
fusible, très-soluble dans I'alcool et l'éther, et qui pai'att renfermer 
Ci6 HIs S S  06. La liqueur contient en outre un antre produit de méta- 
morphose qui n'a pas été examiné. 

Les cristaux verts, C15 Hi' Os, sous l'influence de la chaleur, se scin- 
dent en quinone, Cl5 HIO Os, et en C'a H14 01, qui est le corps cristal- 
lisé blanc. 

La quinone se dissout dans l'acide chlorhydrique et donne une disso- 
lution incolore qui dépose par l'évaporation des cristaux d'un corps 
renfermant du chlore, qui sont tros-fusibles, qui subliment comme l'a- 
cide benzoïque , qui se dissolvent dans l'eau, l'alcool et l'éther; l'odeur 
en est faible et lasaveur douceatre et mordicante. 

Faute d'acide quinique M. Wœhler a été obligé de discontinuer 
l'étude de ces corps. 

ACIDE OPIANIQUE. -MM. Wœhler (1) et L W i g  ont decouvert un nou- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., UV, 1%. 
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vel acide Veghtal, pi est un produit de métamorphose Be la narcotine, 
L qn'ils ont lippele &cide opianiguc. 

Pour le préparer on dissout de la narcotine dans de l'acide sulfurique, 
étendu, on ajoute de I'h5~eroxyde rnanganique réduit en poudre trbs- 
fine et Poil porte à l%bullitil>ii. Il y a dégagement &acide catbonique 
et ta dissolution devien t jaune. On c o n t i m  à faire bouillir tant qu'it se 
dégage devacide carbonique, en nitre &suite ia liqueur bouillante , qui 
par le refroidissemeht se prend en masse cofnposke d'ajguilles jaunes 
d&!i&s. On fait bgoutter ces aiguilles, on las lave m e  couple de fois avec 
de I'eail froide, on les exprima brtement , puis on les redismut dans 
l'eau bouillante et l'on ajoote du charboh animai pour les décoloi-er ; bu 
filtre et l'on obtient les cristaux par le  refroidissement. 

CH acide forme de$ prismes ddliés, litrcolores, d'un aspect soyeux, 
inais dont la forme ne peut pas étre déterminée. Il  a une savew amère e t  

acide, il rougit IE tonimesol. Quand on le chau) sans dépasser la t m p é -  
rature du point de fiision, il fond, se réduit en un liquide huileux, t t  
cristallise en se solidifiant. Si on le chauffe davantage il se fige en masse 
W r p h e  par je refi.oidissemmit. Quand on le chauffe à l'air, il répand 
la méme odeur aromatique que ka narcotine, il s'enflamme faciiemeht 
et h a l e  avec une fiamme claire et luligineuse. I l  parait qu'il n'est pas 
volatil, mais il passe cependant a la dist,illalion, parce qu'il grimpe le 
long du verre. H est très petisoluble dms I'eau froide, mais I'eau bouil- 
lante le dissout en si grande pro,)ortion que la dissolutioii se prend e u  
masse cristdline par le relrQidisseinent, m u m e  cela ariive avec L'acide 
benzoïque. Il est wluble daris i'alcaol, il ne renferme pas de nitrogène, 
il chasse l'acide carbonique de ses combinaisons et foriiie des sels solu- 
bles avec touies les bases. Les sels plombique et argentique cristallisent 
en prismes brillants et aplatis ou eu feuillets. 
NOUVEL ACIDE DU SUCRE. - RI. Malaguti ( i )  a trouvé que quand 

on chauffe du sucre de fécule dans une dissolutiou d'acétate cuivrique 
à une température comprise entre 800 et 1000, de manière que l'oxyde 
cuivreux se pr~cipite, il y a en inéme temps dégagement d'acide carbo- 
nique et formation d'un acide nouveau au moyen des ékinents du  su- 
cre. Pour obtenir cet acide on mélange la liqueur ayec de l'alcool et l'on 
précipite par l'acétate plomi)ii~uc ; la combinaison q u i  se sépare contient 
i at. de ce nouvel acide et 3 at. d'oxyde plombique. La formule de 
l'acide anhydre parait étre C8 Ho OS, composition qui diffère de celle 
de l'acide glucique de M. Nulder ( Rapp. 1841, p. 217). 

HUILES GRASSES.- R I .  numas (2) a.essayé de inontrer que le radical 
du plus grand nombre des acides gras, de l'acide acétique et de l'acide 
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'formique, est formé d e  mulliples entiers de C %P. Pour le proiiver il 
ajoute i'alome d'eau qui rait fonction de  base. J e  n e  citerai pas les treize 
exemples qu'il a développes, parce que, quand l'eau basique est rempla- 
cée par une autre base,  l'acide continue d'exister ; inais alors Irs mul- 
tiples ne s'accordeiit plus polir aucun cas, parce que 1 équisaleiit d'hy- 
drogéne manque ; de cette manière il prouve en apparence seulement 
que sa conclusion est exacte, mais la scie::ce lie ce contente pas de  
théories illusoires. 

BASES VÉGÉTALES : QUININE ET CINCHONINE. - $f. Gerhnrdt (1) a 
fait une revision d e  la composition de quelques bases organiques sali- 
fiables. 

II a trouvé quc le sel double qui se forme quand on mélange une dis- 
solutiou un peu acide de clilorliydrate quinique avec di1 chlorure plati- 
nique est floconiieux et jaune-pale au premier moment, et  qu'il devient 
grenu et orange quand on agile. Cette circonstance avait déjà étc si- 
gnalée par BI. Liebig (Rapp. iS59, p. 559, Éd. S.), qui considérait ces 
deux prkcipitég comme deux corps dilfeisenis qui se melangent par i'agi- 
tation , bien qu'en ajoutant de  l'acide chlorhydrique ils se  réduisent en 
un seul, qui est le précipiid jaune-orange. 

Ce sel double, d'après M. Gerhardt, renferme de i'eau coiiibinée , 
qu'il ne perd pas à l000, mais qui est chas:ée à 1400 et qui Bquivaut à 
2,4 p. 100 ou 2 at. Quatre aiialyses du sel séché à 1000 lui ont fourni 
26,04, 26,19, 26,29 er 26,.11 de platine, et  deux analyses par combustion 
ont donné 51,34 de carbone et 3,9Y à 4,00 p. 100 d'hydroghe. M. Ger- 
hardt déduit de ces résultats LI formule 

C W H h 8 W O b - + e  E€Gl + P ~ G I ¶ + ~ # .  

Si l'an considère cette formule de plus prés, on trouve que la qui- 
nine represenlée par C u  H48 Na Oh (qui  est la formule établie par 
M. Regnault, Rapp. 1859, p. 323, Éd. S.), sature 2 équivalenis d'acide 
chlorhydriyie; ce qui signifie qu'elle présente '2 &luivalents de  chlorure 
ammonique qui ne se  combiiient qu'avec 1 at. de  clilorure platinique. 
C e  rapport n'est certaineinent point lin rapport oidinaire et prouve, 
selon moi,  qite i ï d ~ e  de  M. Liebig sui. la compoaitioii de  la quinine se 
rapproclie rldvantage de la vérite, d'après laqiirlle la qiiiiiine est Cf0 
Ha* iV 0 2 ,  ou Cw Hl8 0% + $& W. Le sel double que foime I i i  cinclio- 
niiie jette un  jour clecisif sur cette qiiestion; ce sel est compost? dc 

C9O R18 O + & g4 G1+ Pt Gis; 

ceci prouve que 2 at. de  clilorhydrate quinique se combineut avec 1 ai. 
de chlorure platinique, !aii&s que le sel cinehonique renferme uii iiom- 
bre égal d'atomes. 

(1) Journ. fur pr. Chem., xxviu, 65. 
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P R ~ P ~ R A T I O N  DELA QUININE.- M. cdllcert (1) a attiré l'attention sur 
la solubilité de la quinine dans l'eau de chaux ou dans le lait de chaux, 
qui est le réactif dont on se sert ordinairement pour précipiter les bases 
de leur combinaison avecl'acidechlorhydriqiie étendu, avec lequel on les 
extrait de l'écorce de quina. Il propose, pour éviter cet inconvéiiient , 
de saturer presque compléteinent l'acide chlorhydrique par du carbo- 
nate sodique, de chasser l'acide carbonique, et de précipiter par la 
soude caustique, qui dissout d peine une trace de quinine. On retire 
de celte manière iit:e plus grande quaniité de qiiiuiric dont la valeur 
est bien plus consicilrdAe que la depeiise cpi'orcasioiine ce réactif. 

La quinine se dissout cri quantité notable, non-seulelnent dans l'eau 
de chaux ou dans le lait de chaux, mais aussi dans une dissolutiou de 
chbrure calciqiie, propriétés que la cinchonine ne partage point du tout. 
II iecomiiiandc, en conséqiiencc, pour dckouvrir iiiic falsification de sul- 
fate de quinine pais du sulfate ciuclioniquc, qui se présente quelquefois, à 
ce qu'il parait, de dissoudre une petite quanliie de sel dans l'eau et de 
le mélanger avec plusieurs fois son volume d'eau de chaux. La quinine 
pure en est précipitée, inais elle se redissout ensuite ; taiidis que, s'il y a 
de la cinchoiiine , le précipité ne disparait pas, ni même quand on ra- 
joute une nouvelle qiiauiité d'eau de chaux. Au lieu d'rail de chaux on 
peut aussi employer de I'ainmoniaqiie caustique ou du carbonate ammo- 
nique étendus. 

SELS QUINIQUES. - W. L. L .  Bonaparte (2) a dccrit quelques sels 
quiniques et cinchoniques. 

Le formiate quittique fouriiit aisément des cristaux, qui ressemblent 
au sulfate et qui sont bien solubles dans l'eau. 

Le valérute quinigue s'oliiieiit très-facileinent quaiid on sature la 
dissolution alcoolique de la base par une dissolution aqueuse de l'acide 
et qu'on fait cristallieer par I'dvaporation spontanée. II cristallise en oc- 
taèdres à base rectangulaire, dont deux côfés sont beaucoup plus grands 
que les deux autres. Quand il cristallise par le refroidissement il fournit 
des cristaux plus conîus. Il a la meme odeur qiie l'acide valérique. II 
n'est pas très-soluble dans L'eau, niais il est biru soliib\e dans l'alcool 
et peu soluble dans l'éther, dans lequel il gonfle conddérablen~eiit. 
Lorsqu'on évapore la dissolution dans l'eau à i'aide de l'ébullition, il se 
sépare en gouttes huileuses brunes, qui se dissolvcrit ensuite très-dif. 
ficilement dans l'eau. M. Bonaparte a fait des essais sur les propriétés 
médiciiiales de ce sel et en fait ungrand éloge. 

Le lactate quinique cristallise par l'évaporation spontanée en ai- 
guilles plates et soyeuses qui ressemblent au sulfate, mais qui sont 
beaucoup plus solubles qiie ce dernier. On prétend que c'est celui des 

(1) Journ. de Chim. et de Pham. ,  II, 388. 
(2) Journ. de Chim. med., nu, 605. 
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sels quiniques qui est le plus efficace contre les fiévres intermittentes. 

Le nitropicrate quinique, préparé par double décomposition, se 
précipite sous forme d'une poudre jaune, presqne insoluble dans l'eau, 
bien que cette dernière se colore en jaune. La saveur en est moins 
amhre que celle des éléments qu'il renferme. II est très-soluble dans 
l'alcool et en est précipité par I'eau. La dissolution alcoolique ne 
produit pas de cristaux par l'évaporation spontanée. Quand on le fait 
bouillir dans de I'eau il fond et surnage à la surface en gouttes Iiuileu- 
ses brunes. II n'a aucune action médicinale. 

Le stclfate ferrico quinique crisiallise, d'aprés les expériences de 
M. Will ( l ) ,  seulement au bout de plusieurs mois, d'une dissolution qui 
contient les deux sels; le sel double renferme r at. de chacun des sels 
simples., II présente des octaèdres incolores doués d'une saveur amére 
très-prononcée. On n'a pas pu obtenir un sel correspondant avec i'alu- 
mine ni d'autres sels du meme genre formés de ces bases inorganiques 
et de sulfate cinchonique ou brucique. 

SELS CINCBONIQUES. - Le formiate einchoniqice , d'aprks M. Bona- 
parte, est lin sel très-soluble; il ne cristallise que dans une dissolution 
sirupeuse, qui se prend en masse, formée d'aiguilles soyeuses. 

Le nitropicrote einchonique ressenible sous tous les rapports au sel 
quinique. 

QUINOLINE. - M. Gerhucdt (2) a Ctudié la réaction de l'hydrate po- 
tassique sur plusieurs bases végétales sous l'iiifluence d'une teinpérature 
4levec, et a trouve qu'elles donneiit naissance A une base oléagineuse et 
volatile, qui passe à la distillation avec l'eau. II a désigrié cetle base par 
le nom de quinoleiiie, que je crois conveiiable de cliangw contre celui 
de qtiinolirie, parce qu'oléiiie eut le mot par lequel on design: ordi- 
nairement I'elaïne, el que I'e qu'il coiitierit non-seulemeiit est superflu, 
mais donne lieu à une confusion. 

La quinoline apparlient à la méme classe de coinbinaisons ammoni- 
ques copulées que l'aniline, I'odorine , etc. La cinchonine la fournit eii 
plus grande abondance et il l'état de pureté le plus parfait; la quiiiiiie 
en donne moins, et elle est moins pure ; et la strychnine en produit en- 
core moins, et elle est encore moins pure. 

011 la prépare de la manière suivante : on fond dans une cornue tu- 
bulée de l'hydrate potassique à uii tel degré d'hydratatiori qu'il fonde 
au - dessoiis de 4000 ; on introduit ensui te de la cinchonine pulvérisée, 
on bouche la tubulure et l'on élève la température. La cinchonine bru- 
nit, se boursoufle un peu et dégage des vapeurs acres qui se conden- 
sent avec I'eau dans I'alloiige. L'eau dirninue ensuite peu a peu, 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., xwr, p. 511; 
(1) Journ. für pr. Chem., xxvm, 76. 
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mais elle ne disparait pas cornpiétement. Lc r&idii reste A la surface 
de la potasse. Il ne faut pas ajouter trop de citichonine à, la lois, mieux 
vaut en ajouter souvent de petites portions. 

L'allonge recueille une eau laiteuse au fond de laquelle se réunit une 
huile incolore a peine jaunBtre. Quand o u  emploie la quinine ou la 
strychnine cette huile est brune, et il faut la soumettre à une nouvelle 
distillation avec de I'eau. La formation de cette Iiuile ne met poiiit 
d'ammoniaque en liberté. 

La quinoline a un aspect huileux et une odeur qui rappelle la féve de 
Saint-Ignace, qui en fait facilement découvrir la préserice, m&me quand 
elle est en quantité très-minime. La saveur en est mordicante et amére. 
A l'état isolé elle rw se laissa pas distiller, mais elle passe avec Les 
vapeiirs d'eau. Elle est plus pesante que l'eau et s'y dissout faiblement. 
Quand on l'agite avec de l'eau, la partie non dissoute se mélange avea 
l'eau et donne lieu à une liqueur laiteuse. Elle est soluhle dans l'alcool, 
dans l'éther et dans les huiles volatiles, et donne des dissolutions qui 
ont une réaction alcaline sur le tournesol. Elle se combine avee les 
acides et forme des sels inodores et amers; elle paratt etre une basa 
très-faible, à en juger de ce qu'elle ne précipite pas le sulfate ferrique, 
le sulfate cuivrique ni l'acétate plornhiqne; elle produit au contraire 
un précipiré blanc dans le nitrate argentique et daris les chlorures mercu- 
rique, aurique et platinique. Le chlorhydrate quinolique h u n e  aussi 
des prkcipités avec ces sels, niais ces précipités sont des sels doubles, 

La composition de cette base a étk déterminée au moyen de i'analysa 
du sel double qu'elle forme avec le chlorure platinique. Ce sel contient ; 

TrouvC. Atomes. calculé. 
Carbone. . . . . . .  82,99 19 82,98 
Hydrogène . . . . . .  3,14 2% 5,28 
Nitrogène . . . . . . .  4,4a 9 4,045 
Chlore (perte). . . .  7 6 8i,2/ 
Platine. . . . . , . .  28,OS 4 %,56 

= Cc' Hl4 + W 4P Gl  + Pt GIS. 
La formule de la quinoline est par conséquent Ci9 Hl4 + ?-4 8 5 ,  et le. 

poids atomique est 1725'0. M. Gerhardt calcule inutilement B at. au 
lieu d'un seul atome, mais nous avons déjà vu, p. Isr, que c'est un usage 
qu'il a adopté. La cinclionine donne naissauce à la quinoline en perdant 
i at. de carbone, 4 at. d'hydrogène rt i at. d'oxygène ; i at. d'eau est 
probablement décoinposé pour donner lieu à l'acide carbonique qui se 
forme, et 6 at. d'eau s'échappent à l'état de vapeur. 

Le sulfate quiozoliqc~e donne de beaux cristaux fihreux , incolores, 
très solubles dans I'eau et dans I'alcoal. 

Le fzitrate et Ic chlorhydrale cristallisent en aiguilles dbliées. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t a  quinoline produit deux sels doubles avec le chlorure mercurique. 
Quand on mélange ime dissolutinri de clilorure mercnrique avec une 
dissolirtion de elilorliydrate quhdique,  on obtientun précipité blanc, 
qui est i'un des deux sels, et la dissolution renferme l'aut~e sel qui cris- 
tallise par l'évaporation de cette dernière en paillettes satinées. Le pré- 
cipite ne préseute pas trace de cristallisation; tous deux ont une saveur 
trhs-amkre. 

Le chlorure platinique donne aussi lieu à un sel double qui se prd- 
cipite en flocons jaunes quand Ia dissolution est froide et pas trop 
Ctendue. Ce se! est peu soluble dans l'eau froide et dans l'alcool , mais 
il se dissout bien dans t'eau botri)tante et s'en dépose h l'état cristaltin 
par le  refroidissement. Quand la dissolution est très-élendue, il ne re 
forme pas de précipité, mais elle dépose au bout de 94 heures de beltes 
aiguilles jaunes. Ce sel a fourni dans quatre expériences 97 ,S ,  27,69, 
p , 8 0  et 28,08 p. 100 de  platine. 

Lorsqu'on a de Ia quinoline impure, on peut utiliser ce sel pour 
les purifier. On sature la base avec de l'acide chlorhydrique, on préci- 
pite par le chlorure phtinique, on dissout le précipité dans l'eau bouil- 
lante, on filtre pour séparer les matières étrangères, et l'on obtient le 
sel double pur et cristallisé, qu'on n9a qu'à décomposer par l'hydrogene 
sulfuré. 

STRYCHNINE. - M.,Gerhardt (4) a aussi fait quelques expériences sur 
la eornpositiou de la strychnine. 

L'analyse Blémentaire, par la combustion, de grands prismes de strych- 
nine Ma-pure, a donné le résultat suivant . 

~ r o u v ~ .  AtotUeS. CalculC. 
Carbone . .  . . . 73,66 44 75,86 
Hydrogène. . . . 6,83 43 6,89 
Nitrogkne. . . . . 8,01 4 8,04 
(Pxygkne . . . . .  9,50 A 9,M 

Poids alomique = 4330,O = C6& H k z  N2 0 4  + W Ra. 

Cette formule différe de celle admise par M. Liebig (Rapp. 1839, 
p. ma, ~ d .  S.) en ce qu'elle coniient i équivalent d'hydroghe de plus 
que oette dernière. 

Le sel double avec le chlorure platinique a donne une analyse 17,35 
de platine, et par la combustion : 

(i) Joum. fiir pr. chem., xxvni, 72. 
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TrOUv& AtomeB. calcul& 
Carbone. . . . .  ,47,13 44 47'50 
Hydrogène. . . .  A,!% 50 1,10 
Nitrogène. . . . .  - 4 5,04 
t)xygèiie. . . . .  - 4 I,77 
Ch!ore. . . . . .  - 6 19,&1 
Platine. . . . . .  8 1 17,745 

= Ca H a  Ns 0 8  + & -lP GI + Pt GIS. M. Liebig, dans deux analy- 
ses de ce sel double, avait obtenu 17,7 p. 100 de platine, résultat qui 
donne unc grande probabilité d'exactitude à la formule de M. Gerhardt. 

Quand on traite la stry~hnine par l'hydrate potassique, cornme il a 
été dit A l'égard de la quinoline , elle devient rouge sous l'influence de 
la potasse avant que la quinoline ait commence a se former. Si l'on 
interrompt l'opération à cette époque, qu'on dissolve la masse dans 
l'eau bouillante, et qu'on filtre pour séparer la strychnine non dé- 
composée, on obtient une liqneur dans laquelle les acides précipitent 
des flocons rouge-jaunhtre insolubles dans l'eau, dans l'alcool froid 
et dans l'éther, et qui semblent être un acide particulier. Quand on les 
dissout dans l'alcool bouillant, ils se déposent de nouveau par le refroi- 
dissement. Cette dissolution devient rouge à l'air, et les flocons qui 
s'en déposent sont d'un roiige foncé. La quinine et la cinchonine ne 
donnent pas lieu a la Formation de ce corps. 

Lorsqu'on arrose la strychnine avec un excès d'acide nitrique et qu'on 
abandonne le mélange à lui-méme pendant vingt-quatre heures, il prend 
une couleur vert-pistache et l'eau en précipite une poudre jaune de sou4 
fre. Ce corps se dissout en petite quantité dans l'eau et lui communi- 
que une couleur jaune. Quand on le chauffe au fond d'un tube à réac- 
tion, il se decoii~pose instantanément, mais sans bruit ni production de 
lumière. I l  contient évidemment les éléments de l'acide nitrique. 

BRUCINE. - La biucine traitée de la meme manière devient rouge- 
foncé et produit un corps jaune-rougeâtre qui jouit des niêmes proprié- 
tés que le précédent. 

CODÉINE. - EOUS avons vu dans ce qui précède que M. Gerhardt 
n'admet pas de nombres impairs dans les formules qui représentent la 
composition des corps. En conséquence il envisage la formule de 
cette base, Cs5 Ha0 R;2 Os, que M. Regnault a établie, comme 
étant inexacte, et il a soumis la base a une nouvelle analyse, qui ne lui 
a fouriii que 67,77 à 67,S7 p. 100 de carbone et 7,39 à 7,% p. 100 
d'bydrogïae, d'ou il déduit la formule Cs6 Ha6 iV 0 s  OP, celle-ci sup- 
pose 6S,1 de caibone et 7,3 d'liydroghne. En attendant, si I'on calcule 
les analyses de M. -Regaault d'après le nombre 75,O pour le poids ato- 
mique du carbone, ainsi que i'a kit N. Gerlbardt dans toutes les analyses IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pr4cédentes, on obtient 79,93 et 733 p. 100 de carbone. Il  faut donc 
qu'une troisiéme personne décide lequel des deux a raison. La base de  
l'opinion théorique de M. Gerhardt ne contribue pas 8 donner une plus 
grande probabilité A ses résultats. C'est assez curieux qu'il n'ait point 
cherché à confirmer l'exactitude de sa formule en analysant le sel dou- 
ble de codéine et de chlorure platinique. La codéine ne produit pas de  
quinoline. 

PLP~RINE. - M. Gerhardt a aussi analysé la pipérine et a confirmé la 
formule admise auparavant par M. Regnault et MM. Yarrentrapp et 
Wi22 (Rapp. précedent, y. 960). La pipérine ne prodnit pas de quino- 
line avec l'hydrate potassique, mais elle donne lieu h d'autres produits. 
SOLANINE. - M. T.-L. Winkler (i) a comparé la solanine de pommes 

de terre avec celle de la tige de la douce-amère. On sait que celle des 
premières s'obtient quelquefois A i'état cristallisé, ce qui n'a pas lieu 
avec la solanine de la douce-amère. Il a trouvé que la solanine de pom- 
mes de terre est beaucoup moins soluble dans l'alcool, que cette disso- 
lution a une saveur peu amère et que la dissolution dans I'acide chlor- 
hydrique n'est pas précipitée par I'acide tannique, par le chlorure 
mercurique ni par le chlorure platinique. II attribue cette différence 
d'avec celle de la douce-amère à une petite quantité d'une cire végé- 
tale qui forme une combinaison chimique avec la solanine de pommes de 
terre. 

NICOTINE. - M. Ortigosa (9) a examiné la composition de la nicotine, 
sous la direction de RI. Liebig. 11 exirait les feuilles de tabac avec de I'eau 
acidulée avec de I'acide sulfurique, il évapore 8 consistance sirupeuse, 
mélange le rdsidu avec 5 de son volume d'une forte lessive de potasse, et 
distille, en rajoutant de temps eii temps de i'eau pour remplacer celle 

q u i  passe à la distillation. Le produit de la distillation est une dissolution 
de nicotine et d'ammoniaque dans de I'eau, sur laquelle surnage de la 
nicotine en gouttes huileuses brunes. On le sature avec de I'acide sul- 
furique, ou mieux eiicore avec de I'acide oxalique ; on évapore h siccité, 
et l'on extrait le résidu avec de l'alcool qui dissout le sel nicotique et 
laisse le sel aminonique insoluble. On évapore ensuite la dissolution 
jusqu'à consistance sirupeuse, on l'introduit dans un flacon, on la mé- 
lauge avec de la potasse caustique, puis on ajoute de l'éther qui dissout 
la nicotine. On reprend la masse plusieurs fois de suite par l'dther, et, 
quand celui-ci ne dissout plus rieii, on sépare l'éther par la distillatioii. 
Le premier produit de la distillation est de l'éilier pur, puis vient un 
mélange d'eilier et d'eau , et enfin une huile incolore qu'on recueille 
sépaiéineiit et qui dcvient jaunâtre vers la fin de l'opération. Cette 

(1) Biicliiier's lkpert., Z. K., x x v ~ ,  3811. 
(2) Aiin. der Chem. und Pbarm., X L ~ ,  1111. 
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huile incolore est la nicotine, mais elle est souillée par de l'alcool et de 
l'éther, qu'on ne peut pas séparer par de nouvelles distillations sur de 
la potasse sans la délcornposer notablement. La nicotine obtenue ainsi 
est incolore et oléiigiiieuse; l'odeur en est forte et rappelle le tabac5 
distillée à i0O0, elle laisse un résidu brini et résineux, soluble dans 
l'alcool. Elle pi odiiit une dissolution liinpide avec la moitie de son poids 
d'eau, mais une piiis grande quantité d'eau donne une liqueur trouble. 
Elle se dissout en toutes proportions dans l'alcool et dans l'éther. 

Pour en determiner la composition, il l'a combinée avec de l'acide 
clilorhydrique, précipité la dissolution par di1 chlorure platinique et 
aiialysé le précii,ité après l'avoir bien lavé et séché. Voici le résultat en 
siipposant C = 75,12 I 

Trouvd. Atomes. Calculé. 
. . . .  Carbone. 22,012 10 20,856 

Hydrogène. . . .  3,idO 1 s  3,148 
Nitrogène. . . .  4,740 2 4,914 

. . . . . .  Chlore 86,995 6 36,S67 
. . . . .  Platine. 3&,110 1 34,245 

La nicotine à 1'BLat anhydre se compose donc de : 

Atomes. CalculB. 
. . . .  Carbone..  10 73,065 
. . .  Hydroghne.. 16 9,7f1 

. . . .  Nilrogèhe. 9 17,22l 

Poids atomique = i028,OS = Ci0 Hl0 + PS H 3 .  Elle appartient par 
consequent à la classe des bares qui rie coniiennent pas d'oxygène, c'est- 
à-dire a celle de l'aiiiline , de la quinoline, etc. 

Le sel double qu'elle foi'ine avec le chlorure platinique est un préci- 
pité jaune cristallin, un peu soluble dans l'eau; de sorte que,  quand la 
dissolution e d  très-étendue, il lie forme pas de précipité, uiais sa 
depose peu a peu en grands prismes obliques à 4 pans. 11 est iiisoluble 
dans l'alcool et daiis l'ether. 

La dissoliitioii de h nicotine produit avec le chlorure mercuri~pe 
un précipite blanc, cristallin, iiisoliible dans l'eau et dans l'éther, et 
tiès-peu soluble dms l'alcool. II fund à une 1einpér;ilure inférieure à 
i O W ,  devient jaune et s'altère. Cette coiribinaison a eié analysée, la for- 
mule en est Ç ' O  H 1 q 2  + Hg 61. 

Cette analyse de h nicotine a été pleinement confirmée par M. Bar- 
?al ( 4 ) .  Voici la niétliodc qu'il a suivie pour la préparer. 011 extrait les 
feuilles de tabac iivcc de l'eau acidulée p~ir dc l'acide srilfiirique ou par 

(1) Joiirii. fur pr. Clicin., xïvi, fi6 
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de  I'acidc. cl~loihytlrique. On concentre la liqueiir ol~tenue par l'éva- 
poration d la moitic! de  son volutne, e t  on la distille avec de l'hydrate 
calcique. Le produit de la distillation contient la nicotine qu'on extrait 
par l'éther. On sépare ensuite la plus grande partie de I'eiher par la 
dis~illation, on  expose le résidu pendant deux semaines à u n  endroit 
chaud e t  ou le  chauâe enfin à i4U0, température a laquelle il se dégage 
de l'ammoniaque et quelques matières étrangères moiiis volatiles. O n  
mélange la liqueur ainsi concentrée avec de l'hydrate calcique et  on la 
soumet a la distillation, à 190°, au bain d'huile, dans un courant lent 
de gaz liydrogéne pur. La nicotine qui passe dans cette opéraiion est 
encore un peu colorée, et  on l'obtient parfaitement incolore par une 
nouvelle distillation clans l'hydrogène. La nicotine pure ,  préparée de  
cette inaiiiére, est U S  liquide incolore assez fluide, dont l'odeur rap- 
pelle le lal~ac e t  dont la saveur est brillante. Elle ne se fige pas à - 100 
e t  boiit a %O0 environ, mais elle subit une décomposition partielle c l  
laisse un  résidu de charbon. On éprouve quelques di fi cul té^ à obtenir 
les sels de la nicotine à I'érat cristallisé, parce qu'ils sont en grande 
partie déliipescents, mais elle forme plusieurs sels doubles avec des 
oxydes métalliques qui cristalliseiit facilement. Tous ces s d s  sont solii- 
bles dans l'éther. 

Le chlorliydrate )iicotiqiie cris[allise en longs fils quand on expose la 
niçoliiie anhydre dans iinc atiaoyhere de gaz clilorhydrique. II sul)liine 
a une température inferieure à celle du point d'ébullition de la nico- 
tiiie; il est deliqiiesceiit, tr8s~soluble dans l'eau ei dans l'alcool, et iiiso- 
1iil)le daits l'éther. 

Conrrÿe. - RI. 01 tigosa (1) a aussi analysé la coiiine. La coiiine qu'il 
a ciny1o)ée daiis se; cxpericiiccs proveiiait de la f,ibrique de  M. Mwk, A 
Darnistadt; il I'a inelaiigec avec des morceaux d'hydrate potassique 
récetnmeiit fondu, qui absorbait l'eau , e t  qui separail la coiiine sous 
forme d'une couche Iiuileuse. Elle a éié analysée a M a t  isolé et sous 
forme de  sel double avec ic chlorure platinique. L'analyse d e  ce deiiiier 
a donne : 

Trouv6. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . .  28,70 16 28,944 
1lydsogCne. . . . 5,00 84 5,109 
Nitrogene . . . . .  4,69 2 4,263 
Clilore (perte). . 32,2S 6 31,979 
Platine. . . . . . 29,33 i 29,705 

= (Cl6 H20 + 4J H 6  £1) + Pt  43%; il résulte de là que la coniiie anhy- 
dre se compose de : 

(1) AIIII. dcr Cliem. und Pliarm., xur, 31s. 
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Atonies. Calcule. 
Carbone. . . . . . 16 76,137 
Hydrogéne.. . . . 32 42,649 
Nitrogène. . . . . 2 41,214 

Poids atomique : 1578,65 = Cl8 H46 + W #S. 

Quand on examine ces nombres de plus prés, on voit que l'analyse a 
donné 0,109 d'hydrogène de moins que le calcul; et dans les analyses 
de conine, l'état isole, qu'a faites M. O r t i g o r r ,  il n'a obtenu que 
11,98 à 12,17 p. 100 d'hydrogène. II a donc admis dans ses calculs 
un nombre trop élevé pour l'hydrogéne, car on n'obtient pas ordinaire- 
ment trop peu d'hydrogène dans ces sortes d'analyses. En supposant 
dans la formule un équivalent d'hydrogène de moins, elle prend une 
forme plus probable, savoir: Ci6 He&+ ?& 3P; le poids atomique devient 
iY66,dY, ce qui correspond B 11,95 p. 100 d'hydrogène dans la ni- 
cotine. 

Cette base appartient à la mdme classe que les prkcédentes et ren- 
ferme de l'ammoniaque copulée avec un carbure d'hydrogène, mais elle 
ne contient pas d'orygene. 

Quand elle est anhydre elle distille sans s'altérer; à l'état hydraté 
elle subit une décomposition partiellc et laisse un résidu résineux. Elle 

. bout à 2mo. 
La conine est une base pnissante qui prCcipite les sels stanneux, fer- 

reux et mercureux; il m6me iu'& dégage I'aiiimoniaqiie de ses 
sels. Avec le sulfate cuivrique elle donne un précipite qui est peu solu- 
ble dans l'eau, mais qui se dissout bien dans l'alcool et dans l'éther. 
Avec le chlorure merc&que elle produit un précipitd blanc, insoluble 
dans l'eau, i'alcool et l'éther, et qui, au-dessous de iOO1, jaunit et se dé- 
compose. La conine réduit les sels argentiques: 

Le sel platinique double est très-soluble dans l'eau et insoluble dans 
l'alcool et dans l'éther. On l'obtient en précipitant une dissolution al- 
coolique de chlorhydrate conique par du cldorure platinique. Ce sel est 
d'une belle couleur jaune. 

Quand on mélange une petite quantité d'une dissolution de sulfate 
alutninique avec uiie d i 4 u t i o n  aqueuse de conine , on obtient par 
l'évaporation de petits christaux octaédriques, qui sont le sel doiible 
avec l'alumiiie. 

LA SANGUISARINE EST DE LA CHÉLÉRYTHRINE.-M. SchieE (1) a exa- 
miné la sanguinarine ( Rapp. 1329, p. 2lS , Éd. S.). II la prbpare dc la 
manière suivante : il épiiise avec de l'éther la racine pulvéi.ist?e de san- 
guinaria canadensis, et fait passer, dans la dissolution claire, un cou- 
rant de gaz acide chlorhydrique qui précipite le clilorhydrate sariguina- 

(1) Aiin. der Cllem, und Pliarm., XLIII, 233. 
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rique. I l  reciieille le précipité sur un filtre, le sèche, le dissout dans 
I'eau, précipite la dissolution par un  excès d'ammoniaque, lave et sérhc 
le noiiveüu précipité, le redissout dans l'éther, et  traite la dis~olution 
par du charbon animal jusqu'à ce qu'elle soit décolorée. Le gaz acide 
chlorhydrique précipite ensuite de la dissolution filtrée, le chlorhydrate 
sanguinarique, d'lm rouge-écarlate magnifique. On le redisso.ut dans 
I'eau, d'où I'ainmoniaque précipite la sangiiinarine soiis forme d'une pou- 
dre  blanche, Iégbreinent rougeâtre, qui devient jaune et cohérente par 
la dessiccation. Cette méthode d'extraction est la méme que celle qui a 
été employée auparavant par M.  Probst pour se procurer lachélèrythrine 
(Rapp. 1849, p: 184), e t  la base partage à un tel point toutes les pro- 
priétés de cette dernière que M. Schie2 l t s  coiisidèrc comme identiques. 

On peut aussi l'extraire avec de l'eau acidulce par de l'acide sulfuri- 
que ,  la  précipiter de  cette tlissolution par i'ammoniarpe et la soumettre 
ensuite au meme traitement par l'éther et l'acide chlorhyrlrique. 

Ceite base est une poudre insipide jaune, qui provoque de violents 
éternuments, et  qui dcvient rouge quand l'air ambiant renferme des 
vapeurs acides, meme en faible quantité. Quand on la chauffe elle brûle 
et ne laisse p-ts de résidu. Elle est insoluble dans I'eau et bien soluble 
dans l'alcool et  dans l'éther. La dissolution alcoolique a une saveur 
a m ~ r e  très-prononcée et  une reaction alcaline. Les sels qu'elle forme 
arec les acides sont roiiges , ils ont une saveur amère et sont bieii solu- 
bles dans I'eau. Le chlorure platinique et l'acide tannique prodilisent des 
précipités oranges dans la dissolution de celte base. Le clilorliydrate , 
qui se précipite de l'éther ou il est insoluble , est une poudre cristalline, 
qui s'agglutine par la dessiccation e t  qui forme une masse rouge soluble 
clans l'eau et  dans l'alcool. M. Schiel a essayé d'analyser cette base, mais 
il a trouvé que le sel platinique double conduit à des résultats varia- 
bles pour le platine, de  sorte qu'il n'attribue pas grande confiance 1 
ses analyses, qui s'accordent à la rigueur avec la formule C37 HHP6 0 8  + 
W -II3. 

CIACBOVATINE. - M. Manzini (1) a découvert dans l'écorce du cin- 
chona ovata ou china d e  Jaen uue nouvelle hase végétale, qu'il a appe- 
lée cinchouatine. O n  l'extrait de  la méme manière que la quinine et la 
cinchonine ; elle est insoluble dans I'eau, mais elle se dissout dans l'al- 
cool ; la dissolution alcoolique la fournit en grands prismes, longs inco- 
lores, inodores et  doués d'une saveur amère qu'on ne sent qu'au bout 
de quelques instants. Elle a une reaction alcaline. Elle se laisse fondre 
entre 1500 et 1900 sans perdre de son poids, mais elle brunit et se so- 
lidifie ensuite e n  masse amorphe. Une chaleur plus élevée la décompose 
sans qu'elle se volatilise. L'éther en dissout moins que l'alcool. 

L'analyse élémentaire a conduit aux résultats suivants : 

(1) Ann. de Ch. et de Phys. 
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Trouvé. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . 69,77 46 69,80 
Hydrogène. . 6,96 54 6 3 5  
Nitrogene. . 7,37 1 7,16 
Oxygène. . . t5,90 8 16,% 

Poids atomique : 4941,58 = Cb6 H48 N* 0 8  + W H3. 
M. Manzini a annoncd que ce poids atomique a été confirmé par les 

analyses du  sel double avec le chlorure platinique, du chlorhydrate e t  
de l'iodliydrate , mais il n'a point communique les détails de ces ana- 
lyses. 

Les sels sont solubles et  cristallisent facilement, surtout par le refroi- 
dissement des dissolutions saturées par l'éhullitioii. La cinclrovatine est 
soluble dans I'ammoniaqiie et  cristallise par I'évaporation de  cette disso- 
lution. Quand on la précipite par un  exccs d'ammoniaque caustique et  
qu'on la laisse en contact avec cette dernière pendant quelques jours , 
elle se convertit en une masse blanche formée de cristaux nacrés. 

P B R ~ I N E .  - O n  a introdiiit dernièrement dans le commerce de  
drogueries une base végétale qui vient du  Brésil et qui a reçu le nom d e  
péréiriiie. hl. Blanc a Rio-Janeiro l'a préparée le premier, 6 ce qu'il pa- 
rait; puis elleaétéexaminée successivement par M. dos Santos, et enEu- 
rope par M .  Goos(1) et M. Perelti @). Ori la retire de  l'écorce d'un arbre 
très-coinrnun dans IeBrésil, qui semble &re une espèce inconnue jusq~i'a 
présent du genre cerbera, et  que l'on appelle dans le pays pignacibo, 
pao pente et pao pereira; ce dernier nom a conduit a la dénomination 
de la base végétale. 

O n  l'extrait d e  I'&orce A peu près de la méme inanikre qu'un extrait 
les liascs coiiteiiues dans le quina ; quand on reprend le prkcipité par 
I'étlier, elle se dissout, et  cettedissolution éthérée la livre après l'évapo- 
ration sous forme d'une masse brun-clair qui ne presente pas trace de 
cristallisation. Si on la dissout dans l'acide chlorhydrique étendu, qu'on 
la précipite par I'aminoniaque et  qu'on lave et  sèche le précipité, elle 
se présente comme une masse jaune-blanchâtre pulvérulente, douée 
d ' m e  saveur amère, et  qu'on ne peut obtenir iii a I'état incolore ni à 
l'état crista\lisé. 

Quand on 111 chauffe, elle fond, devient rouge de sang,  rbpand une 
odeur analoglie a celle de  la quinine fondue, se boursoufle , et laisse un 
charbon porenx qiii 1)rUle facilemelit. Elle ne dégige pas d'eau par la 
fusion. L'ea-i n'en dissout qulnnc très-faible quantité et acquiert une sa- 
veur amère. L'alcoolet l'é:lier la dissolvent et la laissent après I'évalwra- 
tion SOLIS forme tl'uii vcriiis Elle exerce une réaction alcaline bien pro- 

(1) Pliarm. centr. Blatt , 1839, p. 610. Buchner's Repcrt., xxvi, 32. 
(2) Annali medici-cliirurgici di Roina, vol. 1, fasc. III. 
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noncee sur le tournesd rougi. Elle se coinl~iiie avec Its acides étcndus et 
forme des sels ncutrrs, en ghéral , solnbles dans I'c;iu et tlms i'i~lcool, 
mais qu'on ne peut pas obienir à I'etat ciisiallisé. 

L'acide sulfurique concentré la dissout et prend une Iwllc coiilrur 
violette qui passe peu à peu au hrun. Quand on ajoute de I'eau à cette 
dissolution, elle devient vert-olive, et une plus grande quantite d'eau la 
rend d'uii vert d'herbe. L'acide iiiirique la dissout aussi et se colore en 
rouge de sang, qui passe bientdt au brun-grisâtre: mais une addition 
d'eau décolore cette dissolution. 

Les oxalates alcalins produisent un précipité blanc-jaiinatre et pulré- 
rulent dans les dissolutions des sels de péréine; 1 acide oxalique libre, 
au contraire, ne produit pas de précipité. L'acide tannique donne un 
précipité jaune-sale soluble dans l'alcool et dans l'acide libre. 

J'ai trouvé que le chlorhydrate péréiriqiie produit avec le chlorure 
platinique un précipité jaune, un peu soluble dans I'eau. Quand on le 
décompose par l'hydrogkire siilforé, on obtient uiit dissolution jaune et 
acide, par la présence d'acide chlorhydrique libre, d'ou I'ainmoniaque 
précipite la pér8irine jaune également colorée en jaune , comme l'&ait 
celle qui avait servi à la préparer. 

On ~ i t e  la péréirine comme remède fébrifuge. 
MATIÈRES YÉGETALES INDIFF~RENTES. - ELBMENTS N ~ T R O G ~ N É S  

DU REGNE vÉCBTAL.- MM. Bumas et Cahours ont analysé I'albumine 
végétale, la gélatine végétale et la Iegumine. Le but de ces analyses était 
de comparer la composition de ces siibstariccs avec les eleiiients albumi- 
neux du règne animal, de sorte que nous en parlerons plus tard quand 
nous en serons à la chimie animale. 
SUCRE; POLARISATION DE L A L U M I ~ R E P A R  LE SUCRE. -M. Yentzke (i) 

a fait quelques expériences sur la propriété des diffGreiites espéces de 
sucres de tourner le plan de polarisation d'un côté dilférent, pour cher- 
cher A en tirer une application pour la pr"ique. II n'a publié jiisqu'i 
présent que le commencement de ses observations, mais il eii a promis 
La suite. Lee espèces desucres qu'il a examinées a cet egard sont le8 siii- 
vantes : 

Lesucre de fruit. Ilcomprend sous ce nom unsucre incrist~llisable qui 
se trouve dans les fruitsdoux, tels que dans les raisine, où il est inclangi 
avec du sucre de raisiii : les raisins ont une saveur d'autant plus douce 
qu'ils renferiiient plus de sucre de fruit et moine de siicrc de raisin. 
II constitue aussi la partie incristallisable du miel; il se fornie j~isqu'a 
un certain poiiit par l'influence des acides sur le sucre de eaniia, el aussi 
par la fermentation de ce dernier (Rapp. 1842, p. 278 ). 

Le sucre de sirop est la modification du  sucre qui résulte de l a  fu- 

(1) Joiirn. hir  pr. Chein., xxv, 65. 
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sion de ce dernier quand on maintient le sucre A celle lemphrature ou 
1 quelques degrés au-dces~is . jucqii'a ce que la dissoliition du sirop dans 
l'eau ait perdu la propriété de cristalliser. Cette variété s'obtient aussi 
au inoycn du siicre de canne quand on expose une dissolution à uiie 
kbullitioii prolongée; il touriie peu à peu le plan de polarisation de 
plus en plus vers la gauche, et arrive à 00 : à cette époque la métamor- 
phose est accomplie et ne peut être mise en avidence par aucune autre 
expérience chimique. 

Le sucre de lait. 
Le sucre de raisin, qui est le sucre ordinaire cristallisant en grains 

dans le niiel, dans le jus de raisin et dans l'urine diahétique, et que les 
acides engendrent par leur réaction sur l'amidon, etc., etc. 

Dans le tableau q u i  suit, l'on a désigné par ûo la position qu'ont les 
prismes dans I'instrnmcnt de polarisation de M. Biot, quand ils ne 
laissent point passer de lumière. Lorsqu'on leur imprime ensuite un 
mouvement de rotation , et qu'on observe la succession des couleurs, on 
voit si le corps qui laisse passer la lumière, polarise agauche ou adroite. 
si i'on a une dissolution de deux corps differerits, qui polarisent en 
sens contraire et avec la même intensité, de rnaiiière que le résultat 
soit 00, on pourra cependant distinguer ce cas, parce qu'alors la lumière 
passe à 00 à travers la dissolution. On ne peut donc pas être induit en 
ërreur à cet égard. Voici le résultat des observations de M. veoztzke : 

SUBSTANCES 
PESANTEUR 

dans 

L A  D I S S O L U T I O N .  spécifique' 

Sucre de fruit, de raisin. . - de miel. .. 
Sucre de canne traite par les 

acides. . . . . . . . . . .  
Sucre de canne, traité par le 

ferment. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Sucre de sirop. 

Sucre de raisin de  toutes es- 
pèces. . . . . . . . . . .  

Sucre de raisin combiné avec 
Na 43. . . . . . . . . . .  

Sucre de lait. . . . . . . . .  
Sucre de canne. . . . . . .  
Sncre de dextrine. . . . . .  . . . . . . . . . .  Dextrine. 
Dextrine, en calculant 23: 

p. 100 clans la dissolution. 

iUBS TANCE 
dissoute 

sur 
100 parties. 

POLARISATION 
rn degrés partant 
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Les subslances suivantes ne produisent pas trace de polarisation cir- 
culaire : 

Le sucre de manne, la glycyrrhizine , la glycérine, le sucre de gela- 
tine, la gomine arabique, la gomme obtenue par la fermentation, I'a- 
midon en dissolution dans l'eau ou dans la potasse , le caramel, l'acide 
glucique, le glucate calcique, l'acide apoglucique , l'apoglucate calci- 
que, l'alcool, l'acide acétique, le sel marin. 

Il  termine par l'observation assez juste que toutes les espèces de su- 
cres peuvent se convertir à la fin en sucre de raisin, mais que ce der- 
nier ne peut ètre converti en aucune autre espèce de sucre. 

M. Soubeiran ( 1 )  a fait des expériences analogues aux précédentes. 
II a examine les modifications qu'kprouve le sncre de canne sous l'in- 
fluence d'une ébullition prolongée et au contact de l'air, et il a aussi 
trouvé que la rotation au bout de plusieurs jours passait de la droite 
à 00, et qu'il y avait production d'acide formique , d'acide acétique et  
d'humine, exactement comme cela a lieu par une petite addition d'a- 
cide. 

Quand on opère à l'abri du contact de l'air, sous une couche d'huile, 
par exemple, dans un ballon, et qu'on fait passer un couraiit d'acide 
carbonique dans la dissolution de sncre chauffée par uti bain d~ chlorure 
sodique en ébullition, la dissolution passe de la droite à 00, se colore; 
puis elle continue à se colorer de pliis en plus, et passe assez rapidement 
A gauche jiisqu'à une certaine limite, d'ou elle revient a O0 et repasse 
de  quelques degrés A droite. A cette dpoqiie elle est fortement colorée et 
dopose one matiére brune, mais elle a encore une saveur douce. II est 
à regretter que l'auteur n'ait fait aucune expérience chimique pour voir 
ce que contenait la dissolution après avoir ramené, pour la seconde fois, 
le plan de polarisatiou il gauche. Le sucre de raisin, soumis au mème 
traitement, n'éprouve qu'une faible altération. Une addition d'alcali dans 
la dissolution de sucre de canne préserve ce dernier de cette modifica- 
tion, de sorte qu'on peut maintenir les saccharates à une température 
élevée sans qu'ils perdent leur pouvoir de rotation. 

II a aussi examinb les combinaisons que forme le sucre avec quelques 
bases. 

Saccharate barytiqire. Dans le Rapport 1539, p. 124,  Éd. S., j'ai 
cite une analyse de celte combinai~on d'aprèslaquelle elle est composée 

de i a  Ca H1O Os + II- CG Hl0 05. J'ai aussi mel~tionné dans le Rapport 
iS40, p. i90, des expériences de MM. Liebig et Stein qui avaient pour 
but de prouver que l'analyse de M. Peliyot l'avait ccjnduit à un résultat 
inexact, parce que l'acide carbonique était resté avec la baryte, et que 

le sel est réellement composé de ~a + 9 CG HI0 0 5 .  M. ~ é l i g o t  a fait 

(1) Jourii. de Ch. et de Pharm., I, 89 et 469. 
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une rérlainaiion (1) a cet égnrd et a déilaré que, hien qu'il eiit pi corn- 
incttre une erreur de ce genre, ce qu'il n'admet pas néanmoins dans ce 
ta<-ci,  la quantite de baryte que renferme ce coinposé, et qu'ou peut 
determiiier avec une grande exactitude, prouve que i'errelrr n'est pas 
de son chié, mais du c6té des chimistes allemands, et que cela devient 
évident maintenant que le v8isitable poids atomique du carbone est 
connu, tanrlis qu'il ne l'était pas lorsqu'il a calculé sa formule, par la 
compnraison des résultats auxquels conduisent les deux formules. 

Atomes. Calcul& Atomes. Calcul6. 
Carbone. . . . 12 29,120 12 30,218 
Hydrogène. . 22 4,135 20 4,185 
Oxygène. . . 11 35,135 10 33,522 
Baryte . . . . .  1 30,911 1 32,077 

M. Peligot avait obtenu dans quatre expériences 30,8, 30'9, 31,O et 
31,O p. 100 de baryte, BI. Stein en avait obtenu 31,03 p. 100. Les ana- 
lyses de M. Soubeirun l'ont conduit à des nombres qui coïncident par- 
fiiitement avec ceux de la première foriiiule : de sorte que c'est celle-ci 
qui doit ètre la véritable formule. 

11 n'a pas réussi à produire une cotnbinaisaa qui contînt moins de 
baryte. 

Saccharate cu2cique. Quand on sature du sucre par de l'hydrate cal- 
cique, qu'on filtre et qu'on évapore, en ayant soin de se mettre à l'abri 
de l'acide carbonique, on oblieiit une niasse blanche amorphe, qui , en 
couche mince, se sépare du verre en forme d'écailles, coinme la gomme 
ar.ilique. Ce coinposé a une saveur désagréable; elle est très-soluble 
dans l'eau, et s'en preripite sous l'influence de la chaleur; elle est in- 
soluble diins i'alcod anhydre, mais elle se dissout dans l'iil~001 faible 
et dails l'alcool qui contient du sucre en dis$olution. 

L'analyse a conduit 2 la formule : 

Jc rappellerai à cctte occasion l'expérience de M .  Htmton (Rapp. 
~ S B S ,  p. 507, Étl. S.), qui a précipité la dissoluiioii de ce sel calcique 

par l'alcool et a obtenu Gie combinaison lorinée de 2 ( k a  + C6 Hi0 

O" )+ 3 k, 
Lorsiqu'ou la dissout tlaiis un peu d'eau et qu'on ajoule uu poids ato- 

mique de sucre, ou bien lui.-qu'un pése 13  p. de sucre et 2 p. de chaux 
vive qu'oii éteint, qci'oii inelange l'kydraie calcique avec la discoluiion 

Il) Jourii. de Cliirn. e t  de Pliarm., II, 103 
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de sucre et qu'on agite pour en opérer la dissolution, oii obtient la 
combinaison neutre, qu'on filtre et qu'on peut précipiter par l'alcool. 
Les propriétés de cette cooibinaieon n'ont pas été décrites. 

Elle est composée de Ca + 2 Cs HI0 O5 + ri, et partage par consé- 
quent la même coinposition qiie la conlbinaison barytique. Il existe une 
combinaison de chaux avec une plus grande proportion de sucre, qu'on 
obtient endissolvant la précédente jiisqu'A saturation dans une dissolution 
d'un peu de sucre dans l'alcool; elle n'a du reste pas été étudiée. 

Le saccharate plombique, à l'état cristallisé, est composé de Pb Ce 
Hl0 05, d'après les expériences de M. Pe'ligot , Rapp. i839, p. 423, 
Ed. S.; on peut aussi l'obtenir, quoique non cristallise, cn précipitant 
une dissolution aqueuse d'une des combinaisons calciqiics précédentes 
par de l'acétate plombique nenire ; dans cet état amorphe il possède la 
même c6mposition qu'a l'état cristallisé. 

Saccharate sodique. O11 sait que lorsqii'on verse une dissolution de 
soude ou de potasse dans une dissolution alcoolique de sucre, on obtient 
un précipite, qui est une combinaison de sucre avec l'alcali, et que 
cette combinaison est déliquescente à l'air et très-soluble dans I'eau. 
M. Soubriran a examiiié le précipité que forme la soude, et l'a analyse 
après l'avoir lave avec de l'alcool et séché dans le vide; il renfermait 
35,4 p. 100 de carbone et  7,583 p. 100 de soude, résultat qui conduit A 

la formule Na + cc6 HIO 05 + B H en supposaii t un petil exces de soiide. 
M. Lasaaigne (i) a rdpkté et étendu les expériencesdc M. Runron sur 

les cqmbinaisons doubles du sucre avec les alcalis et les oxydes métalli- 
ques. (Rapp. 1835, p. 50/', Ed. S.) 

Quaiid on mélange des sels métalliques avec une dicsolutioii de sucre 
concentrée et qu'on ajoute ensuite un petit excès de potasse cartstique, 
on obtient, avec la plus grande partie des sels métalliques, des combi- 
naisons doubles qui restent en dissoluiioii dans la liqueur et qui sont des 
saceharates doubles. La disoluiion du sel cuitrique est bleue, mais elle 
ne tarde pas à precipiter de l'oxyde cuivreux. Le sel ferreux et le sel 
manganeur sont incolores. Le premier jaunit A l'air sans donner lieu à 
un précipité, parce que le sel ferrique do~iùle est aussi soluble; le der- 
nier au contraire se trouble et précipite de l'hydrate manganique. Toutes 
lesespèces de siicres, méme le sucre de manne, se comportent de mème. 

La dextrinc, la salicine, la glycyrrliizinc et la glycérine produisent 
aussi des coinbii:aisons donl~les analogues. La gomine arabique, l'amidon 
trituré avec I'eau et filtre et la plilorieiiie iie produisent au contraire que 
des coinbiriaisons insolui~ies et ble~ies avec l'oxyde cuivrique.. 

La combiiiaison de sucre de came et de  1 otiisse avec l'oxyde cuivri- 
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que se compose, d'après ses expériences, de 8,SS p. 100 de potasse, 
7'75 p. 100 d'oxyde cuivrique et S3,41 p. i o n  de sucre et d'eau. Coinilie 
il n'a pas dtiterminé la quantité de carbone qui y esi renfermée, on ne 
peut pas calculer exactement la quantité de sucre qui s'y trouve. 

GOMME ET OXYDE CUIVRIQUE. - Le précipité bleu qui se forme 
quand on dissout 2 p. de sulfata cuivrique et 1. p. de gomme arabique 
dans l'eau et qu'on ajoute un excès de potasse caustique renferme, d'a- 
près M. Lassaigne, 40,2d'oxydecuivriqi~e et 59,s de gomme et d'eau. 
' GLYCYRRHIZINE. -M. Yogel jeune (1) a examiné le sucre de réglisse 
ou la glycyrrhizine. Pour la préparer, il se procure une infusion dans l'eau 
bouillante de racine de réglisse hachée, et y verse goutte A goutte une 
dissolation d'acétate plombique basique, avec la précaution de n'en pas 
ajouter assez pour donner lieu à de l'acétate neutre dans la liqueur, au 
moyen de l'acide acétique mis en liberté. On obtient ainsi un précipité 
jaune-blanchâtre , formé de glycyrrhizine et d'oxyde plombique, qu'on 
lave bien avec de L'eau et qu'on décompose par i'hydrogène sulfuré. La 
dissolution de glycyrrhizine s'oppose à ce que le sulfure plombique se dé- 
pose, mais on peut le séparer facilement en portant la dissolution à I'èbul- 
lition et fil traiit. On évapore la liqueur claire à siccité, et l'on redissout 
le résidu dans l'alcool anhydre. II recommande de répéter plusieurs fois 
cette dernière opératiou, et probablement jusqu'à ce que le résidu se 
dissolve en entier dans l'alcool et produise une dissolution claire. Après 
l'évaporation, l'alcool laisse le sucre de réglisse sous frirme d'une masse 
jaune-clair. 

Il  est entièrement amorphe ; même avec un fort microscope on n'aper- 
çoit pas trace de texture cristalline. A 2000, il fond et se reduit en une 
masse transparente d'un brun foncé; il se laisse allumer, briile avec 
une flamme très-fuligineuse, et ne laisse pas trace de cendre aprés la com- 
bustion. L'eau bouillante en dissout beaucoup plus que l'eau froide. Il  
se dissout rapidement et en grande abondance dans l'alcool anhydre. I l  
a assez d'affinité pour les bases et forme des combinaisons avec elles. 
Quand ou mélange la dissolution de ce sucre avec du chlorure barytique, 
il se forme un précipite blanc-jaunâtre, composé de glycyrrhizine et de 
baryte, qui se redissout entièiement quand on ajoute de l'acide chlor- 
hydrique. 

L'analyse élémentaire de la glycyrrhizine séchée à 1000 a donné 
( C r 7 5 , i S )  : 

Trouvé. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . 61,656 16 61,YSi 
Hydrogène. . . 7,667 21 7,673 
Oxygène. . . . 30,677 6 30,748 

(1) Journ. fur pr. Chem., xxviir, 1. 
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Poids atomique, 1931,68. Le précipité que'îorme l'acétate ploinbiqrie 
neutre dans une dissolution de glycyrrhizine a été analysé, et contieut 
41,559 d'oxyde plombique et 58,411 p. 100 de glycyrrhizine; ce qui 
correspondrait à un poids atomique de i938. 

Quand on considère de plus près cette compositioii, on doit nécessai- 
rement se demander s'il est possible qu'un corps qui a une afiiiité assez 
énergique pour ies bases pour pouvoir précipiter la baryfe d'une dissn 
lutioii de chlorure barytique, peut perdre à 1000 toule l'eau de combi- 
naison. Ébideniment l'on répondra que non. Dés lors la formule qui 

exprime la composition du sucre de réglisse devierit C ' W H ' 2  05 + &, et 

e d h  du sel plombique l>b + Cl6 H21 O5 + k. 
La glycyrrliizine se combine aussi , coiiime l'on sait, avpc les acides ; 

elle produit avec l'acide sulfurique une coinbinaison peu soluble dans 
l'eau froide, bien soluble dans l'alcool et qui n'a point de réaction acide. 
M. Vogel l'a analysée et y a trouvé 7,34 p. 100 d'acide sulfuriqiie et 
92,68 p. 100 de glycyrrhizine, résultat qui correspond à la formule 

s + 8 Cl6 H24 Os + 3 %. Il  est probable que la combinaison primitive 
possède une autre composition, qu'elle se décompose peu à peu par les 
lavages et qu'il reste erifin une combinaison basique. 

MATIÈRB DOUCE ET ACRE D'ONONIS SPINOSA. - ONONIDE. - 
M. Reinsch(4) a rencontré dans laracine d'ononis spinosa une substance 
qui présente assez d'analogie avec le sucre de réglisse. On la précipite 
de la décoction par de l'acide sulfurique étendu; mais elle se dépose 
trks-lentement, car il faut dix à douze jours pour cette opératioib. 
Si I'on veut la filtrer avant que la liqueur se soit clarifiée, elle tra- 
verse le papier. On redissout le précipité dans L'alcool, on eiilétc l'acide 
par du carbonate potassique, on filtre et on évapore I siccité. Lc résirlu 
est le corps en question, que M. Reinscla appelle ononide; il présente des 
morceaux brun-jaundlre gélatineux , qu'on redissout dans I'eiiu ; ils 
laissent une petite quantité d'une matière cireuse, qu'on sépare par le 
filtre, et I'on évapore à siccite. Après cette opération, il est trriiqiareiit, 
jaune-îoncé, fendillé; la saveur en est amère au premier moment, puis 
elle devient douce comme celle du sucre de réglisse, et est trcs-persis- 
tante. Quand on le chauffe il se boursoufle , fond , dégage des vapciirs 
acides, s'allume, hidlc avec uiie flatnine fuligineuse et laisse un rcsitlii 
de charbon cimsidérable. On ne s'est pas assuré s'il reiifertnait de la po- 
tasse ou non. La combinaisoit avec l'acide sulfurique est Iiiiin-cl.iir, 
gluante et se rcdiiit par la dessiccation en une inasse brun roiigeiitie, 
transparente, cassante, dont la saveur est astringeiile d'abord et ensuite 
clou c. Elle e>t iiie~lu1)lc i!ans l'clu bouillairte. La di~solutioii de I'oiio- 

(1) Bucliiier's Repert. xxvr, 12. 
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nide daris l'eau produit des précipités avec l'acétate ploinl)iqiie, le nitrate 
mercureux, le iiitraie argentiqiie, l'acétate cuivrique et le bichromate 
potassiqiie. 

M. jicinsch se divertit de ce que,  dans nion Traite de  chimie, j'ai 
rangé la glycyrrhizine parmi les sucres, parce qu'elle a une saveur douce, 
e t  trouve qu'on po~irrait tout aussi bien ranger les sels plombiques dans 
la méine caiégorie. Selon son opiiiiaii, on rie doit envisager comme su- 
cres (lucies corps qui réunissent les propriétés suivantes : 10 de  cristal- 
liser; 90 d'entrer eii fermentaiion en contact avec le ferment, et  30 de  
donner des coinliinaisons ii~solrilles avec lcs acides et les bases. Ces pro- 
priéiés ne se trouvent rdunies erisemlile dans aucun des corps qu'on a 
désigiies jusqii'à présent par le  nom de sucre. 

XYLO~DINE.-L~ xyloïdine (Rapp. 1834, p. 331, 1'339, p. 416. Éd. S.) 
a été étudiée par M .  Buis Ballot (i), sous la direction de M. inedlder. 
11 a trouvé qu'elle ne se forme pas au moyen de  l'acide rouge, mais qu'il 
faut la préparer avec de l'acide nitrique pur aussi concentré que pos- 
sible ; on verse ce dernier sur l'amidon dans un mortier et on les broie 
ensemble jusqu'à ce que tous les grains aient disparu e t  que toute la 
masse soit convertie en  une gelée translucide. Eii reprenant ensuite par 
l'eau, la xyloïdiiie se sdpare sous forme d'un précipiik blanc à gros grains, 
qu'on lave jusqu'a ce qu'on ait enlevé l'acide, et  qu'on fait sécher. II ne 
se dégage aucun gaz ni pendaiit la formaiion de la xyloïdine, ni par la 
précipita tioii. 

Ce précipité ii'est point un corps uiiique, mais il en  contient au moins 
deux, dont l'oii est soluble dans uiie lessive de potasse, et dont l'autre 
nes'y dissoul pas et reste, aprés le traitement par La potasse et  les lavages, 
sous foiine d ' m e  poudre blanclie. La dissolution alcaliiie est biuiiàtie. 
L'acide acétique en précipite un corps blanc Rocoiineux, qui parait néan- 
moins avoir la rnènie composiiion que le coiys insdiible, d'après les ana- 
lyses de M. Ballot. 

II est coinposé de (C = r6 , i a )  ! 
Trouve. Atomes. Calcul& 

, Carboiie. . . . 36,71 1s 36,901 
Hydrogène. . . 5,00 24 4,904 
Nitrogèiie. . . . 5,715 2 5,795 
Oxygèiie. . . . 52,53 16 52,397 

11 n'y a aucun doute que ce corps renferme de l'acide nitrique, d'après 

la rnaiiière dont i! brûle. 11 est donc coiiiposé de Cli + 2. Le 
nombre d'atomes d'oxygène senilile bien inrliquer qu'il y a un a:ome 
d'eau ; cepeiidarit on n'a pas pu le déleiminer. 

( 1 )  Sclieikundige Onderzœkingen, gcclûaii iii Iiet Laboratorium der Utrechtsche 
1Ioogesclioo1, 3 sluck, 1842. 
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M. Ballot prétend qu'il se forme e n  vertu dc la réaction suivante : 

de  10 at. d'aiiiidon = 10 (C"H'o O"), se séparent 2 at. de  II, qui sont 
S... 

remplacés par 4 W, d'ou résultent 4 at. de xyloïdiiie. Bien quecette equa- 
tion s'accorde avec le nombre d'atomes indiqués, elle siippose que 4 at. 
d'acide nitrique perdeiit 4 at. d'oxygèiie, dont M. Ballot ne  rend pas 
compte. 

Les-recherches de M. Pelouze à cet égard semblent prouver qiie la 
xyloïdiiie se coinpose de 1 at. de lignine et de i at. d ' a ide  nitrique; 
cependant il n'a point indiqué le nombre d'atomes qu'il aitribue a la li- 
gniae, et il n'en a pas communiqué d'analyse. Mais quel que soit le poids 
atodiiqiie qu'on attribue à la lignine , CJ HW2, C6 H8 04, Cl2 Hl6 08, 
cette opinion ne s'accorde pas avec l'analyse que nous venons de  nien- 
tionner. 

Cctte question doit par conséqueiit faire l'objet d'une recherche plus 
complète. 
INULINE. - M .  C~ooI~etuét (1) a entrepris une étude de l'inuline dans 

le laboratoire et sous la direction de M .  Muller. Cette rcclieiclie a été 
occasioiiiiée par les expériences de hl. Pariiell, Rapp. iS41, p. 146, qui 
semblent prouver qu'il existe dilférciites eepéces d'iriuliiies, et a éclairci 
les doutes à cet égard d'une nianière intei.essanie. Ixs expériences de 
M. Parnell sont exactes, mais i'inuliiie jouit de la propriété de se com- 
biner, sous I'iiifluence de l'eau, avec i at. d'eau sur 2 at. d'inuline, e t  
de  se convertir à l'aide de  la chaleur en un sucre incrist:illisable Quinze 
heurcs suffisent pour convertir l'inuline coinplctement en siicre. Quand 
la transforinalion n'est pas complète, le reste de I'~riu1irie iede  combiné 
avec le siicre ou dissous dans la dissolution d c  siicre. L'iniiliiie anhydre 
ct pure se coinpose de Cl* I P O  0'0, l'inuline hydratée cst 2 (Cl2 Hno 0 ' 0 )  

+ g; mais lorsqii'on prépare l'inuliiie au moyen de plantes diffetentee, 
il arrive, selon la iiietiiode de  préparation, qu'on ol~iierit un inelange 
des deux, et hi l'on analyse ce mélange nn est conduit à un résultat qui 
ne s'accorde avec aucune de ces deux Foiiuules. L'iiiuliiic qu'on extrait 
des bulbes de  dahlias parait etre hydratée dks l'origine et en est beau- 
coup plus soluble à cause de cela. La inèine chose a lieu quand on se sert 
des racines séchées de iiiula I~eleiiium et de lcoiitodon tarauacum ; cepen- 
daiit les racines fraîches decelte dernière fouruisaeiit i'iniiline anhydre ; fi 
ou la dissout ensuite plusieurs fois de suite dans I'eaii I~ouillante et  
qu'on la laisse se déposer, elle se niéle de  plus eu plus avec de 1 inuline 
hydratée et devient plus soluble dans le meine rapport. 

L'iiiul;ne s'altère beaucoup plus facilement que l'amidon. Elle réduit 
les sels argcntiqucs, cuivriilues et  même Ics sels ploinbiques avec la plu3 

(1) Sclieik. Oiiderrskingeii, etc., etc., 3 St. 
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grande facilité. Si  Von précipite une dissolution chaude d'inuline par un 
mélange d'acétate plombiqiie et d'ammoniaque, et qu'on recueille le pré- 
cipite sur un  filtre, on y aperçoit au bout de quelques heures une foule 
d e  petits points gris, qui sont du  plomb réduit. 

L'oxyde plombique et les bases en général exercent encore une autre 
aclion sur  l'inuline : ils la convertissent plus ou inoins compléternent en 
acide glucique; qui est la came des resultats si variables qu'on obtient 
quand on analyse les précipités plombiques, parce qu'ils sont composés 
de glucate plombique mélangé avec des proportions variables de  la com- 
binaison d'inuline avec l'oxyde plombique. Lorsqu'on décompose un 
précipité de ce genre, en  suspension dans l'eau, par de  l'hydrogène su!- 
furé, on obtient une disso'lution aqueuse qui contient tres-peu d'ind!iue 
et  beaucoup d'acide glucique, e t  cc dernier se convertit en  partie en 
acide apoglucique par la dessiccation (Rapp. 1841, p. 215-9,). 

*L'inuline ne petit pas étre convertie en xyloïdine. 
IVOIRE VÉGÉTAL. -Les deux cotylédons de la graine de phytelephas 

macrocarpa, plante de l'Amérique méridionale qui se rapproche des pal- 
miers, forment à la maturité un  corps dur  et blanc, qu'on travaille 
dans le pays et dont on fait de très-beaux objets polie, qui ressemblent 
d'une manière frappante à d e  l'ivoire. W. Mulder (1) a analysé cette ma- 
tière et a trouve que sa coniposition petit s'exprimer par la formule 

Cl4 H49 O", ou bien 2 (Cl, Hz0 0 1 0 )  + a. 
HUILES GRASSES. - FALSIFICATION DES HUILES GRASSES. -M.  Heid- 

enrcich (2) a signalé quelques mélhodes pour examiner les huiles 
grasses dans le commerce e t  pour découvrir si elles sont f~lsifiées par 
des Iiuiles moins chtres. Ces essais, que BI. Peuot (L>) a coiiliriiiés et 
approuvés, consistent : 

l0  A cliauffer une petite quantité de  l'huile sur un verre de montre,  
ou dans une petite capsule d e  porcelaine ; l'huile répand une odeur dilfé- 
rente de  l'huile pure, et l'on reconnait le plus sonvent l'odeur de  l'huile 
de  lin ou d e  I'huile de baleine, etc., etc.; 

2 0  A verser dix à vingt gou!tes de  I'huile sur un  verre de montre,  à 
laisser tomber au milieu d e  L'huile une goutte d'acide sulfurique con- 
centre et à observer pendant une quinzaine de minutes les changements 
de  couleur qui s'éteudent dans I'huile, et pour lesquelles il a fait un ta- 
bleau qui compreiid les réactions des huiles ordinaires ; 
30 A agiter I'liuile avec l'acide et à observer le changement de  coiileur 

qui en resulte; ' 
40 A déierininer la pesaiiieur spécifique de l'huile B une teinpéraiure 

( 1 )  Correspondance privée. 
(2) Journ. fur pr. Clicm., xxvi, 029. 
(3) Jùid., p. $36. 
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donnée, ce qui indique la présence d'une huile plus ou moins légère. 
Quant aux autres details je dois renvoyer aux mémoires originaux. 

BLANCHIMENT DES HUILES. - M. Payen (1) a décrit une méihode en 
usage en Angleterre pour blaiichir I'huile de palmier et qu'on peut appli- 
quer à toutes les huiles qui ne rancissent pas trop facilement.Elle consiste 
a étendre une couche mince d'huile sur de l'eau contenue dans des vases 
plats et maintenue à iO00 au moyen de tubes qui partent d'une chaudière 
A vapeur et à exposer I'huile en même temps a l'action de I'air et des 
rayons solaires C'huile blanchit ainsi au bout de dix à quinze heures. 

HUILE DE MADIA SATIVA. - M. Riegez (2) a communiqué une recher- 
che chimique sur l'huile de la graine de madia sativa. 

Cetie huile est jaune et épaisse, elle a une odeur partieulibre et une 
saveur onctueuse. La pesanteur spécifique de I'huile brute est 0,935 à W ,  
celle de l'huile purifiée est 0,92S6. Elle absorbe peu A peu l'oxygène de 
I'air et devient siccative. Au bout de cinq mois elle avait absorbé 130 vol. 
de gaz oxygéne et s'était épaissie. Exposée à I'air, en couche épaisse, 
elle devient visqueuse comme l'huile de lin, au bout de quelques mois. 
Elle ne se fige qu'à - 2 2 , ~  (d'aprbs M. Winkler entre - ioo  et - ia0). 
Elle se dissout dans 30 p. d'alcool froid et dans 6 p. d'alcool bouillant; 
l'éther la dissout très-facilement. 

Cette huile briile bien daiis les lampes sans engorger la méclie. Quand 
on la mélange avec i 6 2 p. 400 d'acide sulfurique, elle produit un pré- 
cipité vert, comme I'huile de navette, et on peut la purifier de cette ma- 
niére; cependant on ne peut pas convenablemeut en enlever l'acide au 
moyen de la craie (ce qui vaudrait le mieux dans ce cas, et d'une ma- 
nière générale, serait d'agiter l'huile claire avec une dissolution de sel 
de seignetie, prépare en saturant une dissolution de carbonate sodique 
par du tartre; ce sel s'empare de l'acide siilfurique sans que les acides 
gras mis en liberté puissent se combiner à une base qui occasionnerait des 
cendres par la combustion de l'huile). M. Riegel prétend qu'on peut la 
purifier trks-bien au nioyen de 1 p. de chlorate potassique et 9 po d'acide 
chlorhydrique sur 500 p. d'huile. 

L'huile devient incolore, sanlr qu'il se dégage de chlore, e t  i'on peut 
separer facilement la partie aqueuse. (II est évident, dans ce cas, que le 
chlore se combine avec l'huile.) 

Cette huile absorbe le gaz oxyde nitrique et brunit ; exposée i I'air 
dans cet élat elle redevient incolore et on peut l'obtenir parfaitement 
cliiire si on la lave et si on la filire ensuite. Quaiid on la fait digérer avec 
de l'oxyde plombique elle devient peu A peu incolore et prend plus de 
coiisisiance; si on la lait bouillir avec de l'oxyde plombique, elle pro- 

(1) Journ. de Chim. méd., vrir, 121. 
(2) Pliarm. cent. Blatt., 1842, p. 3321 
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duit un onguenl. Avec les alcalis elle donne lieu à un savon parbite- 
ment inodore, qui ne contient point d'acide gras volatil. 

ACIDES GRAS. - M .  Erdmann ( 1 )  a soumis l'acide stéarique et l'acide 
margarique a une noiivelle analyse, dans le but de voir l'influence que le 
nouveau poids atomique du carbone pourrait avoir sur les brmules chi- 
miques ratio~inelles de ces acides; il n'est pas arrivé à un résultat diffé- 
rent. M.  Erdmann aiirait pu atteindre le même but sans se donner au- 
tant de peine, en calculant de nouveau les resultats analytiques de 
MM. Redtenbncher et P-arrentrapp. 

Je  rendrai compte plus bas d'urie nouvelle recherche sur l'acide mar- 
garique quand je traiterai de la graisse de beiirre. 

M .  Erdmann a, en outre, fondu ces deux acides avec de l'acide phos- 
phorique anliydre et a remarque que la masse s'échauffe considerable- 
ment. L'acide phosphorique se combine avec de l'eau qu'il prend soit 
toute formée à l'acide, soit qu'il forme aux dépens des éléments de 
I'acide gras, e t  quand on fait bouillir le mélange avec de l'eau il s'en 
sépare une masse @latineuse insoluble qui ne fond pas dans l'eau et qui 
ii I'état sec es1 cassante et se réduit facilement en pl& petits morceaux ; 
elle fond alors entre l& et 600. Elle est insoluble dans i'alcool et entre 
en fusion au fond de l'alcool , oh elle forme une masse jaune-brunâtre,, 
qui est plus légère que Peau et trèssoluble dans I'éther. La potasse Caus- 
tique, avec le concours de l'ébullition, ne la dissout ni ne l'altère. 

L'analyse de ces produits a conduit aux résultais suivants : 
De l'acide stéarique. De l'acide rnargarique. 

/ -- / 

Trouvé. rtom. Calculé. Trouve. Aton calcul& 
Carbone. . . . . 80,4 68 80,85 8Ol3i 6s 79,84 
Hydrogéne . . . .  12,s 130 12,88 12,70 130 12,63 
Oxygène. . . . . 6,7 4 G,30 6,Ys 5 7,8l 

M .  Erdmann n'attribue pas une grande importance a ces analyses, il 
est possible que l'un de ces produits soit C"H"02 et l'autre CJ486609, 
de telle façon qu'ils ne diffèrent l'un de l'autre que par 1 équivalent d'hy- 
drogène. 

Quand on traite ces produits par l'acide nitrique, il en résulte un nnii- 
veau corps qui est le merne pour les deux. Ce dernier se forme par 1'15- 
bullition avec de l'acide nitrique de force ordinaire, il se solidifie par le 
refroidissement et forme une masse cireuse et cassante. II n'a pas meii- 
tionne d'autres propriétés. D'après I'analyse il se compose de : 

Tmuv6.   tom es. Calcul. 
Çahoiie.. . . 77,M 68 77,30 
llydrogène. . 12,22 4 28 12,iO 
OxygCiie. . . 10,55 7 10,6O 

( 1 )  Joui'ii. fiir pr. Cllein., uw, 497. 
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Sous 'l'influence de l'acide nitrique concentre ils se convertissent m 

un corps mou et cireux. 
ni. Bromeis (i) a trouve que lorsqu'on fond les trois acides gras ordi- 

naires avec de l'hyperoxyde plombique h iine chaleur modérée ils se 
combinent avec l'excès d'oxygène de i'hyperoxyde, sans dégager d'acide 
carbonique ou de l'eau, et produisent un sel plombique dont i'acide 
renferme le m&me radical que I'acide employé, plus i at. d'oxygène. 
Jusqu'a présent il a opéré particulièrement sur I'acide margarique et a 
obtenu un acide dont la formule est Cs4 Ha' 04. Ces exphriences ne sont 
pas encore achevées. 

ACIDE LIPIQUE. - M. Laurent (2) a communiqué quelques obser- 
vations sur la composition qu'il a indiquée de i'acide lipiqiie, l'uq des 
acides qui résultent de la réaction de I'acide nitrique sur i'acide oléique. 

Sa premikre formule Cs Ha O5 = CS He O4 + II est inexacte, en ce 

sens que l'acide cristallisé contient 2 at. dleau = CS HG O3 + 2 #; SOUS 

l'influence de la chaleur il perd i at. d'eau et CJ H6 O3 + -# sublime. 
La formule des sels de cet acide, d'après ses nouvelles expérieuces, est 

R + CS H6 0'. 
~ I U I L E  DE LAURIER ET ACIDE LAUROSTÉARIQUE. - M. Marsson (3) 

a examine dans le laboratoire de M. Liebig la graisse solide des baies de 
laurier qui se dépose par le refroidissement d'une décoction alcoolique 
bouillante et filtrée de baies de laurier pilées. II n'y a pas trouve trace 
de la matière décrite par M. Bonasfre (Happort 1523, p. 263. cd. S.), 
qui cristallise dans l'alcool et qu'il a appelée laurine. M. Ricord-Ma- 
dianna avait du re-te obtenu celte meine matikre en opérant sur les 
baies de laurus persica (Rapp. 4850, p. 224. Éd. S.) 

La graisse solide qui a fait l'objet des recherches de M. nlarsson se 
précipitait en forme de flocons crhallins. Pour la préparer on épuise 
les baies avec de I'alcool bouillant qu'on renouvelle lant qu'il dépose 
par le refroidissement une graisse jaune-Manchtitre, on jette celle-ci 
sur un filtre et on enlève l'eaii-mère par des lavages avec de l'alcool 
froid. 

Qiiand on soumet ensuite I'alcool à la disiillaiion, le résidu SC sépare 
en ilne liqiieiir aqueuse et iine huile grasse et verte qui coniient bien dc 
la graisse solide, mais dont on ne peut pas mieux I'cxfiaire qiie de l'huile 
de laurier exprimée. 

On redissout la graisse jusqu'à saturation dans de l'alcool houilInnt 

(1) Ann. der Chem. und Pham., XLII, 70. 
(2) Journ. fiir Pr. Cliem., xxvii, 316. 
(S) Ann. der Cliem. und Pliarm.,xu, 529. 
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qui la dépose par le refroidisseinent; on l'exprime et l'on répète cette 
opération plusieurs fois jusqu'A ce qu'elle soit incolore. On la fond en- 
suite au bain-marie et oii la filtre pour la séparer des flocons brun- 
jaunitre d'une résine qui l'accompagne dans la dissolution alcoolique et 
qui se dépose avec la graisse par le refroidissement. Si la fusion ne suffit 
pas pour séparer cette résine entièrement, il faut avoir recours à de 
nouvelles cristallisations dans i'alcool jusqu'à ce qu'on réussisse à i'e- 
loigner. 

Cette graisse, telle qu'elle se dépose dans l'alcool, forme une poudre 
cristalline légère et d'un blanc éclatant, compose de trbspeiites aiguilles 
soyeuses groupées en étoiles. Elle est peii soluble dans l'alcool froid, 
mais elle se dissout en abondance dans l'alcool concentré et bouillant, 
et se dépose presque en entier par le refroidissc~neiit. Elle est très-so- 
luble dans l'éther et s'en dépose par l'évaporation à I'état cristallis6 
comme dans l'alcool. Elle fond entre 440 et 450 et se solidifie, par le re- 
froidissement, en masse claire amorphe et analogue à !a stéarine. Par la 
saponification elle se convertit en un nouvel acide gras et en glycérine 
qui se sépare. M. Marsson l'a appelé6 laurostéarine. 

L'analyse el6nieiitaire de cette graisse a doline : 
Trouve. AtomeS. Calcule. 

Carbonr. . . . 74,07 27 74,20 
Hydrogéiie. . . 1i,51 511 iL,SO 
Oxygène. . . . 11,218 8 14,50 

= CPT HBO 0 4 ,  

Acide Eaztrostéarique. - 011 obtient cet acide quand on saponifie la 
1aiirostBariiie par la potasse : on sépare le savon par du chlorure sodi - 
que, on le redissont dans l'eau et on le décompose à l'aide de la chaleur 
par de l'acide tartrique; l'acide laurostéarique vieut surnagcr à la surface 
et SC prciid eii masse cristalline par le refroidiçseinent. Pour l'obtenir 
pur on n'a plus qu'h le iundre à plusieurs reprises avec de l'eau, avec la- 
qi~clle on I'agitc poiii le clibarrasscr tlc l'eau-inére qu'il eiitrairic, et on 
Ic rait cii&,iiscr. Le point de fihion ( n  1st silu6 enlre 420 et 43O. 11 se 
dissout ai~éinent d m  l'alcool concenh+, mais il ne ciistallise pas de 
cette dissolution, ni par le reiroidisscrnciit ni par l'éVaporalion. II se 
d i s o u t  Cglilcii~ciil bieii dans l'ctlicr et ne s'en &pose pas a l'état cris- 
tallin. Lrs dissoliiiions dc cc1 acide roiigisseiit I C  papier de touiiicsol. 

I.'au;ilyse elCiriciit;iire de I'ocidc lau~osrCai.iqiic ct du sel arg?iitiqiic 
a fourni : 

 cid de libre. Sel argeiitique. - A -. --y 

TiouvC A t m .  calcuit. Trouve. AlOm. Calculé. 
Carbone. . . . . . 72,iY 9E 72,524 47,3k 24 47,17 

. 11ydiogène. . . . . i i , 9 S  48 11,SS 7,38 16 7,43 
Oryyhc. . . . .  . i3,8& 1 ig ,sg  7'53 3 7,79 
Oxyde argentique. =-- - - 37,25 1 57,61 
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11 résulte de lil que la formale de l'acide libre est -# f Cs4 HM OB, 

et que dans le sel argentique $ est remplacé par Àg. 
Le sel sodique ne cristallise distinctement ni dans i'eau ni dans I'al- 

cool. 
Le sel argentique est un précipitd blanc trbs-volumineux qui ne noir- 

cit pas à la lumière du soleil quand il est bien lavé. 
Si l'on compare la composition de l'acide laurostéarique avec celle de 

la graisse, la laurostéarine, on trouve i'bquation suivante : 

i at. d'acide laurostéarique. = 94 C + 46 H + 3 O 
i at. de base. . . . . . . . = 3 C + 4 II + O 

i at. de laurostéarine. . . . =. 27 C + 5û II + 4 O 

C o c c o s ~ É n ~ i ~ e  ET ACIDE COCCOSTEARIQUE. - M. Francis (i) a exa- 
miné, dans le laboratoire de M. Liebig. la matière graisseuse coiitenue 
dans les baies de Cocculus indicus. Pour l'obtenir dégagde des matières 
qui l'accompagnent dans ces baies, on épuise les baies pilées par de 
l'alcool , on renouvelle l'alcool trois ou quatre fois, on exprime et on 
sèche le résidu,piiis on le traite par I'biher chaud, qui dissout la graisse. 
Cette dernière cristallise par le refroidissement de l'éther eu cristaux 
dentritiques doués d'un bel dclat. Pour les purifier on les dissout une 
couple de fois dans i'alcool bouillant, oii ils sont peu solubles et dont 
ils se séparent par le refroidissement en forme de grains ou de flocons 
qui sont d'un blanc mat à l'état sec. M. Francis a désigne cette graisse 
par stéarophanine ( de UT EU^, suif, et cfaivw, je luis, c'est-&dire suif lui- 
saut) parce que l'acide stéarique auquel elle donne naissance, présente 
des cristaux qui sont doués d'un grand éclat el qu'il a appelé à cause 
de crla acide stéarophanique. Nous désignerons ces deux substances 
par coccostéarine et acide coccostéarique , dénominations qui en rap- 
pellenl l'origine. 

La coccostéarine fond entre 350 et 860 et se fige, par le refroidiçse- 
ment, en masse amorphe dont la surface est inégale et ondulée. Pouren 
Bloigner compléternent l'alcool, il faut la maintenir pendant fort long- 
temps en fusion au bain-marie. Elle ne se laisse pas rkduire en poudre 
et a quelque analogie avec la cire. Une lessive de potasse étendue ne la 
saponifie que lentement, mais quaiid on la fond avec de l'hydrate po- 
tassique et un peu d'eau elle se convertit trh-facilement en savon. 
Soumise à la distillation sèche elle donne de l'acroléine, un acide gras 
solide et un liquide aqueux. D'après l'analyse elle se compose de : 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., xLn, 250. 
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T~OUV& Atomes. CalculB. 
Carbone. . . . %,Si 38 77,2& 
Hydrogène. . i a J 9  79 la,o4 
Oxygène. . . i i , iO  4 10,72 

Cette analyse a donne 0,43 p. i00  de carhone de moins que le calcul, 
et uiie autre analyse n'en a donné que 116,69. 

Acide coccostéariqm. On le prépare au moyen de  sa combinaison 
avec la potasse, qu'on sépare par le sel mariu, qu'on redissout dans 
l'eau et qu'on décompose à l'aide de la chaleur par l'acide chlorhydri- 
que ; l'acide vient surnager la surface. On le reprend ensuite par l'eau 
bouillante, qu'on renouvelle souvent et qui entraine les dernières portions 
de rem-mère. Par le refroidissement l'acide se prend en masse cristal- 
line; il cristallise de sa dissolution dans l'alcool faible et chaud en ai- 
guilles déliées et brillantes, qu'on exprime pour en séparer l'alcool et 
qu'on séche. Quand il est sec il partage à un haut degré l'éclat de la 
nacre de perle. II fond à 680 et se solidifie , par le refroidissement, en 

,aiguilles rayonnantes qui rappellent la forme de cristallisation de la 
wawellite; il se laisse aisément réduire en poudre , l'alcool faible et 
chaud le dissout en grande abondance et le dépose presque compléte- 
ment par le refroidissement. 

Les dissolutions de cet acide ont une réaction acide très-prononcée. 
L'atialyse élémententaire a fourni : 

Acide libre. Sel argentique. 
/ . -- 

Trouvé, Atomes. Caicuk Troud. Atomes. Calcul6. 
Carbone . . . . . .  71,84 S 76,Q4 =,Si 30 6 4 9 4  
Hydrogène. . . . 1i,9S 70 12,51 8,86 6 s  8,78 
Oxygène. , . . . i 9 , iS  1 5 6,76 3 6,s 
Oxyde argentique - - - 29,87 4 30,0.1 

D'après ce calcul la formule de racide libre est & + +Sb kt68 0 3  et 

dans le sel argentique k est remplacé par Ag. J'observerai encore à 
l'égard de cette analyse que, bien que j'aie choisi celle qui donne le ré- 
sultat le plus élevé, le carbone ne s'accorde pas avec la formule, qui en 
exige davantage. 

Quand il y a une erreur aussi constante dans toutes les combinaisons et 
que les analyses semblent cependant avoir été exécutées avec soin, il faut 
nécessairement que la formule qui exprime la compositioii de l'acide 
n'ait pas atteint le degré d'exactitude désirable. Toutefois je dois ajou- 
ter ici que M. Francis a aussi fait une analyse du eoccostkarate kthyli- 
que, dont voici le résultat : 
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Trouvé. Atomes. Calculé. 
carbone. . . . 77,Oi 39 ~ , i i  
HydrogPne. . . l2,69 75 i2 ,a i  
Oxygène. . . . 10,30 4 10,38 

= C4 Hl0 O + Cs5 H ~ s  @, qui s'acc01.de, comme on voit, d'une nia- 
tiikre irréprochable avec les nombres calculés. 

Sel sodique. Pout le préparer on dissout l'acide dans uiie dissolution de 
carbonate sodiquk en excbs, l'acide carbonique se digage, on évapore i 
siccité, on réduit le résidu en poudre fille et on le fait bouillir avec de 
l'alcool anhydre, quilaisse le carbonate sodique insolirb~e. Ladissolution 
est parfaitement claire et se prend en gelée par le refroidissement. On 
fait égoutter cette dernière sur un filtre et on la sèche entre des dod- 
bles de papier a filtre; pendant cette opération elle se convertit en un 
tissu de loiigs cristaux prismatiques doués d'un éclat nacré. Une Ir&- 
petite quaiitite d'eau réduit ce sel en une gelée ferme ; une plus grande 
quantité d'eau le coiivertit en un sel acide cristallin, qui ne se dépose 
que trèslentement et qui troul~le la dissolution. 

Le sel argentique s'obtient quand on précipite la dissolution alcooli- 
que du  sel précédent par du nitrate argentique. Le précipité est très- 
voluniineiix , mais il se dépose facilement. Dans la liqueur il prend une 
couleur pourpre sous l'influence de la lumière, mais quand il est sec 
il ne parait pas en btre altéré. f l  se dissout a i shen t  dans l'ainmo- 
niaque. 

Lorsqu'oii compare la composition de la graisse avec celle de l'acide 
on trouve un rapport semblable à celui qui lie la laurostéarine avec son 
acide. 

f a%. d'acide coccostéariqoe = 55 C + 68 H + 3 O 
1 at.debase..  . . . . . . .= SC+ r H +  O 

GLYCÉRINE. - Dans le Rapport précédent, p. 164, j'ai dit qu'on 
avait considéré la glycérine comme étant composée de Ca II4 O ,  coinpo- 
sition qui se trouve confirmée actuellement par l'analyse de plusieurs 
graisses. Mais cette manière de l'envisager est - elle exacte ou non? II 
serait convenable de s'en assurer avant de l'admettre. M. Lecanu a été 
le premier à mettre cette opinion en avant à l'occasion de l'analyse de la 
stéarine du suif de mouton (Rapp. 1535, p. 445, Ed. S.). L'analyse qu'a faite 
M. Chevreulde la glycériiie, àl'état où elle ne perd plus de son poidsdans 
le vide sur l'acide sulfurique, et ou la pesanteur spécifique est i,27, s'ac- 

corde d'me manière irréprochable avec fa formuleCS H4 O +e k. Mais la 
glycérine a été analysée depuis lors par M. Pelouze, qui a prépa'ré l'acide 
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sulioglycérique et qui en a analysé le sel calcique. L'analyse de la gly- 
cérine de M. Pelouze s'accorde parfaitement avec la formule que M. Che- 
vreul a déduite de la sienne, mais l'analyse du sulfoglycérate calcique 
prouve que L'acide sulfurique, dans ce composé, est combiné avec Ca 
Hl4 01, e t ,  par conséquent, que la formule de la glyckrine liquide est 

C6 Hl6 O5 + i. L'acide sulfoglycérique, par une réaction simple, remet 
la glycérine 8 i'état de liberté, opération dans laquelle l'acide sulfuri- 
que est remplacé par 1 at. d'eau. Or, comme jusqu'a présent on n'a 
jamais observe que de l'eau i i'état d'eau fasse partie de la copule d'un 
acide de-ce genre, l'on doit en conclure que la glycérine se compose 

ae Ce Hi& O%t non de C6 Hs O3 + 3 &. La glycérine et la base sa- 
lifiable contenue dans les huiles grasses et dans les graisses, ne sont 
donc point des corps identiques. Cette dernière, quand on la sépare de  
l'acide, se combine avec les éléments de I'eau et donne lieu à un nou- 
veau corps, la glycérine, d'one manière analogue à l'oxyde éthylique 
qui,  dans les mêmes circonstances, produit de l'esprit-de-vin et à 
l'oxyde méthylique qui produit de l'esprit de bois ; cette circonstance 
met dans une plus grande évidence l'analogie qui existe entre la eom- 
position des huiles et celle des éthers et qui a et6 signalée par M. Che- 
vreul. 

M M .  Pelozlze et Liebig ont fait de concert une analyse de stéarine 
(Rapp. 4857, p. 346. Ed. S.) au moyen de laquelle ils ont cherché a 
proiiver que la sicaririe est à une combinaison de i at, d'acide stéarique, 
i at. de glycbrine et 2 at. d'eau. Mais, depuis lors, M. Reàtenbacher a 
analysé l'acide stéarique, sous la direction de M. Liebig, et a obtenu 
pour cet &ide une formule qui contient 9 at. d'oxygène de moins que la 
précédente, de sorte que le calcul de leur analyse de la stéarine ne donne 
plus lieu à l'opinion exposée ci-dessus. Les résultats variables qu'ils ont 
obtenus dans huit analyses qui oscillaient entre 71,549 et 77,13, sem- 
blent prouver qu'ils n'ont pas réussi à brfiier le charbon en totalité, in- 
conviinient qui se prisente fréquemment quand on analyse des substan- 
ces très-carbonées au moyen d'oxyde cuivrique. L'idée la plus probable 
qu'on peut se faire sur la composition de la stéarine, est de l'envisager 
comme une combinaison de 1 at. d'acide stéarique avec e at. de la base. 
En effet, si l'on compare les analyses qui ont fourni le plus de charbon 
et l'analyse de M. Leeunu avec cette manière de voir, on obtient l'equa- 
tion suivante ( C  = 75,12) : 

L. et P. Lecanu. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . 76,522 76,684 74 77,648 
Hydrogéne. . i!J,S28 i2,38T u o  12,864 
Oxygène. . . i1,110 10,929 7 9,788 
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Ou bien : 
i at. d'acide stéarique = 68 C 4- 138 H + I O 
9 a t . d e C S H ' O .  . .= 6 C +  8 H + a O  

i at. de stéarine. . . . = 71 C + 140 H + 7 O 
Ceci guppose toutefois que I p. 400 de carbone ait échappé à la com- 

bustion. S i  l'on remplace l'un des atomes de la base par un atDme d'eau 
la différence que cela produit sur la composition centésimale est si in- 
signifiante, qu'il serait diIlicile de déterminer laquelle de ces deux opi- 
nions est la plus exacte. 

Puisque la base contenue dans les huiles grasses n'est pas de la glycé- 
rine , on comprend facilement pourquoi l'on n'a jamais pu reproduire 
d'huiles grasses en combinant la glycérine avec les acides gras ou avec 
d'autres acides. Les huiles grasses, d'aprks l'expérience, ne se laissent 
pas mieux décomposer par double décomposition avec d'autres sels, que 
ne le font les éthers, il faut donc renoncer pour le présent il préparer 
des combinaisons de cette base avec des acides autres que ceux avec les- 
quels elle est combinée dans les composés que nous offre la nature or- 
ganique. 

Pour pouvoir traiter ce sujet avec plus de facilit6 , il faut donner un 
nom particulier d la base contenue dans les huiles grasses. Je propose 
d'en appeler le radical Cs H4, li. yle, de hi*, graisse, et la base, elle- 
meme oxyde lipylique. 

La metamorphose de i'oxycle lipylique en glycérine n'est pas parfai- 
ttment semblable dcelle de I'eiher en alcool, car 8 at. d'oxyde lipyliquese 
coinbinent avec5 at. d'eau pour former i at. de glycérine =Ce Hi405 qui 
s'empare elle-mhme de i at. d'eau, sous forme d'eau et devient C4 Hi4 

0' + 44; mais la glycérine posséde plusieurs propriétés qui la rap- 
prochent des alcools et dont je rendrai compte plus bas P I'occasion des 
expériences remarquables de M. Aedtenbaeher sur L'acroléine. 

ALTÉRATION DE LA G L Y C ~ I N E  PAR L'A~R. - M. de Jongh (1) a 
montré que la glycérine en dissoluiion dans I'eau, éprouve une décom- 
position partielle par i'évayoration et donne lieu a un corps coloré qu'on 
peut séparer en le prhcipitant par du sous-achtate piombique ou par 
une digestion avec de l'oxyde plombique. Si i'on prolonge les lavages 
de ce précipite, l'oxyde plombiqiie se carbonate et l'on obtient une dis- 
solution qui contient moins d'oxyde plombique. Quand on le  lave rapi- 
dement, qu'onl'exprime, qu'on le met en suspension dans I'eau et  qu'on 
Ic ddcompose par I'hydrogkne sulfure, on obtient une liqueur incolore 
qui jaunit et brunit par l'évaporation, qui dépose a la surface des gouttes 
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brunes, et qui laisse enfin un résidu brun-translucide. Ce rbsidu donne 
avec l'eau froide une dissolution trouble, l'eau bouillante le dissout 
mieux, cependant, et Peau et l'alcool et l'éther laissent constanimerit 
un petit rdsidu insoluble. La poiasge ca~isliqiie le dissout sans laisser 
de résidu insoluble, mais elle prend uue couleur brune. Cette décompo- 
sition a lieu toutes les fois qu'on redissout la glycérine e t  qu'on évapore 
la dissolution. Deux nouveaux corps se forment à cette occasion, l'un 
d'eux se forme aux dépens de l'air, l'acétate plombiilue basique le pré- 
cipite, mais il ne se forme pas dans le vide; et l'autre se produit 
u i h e  dans le vide, il coinmunique une couleur jaune-foricée à la glycé- 
rine, mais l'eau de Goulard ne le précipite pas. 

CIRE DU JAPON. - BI. Sthamer (1) a analysé la cire du Japon dans 
le  laboratoire de M. Liebig. II a trouvé que quand on la saponifie par 
15 fusion avec de I'hydrate potassique .cristallisé, elle donne lieu à de 
tacide palmitique et à de la glycérine. L'analyse de la cire elle-mème a 
conduit à I'envisagei, comme une combinaison de 1 at. d'acide palmitique 
et 1 at. d'oxyde lipylique = C3 Ha 0. Soumise à la distillation sèche, 
elie ne produit pas d'acide gras, mais la plus grande partie de l'acide 
palmit&ue passe ii la distillation sans en être altérée. 

Quand on La fait bouillir avec de l'acide nitrique, tant que celui-ci 
en est décomposé, elle donne naissance à iine abondance d'acide succi- 
nique d'une grande purete, de sorte que M. Sthamer entrevoit la pos- 
sibilité de préparer de cette manière très-avantageusement l'acide suc- 
cinique pur. 

HUILES VOLATILES. - FALSIFICATION DES HUILES VOLATILES PAR 

L'ALCOOL. -Dans le  Rapport 1841, p. 451, j'ai cité un moyen signal6 
par M. Borsarelli pour découvrir la présence de l'alcool dans les huiles 
volaiiles, qui consistait à les mélanger avec du chlorure calcique fondu. 
M. LipowllZ (2) a fait o h e r r e r  que quelle que soit la sfireté qa'offre 
ce moyen, pour se convaincre de la prdsence ou del'absence de i'alcod, 
il n'indique point exactement les volumes relatifs du mëlange. II a pro- 
p o ~ é  dans ce but de mélanger &ans un tube à réaction de$ volumes 
égaux de l'essence falsifiee et d'une dissolution saturée de sel marin, 
parce qu'après les avoir convenablement agités et après la clarification 
on peut comparer les voliimes relatifs des deux couches. L'essai avec le 
chlorure calcique présme le même avantage, si, dans le cas où le chlorure 
calcique ne se serait pas réduit en liquide par l'alcool absorbé, on ajoute 
quelques gouttes d'eau, de manière àavoir un liquide avec iine surface 
plane, parce qu'alors ou peut mesurer le volume de I"huiTe qui reste. 

ACTION DE L'ACIDE CIfROMIQUE ET DG L'ACIDE SULFURIQUE SUR 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., x l r r r ,  335. 
(2) Phùrm. cent. Blatt., 18b2, p. U19. 
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LES BUILES VOLATILES.- M. Peraor (4) a examiné l'influence qu'exerce 
un mélange d'acide chromique et d'acide sulfuriqne sur les huiles vol& 

tiles. II mélangeait ensemble $ kilog. tlc K dr2,  i , 1  kilog. de & '5 et 
4 kilog. d'eau avec 60 à 80 gouttes d'huile et chauffait peu à peu jusqo'à 
l'ébullition. Les essences de fenouil, d'anis et d'anis étoilé, traitées de 
cette manière, lui ont fourni de l'acide acétique et deux acides peu so- 
lubles dans l'eau, d o ~ t  il a appelé l'un acide ombdlique, qui ressern- 
ble à l'acide benzoïque, i'autre acide badianique. On les sépare au 
moyen de L'éther, qui dissout f~cilement le second, tandis que le pre- 
mier y est insoluble. Ils se laissent sublimer tous les deux, sont très-so- 
lnbles daus I'eau bouillante et dans l'alcool, et ces dissolulions concen- 
trées à chaud se prennent en masse cristalline par le refroidissement. 

L'essence du cumin donne de l'acide acétique et deux autres acides 
cristallisables également peu solubles dnne I'can : l'un d'eux, qu'il a ap- 
pelé acide cynainique se forme au-dessoiis de + 700, il est insipide, peu 
soluble dans l'eau froide et très-soluble dans l'alcool et dans L'éther, ou 
il cristallise en lameslancéolées, qui fondent à 1450 et qui subliment 
A une température supérieure; l'autre a reçu le nom d'acide cumino- 
cuminique, il se forme pendant i'éùullition, après que le premier a été 
séparé, il sublime sans fondre, il est insoluble diiiis l'eau, dans l'dcool 
et dans i'éther, et n'est pas altéré par l'acide sulîuriqe concentré. II est 
probable que ces acides seront analysés plus tard et qu'on entrera dans 
plus de détails sur leurs propriétes. 

L'esseiice de carvi donne de l'acide acétique et un autre acide qu'on 
n'a pas pu obtenir l'etat d'isolement, parce que l'acide chromique le 
décompnse en grande partie. 

L'essence de cannelle se convertit en acide acétique et acide benzoïque 
(e t  aussi en essence d'amandes amères, d'après M. Marchand). 

L'oleum tanaceti produit une quantité notable de camphre ordinaire. 
ESSENCE DE TPRBBENTAINE. - M. Weppen (2) a soumis l'essence de 

térébenthine au méme traitement et a distillé le mélange. L'eau obtenue 
par la distillation contenait de l'acide formique. 

II a aussi fait digerer à une douce chaleur de I'essence de térében. 
thine avec de l'acide plombique, la réaction est accompagnée d'une ab- 
sorption considérable d'oxygène et la masse devient brune. Après un 
certain laps de temps, une huile clair& s'en sépare de nouveau et  l'oxyde 
plombique se trouve converti en une masse jaune volrirnineuse. Si 
i'on décante l'huile et qu'on traite le résidu avec de i'dcoot anhydre , 
de manihre a enlever les derniéres traces d'essence de térébenthine, il 
reste uae combinaison plornbique jaune qu'on décompose dans I'eau par 

(1) Journ. fiir pr. Chem., xxv, 55. 
. (2) Ann. dm Chem. und Pham., a, ZOO. 
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de l'hydrogène sulfur6; le nouveau corps étant insoluble dans l'eau , 
on l'extrait par l'alcool, qui laisse apres l'évaporation spontanée un 
corps électro-négatil sous forme de cristaux déliés et incolores : quand 
on hvapore l'alcool rapidement on obtient une masse visqueuse et brune. 

Ces cristaux ont été analysés par M. Kelbe, dans le  laboratoire de 
M. Wœhler, et ont conduit au résultat suivant : 

Trouve. At. calcul& 
Carbone. . .  1&,00 18 13,91 
Hydrogène.. 6,93 28 6,8B 
Oxygène. . .  39,07 10 59,20 

= Cl8 Hso O0 + k. L'eau précipite ce corps de sa dissolution dans 
l'alcool ; quand on le niélange avec des dissoluiions de sels métalliques, 
il produit des combinaisons insolubles. Quand on allume le précipité 
plombiqne tandis qu'il est encore humecté d'alcool, il rléilagre peu à peu 
et laisse du plomb métallique. 

M. Weppen déclare que ce corps est évidemment un corps différent 
de celui que M. Bromeis a obtenu par la rBaction de l'acide nitrique sur 
l'essence de térébenthine. Cependant si l'on compare l'analyse de 
M. Bromeis (Rapp. 18454, p. 171) avec celle de M. Kolbs que nous ve- 
nons de citer, l'on voit qu'elles coïncident parfaitement et que la formule 
de  M. Bromeis, qui a été en outre confirmée par la capacité de satura- 

tion, C1*H1s 0 7  + .g, s'accorde exactement avec les résultats nuinéri- 
ques de M .  Kolbe. 

L'on a donc toute raison de croire que ces deux combinaisons sont 
isomériques. 

M. Weppen explique la réaction par l'équation suivante : 

De 2 at. d'essence de térébenthine et 
44 at. d'oxygène. . . . . . . . . . . . .  = 20 C + 32 H  + 44 O 

Se séparent i at. d'acide formique et 
i a t .  d'eau.. . . . . . . . . . . . . . .  = 2 C f  4 H +  4 0  

Et il reste i at. du nouvel acide. . . .  = 18 C + 2S H + 10 O 
Mais on peut kgalement bien représenter cette rhaction comme suit : 

De 2 at. d'essence de térébenthine et 
20 at. d'oxygéne. . . . . . . . . . . . .  = 20 C  + 32 H + 90 0 

Se séparent 3 at. d'acide formique et 
3 a t .  d'eau.. . . . . . . . . . . . . . .  = 6 C + l a H + l 5 4 O  

-- - 

Et il reste 4  at. d'acide hydraté. . . .  z 14 C + 20 H f 8 O 

Ces deux réactions sont aussi probable l'une que l'autre. 
L'acide dont ilest question ici ne semble point résulter de i'actiondel'air 
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sur I'essence de tirébenttiine, mais de l'influence d'une base ; car lors- 
qu'on fait bouillir de l'esprit de térdbentliine ordinaire avec de I'eau et 
de la magnésie cette dernière en extrait un corps acide dont le sel ma- 
gnésiqi~c est insoIuble dans I'eau. L'acétate plotribique précipite de cette 
dissoluiion une combiiiaison plombique, et l'eau-mère de ce précipité 
produit avec le sous-acétate plombique un autre précipite qui n'a pas 
été etiidié. 

M. Kolbe a analysé le premier de ces précipités et,  sans attribuer une 

grande confiance à son analyse, il le reprksente par la formule Pb + C48 

Hb' OQ. Si l'on pouvait exprimer la composition de ce dernier composé 

par Pb + Cf"iB 0 1  + 9 k, il contiendrait le mémeradical que la corn- 
binaison précédente. Ce sujet, comme l'on voit, mérite d'étre mieux 
dtudié. 

ESSENCE D'ESTRAGON. - Dans le Rapport 1841, p. 157, j'ai men- 
tioiink quelques résultats d'expériences que M. Laurent avait faites sur 
l't!ssence d'estragon. Je reudrai compte actuellement des expkriences 
qu'il a publiées (i) depuis lors. 

Pour purifier l'essence d'estragon réceinment distillke (d'un mélange 
de feuilles d'artemisia dracunculus ct d'eau), on commence par enlever 
I'eau au moyen de chlorure calcique fondu, puis on la distille senle au 
bain-marie. Elle entre eu ébullition à 2000 et le point d'ébullition monte 
jusqu'it 9060, à cette époque on change le récipient et on laisse le nou- 
veau récipient tant que le point cl'ebullition reste constant. Vers la fin 
de la distillation le poiiit d'ébullition recommence à monter, alors on 
change derechef de reciyiciir. 

I l  entend par essence d'estragon, l'huile qui distille à 2060. On la 
soumet ensuite encore A plusieurs distilla~ioris e t  l'on recurille scparé- 
ment le produit, dout le point d'ébullilion rst constant. L'essence d'es- 
tragon est un liquide iricolore, assez Buide et dont i'odeur et la saveur 
sont identiques avcc celles de l'essence brule. La pesanteur spécifique 
en e d  0,945 a W. La densi18 de la vapeur, comparée à celle de l'oxy- 
gtnc , est 7,60 (on ne comprend pas clairement ce qu'il entend par la. 
Rous coniparoiis en g~neral  la clensité des gaz avec celle de l'air= 1,000. 
Si on la comparc avec celle de l'oxygène, en supposaiit cette derniere 
= 1,0152, cela revient au inéme; et diiu-lors à quoi cela sert-il, de citer 
I'orygCne au lieu de l'air). L'air n'cxerce aucuiie iiltération sur cette es- 
sence, elle s'enflamme facilemeiiL et h a l e  avec une flamme rougc et fu- 
ligiiieuse. Le clilure et le brome s'y substituent à lliydrogèiie. L'acide 
sulfurique fumant la dissout et prend une couleur rouge, si l'acide est 
ciiquaiili~ésuffis 'nteil la résinifie. L'rau en sépare une ré&.c soluble dans 

(1) Journ. für pr, Chern., xsvii, !W. 
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l'éther et insoluble dans l'alcool, et dissout un acide sulfurique co- 
pulé. 

L'acide nitrique la décompose et donne lieu à plusieurs produits. 
Les alcalis caustiques sont sans action, nième avec le concours de 

l'tibiilliiion. 
L'essence d'estragon est compos6e de ( C  T. 75,O) : 

Trouvé, Atomes. Calcul& 
Carbone. . . Si,OO Ba M,Q3 
Hydroghe..  8 , s  a2 8,S6 
Oxygène. . . i O , i l  5 i O , Z i  

= c3% ~ 6 %  os. 
ACIDE D R A C O M I Q U E . - Q ~ ~ ~ ~  on traite l'essence d'estragon à froid pat! 

de I'acide nitiiilue, la réaction est très-hible; mais à une douce chaleur 
i'action est si éuergique que le mélange déborde. Pour éviter cet incon- 
*nient, il faut mkhiiger l'huile avec lin peu d'eau chaude, dans une 
grande cornue, et ajouter une quantité d'acide nitrique ordinaire égale 
a trois rois le poids de l'liuile. Lorsque i'action de i'acide est terminée 
l'huile se fige, gonfle un peu et prend un aspect cristallin. On enléve 
I'acide nitrique avec de l'ean et i'on traite la résine par un ex& d 'am 
moniaque caustique et bouillant. Ce qui ne se dissout pas est soumis de 
nouveau au traitement par i'acide nitrique. 

La liqueur ammoniacale est brune; elle contient trois acides presque 
insolubles dans I'eau, et une résine. On i'évapore à une douce chaleur 
jusqu'a consistance de sirop; la résine, dans cette opération, perd l7am- 
moiiiaque qui la rendait solul~le , et quand on rajoute de l'eau, les sels 
ammoniques seuls se dissolvent. Ceux-ci se décomposent aussi lorsqu'on 
évapore la dissolution trop rapidement, dans ce cas il faut rajouter de 
l'amnioniaque et évaporer à une chaleur plus modérée. On reprend le 
résidil par l'eau bouillante et l'on filtre pour séparer la résine, il reste 
cependant toujours une petite quantité de cette dernière dans la disso- 
lution et il faut chercher à l'éloigner par des évaporations réitérées et 
en traitant enfin la dissolution pat du charbon animal. On sépare en- 
suite les acides par plusieurs cristallisations dans I'eau, dans i'aleool et 
dans l'ctlier. 

La dissolution aqueuse dépose par I'6vaporation des tables rhomboi- 
diiles : si, au lieu de ces dernières, on obtient des aiguilles, il faut ra- 
jouter de l'ammoniaque, parce que la liqneiir contient de I'acide libre, 
rtdissoudre le sel ainsi sature et le faire cristalliser. Ce sel est aussi 
celui qui crisiallise le premier qnand au lieu d'eau on se sert d'alcool 
pour les dissoudre. Les [ables rhomboïdales sont dn draconate ammoni- 
que, qu'on purifie par une ou pliisieurs cristallisations. 

I'oiir en r;épüier I'wiile , oii dissont le scl dans un mélange bouillant 
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d'alcool et d'eaii et I'on ajoute une quantité convenable d'acide nitrique. 
L'acide draconique se dépose par le refroidiseeme~it en aiguilles qu'on 
purifie en les soumeitant à de noi~velles cristallisations dans l'alcool 
bouillant, ou bien en commençant par sublimer I'acide et le faisant en- 
suite cristalliser dans i'alcool. 

L'acide draconique cristallise en prismes obliquas incolores, dont Ics 
angles sont de 4140 et 600 et qui atteignent m e  longueur de 1. à 2 pouces; 
lescBtés sont très-bien développes et brillants. Les aretes aiguës sont or- 
dinairement tronquées, et le prisme se termine par deux facettes prin- 
cipales et trois autres plus petites. 

Çet acide est inodore et insipide, il fond vers 4750 et se solidifie par Le 
refroidissement en une masse cristallisée en aigiiilles. I l  sublime saris 
altération et se dépose en forme d'aiguilles d'un blanc de neige; on peut 
l'allumer dans l'air, il brûle avec une flamme un peu fuligineuse. I l  est 
presque insoluble dans Peau Froide, l'eau tjouillanie n'en dissout qu'me 
faible quantité. L'alcool et l'éther le dissolvent facilement et produisent 
des dissolutions qui rougissent le papier de tournesol. 

Le chlore, le brome et I'acide nitrique le détruisent et donnent lieu h 
d'autres combiiiaisons dont il sera question plus bas. 

D'après l'aiialyse il se compose de : 

Trouvé. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . 63,07 6 63,f l  
Hydrogène. . 5,29 16 5,26 
OxygBne. . . 31,64 6 31,59 

=: Cl6 Hl6 0 s  + &, formule dans laquelle k, d'après les expérien- 
ces que M. Laurent a faites avec le sel argentique et le sel barytique , 
est remplack par i. at. de baryte ou d'oxyde argentique. 

Un atome d'essence d'estragoii donne lieu, par conséquent, a 9 at. 
d'aciùediacoiiique Iiydiate, eu vertu de 10 at. d'liydiogéne qui s'oxydent 
aux dépens de l'acide intrique pour former de l'eau, ct 3 at. d'oxygèiie 
fournis aussi par I'acide nitrique, et qui s'unissent à l'huile. M. Laurent 
se fondant sur cette réaction croit devoir altribuet- un poids atomique 
double à I'acide et envisager ce dernier comme un acide bibasique, sup- 
position qui n'est nulleinent motivée (1). 

Le set potassique cristallise en tables rhomboïdales hexagones, le 
sel sodique crisiallise eii aiguilles, le sr1 ammonique en tables qui sont 

(1) Cependant il a fait observer ailleurs qu'il considkre l'acide comme un acide 
unibasique; mais qu'il l'avait envisage dans ce M&noire comme un acide biba- 
slque, pour eviter les fractions dans les produits de m&amorpliose auxquels il 
doiiue naissaiice. (Rebue Scieiitifique el Iiidusirieiie du docteur Quemeville, x, 
364. ) 
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des pismes droits ti base de parallélogramme dnnt les angles sont de 
840 et de 960; ce sel est anhydre et laisse par i'évaporation dans le vide, 
entre + 800 et 990, de I'acide draconique libre. Le sel barytique est peu 
soluble ; cependant il ne se précipite pas immédiatement, mais se dépose 
peu à peu en talJes rhomboidales. Le set strontique se dépose de la 
méme manière en lames carrées ou hexagones. Le sel calcique se pré- 
cipite immédiatement d'une dissolution concentrée, mais quand la dis- 
soluiion est eteiidiie il ne se precipite qu'au bout de quelques instants, 
comme les précédents, d'abord en aiguilles, puis en lamelles. Le sel 
magnésique ne forme pas de précipité. Le sel aluminique prkipite 
d'une dissolution étendue, donne des aiguilles déliées et brillantes. Le 
sel manganeuz ne donne des cristaux qu'au bout d'un certain temps. Le 
sel ferrique forme des aiguilles jauiies microscopiques. Le sel zi~icique 
est un précipite blanc. Les sels micolique et cobaltipue ne produisent 
pas de précipités. Le sel cuivrique forme un précipité blaiic-blcuatre. 
Les sels plombique , mercurique et argentique se déposent d'une dis- 
solution chaude en aiguilles microscopiques. 

Acide8 nitro-draconiques. Dans la préparation de l'acide précédent, 
une partie de l'acide est décomposée, 2 at. d'hydrogène et 1 at. d'ory- 
gène se réunisseiit pour former de l'eau, et il reste C'c H1a Ob qui fait 
fonction de copule et se combine avec .i at. d'acide nitrique, d'oii ré- 
sulte l'acide nitro-dracon'ique. Cet acide copule se combine à son tour 
avec 1 at. d'acide draconique hydraté et donne lieu a lin acide double, 
qui produit des sels doubles avec l'eau , aussi bien qu'avec d'aulres ba- 
ses , et dans lesquels il y a i at. de chacun des deux acides. 

ACIDE NITRO-DRACONIQUE. - Acidr! ?tih-o-d,'~c~nique. L'Ki!]-inère 
qui a déposé le draconate aminonique contieirt ensuite un sel double 
trhs-soliiblc formé par I'acide dracoiiique et I'acide nitro-dracoiiique avec 
l'ammoniaque , d'ou l'on retire l'acide double. Quand on traite cette dis- 
soluiion par de l'acide nitrique, l'acide double se précipite; on le lave 
et on b fait bouillir pendant une demi-heure avec de l'acide nitrique. 
L'acide uitro-draconique cristallise par le refroidissement de cette li- 
queur, ou le lave avec de l'eau, on le dissout ensuite dans l'alcool bouil- 
lant, et ou le fait cristallijer ; suivant la quantité d'alcool employée on 
l'ol~tient en aiguilles plus ou moins grandes. 

L'acide iiitro-draconique est incolore, inodore et insipide. II se dépose 
de sa dissolniion daris i'acide nitrique bouillant , en petits prismes i 
quat~"e pans et tronquEs. 11 fond enire 4750 et 1800; à une teinphrature 
iin peu superieurc il 3ul)liine sans altération, pourvu qu'il soit en petite 
quantité. Quand on opbre sur une quantité un peu considériible, ou bien 
quand il renferme un pcu (le la résine qui se forme simultanément avec 
l'acide draconique, il arrive un moment où il se décompose insianla- 
néincni avcc prodiiction de lumière. Il est presque insoluble dans Peau, 
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froide, niais il se dissout bien dans l'alcool et dans l'éther, r t  encore 
mieux ii l'aide de la cliale~ir. 

D'après l'analyse il est composé de : 
Trouve. Atomes. Calcul& 

Carbone. . . 49,07 46 48,73 
Hydroghe.. 3,60 14 5,03 
Nitrogène. . 737  a 7,10 
Oxygène. . . 89,96 10 40,64 

a.  

= Cl6 Hl2 0 4  + S.&, l'atome #eau est remplacé dans les sels neutres 
par 1 at. de base, d'après l'analyse du sel argenlique qu'a faite M. Lau- 
rent. Fidèle à ses principes, il en double le poids atomique, le consi- 
dère comme de l'acide draconiqiie dans lequel 2 équivalents d'hydro- 

gène oiit 6té remplaces par 2 équivalents de W; et l'appelle acide nitro- 
draconesique. 

Le sel ammonique de cet acide est très-soluble dans l'eau et dans 
l'alcool, et cristallise en petites splières formdes d'aiguilles concentri- 
ques. Les sels qu'il forme avec les terres alcalines , l'oxyde manganeux 
et l'oxyde zincique se précipitent en aiguilles déliées. Les sels ferrique, 
cuivrique, plombique et argentique sont des precipilks amorphes. Les 
sels niccoliques , cobaltiques et mercuriques produisent un précipilé 
faible dans le sel ammonique. 

ACIDE DOUBLE FOR MI^ D'ACIDE NITRODRACONIQUE ET D'ACIDE DRA- 

CONIQUE. -Cet acide double se retire de l'eau-mère di1 draconate arn- 
monique de la rnanikre suivante. On évapore la dissolution à consistance 
sirupeuse, puis on la redissout dans l'alcool à l'aide de I'éhulliiion. Par 
le refroidissemeiit elle dépose une masse crisialline; on décante la li- 
queur, et on l'évapore en enlevant de temps en temps le dcp6t cristallin 
qui se forme. On redissout ensuite tous ces crisiaux dans de I'alcool, 
dans un fond plat, et on laisse refroidir lentement. (On ne coinprend 
pas pourquoi l'onn'opere pas de m&ne avec la preiniire dissolution 
alcoolique.) 

Le bnt du fond plat est d'obtenir une cristallisation plus lente, pour 
qu'on puisse observer le moment où se déposent des cristaux d'une 
forme différente. Le sel double cristallise le premier en heinisplières 
formés d'aiguilles concentriques , qui  apparaissent à la surface et qui 
tombent au fond à mesure qu'ils grossissent. Dès que l'on apercoit des 
aiguilles isolées, on décante la liqueur. On fait cristalliser le sel double 
plusieurs fois dans l'alcool, puis on le dissout dans l'eau bouillante me- 
langée avec un peu d'ammoniaque , et enfin l'on sature l'alcali par un 
excès d'acide nitrique. On obtient un précipité hlancabondant et volu- 
mineux qu'on jrtte sur un filtre, qu'on lave et qu'on skclie. Si ou veut 
l'avoir à l'état cristaIli&, on le dissout dans l'alcool bouillant et on laisse 
refroidir. 
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L'acide double crisiallise en aiguilles rlioml~oïdales plales dont les 
angles sont de i ( ) 1 ) 0  a 1 0 a ~ ;  elles paraissent &re incolores, elles 
n'ont ni odeur ni saveur ; elles fondent à 189 et forment une masse 
rayonnée par le refroidissement. 11 sublime en aiguilles déliées quand 
on opère au plus sur quelques décigrammes. II est à peine soluble dans 
l'eau, mais il se dissout bien dans l'alcool et dans l'éther. D'après I'ana- 
lyse élémentaire, il contient : 

Trouvé. AtomeS. CalculB. 
Carbone. . . 14,95 3% 13,00 
Hydrogene . &,2S 30 4,30 
Nitrogène. . 4,50 3 4'00 
Oxygène . . 36,27 16 86,70 

L'equalion suivante rend très-bien compte de la compositioii de cet 
acide : 

i at. d'acide draaonique hydraté = i 6 C  + 16H $ + 6 0 
i at. d'acidenitrodraconi~luehydrat8,=16C + 14H + 9 N + 10 O 

i at. d'acide double, =32C+30H+ 2 N + i 6 O  

Quand on sature cet acide par des bases, les deux atomes d'eau sont 
chasses et reii:plr\cès par 9 atomes de base, circonstance que M. Laac- 
m a l  a deterininée au pioyen du sel argentique. 

M. Luuretlt ne considère cependant poiiit cet acide de eette manière. 
Selon lui, c'est un acide draconique dont il double le poih atomique 
et dans lequel i équivalent d'liydrogtne est reinplacé par 1 équivalent 

de g; il l'appelle en conséquence acide nitrodraconasique. 
I l  est néanmoins évident qu'une partie de I'acide draconique se dé- 

compose pendant sa préparation et donne lieu à de I'acide nitrodraco- 
nique, qui forme une combinaison chimique avec une antre partie de 
I'acide draconique. Aussi est-il très-probable que pour préparer cet 
acide il suffise de dissoudre des poids atomiques égaux des deux acides 
dans l'alcool bouillant , de laisser le nielange pendant quelques heures 
dans un flacon bouché à une températurc voisine de l'ebiillition de 
l'alcool, pour que la coinbiuai~oii ait le temps nécessaire pour s'accom- 
plir, et de Faire cristalliser. 

Le sel an~monique cristallise en hémisphères rayonnés. (Ce sel doit 
etre le sel acide, car nous avons vu que le sel neutre peut etre évapore 
jusqu'à cousistance sirupeuse.) 

Le sel arnmonique neutre produit dans les sels baryliques des lames 
dendiitiques; dans les 8els slrontiques, des aiguilles réunies en fais- 
ceaux; dans les 8els cuEcEqites , dcs écailles coiifuses; dans les sels 
rnngnésiques, poiirt dc pré~ipite ; dans les sels ma~aguneux , des ai- 
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@illes ; dans I'altcn d base de magnesie, un précipité Ijlanc cristallin; 
dans les sels niccoliques et cobaltiques, point de précipite ; dans les 
aels ferriques, un précipité jaune ; dans les se16 zinciques, un précipité 
blanc; dans les sels cuiwiqzcea, un précipité bleu ; dans les aels plom- 
biques, aryentiques et mereuriques, des prhcipit6s blarics. 

METAMORPHOSES DE L'ACIDE DRACONIQUE SOUS L'INFLUEYCE DES 

CORPS HALOGÈNES. ACIDE HYPOCHLORODRACONIQUE. - Quand on fait 
passer un courant de chlore sur de l'acide draconique fondu , ce der- 
nier dégage du gaz acide chlorhydrique et absorbe du chlore. (On n'a 
rail aucune observation sur la manière dont on peut savoir que la rbac- 
tion est terminée.) On redissout ensuite dans l'alcool et l'on fait cris- 
talliser. 

La nouvelle combinaison est un acide que M. Lnurent appelle acide 
ch2orodracondsique. Elle cristallise en prismes rhomboïdaux ineolo- 
res dont les angles de la base Font des angles de 1380 et de 420. Elle 
roud à is00 environ, sublime et se condense en aiguilles. Elle est pres- 
que insoluble dans l'eau, mais elle se dissout dans l'alcool et dans I'é- 
ther. D'après l'analyse, elle est composée de : 

Trouve. Atomes. Calcule. 

Carbone . . . 52,20 16 81,50 
Hydrogène . , 8'64 ii  3,75 
Clilore . . . . i8,60 a 1 9 , ~  
Oxygène . . . 95,615 6 %,Ir 

Je reviendrai plus tard sur sa coiisiiiution , à l'occasioii des autres 
combinaisons du niéme genre. Cet acide se coinbine avec les hases et 
forme des sels. Le sel arnmoiiiilue neutre ~codiiit  dans les dissolutions 
étendues des 8ele baryt,'qum, atrontiques , calcipices et wgentiquw, 
des précipites cristallins , dont aucun cepend~nt n'a été aniilyse pour 
déterminer la capacité de satura!iou de l'acide. 

ACIDE HYPOBROMODRACONIQUE. - Lorsqu'on verse du brorne sur de 
l'acide draconique à la tempéraLiire ordinaire , il sa forme une coinbi- 
naison riiialogue, et des vapeurs d'acide bromhydrique SC dkgagent. 
011 enlève l'excès de btiiine par des lavages avec de l'alcool froid, e t  
i'on dissout le résidu dans de l'alcool bouillant qui dépose par le re- 
froidissement presque tout ce qu'il avait dissous sous forin~s d'diguilles 
Ce nout el acide fond. vers 2050, sultliine, et se conrleiiee en belles laines 
carrées ou un peu rhoinboïdales , qui soiit fail~lemeiit irisées II est in- 
soluble dans l'eau et un peu soluble dans l'alcool et daus l'éther. D'a- 
près les analyses de M. Laurent, il possède la même coinposition que 
la combinaison chlorée, savoir : Cl0 H'4 Br3 06. I l  serait inutile de re- 
produire les chiffres qui rcapresentent la composition rentesimale. II se 
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coniporte avec les bases exactement comme le précédent. M. Laurent 
l'a appelé acide bromodraconksique, 

L'ACIDE NITRODRACONIQUE. - Quand on verse du brome sur l'acide 
double composé d'acide nitrodraconique et d'acide draconique, ce der- 
nier se convertit presque instantanément dans la combinaison pré&- 
dente, qui persiste en combinaison chimique avec l'acide nitrodraco- 
nique. On délivre ce nouvel acide d e  l'excès de brome comme il a et6 
dit plus haut, et on le dissout dans l'alcool baiiillnnt d'ou il cristallise 
en lames allongées. II fond entre 4750 et 1800 ; à iiiic température su- 
périeure, il sublime el se dépose en petites laines hexagones ou rhom- 
boïdales. Il est insoluble dans I'eau , mais i'alcool et l'ether le dis- 
solvent. 

On i'a trouvé composé de : 
TMUVC. Atomes. Calcuit!. 

Ciirbone . . .. . 44,4I 32 45,03 
Hydrogène . . . 3,57 98 3,28 
Nitrogène. . . . 3,5i 2 3,28 
Brome . . . . . - a is,m 
Oxygène . . . . - 16 80,06 

II se coinbine avec les bases et forme des précipités grenus avec les 
terres alcalines, a l'excepiion de la magnésie, qu'il ne précipite pas. 
Avec l'oxyde rnanganeux, il doiine aussi un précipité grenu. Les pré- 
cipitéspiombique, cuivrique, mercurique et argentigue, sont amor- 
phes. Avec les sels cobaltiques, il ne produit pas de prbcipité. M. Lau- 
rent n'en a pas déterminé la capacité de saturation et l'a appelé acide 
nitrobromodraconérique. 

Si, au lieu de faire agir le brome sur l'acide double, on le fond etqu'on 
le traite par un courant de chlore, on obtient une combinaison corres- 
pondant à la précédente ,qu'on purifie et qu'on fait cristalliser comme 
il a été dit plus haut. Celte combinaison fond h i700 environ, sublime 
a une temperatiire supérieure et se dépose en petiis prismes aciculaires 
obliques. Elle est irisoluble dans I'eau ; l'alcool et l'éther la dissolvent, 
et elle se comporte avec les bases comme la combinaison,broinée. La 
formide empirique en est CxWHte NP Clt 016; M , Laurent l'a appelée 
acide niirochlorodraconésique. 

Maintenant, si l'on considère la composition des deux premiers aci- 
des métamorphoses, on voit salis peine que cliaciin d'ciix contient 1 at. 
d'eau; si l'on eiilève cet atome d'eau, il reste l'acide anhydre  cl qu'il 
se combine avec les bases, CIG H l 4  O5 CIz. Cet!e formule nous repré- 
sente le radical de la copule de .l'acide nitrodraconique, plus i at. d'oxy- 
gène. Cet oxygène ne peut donc pas faire partie de la copule , mais il 
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doit étre combiné avec le chlore et former avec ce dernier de l'ncidc 
hypochloreux ; de cette manière, on oblient un acide hypochloreux co- 

pulé = Cl6 Hl3 0 4  + k 41 ,  dans lequel la copule est la même que dans 
l'acide nitrodraconique, et où i atome d'eau peut étre remplacé par 
des hases. Si l'on applique actuellement cette explication simple aux 
deux derniers acides, l'on voit que ce sont des acides doubles formes 
de i ai. d'acide hypochlorodraconique ou de i at. d'acide hypobromo- 
draconique avec i al. d'acide nitrodraconique. 

Que l'on compare niaintenaut, sans aucune prévention pour ou contre 
l'une oii l'autre des manières d'envisager la constitution de ccs com- 
posés, les deux explications suivantes : 

i o  Confor~riément à la ihéorie des substitutions , que les deux pre- 
miers acides sont de l'acide draconique dans lequel i équivalent d'hydro- 
gène est remplacé par i équivalent du corps halogène, et dans lequel le 
corps halogène joue le rBle de l'hydrogbne, explication qui suppose que 
Peau et l'acide hypochloreux sont la méme chose ;car si le corps halo- 
gène joue le méme rdle que l'hydrogène, il faut que cela ait lieu con- 
stamment ou jamais. Nous voyons en outre de la maiiière la plus évi- 
dente que le chlore ne joue jamais le rôle de l'hydrogène : car les com- 
binaisons où il se substitue a l'hydrogène possèdent toujours des 
propriétés coinplétement dinérentes de celles des combinaisons oh 
l'hydrogène n'a pas été substitu6. Or, la diffGrence de ces propriétés 
est due préciséincut à ce que le chlore jouc! un r61e difirent de celui 
que joue l'hyd -ogène ; ou 

20 D'admettre l'idée d'un acide copule qui est si siuiple et parfaite- 
ment d'accord avec lcs principes de la chimie, et qui, dans ce cas par- 
ticulier, est encore confirmée par l'existence de l'acide nitrodraconique. 

I l  me semble que le choix n'est pas difficile à faire. 
Ces recherches de M. Laurent nous ont fourni des exemples d'une 

simplicité et d'une clarté tout 6 fait insolites. I l  n'a pas su profiter des 
avantages que lui offraient ses excellentes recherches, parce qu'il cher- 
che volontiers des expositions théoriques un peu compliquées, et qu'il 
réunit iuutilement plusieurs atomes en un seul atome pour obtenir de  
grandes sommes d'atomes dont il peut disposer A son aise pour ses 
théories. Selon mou opinion, cette manière de procéder n'est pas la voie 
qui conduit a des idées claires et précises. 

Essmce D'ESTRAGON ET CHLORE. - M, Laurent a fai t  passer un 
courant de chlore dans I'e~sence d'estragoii; I'lii~ile s'dcliauffe sous 
l'iiiflucnre t lu  chlore, elle dégage de l'acide chlorhydrique et prend en- 
fin la consistance (le la  Iérébcntliine daveriise. A cet état, clle eJt in- 
colore, pcii solublc dans l'alcool et bien soluble dans I'ether. Soumise à 
la distillation sèclip , elle produit du gaz acide chlorhydrique, un corps 
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huileux eyais , el un faible rksidu de charbon. L'analyse de ce compas6 
lui a fourni 39,9 pour 100 de carbone el 3,s d'hydrogérie3 au m o y e ~  
de ce résultat , et sans dkterrniner le chlore, il calcule la formule 
CU HSS 0 5  CI. 

Quand on le fait Iioiiillir dans une dissolution alcoolique de potasse, 
il perd du chlore et produit une huile éiiaise qui a donné a l'analyse 
49,s pour 100 de cai*bone, 3,4 pour 100 d'hydrogène; d'ou i l  calcule la 
forinule Cs Hl0 O3 CI1', c'est-à-dire celle de I'essence d'estragon, dans 
laquelle 12 at. d'hydrogène sont rernplacéspar .i2 at. de chlore. L'analyse 
donne toutefois 0,8 pour iûû de carbone de moins que la forinnie ii'en 
suppose ; et comme il n'a pas déterminé le chlore, on ne peut rien con- 
clure de ces recherches pour le présent. 

M. Gerhardt (1) a kit observer que l'acide anisique et i'acide nitro- 
anisique de M. Cdours, doni iL a été question dans le Rapport precé- 
deet (p. 180-4), sont identiques avec les acides draconiques dont nous 
venons de rendre compte. Ils diffèrent cepei~ctant en ce que ceux de  
M. Cahours contiennent un équivalent d'hydrogène de moins que ceux 
de M. Laurent. Ce dernier (2) a accordé l'identité de ces acides ; mais 
il a constaté par de nouvelles expériences que le nombre d'atomes d'hy- 
drogène qu'il avait imdiqué est exact. 
H est évident, d'après ce qui précède, que l'un des acides de 

M. Persoa , mentionnés page 235, n'est autre chose que de l'acide dra- 
oonique. 
ESSENCE DE V ~ L ~ R I A N E .  - M. GethQrdt (3) a fait une recherche 

sur I'essence de v.ilèriane. L'huile brute se coinpose originairement, 
d'une maniere anaiogue à plusieurs autres huiles, d'une huile plus vo- 
latile qui lie contient p h  #c+xygène, et d'une huile moins volatile qui 
e n  contient. Mais elle renferme en outre des produits résulta& d e  
I'inîluence de l'air et de l'humidité, savoir : de l'acide valérique, une 
espèce de camphre et une resine. 

On sépare ces dilféi!et+ts éléments par la distillation. Elle entre CR 

ébullition a 1600, e t  le point d'ebullition s'élève peii à peu jusqu'à 9 W  

et au-dessus. ,Ou change b técipient et l'on continue la distillation. 
De cette manière on sépare provisoirement ces deux huiles, dont 
M. Gerhardt appelle la phis volatils bor&ne, vu soi1 identité avec le 
camphre de hrr iéo liquide, et la moins volatile valerol. 

La borntène, qui est le premier produil de t'huile de valériane brute, 
doit etre soumiss à une nouvelle distillation sur de la potasse caustique 
fondue (voyez Cymirie, Rapport 1843, p. 178) ; elle passe alors à la 

(1) Journ. f i ~ r  pr. Chem., xxvirr, 51. 
(2) Revue scienlifique, etc., etc., 8, 368. 
(3; Jours. für p. Çheui . , m v i ~  f~&, ei xxviu ,W. 
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distillation, tandis que le valérol est détruit et  que l'acide valérique se 
combine avec la potasse. Le camphre de  Bornéo I'acconipagnc con- 
stamment d'une maniére opiniitre , e t  ï'on n e  peut le délivrer de ce 
dernier que par de norivell~s reciihations dans lesquelles oii ne re- 
cueille que le premier produit. 

La borniène est une huile incolore dont l'odeur rappelle la terében- 
thine, mais elle est plus agreable et  ne répand point k'odeiir de  la va- 
lériane; elle est plus légère que I'eau et bout à 160". Elle partage avec 
l'essence d e  térébenthine la mdme composition , la méme densité de  
vapeur, et forme, ainsi que cette dernière, une combinaison cristallisee 
avec le gaz acide chlorhydrique. Elle n'est pas altdree par la potasse en  
fusion; mais, si on la mélaiige avec une lessive de potasse e t  qu'on la 
laisse quelque temps en contact, elle se convertit pcu à peu en cam- 
phre de Bornéo, camphre de Barros (Rapport i S i i  , p. i61). Cette 
métamorphose est encore plus rapide qdahd la potasse est e n  dissolu- 
tion dans i'alcool. Du reste, elle est identiqiw avec l'huile qu'on retire 
d u  dryobafanops camphma Sumatra et A Bornéo, et  donne les rnèmes 
produits qu'etle sous l'influence de l'acide nitrique. L'huile de cam- 
phre de n1M. Martius et Ricker (Rapport 1840, p. 216) n'est autre 
chose que cette huile volatile contenant urt peu de camphre de  Bornéo 

M .  Gerhardt a analyse le camphre de Borneo qu'il a obtenu , et a 
trouvd qu'il a la même composition que le camphre de Barros d'après 
l'analyse de 3f. Pelouze, savoir ; Cm Hl8 O. L'acide nitrique le conver- 
tit en  camphre ordinaire, de rnéme que fil. Pelouze l'a montre pour le 
tam[~hre de Barros. 

Pour purifier le onlérol , M. Gerhardt soiimet a une nouvelle dis- 
tillation, dans un courant d'acide car1)onique lent,  le produit ol~tenu 
a la première distillatioii, Ic point d'él)ullition étant au-dessus de % M o .  

011 recueille séparemeiit la pi'emitke moitie qui passe , parce qu'elle 
contient des eli'inents deelluiles plus volaliles. Lc valérol cst un  liquide 
huileux qui cristallise en prismes incoloi.es e t  transparents à yne tem- 
perarure d e  quelques degrés inrericiirc à 09. Ces citisiaux ne  foiident 
de nouveau qu'à 20° ou au-dessus. L'udeur en  est fdilile et  rappelle le 
foin, mais nullement la valcriane; cependant il acquiert assez rapide- 
inant cette odeur sous l'influence de l'air qu'il abaorbr., et qui Ic con- 
vertit en acide valérique. fi siirnage a la siirfnce de l'eau, daus laquelle 
il est insoluble, mais il se dissout dans I'alcod et  dans I'etlicr. L'acide 
sulfurique le dissout et prriicl une coiilciir rouge de sang; I'eaii en pre- 
cipite une partie de ce qui est dissous; mais le reste fornie un  acide 
sulfurique copule qui prodiiit avec l'oxyde ploinbique un sel gommeux. 
L'acide niirique ne l'attaque pas à froid; mais à chaud il le convertit 
en une nialière résiiieuee qui vient siirnager à la siirface. Quand on le 
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wrse sur de la potasse caustique en fusion, il forme iootantanément du 
carbonate et du valérate potassique et dégage de l'hydrogène. 

D'après i'analyse il se compose de : 

Trouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . 7447 la 73,47 
Hydrogène.. 10.21 20 iO,f?O 
Oxygène. . . . 16,354 2 1 6,33 

z C'a FI20 02. Quand il se convertit en acide valerique = Ci8Hla OS, il 
décompose 3 at. d'eau ; 12 at. d'hydrogène se dégagent à I'état gazeux, 
2 at. de carbone s'oxydent et forment de l'acide carbonique, et le valérol 
restatit absorbe i at. d'oxygène; ainsi, des 1% at. d'hydrogène qui se 
dégagent, 2 at. proviennent de l'acide, et les 10 antres de l'eau dé- 
composée. 

ESSENCE DE SAUGE.-M. Rochleder (1) a aussi constaté la production 
du camphre au moyen de l'huile de vakriane. 

Il  P analysé, dans le laboratoire de M. Redtenbacher , de l'essence 
de sauge, dont un échantillon avait été conservé huit ans et l'autre 
deux ans. 

L'essence la plus ancienne a été distillée au bain d'huile, en fraction- 
nant les produiis. Le premier produit, obtenu à isao, a été distillé une 
seconde fois au bain d'hnile à 12S0-1.300, et l'on n'a reciieilli que les 
trois premiers quarts. L'liui!e avait une odeur brillante et camphrée. 

D'après Panalyse elle est composée de (C=75,815) : 

0 Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . 80,25 1 2  80,520 
Hydrogène.. 10,9i 20 11 ,OO 
Oxygène.. . 8,8/ 1 8,80 

composition identique à celle que MM. Blanche1 elSell avaient obtenue 
pour l'essence de menthe poivrée. 

Le produit obtenu entre 4500 et 1/00 a éte redistillé comme plus haut, 
mais la température du bain d'huile n'était que de 960 à 4050. La com- 
position de cette huile, d'aprhs Panalyse, est : 

Trouvé. Atomes. Calcul6. 
Carbone. . . . 77,97 1 8 77,954 
Hydrogène.. . i0,69 50 10,68 
Oxygène.. . . i1,54 2 i1,40 

Cette hnile possède I n  meme composiiion, d'aprCs M.  Yœlckel, que la 

(1) Ami. der  Cliern. unci Pliarm., xuv, i, 
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partie la moins volatile de l'essence de semencine. (Rapport 1842, 
page i7O.) 

Quand on distille l'essence de deux ans, on obtient , entre 1550 e t  
1480, une huile composée de Ci8 H30 0 3 ,  incolore, et dont l'odeur est 
désagréable et rappelle le rhum A isoo, on obtient une huile moins 
volatile, un peu jaunAtre , mais qui partage à un haut degré i'odeur de  
la sauge, et qui se compose da Cf2 Hg0 O. 

On a ensuite soumis l'essence ancienne a une nouvelle distillation 
sur un grand excès d'hydrate potassiiliie. Lorsque, vers la fin de i'opé- 
ration, celui-ci est entré en fuition, il s'est dégagé de l'hydrogène. 
L'huile qui a distille était incolore et avait une odeur brûlante (?). Elle 
est composée de 

~rouvé. AtomeS. Calcul& 
Carbone. . . 82,65 22 82,79 
Hydroghe. . 12.52 60 12,29 
Oxygene. . . 4,83 i 4 9 3  

L'essencede deux ans, distillée avec une moins grande proportion d'hy- 
drate potassique, a donné une preniière huile composée de :  

Trouve. Atomes. Calcul6. 
Carbone. . . 81,40 3V 84,69 
Hydroghe..  i1.,87 18 i i , 6 i  
Oxygènc. . . 5.75 i 5,71J, 

Plus tard, une seconde huile, eomposee de : 

Trouvb AlOIneS. Calcule. 
Carbone. . . 83,i7 60 83,152 
Hydrogène. . i i ,26 100 ii,&o 
Oxygène. . . 1,57 3 5,48 

Et vers la fin une troisième huile, qui avait la meme composition que 
l'huile obtenue au moyen de l'essence ancienne et de la potasse, savoir : 
C" HA0 O. 

Ces analyses présentent un interet particulier en ce qu'elles montrent 
que les essences de sauge soiit, avant que l'hydrate potassique en ait al- 
téré la composition, des oxydes d'un radical qui est constainment un 
niultiple de CG Hi" savoir : 2 C6 HI0 + 0, 3 Cg Hl0 + 9 0, 5 C6 Hi0 + 
O et 10 C6Hi0+ 3 0 .  

M. Roehleder a trouve, en outre , que i'acide nitrique coiivertit I'es- 
sence de sauge en une résine et cn cainplire ordinaire = Ci0 Hi6 O 

ESSENCE D'HYSSOPE.- M. Stmhouse (i) a examiné I'esseuce d'tiyssope. 
Elle entre en ebullilion à i4z0, e t  le point d'ebullition monle constam- 

(1) Jourii. für pr. Cliem., xxrir, 235. 
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ment jiisqi,'& 180°cl au-dessus, température B Iaqiielle l'hiiile qui pagre 
est colorée. II n'a pas réussi A obtenir une huile non oxygénée, en trai- 
tant la partie la plus rolatile par de l'hydrate potassique. IF a analyse 
tiwis produits d'une volalilite différente : le premier contenait 4.89 p. 
fOOd'oxygène, le dernier 9,534 p. 100, et une quantité de carbone com- 
pise mtre 80,5 et S4,18 p. 400. 

ESSEXCE D'ACORUS. - M. Schneàermann ( i j  a analysé l'essence d'a- 
corus, SCMIS la direction de M. CYœhhler. Après avoir soumis celte essence 
à des distillations fractionnées rkitérées, il a obtenu en premier lieri une 
huile qui ne renfeismait quei,sp. 100d'oxygène, et qui parait donc être un 
mélange d'une huile non oxygenée et d'une huile oxygénée. La formule 
de l'huile non oxygdnée e.<t CIO Hl" pareille à celle de l'essence de térè- 
benihine. Il a analysé deux autres produEts moins volatiles, qui sont des 
mélanges de corps différents : 

~ o l n t  d'dbull. i 50 Polnt d'ebull. 260° 

Carbone . . . 80,S2 79,53 
Hydrogène. . . iO,S9 10,98 
OXygene.. . . 8,29 iO,i9 

PRODUITS DE MÉTAMOHPHOSES DE L'ESSENCE D'AMANDES AMÈRES. 

HYDROBENZAMIDE.-Dans des Rapports précédents, 1837, p. 971, Ed. S., 
et iS41, p. 190, j'ai mentionné deux corps distincts, décrits par M. Lau- 
rent ,  qui possè.!ent la méme composition ceniésiniale, et que ce chi- 
miste a appelés hydrobenzamide et hydrzlre d'uzobenzoeli.ne. Ces deux 
corps ne contiennent que du carbone, de i'liydrogène et du nitrogene, 
et s'obtiennent quand on fait agir I'amrnoniaqiie caustique sur l'essence 
d'amandes amères. La formule du premier est Ca' Hi8 Na, et celle du 
second est C49 H36 N b .  Ces composes, selon toute probabilité, ne doi- 
vent pas &Ire corisidéres comme des radicaux ternaires, mais comme 
des co:nbinaisms de nitroghne wec fin radiccil or,aa~riqii&= Cl4 He, que 
$ai proposé (à i'endroit indiqué plus haut) d'appeler pirrarnyle. H est  en- 
core probable qu'i!s ont l'iin et l'autre la même formiile 13 C M  Hi2 + 
a s ,  et  qu'ils ne diffèrent que par l'état isoinérii~uc diRérent de letir 
radical , comme I'acide benzoïque et l'acide spiréiqiie. J'ai trouvé cette 
i~troduction nécessaire polit comprendre ce que j'aurai ii dire dans la 
wik, cap aricune mkmoire ne peut se rappeler et distinguer les urr& 
des autres les nombreuses combinaisons que M. Lattrenl surtout a dé- 
wiks et désignées par des noms inadmissibles. 

RI. Rochieder (2) a fait une recherche sur l'hydrobcnzamide de 
M. Laurent. II a arrosé de l'essence d'amandes amères avec de i'ammo- 

(1) Ann. der Cliem. und I'harm., XLI, 376. 
(4) Ibid.. 39. 
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iliaque causrique, et l'a abandonnée à elle-méme dans un flacon bouch6. 
Au bout de vingt-quatre heuresl'essence s'eiaii convertie en une masse 
jaune, analogue à la cire jaune, qu'il a lavee arec de l'eau et séchée. Cette 
masse est eompoaée d'une résine et d'hydrohenzainide. Quand on la dis- 
sout d a i ~  i'alcool bouillant, I'hydrobenzainide se dépose, par le refroi- 
dissement, en poudre cristalline. La résine , qui ne forme guère plus 
d'un dixième de la masse, reste en di8solution , et la liqueur alcoolique 
la laisse après l'évaporation sous forme d'une masse vert-jaunâtre, 
gtuante et fetide. 

La poudre cristalline a été soiimiae 3 une nouvelle cristallisation par 
relroidissement, daus l'alcool bouillant, et lavee avec de l'alcool faible, 
dans lequel elle est peu soluble. D'après l'analyse elle est composée de 
( c =75,815) : 

noiivt!. At0nW.S. Calcule. 
Carbone. . . 84,86 2 2 84,74 
Hydrogène.. 6,01 18 5,92 
Oxygène. . . 9,13 9 9,32 

Ces r é s ~ ~ l t a t ~  coineident parfaitement avec criix de l'analyse de 
M. Laurent (Rapp. 1837, p. 278, Ed. S.), bien qiie ce dernier en ait 
cakule une lormule différente. 

Le nombre deo corps qui sent composes de carbone, d'hydrogène el 
d e  nitrogène était si borné jusqu'à présent, qu'il &ait important d'avoir 
une confirmation de l'exactitud! de I'analyse d'lin corps de cette nalure. 
La nitrobemide, découverte par M. Mitxcheriich, a été le premier c o r p  
de CR genre qui ait et6 signalé, et il nous servira de guide dans la ma- 
nière d'envisagrr la composition de ccs comhinaisone. 

La réaction qiii donne lien à ce corps est très-simple. L'cscence d'a- 
~ i a n d e s  amères est composée de i at. de picramyle = Ct' Hj*, et de 2 rt. 
d'oxygène; elle est par conséquent iiri oaydc picramylique. Quand 
équivalents d'ammoniaque et 3 al. d'oxyde picramylique réagissent les 
unssur les antres, 6 at. d'oxygène se coinbinerit avec i 8  at. d'hydrogène 
de t'ammoniaque pour former de I'eaii, et 5 al. de  picramyle entrent en 
combinaison avec 2 équivalents de nitrogène = 3 C'a Hi' + a  W. J'ai, 
du  reste, déjà signale cette réaction dans le Rapport 4842, p. 191. II 
résulte de cela que le nombre d'atonies indiqii6 dans les rusiilfats de 
l'analyse précédente doit &ire doublé; swoir : Ch, Hj6 Na, et qne l'oii 
doit appeler ce compose niirure picramylique, ou pius exactement 
sesquinitrtire picram ylique. 

M. Roehleder observe qiie le nitrure picrainylique no se décomposr 
pas en oxyde picramylique et ammoniaqiie quand on en soumet la dis- 
solution alcoolique a i'ébullition, circonstance qu'on pouvait du resle 
prévoir d'après sa conslitiilioii. II ajetite Cgatcmiit qtt'il n'a poirtî ob- 
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tenu dans cette opéraiion d'autres corps, tcls que i'azobenzoilc et la 
benzoïlazo~ide, que M. Laurent (Rapp., W 3 8 ,  p. 335 et suiv., Éd. S.) 
prétend avoir obtenus à cette occasion. 

M .  Laurent (i) a fait remarquer plus tard que M. Hochleder avait con- 
stamment employé dans ses expériences l'essence d'amandes amères 
brute, tandis que lui avait obteiiu ces produits à 12 ou 15 reprises dif- 
férentes en faisant usage d'une essence qu'il avait préparée lui-mhme. 
Quelle que soit la cause de la différence de ces résultats, il est évident que 
celui de M. Aochleder ne peiit pas erre dû à un mélange étranger contenu 
dans I'essence, puisqu'il est arrivé exactement au résultat théorique; ou 
serait plutdt porté a croire que la formation d'autres produits peut Btre 
due a une plus ou moins grande quantité d'acide cyanhydrique mélangée 
avec l'essence. 

Le but des expérienccs de M. Roehleder était de déterminer les modi- 
fications qu'éproure le nitrure picramylique par la fusion avec l'hydrate 
potassique. Dans ce but, il chauffa dans une capsule d'argent un mélange 
de nitrure picrarnylique et d'hydrate potassique pulvérisé, jusqu'à ce 
qu'il eiitràt en fusion. La masse devint jauiiâtre d'abord, puis jaune- 
fonce et  presque noire, et alors sculemeiit cumrnencèrent B se dégager 
des vapeurs d'arirmoniaque. 

II reprit ensuite, par i'eau, la masse presque noire, après l'avoir ré- 
duite en poudre fine, et la lessiva de manière à enlever compléternent 
l'alcali du résidu. La dissolution contenait de l'hydrate potassique, du 
carbonate potassique et du cyanure potassique; mais il n'a pas pu de- 
couvrir la moindre trace d'acide benzoïque. Pendant la fusion, il s'était 
dégagé un gaz iiiflammable composé d'hydrogène m é l a n g é a v e ~ ~  ;1; d'hy- 
drogèiie carbone au minimum. 

Le résidu insoluble dans l'eau était une poudre d'un beau jaune qui ne 
contenait pas d'alcali. Cette poudre éitait composée de trois substances 
différentes: 

i0 Une huile jaune en faible quantité, qui est 1s malière colorante. 
Cette huile se forme au moment ou la masse entre en fusion; et si on 
retire la capsule du feu au moment oii la masse est de la couleur de la 
gomme-gutte, on peiit en relirtr une quanlité not.able. Pour la séparer 
des autres corps on traite la poudre par l'alcool, dans Inqurlle elle se 
dissout. Elle n'a pas eté étudiée. 

BENZOSTILBINE. -2O La benzoslilbine (dehenzoe et a 6 ~ 6 w ,  je brille; 
les cristaux eri sont trés-brillants). L'alcool I'extrail de la poudre jaune 
en rneme temps que l'huile qui contribue à la rendre plus soluble. Ceite 
dissoliition la dépose A I'éiat cristallisk quand or1 ajoute de l'acide chlorhy- 
drique ou du chlore; 8 à 10 gouttes d'acide clrlorhydricpe concentré, 

(1) Jourii. fur pr. Chem., xxvii , 313. 
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oii un centimétre cube de chlore gazeux, suffisent dans une diesolution 
d'une livre pour la précipiier. L'acide chlorhydrique comniunique d'a- 
bord A l'huile une couleur rouge de sang, qui disparaît ensuite; le 
chlore, au contraire, la décolore immédiatement. On peut néanmoins se 
procurer la benzostilbine, sans faire usage de ces réactifs, par la simple 
distillation de l'alcool, et on la soumet ensuite B de noiivelles cristallisa- 
tions dans l'alcool. L'acide chlorhydrique et le chlore la précipitent en 
très petits cristaux, qui se réunissent et en forment de plus grands, 
quand on les introduits dans un flacon, qu'on les arrose avec de i'élher 
et qu'on les abandonne à eux-mimes. 

La benzostilbine fond à 24@,5, elle sublime en partie à nne tempe- 
rature superieare et le reste se décompose. Elle ne se dissout que très- 
difficilement dans l'alcool ; quand on la f,iit boiiillir dans une lessive de 
potasse de i ,27 D, elle ne subit aucunc altération, l'acide sulfurique la 
dissout et se colore en rouge de sang. 

D'aprés I'analyse elle se compose de : 
Trouve. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . . .  87,69 16 87,19 
. . .  Hydrogène.. 3,30 12 3,36 

Oxygène. . . . . .  ?,/O 4 7,i5 

M. Rochleder déduit de ces résultats la forniule C31 H91 O*; mais 
dans cette supposition i l  aurait obtenu f p. 100 d'liytlrogèrie de plus 
que la formule ne l'exige, ce qui n'est pas admissible. 

BENZOLONE. - S0 La betizolone est celui de ces trois corps qui se 
forme le dernier. Si l'on iiiterrompt l'opération quand la masse est d'un 
jaune de gomme-giitte, on ii'ohicnt que la Lienzostilbiiie et l'huile 
jaune. Pour se procurcr la bmzolone il faut chauffer jnsqii'à ce que la 
masse devienne d'un brun noir; quand elle est à ce point, on la lessive 
d'abord avec de l'eau, puis avec de l'alcool froid iaiit que celui-ci en 
dissout quelque chose et en est coloré ; il reste ensuite une poudre d'un 
jaune blanchâtre qu'on dissout dans de I'acide sulfurique concentré et 
tiède qui prend une belle couleur ronge. Si tout le résidu ne se dissout 
pas on décante la liqueur claire et on la melaiige peu à peu avec de i'al- 
cool etendii, qui precipite la beiizolone en cristaux blancs délies, tandis 
que la couleur du liquide passe au jaune-verdaire. Si les cristaux ne 
sont pas parfaitement I)laiicç, on les redissout une seconde fois et on les 
précipite de la méine manière. Quand on précipite la benzolone par 
l'eau, on l'obtient en masse amorphe. 

La benzolone fond i 24So ct  sublime presque coinpletement sans alt6- 
ration. Elle se dissout dans l'acide nitrique ordin,iire, le colore en jaune- 
rougeâtre , et en est précipitée par l'eau. L'acide nitrique fumant la dé- 
compose et donne lieu a une résine. Une lessive de potasse est sans 
action siir elle. 
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Qiiand on sonmet à I n  distillaiion un mélange de benzdone et de 
benzostilbiue avec une lessive de potasse trés.conceiitr8e et quelques 
inorceaux d'hydrate pota~sique, 011 obtient une huile volatile qui partage 
ci un haut degré l'odeur des géi.aiiiums. 

La beiizolone est composée de : 

TPOUV~. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . .  84,63 1i 84'54 
Hydrogkne. . . . . .  1,17 8 0'04 
Oxygène. . . . . .  10,iS . I i0,12 

11 est fort probable que ce corps est contenu dans l'acide sulfo-naphtique. 
L'analyse du sel barytique de cet acide a conduit à la formule Cl1 Hg O 

+ s k qui n'est guère adniissible. Un demi-8quivalent d'hydrogène 
offre peu de probabilité, cependant il s'accordait avec l'analyse, et j'é- 
tais assez convaincu de l'exactitude de cette dernière pour admettre 
qu'elle n'eût pas donne t d'hydrogène de trop. Maintenant que l'on a 
baissé le poids atomique du carbone de 76,42 à 75,l2, les calculs de I'a- 
nalyse montrent que la quantité d'hydroghe correspond a 8 at., et par 
conséquent que la copule de I'acide sulfo-naplitique peut être une coin- 
binaison de benzolo~ie avec de l'acide sulfureux, ou de son radical avec 
l'acide sulfurique. , 

BENZOATE D'HYDRURE RECTANGULAIRE. - Dans le Rapp. iS58, 
p. 547, ad. S., il a été question d'un corps préparé par M. Laurent au 
moyen de l'essence d'amandes amères et de l'acide sulfurique fumant, 
dont on peut représenter la composition par la formule Cl4 Hi* 03, d'a- 
près les résultats analytiques qui ont été coinniuniquér , mais qui n'a pas 
et8 considéré de cette manière (voyez Rapp. 1842, p. 192, un corps iso- 
mérique avec celui-là). hl. Laurent (i) a trouve qu'on obtient la merne 
combinaison quand on traite l'essence d'amandes amères par le chlorure 
snlfurique. Le mélange s'échauffe fortement, et dégage de l'acide chlorhy- 
drique; au bout de vingt-quatre heures il est converti en une masse hiii- 
leuse entreméléc d'aiguilles; on agite alors le tout avec de l'éther mélangé 
avec de l'ammoniaque un peu étendue. Après quelqiie teiiips de repos 
on trouve au fond rlu vase une couche de soufre, au-dessus une dissolu- 
tion aqueuse de sel animoniac, et la couche supérieure est une dissolu- 
tion du nouveau produit dans l'kther. - Je  répète ici ce que j'ai déjà dit 
à cette occasion dans te Rapp. 1835 : c'est que ce corps, selon toute pro- 
babilité, renferme du soufre au nombre de ses éléments. 

.PRODUIT DE METAMORPHOSE DE L'ESSENCE DE CANNELLE. SOUS- 
NITRURE CIANAMYLIQUE. - RI. Lau~enl (2) a obiervé en outre que lors- 

(3) Journ. für pr. Chem., xxvir , 310. 
(2) Ibid., p. 309. 
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qu'on fait passer un couraiit de gaz ammoniac scc dans di: I'easeiice de 
caiinelle iccemment disîillée, elle s'épaissit sans former de dépbt. Quaitd 
on dissout ensuite cette masse dans un mélange chaud d'alcool et d'éther, 
elle dépose par le refroidissement de belles aiguilles qui doivent etre 
purifiées par une nouvelle cristallisation. I l  a appelé ce nouveau corps 
hydrure d'azocinnamyle. La forme cristalline de ce corps est un prisme 
rectangulaire drait, termini par deux races. II est incolore et sans odeur; 
quand il a été fondu, il produit une masse amorphe et transparente par 
la solidification ; il se décompose par la distillation et donne une huile 
volatile et un corps solide qui forme le résidu. 11 est insoluble dans l'eau, 
l'acide chlorhydrique bouillant ni la potasse en dissolution dans l'alcool 
rie l'altèrent, mais l'acide nitrique le décompose. L'analyse a fourni : 

TrouvB. Atomes. calculé, 
Carbone . . . . . . .  S5,i 64 '86,i 
Hydrogène . . . . . .  6 , s  48 6,4 
Nitrogène . . . . . . .  7,6 4 795 

Il y a une perte de O,7 p. 100 de carbone, car la foibmule parait etre 
exacte. On sait que l'essence de cannelle a une grande tendance A se con- 
vertir en Cl8 Hl6 O*, formule qui exprime la composition de l'essence de 
cannelle conservée. Si a at. de CiaHl6 O' et deux équivalents d'ammo- 
niaque se décomposent mutuellement, de telle manière que i'hydrogène 
de l'ammoniaque se convertisse en eaii aux dépens de i'oxygéne de 
l'essence, on obiiendra uii sous-nitrure ein~acimylique composé d e  
3 C48 H1o + 2 PS ou C5& H 4 q h .  Ce corps qui, comme 1'011 voit, est parfai- 
temeiit semblable au sous-nihure picramylique, = 3 Ci' Hi' + a W (hy- 
drohenzainide), est une additiou très-intéressante 8 l'histoire de ces corps. 

ESSENCE D'ASSA-FETID.~ .-M. Stenhouse ( 4 )  a analysé l'essence d'assa- 
fœtida. 16 onces de laser lui ont donné i d'essence. Elle a une faible 
couleur jaune, uue odeur uaiiseabonde au plus haut degré et une saveur 
douce au premier moment et ensuite mordicante. La pesanteur spécifique 
en est 0,942 à 150. E X ~ J O S ~ ~  l'air, eiie se resinifie proinpteineni. Elle en- 
tre en ebullitioii i 1630, mais la len~pérature continue & moiiter juaqu'A 
1900. Cette esscni:e a été analyséc a trois points d'ébullition diff6reiits : 

A 163' A 176' A 190" 

Carhne.  . . . . . . .  66,16 62J4 55,452 
IIydrogèiie . . . . . . .  9,83 9,45 9,12 
Soufre. . . . . . . . .  29,95 20,12 i6 ,SS 
Oxygène. . . . . . . .  $,O5 7,89 i5,55 

Ces résultats semblent indiquer qu'elle contient une huile non oxy- 
gdnée, qai serait un sulfure d'lin radical composé, et une aiilre huile qui 
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peut-etre ne reiiferme prs de soufre ou bien qili est un oxysulfiire. Elle 
rie se combine pas avec l'ammoniaque comme le fait l'essence de moii- 
tarde. M. Sterrhouee a fait quelques réactions avec celte huile; mais 
comme elles ne conduisent & aucun résultat définitif sur sa constitution, 
je les passerai sous silence. 
COUMARINE. - Daus le Rapport 1840, p. 217, j'ai communique quel- 

ques résultats pr6liminaii.e~ d'une recherche de M. Delalande sur le 
stearoptène de la fève de tonka ou la coumarine. Il vient de publier 
actuellement le m6rnoii.e complet (1). 

Pour préparer la coumarine, on pile les fèves de tonka et on les épuise 
avec de I'alcool de O,Y38. On sépare ensuite l'alcool par la distillation 
et l'on obtient un résidu sirupeux qui crisiallise par le refroidissement 
en petits prismes jaunatres, qu'on purifie par plusieurs cristallisations 
jusqu'l ce qu'ils deviennent incolores. Ces cristaux, à'après M. de La 
Provostaye, appartiennent au système rhomboïdal et forment des prismes 
rectangulaires droits; ils soiit durs et craqcent entre les dents; l'odeur 
en est agréable et aromatique et la saveur briilante comme celle des 
essences. Ils fondent à 500, entrent en ébullition à 2700 et dislillent sans 
altérûlion ; la vapeur agit fortement sur le cerveau. Ils sont à peine so- 
lubles dans I'eau froide, mais l'eau boiiillaiiie les dissout mieux et Its 
dépose par le refroidissement en aiguilles blanches, brillantes et très- 
déliées. Ils sont très solubles dans l'alcool. L'acide sulfurique concentré 
les carbonise, les acides étendus les dissolvent à l'aide de l'ébullition sans 
les altérer. Ils piodiiiseiit une corribinaison particulière avec l'acide iii- 
trique très-concentré. L'acide nitrique ordinaire les convertit en acide 
niiro-picrique. Nous verrons plus bas la réaction que produit la potasse 
caustique. La dissolution cle ce corps ne produit de précipité avec aucun 
sel métallique, mais il se combine avec le chlorure antiinonique. D'après 
l'analyse, il se compose de : 

Trouve. Atomes. calc~il& 
. . . . . . .  Carbone 73,7 iS 75,s 

Hydrogbne. . . . . .  &,7 14 4,6 
. . . . . .  Oxygèue. 21,6 4 21,6 

ACIDE COUMARIQUE. - Quand on fait bouillir ce stéaroptène avec une 
lessive de potasse coiicentree, il dégage de l'hydrogéne et donne lieu l 
un acide particulier qui se coinbine avec la potasse. L'oxygène de I'air 
ne prend aucune part dans cette réaction: L'addition d'acides plus forts 
précipite cet acide de sa dissolution en forme de lames brillantes et 
transparentes qu'on purifie psr de nouvelles cristallisations dans I'eau 
bouillaiite. II a uue saveur amère, il rougit le tournesol et répand, quand 

(1) Ami. de Cli. et de Phys., VI, 343-352. 
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on le chauffe, des vapeurs fétides qui ont quelque analogie avec celles de 
l'acide benzoïque ; il ne peut pas être sublime sans se décomposer, il pro- 
duit, dans ce cas, un corps huileux et acide et laisse un résidu. L'analyse 
de cet acide et du  sel argentique a conduit aux résultats suivants : 

Acide libre. Sel argentique. 

Rouvb ~ t .  Calculé. Trouve. At. Calculé. 
Carbone. . . . : . .  66,2 18 66,3 40,3 i8 40,O 
Hydrogène . . . . . .  5,0 16 4,s 2,6 1& 9,s 
Oxygène. . . . . . .  %,8 6 28,Q 18,1 5 18,O 
Oxyde argentique. . - - - 40,O i 89,3 

=C'a Hl4 0 6  +s, oii l'atome d'eau peut étre remplace par des bases. 
La réaction qui donne naissance ii cet acide consiste, par conséquent, 

ence que 1 at. de stéaroptène se combine avec 1 at. d'oxygène de l'eau, 
dont l'hydrogène s'échappe à l'état gazeux. Il résulte de là que le stêa- 
roptène est un degré d'oxydation inférieur du meme radical que celui 
de l'acide, pourvu toutefois qu'il ne soit pas une combinaison de l'acide 
avec un degré d'oxydation plus inférieur encore, comme c'est le cas pour ............ 
N, Gl, S b .  M. Delalande a appelé cet acide acide coumarique. 

Quand on projette ce stearoptène sur de l'hydrate potassique en fusion, 
il y a dégagement de gaz hydrogène et formation d'acide hyperspiréique 
et d'acide carbonique qui se combinent avec l'alcali. Cis Hl& 06 produit 
1 at. d'acide hyperspiréique = Ci4HtO 0 5 ,  et 4 at. d'acide carbonique. 

Lorsqu'on jette la coumarine par petites portions dans de I'acide ni- 
trique fumant et froid, elle se dissout immédiatement sans production 
de gaz, mais la température s'élève. Quand on etelid ensuite l'acide de 
beaucoup d'eau, on obtient des flocons blancs de neige, qu'on lave, sèche 
et redissout dans l'alcool bouillant, qui les dépose par le refroidissement 
en aiguilles soyeuses. Ce corps sublime sans al tération, pourvu qu'on n'en 
chauffe que de petites portions la fois; il n'est pas acide, mais il se 
dissout dans une lessive de potasse froide et lui communique une cou- 
leur rouge ; les acides le précipitent inaltéré de cette dissolution. La po- 
tasse caustique concentrée, avec le concours de l'ébullition, en dégage 
de l'ammoniaque, la liqueur devient d'un bleu foncé, et les acides y pro- 
duisent un précipité couleur de kermès. 

L'analyse elémentaire a donné : 
Troue. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . . . . .  16,70 18 56,7 
Hydrogène.. . . . . .  3,13 12 3,O 
Nitrogène . . . . . . .  7,64 2 7,E 
Oxygène . . . . . . . .  32,51 8 33'0 

= Cas III2 0 3  + S. Le stéaropti:iie donne naissance ii ce corps eii per- 
17 
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dant 3 at. cl'hydrogéne et 1 at. d'oxygène qui se réuuissent pour former 
de I'eau, et le reste se combine avec 1 at. d'acide nitrique. Mais on pcut 

tout aussi bien supposer qu'il soit formé de C18 Hu 05 + 3, et cette 
supposition expliquerait pourquoi il n'est pas acide et la cause de la cou- 
leur qu'il commuiiiqiie à la combinaison qu'il forme avec la potasse. 

M. Delalande l'appelle nitro-coumarine et le considère, d'après la 
manière ordinaire de la théorie des types de M. Dumas, comme étant 
1 at. de stearoptène, dans lequel 2 at. d'hydrogéne sont remplacés par 
2 at. de nitrogène et 8 at. d'oxygène, qui jouent le même rôle que a at. 
d'hydrogéne. 

Ce stéaroptène se dissout à l'aide de la ct-ialeiir dans une dissolution 
de chloride aatimonique dans L'acide chlorhydrique , en dégageant une 
multitude de petites bulles de gaz, dont la nature n'a pas été déterminée. 
t a  dissolution dépose par le refroidissement des cristaux jaune-citron , 
qui se décomposent, au contact de I'eau, en oxyde aiitimonique mélangé 
de petites aiguilles blanches, qui se séparent en acide chlorhydrique qui 
reste dans la liqueur. D'après une analyse, ils se composent de 1 at. de 
stéaropteue et i at. de chloride antirnonique, d'après la formule Cl? Hi4 

Oh S b  G13, mais l'auteur n'ajoute pas foi I cette analyse. La couleur 
jaune de la combinaisou et les bulles de gaz qui se dégagent pendant sa 
formation semblent en effet devoir ceirfirmer ses doutes. 

CAMPHRE. - M. Claus (1)  a étudié l'influence des corps halogénes sur 
le camphre. On sait que le camphre résiste opiniâtrément à leur action. II 
a trouvé, en efïet, que le carnplire réduit en poudre fine et exposé pen- 
dant plusieurs semaines, dans une atmosphère de chlore, aux rayons di- 
rects du soleil, n'avait pas éprouvé une altération appréciable. En revan- 
che, quand on chauffe un mdaiige de camphre et dc chloride antimo- 
nique au bain-marie, il donne lieu à une réaction énergique, accoinpagnee 
d'un dégagement tumultiieux de gaz acide chlorhydrique, et se trans- 
forme en une masse kpaisse d'un brun rouge. On ne trouve dans le 
compte-rendli de ces expériences aucune indication d'oh Pori puisse 
savoir si la réaction du chloride antiinonique a été complète ou non, et, 
au lieu d'enlever le chloride antimonique avec de l'acide chlorhydrique, 
pour le séparer du produit de la métamorphose du camphre, il a agite le 
mélange avec de l'ean, et a traite ensuite le dépôt par l'alcool ; mais de 
cette manière il a mélangé les produits de métamovphose avec l'oxyde 
antirnonique. L'alcool a laissé, aprks l'évaporation, une masse résineuse 
aromatique qui n'avait plus l'odeur du camphre et dont la saveur était 
brûlante. Ce corps a et&  soumis i la disiillation sèche e t  a produit du 
gaz acide cliloihydi~iqi~e et un liqiiidc ~olatil  , oléagineitx , d'une odenr 
agrral~l:: ct d'iiric savrur aiialogue à rel!e (lu poivre ; les premieres por- 

(1) Jo~irn.  fiir pr. Clicm., xxv, 257. 
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tioiis de ce liquide étaient inrolores, mais plus tard il &ait coloré, et le  
résidu, dans la cornue, était un charbon noir. L'oxyde antimoniqiie, aprPs 
le traitement par l'alcool, a été repris par l'éther, qui en a extrait une 
résine et qui a laissé un corps bruu-noir insoluble. La dissolution éth6- 
rée avait une couleur verte. II n'a pas fait d'autres expériences sui ce 
sujet. 

M. Claus a en outre dissous trois onces de camphre dans une once 
d'hyperclilorure phosphoreux, et afait passer un courant de chlore dans 
cette dissolution. Au commencement, le chlore était vivement absorbé 
et dégageait iine abondance de  gaz chlorhydrique tandis que la masse 
s'échauffait ; peu à peu la réaction est devenue si lente qu'il fallait I'cn- 
tretenir par une chaleur artificielle. Au bout de vin$-quatre heures, le 
chlore n'exercait plus aucune action, la masse éiait transparente, un peu 
jauiiâtre et visqueuse comme le baume ducanada. Il ajouta de i'eau pour 
décomposer le chlorure de phosphore, puis il reprit la partie insoluble 
par du carbonate sodique afin d'en extraire les dernières traces d'acide, 
et obtint ainsi une masse analogue A de la crème, qu'il lava et sécha 
dans un courant d'air sec, où elle prit la,consisiance d'une pommade et 
devint incolore et transparente ; I'odenr en était agréable et aromatique 
et la caveur mordicante. Ce corps est neutre et insoluble dans 17eau,mais 
il communique a ceite dernière un aspect analogue a celui de la créme; 
il est très-soluble dans l'éther. Quand on le tient daiis la flamme d'une 
lampe, il brûle, mais il s'éteint dé3 qu'on l'en retire. A 1000, il a la con- 
sistance de l'huile d'olive; à une température supcrieure il se décompose 
avec dégagement de gaz chlorhydrique, et donne lieu a des huiles chto- 
rées, d'une odeur fort agréable, qui paaseiit a la distillation. Les premiers 
produits de la distillation sont incolores, puis ils deviennent roses, verts 
et enfin bruiis ; a la fin de l'opération i l  reste un résidu de charbon dans 
la cornue. Quand on inelange ce corps avec du surchloridt! antirnonique, 
il prend une belle couleur pourpre qui ne dure que quelques instants, 
il p w e  ensuite au bleu et au contact de  l'eau il devient vert. 

L'analyse de ce corps a prouvé qn'il contient du chlore qui a remplacé 
un méme nombre d'atomes d'hydrogène; inais comme cette substitution 
Pest arrêtée un rapport indéterminé, il en a conclu qu'il était formé 
d'un niélange de deux combioaisons. 

11 a fait passer un courant de chlore dans lz combinaison en fusion, 
jusqu'à ce qu'elle eût la consistance de la cire Manche, aprés le refroi- 
dissemeut; à cette 6poque il n'y avait pas encore eu substitution coin- 
plhte de 42 at. d'hydrogèiie par i% at. de chlore. 

Le hroiiie se comporte de la méme manière à l'égard du camphre. 
L'iode, au contraire, donne lie11 à rine réaction différente. M. Clatts me- 
langea dans une cornue des poids égaux d'iode et de camphre, les laissa 
rCagir l'un sur l'autre pendant qiielqiies jours, piiis il soumit le mdange 
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à la distillation sur un bain de sable. Ce mélange entra en ébullition B 
120° et produisit un courant uiiilorme de gaz iodliydrique, tandis que le 
point d'ébullition monta peu à peu à 9000 et qu'une huile brune, douée 
d'une grande fluidité, passa dans le récipient. Quand ce dégagement de 
vapeurs brunes eut cessé, la cornue .contenait une masse noire en faible 
ébullition. 

Le produit de la distillation était séparé en deux couches, dont la cou- 
che supérieure, qui était la plus considérable, était l'huile brune, et dont 
la couche infbrieure était de l'eau saturée d'acide iodliydrique contenant 
un excès d'iode. 

L'huile brune qui est le produit le plus important de cette opération 
se compose de trois huiles différentes qui tiennent de l'iode en clissolu- 
lutiou et dont on les délivre en les agitant avcc du mercure. La couleur 
brune disparait et l'on obtient un liquide incolore. 

La majeure partie de cette huile est une combinaison nouvelle de car- 
bone et d'hydrogène, sans oxygène, qu'il a appelée camphine; une autre 
partie a reçu le nom de colophène, en vertu de sa propriété de réfléchir 
uiie lumière bleuâtre après avoir été agitée avec du charbon animal ; 
enfin le troisième produit est une huile volatile électro-négative qu'il a 
appelée créosote de camphre. 

Pour séparer ces liuiles, on distille l'huile brute, qui contient de l'iode 
en dissolution, dans une cornue, en ayant soin que la tempér;iture rie 
dépasse pas 1YOo; on obtient ainsi la campliine rnébngée avec de l'iode. 
On change de récipient, on élèvela température, et les deux autres corps 
distillent sous forme d'une huile épaisse, d'un vert brunltre, et dont 
i'odeur rai pelle la créosote. 

La séparatioii de ces deux derniercs huiles s'opére au moyen d'une 
dissolution concentrée d'hydrate potassique, qui dissout la créosote de 
camphre, dont i'odeur disparaît entièrement et qui laisse le colophène. 

COLOPRÈNE. -On purifie le colophèns par deux distillations suc- 
cessives sur de la chaux anhydre et sur du potassium. Après ce traite- 
ment, il présente une huile jaunàtre, épaisse, douée d'un beau chatoie- 
ment violet. II a une saveur douce et une odeur de violettes fort agréable. 
Le point d'ébullition en est très-élevé. II s'allume A l'approche d'un corps 
enflammé et briile avec une flamme claire et fuligineuse. II est insoluble 
dans l'eau et dans l'alcool étendu, mais il se dissout dans L'alcool con- 
centré, dans i'éther, dans l'essence de térébenthine, dans l'huile de 
naphte et dans la caniphiiie. Deux gouttes d'huile, dissoutes daus deux 
gros d'alcool, produisent une liqueur qui réfléchit une lumière bfeu- 
foncé quand on met uii peu de charbon animal au fond du flacon. Ce 
dichroïsme est probablement la cause dii i.om qui a été donné à ce corps, 
car M. Deville (Rapp. 1Y41, p. 135) a décrit une huile, qu'il avait ob- 
tenue au moyen de l'esseiice de t6rebcnthine et de l'acide sulfurique et 
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qui prdsentait le mémedichroïsme ; mais M. Claus ne s'est pas embarrassb 
d'examiner si ces huiles sont identiques ou non. Toutefois on a tort de 
leur donner le même nom avant de savoir à quoi s'en tenir A cet égard. 

CRÉOSOTE DE CAMPHRE. - On sépare la crdosote de camphre de la 
potasse au moyen d'un acide, puis on la lave, on la sèche et on la dis- 
tille sur de lachaux vive. Elle est jaundtre, visqueuse, et partage Podeur 
et la saveur de la créosote. Elle est plus légère que l'eau ; elle coagule 
l'albumiiie et se dissout dans la potasse caustique. M. Schweitzer (i), qui 
a répété les mêmes expériences, prétend qu'elle est identique avec le 
carvacrol qu'il a décrit (Rapp. 1842, p. 1%) et qu'elle possède exacte- 
ment la même odeur. Cependant, bien qu'ils aient la même odeur, la 
créosote de camphre nage sur I'eau et le carvacrol tombe au fond de Peau, 
si les données en sont exactes. 
CAMPHINE. - On obtient la camphine en soumetlant à une nouvelle 

distillation le produit de la distillation de l'huile brute, qui a passi à 
uiie température inferieure % 1sO0, et en ayant soin d'en laisser une 
partie dans la cornue, qui pourrait contenir un peu de camphre. 011 

agite alors le nouveau produit avec une lessive de potasse concentrée, 
qui enléve la majeure partie de l'iode ; puis on la distille une couple de 
fois sur de la chaux potassée, et enfin sur du potassium. Une preuve de 
sa pureté est que le potassium s'y laisse fondre sans perdre l'éclat m6- 
talliqiie, et quc le chlore ne la colore ni en rose ni en brun, opération 
qui ferait découvrir la présence des moindres traces d'iode. Si elle n'est 
pas pure oii la distille derechef sur dit polassiurn. 

La camphine est une hiiile incolore, douée d'une grande fluidité et 
d'une odeur agréable, qui rappelle à la fois la fleur de muscade et l'es- 

, 

sence de téréhentliine. La pesanteur spécifique en est 0,527 a 2S0, elle 
bout eiitre 16a0 et 470'. Elle distille facilement et sans s'altérer, e t  
brrlle avec une flamme claire et fuligineuse. Elle est inwluble dans 
I'eau et  dans l'alcool faible, mais elle se dissout dans l'alcool coiicentre, 
daus l'éther, daus l'essence de térébenthine et  dans I'huile de naphte. 
La potasse concentrée et les acides étendus sont sans action sur elle. 
L'acide sulfurique concentre est sans action à froid, mais il jaunit sous 
l'influence de la rhaleur. L'acide sulfurique de Nordliausen en devieiit 
brun, et à chaud il dégage de l'acide sulfureux. L'acide nitrique ordi- 
naire ne l'attaque presque pas à froid. L'acide nitrique fumant, au con- 
traire, l'attaque vivement et lui commiinique uiie couleur rouge; au 
bout de quelques iiistants la couleur rouge disparatt, la cainpliine de- 
vient jaiine, répand une odeur de cannelle, et dés lors elle est entrée 
en comliinaison avec les éléments de l'acide. Toutes ces propriétés au- 
raient dd étre étudiées d'une manière plus approfondie, et auraient con- 

(1) Journ. fur pr. Citem., rxn, 118. 
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duit, sans aucun doute, A des résultats trks-intéressanls. L'acide chlorhy- 
drique liquide est sans action. Elle absorbe le gaz clilorliydrique en 
très-petite quantité. Le chlore et le brome l'attaquent avec énergie, et 
dégagent de I'acide dilorhydriqiie e t  de I'acide bronihydrique. L'iode 
est presque sans action, mais il s'y dissout et donne une dissolution qui 
est d'un brun foncé quand elle est saturke. 

L'analyse de la camphine a donné (C  = 76,48) : 

Trouve. A tomes. Calcul& 
Carbone. . . . . . 87,29 87,38 48 87,327 
Hydrogène. . . . . 4a,m la,85 32 42,673 

= Cs H1hu Cl8 H? La formule de la camphine diffère par conséquent 
dé celle de l'essence de térébenthine, en ce qu'elle contient 1 nt. de 
carbone de moins, en admettant Cs Hl6. Cette hide a exactement la 
iiiéme coinposition que l'haile obtenue par M. Decille, en faisan1 agir 
de I'acide phosphorique anhydre sur I'acide cainpholique ( Rapp. 1542, 
p. 495) , et qu'il a appelé canipholètie; mais le point d'ébullition de 
cette derniére est. à i t i ~  au lieu de 160° à 1700. M. Cluus la compare 
aussi au inenthene de M. Pt alther (Rapp. 4S39, p. 459, Éd. S.) ; cepen- 
dant Dl. CYallher lui attribue la formule CZ0 HJ6, mais la composition 
ceiltésiinale est à peu de  chose pies la mènie. 

Le chlore ct le brome se substitueni à l'hydrogène dans la camphine. 
La nouvelle combinaison perd d'autant plus de sa fluidité, qu'elle con- 
tient plus du cosps ha1ogène; la pesanteur spMique en est aussi aug- 
mentée, mais elle conserve une odeur aromatique analogue à l'essence 
de térébenthine. La réaction devient pliis complète avec le concours des 
rayons solaires ; la combinaisoii prend une consistance analogue à celle 
de la térébenthine de Venise, mais elle reste incolore et neiitre. L'au- 
teur, qui parait aveuglenient adonné à la théorie des types, a expose 
quelques formules a la suite d'analyses fiites sur des combinaisons en 
proportions indéterminées, dans lesqiielles le chlore est substitué a 
l'hydrogène, équivalent pour équivalent. 

AMIDE DE CAMPHRE. -M. Laurent (1) a signalé que, lorsqu'on fait 
passer un courant de gaz amrnouiac sec dans une dissolution alcoolique 
d'acide camphorique, la liqueur s'échauffe fortement e t  que i'on ohrient 
par l'évaporation de l'alcool un corps sirupeau, insolulile dans l'eau, 
inattaquable par l'acide chlorhydrique froid, et qui produit avec I'hy- 
drate potassique du cainphorate potassique et de I'animoniaque. Ce 
compose n'a pas été analysé. II est évident qu'il peut être formé 
de CIO H l 4  N + Cl0 Hi4 O f iV I-, ou de CIO Hl4 0 9  -+ -W #$ (amide). 

FERMENTOLEA. - M. Bley (2) a poursuivi ses expériences sur les 

(1)  Journ. für pr. Chem., xxvrr , 314. 
(2) Arch. der Phara., xxx, 167. 
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ferinentolea, c'est-à-dire sur les huiles qui se forment par la fermen- 
tation de plantes fraîches dans l'eau. II a fait fermenter dans l'eau 
l'herbe et les fleurs de la millefeuille, et a distillé la masse après la Fer- 
mentation. II a séparéensuite l'huile native bleue, et a extrait avec l'éther 
ce que l'eau avait pu dissoudre. L'eau éthérée, mélangée avec du sel 
marin, a fourni une huile volatile en dissolution dans l'éther. Après la 
distillation de l'éther l'huile formait le résidu. Cette huile est trés- 
differente de l'huile I~leue native; l'odeur en est aromaiiqiie et vineuse, 
et lasaveur mordicante. Les vapeurs de cette hiiile irritent Fortelnent les 
yeux; elle se dissout dans l'alcool, dans l'éther et dans les huiles grasses. 
M. Bley croit qu'elle est engendrée par la fermentation. 

I l  a fait fermenter de la même manière I'echium vulgare, et a obtenu 
une huile volatile jaune de vin, plus légère que l'eau, doiit l'odeur 
était analogue A celle des huiles qu'il avait obtenues précédemment, et 
très-persistante; elle est douée d'une grande valatilité, elle est peu 
soluble dans l'eau, mais lui en communique l'odeur, et se dissout mieux 
dans l'alcool et dans l'éther. Avec la potasse caustique elle produit un 
mélange analogue n un savon. 

Les orties ont donne, par le niéme traitement, sur 46 livres d'orties, 
: once d'une huile volatile exactement semblable aux huiles précé- 
dentes, mais dont l'odeur était plus etonrdissante. 

HUILE DE POMMES DE TERRE OU DE GRAIN. - M. Kolbe (1) a exa- 
miné q~lelques écliantillons différents d'huiles de grain. Le principe 
odorant, selon lui, était la mèmi. huile que M. 1CIulder a décrite aupa- 
ravant (et qu'il a appelee huile de blé (Rapp. 1338, p. 325, fid. S.). 
Mais il n'y entrait guère que pour un ou deux pour cent, et tout le 
reste était de l'enanttiate étliyliqiie, de I'acide énanihique libre et de 
I'acide margnrique libre qui en composait la majeure partie. 

Cetie circonstance a determiiié RI. Mzddsr (2) A Faire de nouvelles 
expériences sur une Iiiiile de grain produite dans uiie distillerie de 
Schiedam, dans laqiielle il a trouvé en clïet uiie petite quantité 
d'acide mirgaric~ue. II arrive souvent dans les distilleries, lorsqu'on a 
une préparation de dréche très-conceiitrce , qu'on ajoute du beiirre, 
pour empêcher la masse de deborder (ou de projeter), et c'est à cela que 
M. Mulder attrihue la présence de l'acide marparique dans l'huile de 
grain. Il a du reste observé que toutes les lois qu'on distille de I'acide 
enantheux il se forme de l'acide margarique, qii'il a reconnu tant I sa 
cnmposition.qu'au sel sodique qui a la consistance d'une gelée. 

M .  Gaultier de Claubry (5) a examiné l'huile empyrzuuiatique qui se 

(1) Aiin. der Chem. und Pharm., XLI, 53. 
(2) Scheik. Oiiderzœhii~gen. 3" Stuck, p. 296. 
(3) Aiin. der Chem. und Pharm., xuv, 127. 
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forme dans la prdparation d'eau-de-vie de betteraves. A 17dtat brut elle 
est identique avec l'huile de pommes de terre et possède la mbme com- 
position, Ci0 Ht4 O*; mais sous l'influence de l'acide sulfurique, elle 
donne lieu à un mélange compose de quatre huiles volatiles différentes, 
savoir : 

i o  CIO Ha O*, une huile incolore qui bout à 960, qui a une odeur 
pénétrante et suffocante, et une saveur amère; 

20 Ci0 He2 O, une huile incolore, insipide , dont l'odeur est éthérée, 
qui bout à 1700 et qui communique une couleur rouge à l'acide sul- 
furique ; 
30 CIO HSo, une huile dont l'odeur rappelle les pommes pourries, qui 

bout à 1600, qui est insoluble dans l'acide sulfurique et qui ne le co- 
lore pas ; 
40 Cl0 Hf' O* (comme le no 1) , une huile qui a une saveur Torte sans 

Btre amère, dont l'odeur est éthérée, et qui, peut-être, est un mélange 
des huiles préc6dentes avec une quatrième huile qu'il n'a pas réussi ii 
séparer. 

Il  est impossible de calculer L'importance que pourraient avoir ces 
données sommaires, tant qu'on ne connait pas les détails de cette 
recherche. Si l'on considère I'huile de pommes de terre comme un 
alcool. la première de ces huiles en serait l'aléhyde, la seconde l'éther 
et la troisième une combinaison analogue à l'huile de vin. 

R~SINES. BAUME DE COPAHU. - Dans mon Traité de chimie, 
3. éd., t. VII, p. 49, Éd. allemande), j'ai montré que les résines éicc- 
tro-négatives de la térébenthine de Venise se combinent avec les bases 
salifiables, sans se séparer de l'huile volatile avec laquelle elles sont 
combinées. On peut, par conséquent, comparer ces corps à des acides 
ccipulés dans lesquels la copule n'est pas cliassée par les bases. Quand 
on précipite la cornhinaisou neuire de térébenthine de Venise et de po- 
tasse par des sels terreux ou des sels métalliques, on obtient des préci- 
pités pulvérulents, dans lesquels l'essence de tkrébeiithine est combinée 
chimiquement avec le résinale ; on peut les lawr,  les sécher et les con- 
server, sans que la présence de l'huile soit mise en évidence par l'odeur. 
Mais si l'on combine la base arec un acide pius puissant, l'on reproduit 
le baume primitif avec ses propriétés ordinaires et l'on peut en séparer 
I'huile par la méthode conrine. Les baumes naturels, qui contiennent 
des résines électro-néga~ives, semblent 1:artager cette même pi o,)riéié. 
On sait depuis long-temps que le baume de copahii donne lieu à ilne 
combinaison solide avec la iiiagnésie. 

M. Thierry (1) a montré que 45 p. de baume de copahii qu'ori broie 
avec i p. d'hydrate calcique, et qu'on expose ensuite à un endroit 

(1) Journ. de Chim. et de Pharm., r ,  310. 
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chaud, dissolvent la chaux et donhent lieu, après le refroidissement, & 
une cornbinaisnn solide, sans séparer l'huile; cette combinaison appar- 
tient A Ir meme classe de corps que iious venons de mentionner. , 

RÉSINE COPAL. - M. Filhol (i) a fait une recherche sur les résines 
copals. I l  en distingue trois espèces principales, savoir : le copal des 
Indes orientales, le copal d'Afrique et le copal des Indes occidentales. 
Le premier est celui qui est le plus répandu dans le commerce; le 
second est plus rare, et le troisième se trouve a peine dans le commerce, 
parce qu'étant moins dur il est moins recherché. 

I l  en a analysé, par la combustion, plusieurs espèces, dont voici les 
résultats 

C. de Calcutta. C. de Bombay. C. de Madagascar. 
Carbone . . . . . . .  80,66 79,70 79,SO 
Hydrogène . . . . . .  i0,17 9,90 10,78 
Oxygène. . . . . . .  8,77 10,40 9,43 

II a également soumis à i'analyse un copal de Calcutta qui, à i'état 
polvériilerit , avait été exposé pendant un mois dans une étuve où l'air 
avait libre accès; et un autre qui, à I'état de poudre lévigée, avait été 
exposé pendant long-temps a l'action de l'air. 

IFD 1. No 2. 
Carbone. . . . . .  77,OT 7i,34 
Hydrogène. . . . .  i0,06 9,22 

. . . . .  Oxygène. 12,89 19,4i 

La cause de ces altérations est dne, ainsi qiie l'a montré 51. Unuer- 
dorben, à ce que les résines les moins solubles absorbelit de l'oxygène 
et se convertissent en résines plus soluhles. Aussi ces deux échanlil- 
Ions étaient solubles eiisuite dans l'alcool anhydre et dans l'éther. 
M. Derozier a utilisé cette propriété pour la préparation d u  veiwis co- 
pal; il expose le copal réduit en poudre lévigée a l'action de l'air, 
jusqu3 ce qu'il se di~solvc! sans résidu dans l'alco~l. 

M. Filho1 a répété à différentes rrprises que scs expériences ne s'accor- 
daient point avec celles de M. Uninterdorben ni avec celles qiie j'ai cities 
dans mon Traité de chimie. Cependant les siennes confirment celles de 
M. Unrerdorben, mais il n'a pas elutlié avec assez de détails les résines 
qu'il a préparées pour qu'oii puisse faire une comparaison exacte de ses 
result;~rs avec ceux de JI. Unrerdorben. De petites différences de 
niiances sont le plus souvent dues au hasard. La diffirence qui existe 
entre ses expériences et les mieunes tient évidemment à ce que le ropal 

(1) Jouril. de Chim. et de Pharm., 1, 301 et 507. 
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que j'ai examiné avait été conservé pendant si long-teinps qu'il ne con- 
tenait pliis de résines insolubles. 

II a analyse le copal oriental d'après la méthode de M. Unverdorben, 
e t  a été c o ~ d u i t  aux memes résultais que lui. 

Pour la résine atpha il a trouve ( C  = 75,0) : 

Reine iso16e. Resine combinee avec ib.  
Trouve. Trouve. Atomes. Calcule. 

Carbone. . . . . .  76,91 7 7  40 77,iS 
Hydrogène. . . . .  10 ,G 10,03 62 9,93 
Oxygène. . . . . .  12,96 12,Sa 5 12,S9 

Le poids atomique en est 5586,87, et par l'analyse directe du sel 
plombique il a obteiiu 3911. 

Deux analyses de la résine béta l'ont conduit à la même composition 
que celle de la résine précédente, d'où il résulte qu'elle en est une mo- 
dification isomérique. Ainsi le copal no i, que nous avons mentionné 
plus haut, était fornvi de la résine alpha et de la résine béta, tnais le co- 
pal no 2, ne devait plus Btre du copal car toutes les autres résines con- 
tiennent plils de carbone que les ïésincs alpha et béia. Le nractere 
distinctif de ces deux résines, ainsi que l'avait signalé M.  Unverdorbetl, 
est que l'alpha-résinate cuivrique est bleu-verdhtre , insoluble dans 
l'alcool et solnble dans I'étlicr ; tandis que Ic béta-résinale est d'un vert 
pur, et qu'il se dissout mème dans l'alcool faible et dans i'éther. 

L'iinalyse de la résilie gamma lui a foiirni : 

~muvé. AtOnIe8. CalculB. 
Carbone. . . . . .  : 0 70 40 8i,57 
Hydrogène. . . . .  10,13 62 10,49 
Oxygéne. . . . . .  S,37 3 8,14 

elle a donné 0,457 p c. de carbone de moins que la formule ne l'exige. 
R'canmoins il deduit (le son calcul que cette résine es1 un degré d'oxy- 

dation inférieur du nieme radical contenu dans les deux précédentes. 
Il n'a pas analysé la résine della. 
La rdsine epsilon loi a donne : 

TrowB. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . .  S1,16 40 Y3,63S 

Hydrogcne.. . . .  10,34 62 1U,7S6 
Oxygène. . . . . .  8,50 2 5,576 

mais la théorie a eu le dessus sur I'experieiiçe. II est évident qu'elle a 
exactelnent la mèine compo~ition qui est représentée par la formule de 
la résine gaiilnia, et qu'elle est isomPriquc avec cette derniére. Pour ne 
pas mettre sous les yeux la différence qui existe entre l'analyse et la 
théorie, il a donné la formule m i s  I'accoiupaguer du résultat calcule. 
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Un copal tendre des Grandes-Indes, qu'il a analysé,a fourni : 

Carbone. . . . . . 85,3 
Hydrogène. . . . . 11,s 

Oxygène., . . . . 5,2 

Ce copal était une belle résine incolore et transparente, fusible à 1000, 
peu soluble dans l'alcool anhydre, mais qui se dissolvait facilement et  
sans résidu dans l'essence de térébenthhe (résine dainmara ? ). 

PRINCIPES COLORA~~~TS.  ALTÉRATIO~S DES COULEURS VBGÉTALES 

DANS LE SPECTRE SOLAIRE. - M. J.  Hershell (1) a Fait quei~ues e q 6 -  
riences sur les modifications qu'éprouvent les coiileurs végétalès expo- 
sées à l'action du spectre solaire. Quant au changement de couleur qu'é- 
prouve la résine de gaïac verte à i'extrctnité rouge du spectre, et 
qu'elle éprouve également sous l'influence d'due température élevée, 
RI. tZwshell a obswvé que ce cliangeinent de vert en jaiirie daus le 
spectre n'est pas dii à i'iictioii des rayons calorifiques qui accompagnent 
les rayons rouges, mais à celle de la luiriière rouge elle-même, soit seule, 
soit combinée à celle des rayons ca!orifiquea ; car Ic cliangement da 
couleiir est Ic plus complet à i'eridi-oit ou les rayons rouges ont le pliis 
d'intensité, tandis qu'il est plus faible à mesure qu'on se rapproche de 
i'extréinité du spectre, et annule en dehors di1 spectre, oii L'intensité des 
rayons calorifiques est la plus grande. 

Les details de ses nombreiises expériences n'ont pas encore @té pu- 
blies, de sorte que j'durai l'occasion de revenir plus tard sur ce sujet. 
Voici toutefois les résultats géiiéraux : 

La luinière dclruit enlikreineiit la couleur végétale (il  a opéré princi- 
palemeiir sur les principes colorants dcs corolles et sur ceux des feuilles), 
ou bien elle donne lieu à une autre couleur; ce cliangement est dll, ou 
bien à une n~odification cliin~ique dii priiicipe colorant, ou bien à ce que 
la couleur est détruite et qu'il en reste uiie autre à la place. 

L'actioii tlu spectre ne s'exrrce qu'cii(rc les limites des i.ayoi1.s lumi- 
neux, et est nulle en deliors de i'extrériiité violette et en dehors de l'ex- 
trbrnilé rouge. 

Cliaque coulcur éprouve le cli~ngernent le plus grand par les rayons 
rlui en sont la couleur coinpleinentaire. Ainsi le jaune et l'orange sont 
dktruits le plus ra[~idernent par les rayons bleus, el le bleu par les rayons 
rouges, oranges ou jauiics. 

Isuico. ESSAI DE SA PURETE. - 31. Sciilumbsrgey (2) a ci~minuni- 
qué quelques expérieuces destinees à ~Iéterniincr, au inoyeii du chlorure 
de chaux, la quaiititb de blcu ci'iiidigo pur contenue dans I'iiidigo du 

(1) Phil. Mag., XXI . 225. 
(2) Journ. fiir pr. Cliem., xxvi, 217. 
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commerce. Ce travail est plut& du ressort de la technologie, de sorte 
que je me bornerai à renvoyer au mémoire pourJes détails. 

L'auteur prétend que cet essai mérite toute confiance. S'il en était 
ainsi réellement, ce serait assez curieux, car lc chlore agit sur tous les 
eléineiits de l'indigo brut. L'avantage de cet essai ne peut être attribué 
qu'à la plus grande rapidité avec laquelle la réaction s'exerce sur le bleu 
d'indigo. 

M.Duna ( i )a  proposé une auire méthode, qui consiste à faire bouillir 
I'indigo avec du carbonate sodique, e t  à ajouter de temps à autre du 
chlorure stanneiix, à précipiter la dissolution claire par du bichromate 
potassique, à filtrer, laver le précipite avec de l'acide chlorhydrique 
étendu, qui enlève l'hydrate chromiquc, et a le sécher ; on pèse ensuite 
I'indigo, on le réduit en cendres, et I'on soustrait ces dernières de son 
poids. L'emploi de l'alcali caustique dans cet essai a L'avantage de main- 
tenir en dissolution l'indigo bleu tant qu'il y a du chlorure stanneux 
dissous, et I'on peut laver la partie insoluble avec une dissolution de 
chlorure stanneux dans l'alcali, parce qu'alors l'oxyde ~taiiniqiie reste 
dissous quand on ajoute le chromate et que l'oxyde chroinique et le bleu 
d'indigo seul se précipitent. 

PURIFICATIOA DU BLEU D'INDIGO. - M. Fritzsche (2) a indiqué une 
méthode pour purifier le bleu d'indigo qui semble surpasser ioiites les 
autres méihodes qni on: été employées jusqu'à présent pour obtenir ce 
corps à uii état de pureté chimiqiie parfait. Voici en quoi elle consiste : 

On introduit i p. d'indigo brut réduit en poudre et 1 p. de sucre de 
raisin dans un flacon qui peut contenir 40 p. d'eau; on remplit le flacon 
à la moitié avec de l'alcool bouillant, puis on iichève de lc reinplir avec 
une dissolution concentrée de i f p. de soude caiistique et une quan- 
tité d'alcool égale à la première; on le bouche bien et un l'abandonne 6 
lui-même. Au bout de qnelque temps l e  liquide prend une couleur rouge 
jaunâtre si foncé qu'il ne laisse plus passer la lumière, sauf sur les bords. 
L'alcali détermine une métamorphose du sucre de raisin, en vertu de 
laquelle l'oxyde indeneux se combine avec de I'hydroglirie polir former 
de l'oxyde isateneux , qui se dissout dans la soude. Quand celte réac- 
tion est terminée et que la liqneur s'est clarifiée, on décante la partie 
claire au moyen d'un siphon. Cette dissolution la propriété de ne pas 
précipiter l'oxyde indéneiix au moment où il se reproduit , comme cela 
arrive avec des dissolutions aqueuses; mais ellé presente successivement 
toutes les nuances de rouge, violet et bleu, et l'oxyde indéneux se dé- 
pose peu à peu sous l'influence de l'air en paillettes cristallines dont la 
grandeur dépend de la rapidité avec laquelle s'opère I'absorption d'oxy- 

(1) Jouro. für pr. Chem., xxvi, p. 398. 
(2) Ibid., xnvirr, 16. 
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gkne. Plus cette absorption est lente , plus les paillettes deviennent 
grandes. Tous les autres principes de l'indigo brut, que la soude a dis- 
sous, restent dissous dans le liquide. Lorsque l'oxyde isaténeux est con- 
verti en entier en  oxyde indeneux, on jette ce dernier sur un filtre, on le 
lave d'abord avec de l'alcool , puis avec de  l'eau pour enlever un peu 
d'apoglucate sodiqiie, qui se forme aux dépens du sucre et  qui est inso- 
luble dans l'alcool. 

Si l'on avait une méthode silre d'enlever par des lavages la combinai- 
son de soudeet d'oxyde isaténeux à la partie de l'indigo qui est insoluble, 
cette opération serait l'essai le plus siir et  le plus simple pour déterminer 
la valeur commerciale de l'indigo brut, et M. Frilphe espére la rendre 
applicable ii ce but. 

M. Marchand a répété cette opération, et a confirmé les avantages 
qu'offre cette méthode de  purification de 1'indigo;mais il croit que, pour 
atteindre une pureté absolue, il laiidrait soumettre l'oxyde indeneux une 
seconde fois au même traitement. 

BRONTACPILOIDE. - M. R-itzsche (4)  a fait de  nouvelles expériences 
sur l'action du bronie sur l'aniliiie (Cl2 Ha + NB3; Rapp. 4S41, p. 174). 
Quand on mélange une dissolution acpeiisc d'iin sel aiiilique avec une 
dissolution saturée de brome dans I'eau,uii prircipité cristallin et rougeàtre 
sedépose etl'odeur du brome disparait. On rajoute une iiouvelle quaiitité 
de la dissolution de biome, jusqulA ce que I'ocleur lie disparaisse plus, 
puis l'on décante le liquide et on lave le precipiié. 

La couleur rouge de la masse sèche est duc a 1.1 présence d'une ma- 
tière étrangkre, dont il faut st;parer la nouvelle coiiibiriaison , qui a eté 
désignée par bro~naniloide,  en la soiimettant a I;i distilla~ioii. Dans ce 
but on souffle une petite boule dans un tube à rédction qu'oii courbe à 
angle droit au milieu ; on introduit ensuite la poudre dans la boule , 
puis l'on enfonce le tulle dans un bain de sable, de iiiniiière que la ina- 
tièie dans le tube soit beaucoup au-dcssoiis de la surface du sable, 
parceque sans cette précaution la matière grimperait le loiig du verre et 
colorerait le produit de la distillalion. On chauffe emuiie à la chaleur 
convenable pour volatiliser la bromaniloïde, qui pasre à la distil1,ttion 
e t  qui se prend en masse cristalline par le refroidisseinent; elle doit etre 
purifiée ultérieurement par d e  nouvelles cris~allisatioiis dans l'alcool 
bouillant. 

On obtient le meme corps quaiid on mélange dc l'aniline et du brome 
sans employer de l'eau ; l e  mélange s'échaiilfe, dégage des vapeuis d'a- 
cide bromhydrique et se prend ensui,e en masse cristalliiie ; cependant 
pour rendre la reaction du  brome complète, on arrose la masse avec 
de l'alcool, et  on rajoute du brome petit a petit, jusqu'a ce que l'odeur 

(1) Bulletin phye., math. de I'dcademie de Saint-Pétersbourg, 1, 29. 
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n'en disparaisse pliis. Le produit est un préciliit~cristallin gris-verdAtre, 
qu'on lave avec de l'alcool Kroid et qu'on purifie ensuite par des cristal- 
lisations dans l'alcool bouillant, sans le soumettre à une distillation 
préalable. 

La bromaniloide forme des aiguilles incolores et brillanies qui se lais- 
sent aisdmeiit reduire en poudre; elle fond a 1170 et se r4duit en un li- 
quide clair ci transparent, qui entie en ébullition à 3000, qui distille 
sans altération et qui se preiid en masse cristalline par le refroidisse- 
inent. Elle est compléteinent niutre, insoluble dans I'eau, peu soluble 
dans I'alcool ftmoid, et Ires-soluble dans I'alcool bouillant et dans l'éther. 
La potosse caustique bouillante 1.e i'altaque pas. Elle se dissout dans 
l'acide sulfurique chaud et cristallise par le refroidisseinent ; la partie 
qui reste en dissolution en e ~ t  précipitée par I'eau à 1'Btat cristallin. 
Quand on les fait bonillir ensemble elle se décompose et l'acide de- 
vient rouge-pourpre. L'acide nitrique concentré la détruit par l'é- 
bullition. 

L'analyse de la bromaniloïde a conduit aux résultats suivants: 

T~OUVC. Atomes. calculé. 
Carbone. . . . 22,27 12 12,16 
IIydïogène . . 1,21 8 1,23 
Nitrogène. . . 47.2 2 4,36 
Brome. . . . . 7&89 6 72,25 

100 09 

$1. Fritzsche en déduit la forinule Ci2 Hs + X BrJ,  qui offre peu de 
probdbili t6. 

ACIDE N~TROINDIGOTIQUE. - M. n3archnnd (1) a soumis i'acide ni- 
troïiidigotirliie (l'acide aidique de M .  Dumas, Rapp. 1842, p. 234) à un 
nouvel examen, et a consiaté l'exactitude de la formule de M. Dttmaa. 
Toutefois les expérieuces de M. Marchand prouvent que l'acide cristal- 
lisé contient 3 at. d'eau, dont deux sont chassés a 1200; mais l'on ne 
peut pas ob:enir un résultat très-précis , parce que I'acide lui-même 
commence à se volatiliser à cette températiire. Pour deteminer avec 
précision l'eau qu'il renferme, il a analysé soit l'acide séché à 2300, soit 
l'acide cristallisé, séché à la température ordinaire, et a obtenu pour le 

pemier la formule C'A ~ 8 0 4  3 + k et pour le second 043+3&. 
II peid aussi les 2 at. d'eau, quand oit l'expose pendant long-temps a un 
couiant d'air sec. 

M .  Marchand a étudié plusieurs sels de cet acide. 
Le sel potassique s'obtient quand on dissout L'acide dans un exces de 

(1) Jourii.Eür pr. €hem ., xxw, 385. 
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polasse eaustiqiie et qu'on évapore. Si i'acide ii'est pas prfai!cinent pnr, 
la liqncur potnssique devient brune; mais I'on obtient cependant, après 
l'évaporation, le sel potassique pur en beaux cristaux jaunes, qu'il faut 
laver avec de l'eau froidc pour enlever l'excès de potasse. A l'état d e  
pureté il possède une eomposition constante et renfermc B1,53 p. 100 
de potasse, c'est--&dire 1 at. de potasse sur 1 ai. d'acide. Ce :el est 
anhydre, il se dissout difiicileinent dans I'eauJroide et mieux dans l'eau 
bouillante et dans l'alcool. - L'acide sulfurique précipite de l'acide ni- 
troïndigotiqne d'un blanc pur, quand on en verse dans la lessive de po- 
tasse et dans les eaux de lavage. 

Le sel ammonique donne de beaux cristaux jaunes qui son1 anhydres. 
Sous l'influence d'une douce chaleur il perd d'abord l'aininoniaqiie, e t  
l'acide sublime ensuite. 
. Pour se procurer le sel barylique, on dissout l'acide dans l'eau bouil- 
lante, on sature la dissolution avec ducarhonate barytique et l'on filtre 
la liqueur bouillante, qui dépose le sel par le refroidissement, en fais- 
ceaux d'aiguilles déliées. Qiiand l'acide n'est pas pur, le carbonate bary- 
tique qui ne se dissout pas entraine avec lui 1111 sel iuipur et coloré qui 
retient desprincipes Btrangers avec une grande opiiiidtr~té. Ce sel con- 
tient 5 at. d'eau de cristallisation; il en perd 4 sous I'iiifluence de la 
chaleur, mais il en conserve un atome, mème à 4000. Les 5 atomes d'eau 
représentent ië,23 p. 100 dont 12'67 p. 100 peuveiit étre chassés; le sel 
séché coiitient 3,46 p. 100 d'eau. 

Quand on chauffe le sel au rouge obscur, il se décoinpûse instantané- 
ment en se I)oursouflant considér,~lilcment, mais saris detonation ni pro- 
duction de lumière, et laisse une masse charbonneuse pyrol~liorique qui 
prend feu à i'air,dui brille et qui laiSse du carbonate l)arytiqiie. Si i'on 
ne pousse pas la chaleur assez fortemcnt pour tlécornposer le sel, mais 
qu'on lamaintienne élevée pendaiit long-temps, la moiiie de l'acide su- 
bkne et laisse uii sel basique. On obtient ce meine sel bak~i ie  quand on 
fait bouillir la dissolution de l'acide avec uii ercks d'hydrate baryiique, 
ou bien quand on précipite la dissolution saturke et bouillante du sel 
neutre par I'aminonique caifstique. Il est coinposé de 1 at. d'acide, fL at. 
de baryte, 4i,ié p. 100, et 5 at. d'eau, .12,09 p. 100. 

Le sel argentique, précipite à froid, forine un magma jaune et épais. 
II se dissout dans I'cau bouillante, et cristallise par le refi.oidissement 
en aiguilles jaune-paille groupées en étoiles. II briinit à la luinière du 
soleil. Quand on le chauffe il foisonne et forme une végétation d'un 
gris fonce (probablement du parcyanure wgentique) qui laisse l'argent à 
l'état métallique après la calcination. II ne coniient pas d'eau. 

Nous verrons plus bas que la salicilie, suivant M .  11I(irc11and, peut 
donner lieu à de L'acide nitroïndigotique. 

SULFITES DOUBLFS D'OXYDE INDENIQUE ET D'ALCAI IS. - M. Lau - 
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rent (1) a communiqué de nouvelles expériences sur les métamorphoses 
de l'indigo. 

L'oxyde iudénique (compose formé de 1 at. de bleu d'indigo et de 2 
at. d'oxygène,l'isatine de M. Laurent,Rapport 1846, p. 937) ne se corn- 
bine pas avec l'acide sulfureux, soit qu'on le fasse agir à l'état de gaz, 
soit à l'état de dissolution coiiceiitrée dans l'eau ; mais si l'on combine 
préalablement I'oxyde indénique avec la potasse et qu'on fasse passer un 
courant d'acide sulîureux dans la dissolution, ou bien si l'un fait bouil- 
lir de l'oxyde indtnique dans du bisu.file potassique jusqu'à ce que ce 
dernier en soit saturé et qu'on évapore , oii obtient un sel double 
formé de sulfite potassique et de sulfite indénique qui cristallise = 
Ci6H'Q Nt 0' S+K s o u b i e n ' Ï l ~ + ~ g .  

Les autres alcalis et les alcalis terreux donnent aussi lieu à une com- 
binaison analogue, mais les autres bases ne forment pas de composés 
semblables. M. Laurent, tout en ayant une idée très-juste sur la compo- 
sition de ces sels , les a embrouillés dans une nomenclature confuse ; 
il les a appelés isatosulfites, conime s'ils renfermaient un acide dilférent 
de l'acide sulfureux. 

Le sel potussique cristallise par le refroidissement en longues lames 
d'un jaune pale et brillantes, et par l'kvaporation spontanée en prismes 
bien définis, qui appariiennent, selon lui,' à un système cristallin parti- 
culier, que M. Neunaann a appelé systbtne diclinornétrique. Ce sel con- 
tient 14,s p. 100 d'eau ou 5 at., dont 5 at. sont chassés a 1000 et dont 
les deux autres persistent dans le sel jusqu'a une température éle- 
vée. 11 entre en demi-ïusion et se boursoufle. Il  prend une cou- 
leur jaune plus foncée quand il perd les 3 premiers atomes d'eau, et la 
perte des deux autres le rend rouge.orange. A une tepipérature supé- 
rieure il noircit et produit un corpsoleagineux, épais et rouge, qui passe 
à la distillation et qui donne une masse amorphe par la solidification. Il  
est assez soluble dans l'eau froide, peu soluble dans l'alcool froid, et se 
dissout mieux dans l'alcool chaud. Les dissolutions en sont jaunes et 
neutres. Quaud on mélange la dissolution de ce sel,  avec de l'acide 
clilorhydrique, le sel se décompose, la liqueur devient rouge, l'oxyde in- 
dénique se dcpose peu à peu à l'état cristallin et l'acide sulfureux est mis 
en liberté daris la liqueur. Si l'on ophre de meme sur une dissolution 
bouillante, I'oryde indénique se précipite immédiatement et L'acide sul- 
fureux se dégage a l'ktat gazeux. Une addition d'ammoniaque à la dissu- 
lution de ce sel la décompose aussi ; la liqueur prend une couleur d'a- 
cajou et contient du sulfi~e potassique, du sulfite ammonique et une dis- 
solution d'oxyde indénique dans l'ammoniaque. Quand on verse du 
siilîhydrnte aminonique dans une dissolution de ce sel trhs-concentrée 

(1) Revue scientifique et  industrielle,^, 269, et Journ. für pr. Cbem., xxn,l23. 
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et bouillajile, la couleur en devient plus foricée et qlle dépose par Je re- 
froidissement lin corps cristdlin jaunàtre que M. Laurent croit érrq dr) 
l'oxyde isatéiiique (Ci6H1sR's Q 4 ) .  Les corljs halogéiles converiiss+ut 
l'acide sulfureux en acide sulfurique et produiseqt 19s inodificationp 
csriiiiies de I'oxyde jndenique. L'acétate plombique et 19 nitrate plom- 
hique précipitent un mé:ange d'oxyde indénique et cle sulfite. 

Le sel qrnmonique se forme quand 01) dissout de I'oxyde indeniqiie 
dans du 4isuliile ammonique jusqu'à ce que çelui-ci en soit saturé. 11 
cristallise en tables rhomboïdales d'pq jauqe pâlc, peu solublprq dans 
I'eau froide et très-solubles dans I'eau bouillante. Uii excés$ammo@aque 
ne sépare pas I'oxyde iiidénique de l'acide rjulfureux , ni même avec le 
concours de I'éùullitioi~ ; l'acide chloi hydrique le déçompose moins faci- 
lement que le sel potassique. Les cristaux sqnt ai\liydres. 

L'oxyde indenique ne se dissout pas dans le. sulfite potassique iieutre, 
mais le sulfite sodique iicutre le dissout. 11 se dissout pussi à l'acide de 
l'ebullilion dans le phosphite sodique et la pouvelle combinaison cristal- 
lise en aiguilles quand on évapore la dissolution dans le vide. L'oxyde 
indénique se sépare de ces deux sels lorsqu'on chasse l'acide sulfureur 
par un acide plus fort. 

On obtient d'autres combinaisons analogues, quand on combine d'au- 
tres produits de métamorphoses de i'iiidigo, qui contiennent des corps 
halogèqes, avec vacide sulfure~ix et la potasse. 

Ainsi, par exemple, quand on fait passer un courant d'acide sulfureux 
daiis du clilorisatate potassique (Rapp. iS4Q, p. 24i ) et qu'on évapore 
la dissolution, on obtient un sel jaune-pàle cristallisé en aiguilles plates 
peu solubles dans l'eau froide. Ce sel est ilne combinaison correepon- 
dante, dans laquelle la chloiisatiiie forme un sel double avec l'acide sul- 
fureux et la potasse, contenant 1 al. de chacun de ces eléments et point 
d'eau. 

Lorsqu'on fait bouillir la bichlorisatiile avec du bisulfite potassique, 
elle donne aussi lieu à une combinaison qui cristallise en petites aiguil- 
les jaunes. peu solubles dans l'eau bouillante, et qui contient i at. des 
dc~ix sels simples. 

Qnand on fait passer un courant de gaz acide sulfureux dans une disso- 
lution de bibroinisatate potassique, un sel double jaune se précipite ; ce 
sel est peu soluble dans I'eau et renîermc 4 at. de sulfite bibromisatique 
et i at. de sulfite potassique. 

Les combinaisons que nous venons d'énumérer tendent à Faire croire 
que ces produits de metarnoi.phoses contiennent des oxydes organiques 
combinés avec un chlorure carbonique qui fait fonction de copule, ainsi 
que je l'ai dit daiis le rapport précédent, p. 252. M. Laurent a désigné 
ces combinaisons par chlorisatoaulfites, chlorisataitBsuljîlee et iiromi- 
cataneauytes. 

18 
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OXYDE SUSISAT~NELJX. - Dans le Rapport précédent, p. 240, j'ai 
mentionné: un acide susisaténeux que M. Erdrnann avait obtenu en 
traitant i'oxyde indéneux par le sulfhydrate arnrnonique. M. Laurent a 
préparé le rnîme corps d'une manière diffërente , en faisant bouillir de 
l'oxysulfure isathiqiie (sulfesaihyde , L., C16 HtSN) 04+C16H111S*S4) 

avtc du bisulfite ammonique. 11 a obtenu ainsi une poudre blanche qui 
cristallise de sa dissoliilion dans I'alcool bouillant en aiguilles micros- 
copiques. Les rbsultats de l'analyse coïncident exactement avec ceux de 
M. Erdmann (qui n'ont point été mentionnés par M. Laurent) et con- 
duisent I la formule Cl6 Hi* Ns 03. M .  Erdmann a appelé Cette combi- 
naison isatyde et M. L~urent l'a désignée par isatan.e. 

ACIDE SULFISAT~NIQUE. - Si,  au contraire, on traite l'oxysulfure 
isatéuique à froid par du bisulfite ammonique, on obtient, entre autres 
produits, résultant de la décomposition de l'oxysulfure, et dont plusieurs 
sont insolubles dans la liqueur, un sel qui  reste dissous, et que l'on se 
procure plus facilement quand ou dissout l'oxysiilîure dans un peu 
d'alcool et qu'on fait bouillir cette dissolution avec du bisulfite amrno- 
nique, jiisqii'à ce que le tout soit dissous et qu'il se soit forme un prdci- 
pité gris8ti.e. On sépare ce précipite par le filtre et l'on évapore la liqueur 
presque à siccité, puis on redissoiit le résidu dans l'eau; on filtre- et on 
abaudonne la dissolution à l'évaporation spontanée; le sel se dépose peu 
à peu en grandes tablcs rectangulaires. S'il ne cristallisait pas, on I'eva- 
porerait à siccité, on le dissoiidrait dans l'alcool bouillant, d'où il 
cristallise en prismes déliés ; puis on le ferait cristalliser de nouveau 
dans l'eau. 

Les cristaux sont d'un jaune pâle, très-solubles dans l'eau et peu so- 
lubles dans l'alcool. Traités par l'acide chlorhydrique, ils ne dégagent 
point d'acide sulfiireux, et la dissolution ne produit pas de précipité 
avec cet acide. Le chlore ne met point d'acide sulfurique eu liberté et ne 
produit pas de precipité , mais le sel cristallise ensuite en aiguilles au 
lieu de cristalliser en tables. II ne donne pas de precipité avec les sels 
des terres alcaliries, ni avec les sels aluminiques, plombiques ou argenti: 
que#. II contient 2 at. d'eau qui sont chassés a L000. 

.L'analyse de ce sel a donnd : 

T ~ o u Y ~ .  Atomes. Calcule. 
Carbone . . . 38,9 16 38,7 

Hydrogène. . 4,l  20 4 0  
Nitrogéiie. . . 40,s & 11,2 
Soufre . . . . l4,9 '2 13 ,O 
Oxygène . . . 24,6 8 21,s 
Eau. . . . . . 7,4 a 735 

M. Laurmt le considère comme le eel ammonique d'un acide auquel il 
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donne le nom singulier d'acide rzilfisataneux , et dont il appelle les 
sels des suZfisatanites. II représente le sel ammonique par la forinule 

Cie Hf2 NS 0 3 s  + w k4 s + S& ; le premier terme de cette formule re- 
présente I'oxyde susisaténeux, l'isatane de M. Laurent; de là le nom 
qu'il lui a donné. 

Quand on verse une dissolution alcoolique de chlorure platinique dans 
la dissolutioii alcoolique de ce sel, tant qu'il se forme un précipité de 
chlorure ammonico-platinique, qu'on filtre la liqueur et qu'on précipite 
l'excès de chlorure platinique par l'hydrogène sulfuré , on obtient après 
l'évaporation de la liqueur claire l'acide hydrate cristallise en aiguilles 
plates. 

Les réactions que donne le sel ammonique avec I'acide chlorhydri- 
que et le chlore prouvent d'une manière évidente quecet acide n'est pas 
un acide sulfureux copule, dont nous ne connaissons pas d'exemple jus- 
qu'à présent (1). 

La formule la plus vraisemblable au moyen de laquelle on peut repré- 

senter la composition de cet acide est Ci6 Hia Na Os S + k S: c'est-à- 
dire de le supposer foriné d'un acide sulfurique copulé, dont la copule 
est du sulfite isaténeox. Nous possédons plusieurs exemples d'acides sul- 
furiques copulés de ce genre; d'aprks cela onpourra~t l'appeler acidesul- 
fisaténique. Si l'on découvre plus tard l'existence d'acides hyposulfuri- 
ques copulés, qui sont inconnus jusqu'h présent, ces acides présenteront 
évidemment un exemple d'un acide hyposulfurique copule dans lequel 
la copule sera I'oxyde isaténeux. 

ACIDE SULFOROSINDÉNIQUE. - Quand on fait bouillir I'oxyde rosin- 
dénique (I'indine C32 H 2 6 i ï O  0 4 ,  de M. Laurent) avec de I'alcool et du 
bisiilfite ammonique, il donne lieu à un sel correspondant au précedent, 
qui contient un acide sulfurique copulé, que I'acide chlorhydrique ne dé- 
compose pas. II n'a du restepas été étudié. 
. C o ~ s r ~ n r s o ~ s  DE L'OXYDE INDÉNIQUE AVEC LES BASES. - On sait 
depuis fort long-temps que I'oxyde indénique se combine avec la po- 
tasse et produit une dissolution d'un violet foncé qui s'altère prompte- 
ment, parce que I'oxyde isatenique s'empare des élériients de i at. d'eau 

et qu'il forme de i'isaténate potassique ( K + Ci6Hi%Ns 06). La combi- 
naison avec l'ammonique est plds stable. L'oxyde inddnique se dissout 
dans l'ammoniaque, la colore en carmin fonce et en est précipité sans 
alteration par les acides. Si l'on verse une dissolution de niirate argen- 

(1) Dans le Rapport 1841, p: 905 ,  il a BtC question d'un acide sulfosulf&hp 
lique, dont la composition peut bien Otre reprbentee de cette maniere, mais il est 
cependant plus probable d'admettre que le corps acide soit de l'acide euifwlque. 

18. 
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tique dans celtq ?issolution qlc+lle, on obtient un précipite; yoiige car- 
min, composé, suivant 41. Laurent de $ at. d'oxyde indépique et de 1 at. . .a.. 

d'oxyde argentique = Ag IV. On peut aussi prépargr cette combinaison 
en a'outant un eycès d'ammoniaque à la dissolutiop de l'un des sulfites 
dou 1 les avec l'oxyde indénique, dont il a été question plus bapt, et pré- 
cipitant par le nitrate argentique, ou bien en prkcipitant le sel double 
iipmédiatement par le nitrate argeptique et reprenant le précipité par 
l'ammoniaque. 

La combinaison $oxyde indéiiique et d'oxyde argentique est ipsoluble 
dans I'amrnoniaqiie et se précipite en poudre cristallioe d'un beau rouge 
carmin quand on emploie un excès d'ammoniaque à sa préparation ; une 
moins grande quantité d'ammoniaque, au contraire, la fournit à un état 
gélatineux et d'uqe couleur de rouille. La composition est cependant la 
meme dans les deux cas. Il  est à regretter qu'on p'ait pas essayé de sé- 
parer, à l'aide de la chaleur, 1 at. d'eau de cette combipaison sans ep 
changer du reste 13 composition, parce que cette circonstance aurait re- 
solu la question, si importante pour la connaissance exacte de l'iudhe 
et de ses dérivés, que j'ai soulevée dans le Rapport précédent, p. 239, 
et qui consiste à savoir si l'oxyde indénique n'est point composé de 

C*e Qi0N2 OS + &. 
L'oxyde iudénique produit aussi une combinaison p s e  analogue avec 

l'ammoniaque et le chlorure stanneux, et qui est une comhiuaison d'oxyde 
iiidénique et d'oxyde stanneux. 

Quand on soumet la chlorisatine et la broniisatipe au mbme traitement, 
elles prpduisenl avec i'pxyde argentique &s co~pbinaisons rouges ou 
violettes. 

H~MATOXYLINE. - M. $rdmann (4) a fait une recherche approfon- 
die sur l'hématouyliqe (l'hématine de M. Chevreul). On la retire, comme 
i'on sait, de l'extrait aqueux du bois de Campeche, mais l'on abrège 
considérable~en\ la pyéparqtion eq employant l'extrait de huis de Cam- 
peche qu'on trouve dans le çommerce. ûn réduit cet extrait en poudre, 
on le mélange avec dp sable quartzeux pour empêcher qu'il lie s'agglu- 
tine et oo l'épuise avec de l'éther. Ce dernier dissout I'hématoxyline 
et deux auires principes qui lui communiquent une couleur brune. On 
distille l'éther jusqu'à ce que le résidu ait la consistance d'un sirop, on 
étend ce résidu avec de l'eau privée d'air par l'ebullition et on aban- 
donne la dissoluiioii à l'évaporation spontanée; elle dépose des cristaux 
au bout d'une coiiple de jours. On décante l'eau-mère, on lave les cristaux 
avec un peu d'eau froide, qu'on rajoute à l'eau-mère, qui fouriiit de non- 
veaux cristaux par l'évaporation. 
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On peut obtenir ainsi une quantité d'hématoxyline égale ad quart du 
poids de l'extrait employé. 

Ce corps appartient à la même classe de matières colorantes que celles 
qui soiit renfermées dans les lichens ; il est lui-mème incolore, et se 
colore seulement sous l'influence de l'air, quand il est combine avec des 
bases et particulièrement avec l'ammoniaque. 

bhématoxyline cristallise en prismes quadrangulaires droits de quel- 
ques lignesde long et brillants. RI. Erdmann a publié un dessin de ces 
cristaux et une description crista~lograpliique faite par M. Wols; ils sem- 
blent appartenir au système télragonal. La couleur de ces cristaux varie, 
selon I'éliaisseur, du jaune-paille au jaune de niiel. t a  saveur en est forte 
et rappelle le jus de réglisse; elle n'est ni amère ni astringente. Quand 
on la chauffe elle se décompose sans sublimer; elle ne produit pas trace 
d'ammoniaque à la distillation sèche et laisse un résidu charbonneux 
abondant. Elle se dissout difficilement et en très-petite quantité dans 
l'eau froide, la dissolution saturée est jaune-paille. c e a u  I)ouillante la 
dissout en plus grande abondance; la dissolution est jaune et dépose par 
le refroidissement la majeure partie de ce qui s'était dissous. Elle est très 
soluble dans l'alcool et dans l'éther, et se dépose de ces disolutions à 
l'état cris(allisé, pourvu qu'elles contiennent de l'eau. Dans le cas con- 
traire, quand l'eau de cristallisation nécessaire manque, elle prend une 
consistance gommeuse. Exposée a la liimière solaire, elle rous t  à la sur- 
face, même dans un tube de verre ferme à la lampe; mais l'altération ne 
pénètre qu'à une petite profondeiir. La dissolution aqueuse jaunit P la 
lumière, mais elle ne devierit pas rouge. t'air atmosphérique pur est 
sans action; mais, s'ii est mélangé avec des traces très-minimes d'ammo- 
niaque, I'hérnatoxyline rougit, qu'elle soit en cristaux ou en dissolurion, 
et elle absorbb de190xygène. 0; ne peut guère éviler qu'elle ne rougisse 
diins un laboratoire, oh il y a le plus souvent d ~ s  vapeurs ammoiiiacales; 
elle rougit quand on souffle sui. elle de la fuinée de tabac. Elle se colore - .  

également par la filtration, en vertu du  carbonate calcique que contient 
te papier. Une dissolution qui a été colorée de cette manière dépose 
des cristaux bruns, mais on peut lui rendre la couleur primitive en 
faisant passer uii courant d'hydrogène sulfuré dans la liqueur. 

RI. Erdmann a analyse I'hématoxyline séchée à 1090 dans le vide et a 
obtenu (C = 75,oo) : 

Trouve. Atomes. Calculé. 

Carbone . . . . 63,47 60 63,68 
Hydrogène . . . 4,6s 34 4,ao 
Oxygène . . . . 31,8Y 19 31,84 

II parait que la formule CA0 0 1 5  ne se laisse pas rcduire a uii iiom- 
bre d'atomes moins considérable, mais nous reviendrons sur ce sujet 
plus bas. 
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On n'a pas réussi à coritrôler le poids atomique, que donne la formule, 
par \'analyse de combinaisons déterminées d'h8matoxyline avec desbases, 
Mais l'hématoxyline se combine avec l'eau, e t  les cristaux qu'elle donne 
contiennent de l'eau de cristallisation qui a été déterminée. L'hématoxy- 
line qui se dépose d'une dissolution bouillante et saturée, qui refroidit 
lentement dans un flacon bouché, forme des croûtes de cristaux grenus, 
qui sont beaucoup plus sensibles à l'action de la lumière que ceux qui 
ont été decrits plus haut. Ces cristaux contiennent 6,6 p. 100 d'eau; 
cette quantité d'eau, qui a été déterminée soit par la dessiccation à 1200, 
soit par l'analyse par combusiion de cristaux séchés dans le vide a la tem- 
pérature ordinaire, contient un cinquième de I'oxygène renferme dans 
l'hématoxyline avec laquelle elle est combinée. Par consérpent, si cette 
derniére renferme i a  at. d'oxygène, la quantité d'eau qui est combinée 
avec elle, représente 3 at. Les prisnies droits, au contraire, qui s e d é p  
sent pendant l'évaporation spontanée, contiennent 16,03 p. 100 d'eau 
ou 8 at. ; ils s'effleurissent dans le vide sur de l'acide sulfurique, et per- 
dent 5 at. d'eau; l'hématoxyline en cristaux grenus ne perd pas d'eau 
dans cette circonstance. La coïncidence que présentent ces rapports 
d'atomes semble confirmer l'exactitude de la foimule de l'héma- 
toxyline. 

Les acides, s'ils sont étendus, n'exercent qu'une faible action sur 
l'hernatoxyline. Ils la dissolvent; la dissolution est ronge, mais I'héma- 
toxyline s'en dépose de nouveau en cristaux jaunes. L'acide sulfiirique 
coiicentré la dissout et prend une couleur jaune-brunstre ; mais, si on 
mélange iminécliatement la dissolution avec de I'eau , on peut s'assurer, 
au moyen dc la réaction de la potasse, que l'hématoxyline n'a pas encore 
subi d'altériitiou. Si on les laisse long-temps en contact et surtout si 
i'on élève la température, alors, après avoir étendu d'eau, la potasse en 
précipite une matière brune, insoluble dans l'eau. Quand on chauffe 
davantage, l'eau en précipite une matière brune, insoluble dans l'acide 
éteiidu et qui se redissout par des lavages à I'eau pure. L'acide nitrique 
delruit I'hématoxyline, meme a froid, et donne uric dissolution jaune qui . 
dépose des cristaux d'acide oxalique. L'acide cliromique la détruit et 
donne lieu à un dégagement de gaz abondant. Lorsqu'on fait passer 
iiii coiirant de chlore dans la dissolution d'héiiiaioxyliiie , cette der- 
nière se convertit en une masse d'un jaune brun foiicé et soluble 
dans Peau. 

Lhématoxyline forme avec les bases des combinaisons incolores ou 
jaunâtres; mais il raut avoir soin d'exclure complétement l'oxygène, car 
ces combinaisons absorbent l'oxygène avec la plus grande avidité et 
prennent une couleur bleu-pâle d'abord, puis bleu -foncé et erifiii rouge- 
brunâtre. L'eau de baryte privée d'air produit, dans une dissoliition 
d'hématoxyline, également privée d'air, un précipite blanc, qui passe par 
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toutes ces nuances dès qu'il rencontre de l'air; et si l'on extrait ensuite 
la baryte par un acide, l'on n'obtient plus d'héinaioxyline, mais un pro - 
duit de métamorphose de celte dernière. Il  ne se forme pas d'acide car- 
bonique dans cette réaction. 

La potasse cornuiunique à une dissolution d'hémaloxyline une couleur 
violette, qui passe successivement au pourpre , puis au jaune-brunâtre 
et finalement au brun-sale. M. Erdmann a essayé en vain d'arréter 
ces altérations à des époques déterminées, pour examiner les produits 
interm6diaire.s ; mais elles poursuivent constamineut toutes ces phases, 
parce qu'on ne peut jamais exclure l'air d'une maniere absolue. 

Quand on mélange une dissolution d'hematoxyline dans i'alcool anhy- 
dre avec une dissolution alcoolique d'liydrate potassic1ue, la liqueur bleuit 
à l'air et dépose ensuite des flocons d'un bleu foncé. 

Le deriiier produit brun se dissou; dans i'eau quand on sature l'alcali 
pw de l'acide acétique, el peut &ire précipité de cette dissolution par le  
sulfate cuivrique, mais il prend une consistance mucilagineuse qui em- 
peche de le laver complètement. 

Lorsqu'on mélange du chlorure barytique avec de I'hématoxyline, il 
devient rouge et dépose quelque temps après un précipité rouge. Une 
dissolution d'alun devient rouge sans produire de précipité ; l'alun de 
fer donne un faible précipité noir-violace. 

L'acétate plombique , tant neutre que basique, produit avec l'hé- 
matoxyline un précipite blanc, qui bleuit à l'air ; par les lavages et  
la dessiccation il devient bleu-foncé , et ne contient pas d'acide 
carbonique. 

Le chlorure staniieiix donne nn précipith rose qui conserve cette cou- 
leur. Les sels cuivriques produisent un précipite gris-verdàtre sale , qui 
passe ensuite au bleu pur ; la dessiccation le converlit en une masse bron- 
zhe douée de l'éclat métallique. 

L'hématoryline réduit plusieurs métaux. L'oxyde plombiquc de- 
vient bleu dans une dissolution d'liématoxyline, ensuite il devient gris 
et renferme du plomb réduit. Les oxydes de mercure se réduisent de la 
même manibre, et les dissolutions d'or et d'argent déposent peu a peu 
le  métal. 

IIBYATÉINE. - Quand on dissout i'hématoxyline dans de l'aininonia- 
que caustique, on obtient une dissolution rose , qui absorbe peu à peu 
l'oxygène de Pair et qui prend peu à peu une couleur rouge de plus en 
plus foncée. Au commcnccment I'hématoxyline se dissout dans i'. minoiiia- 
que, une petite portion s'altère iinmédiatemeiit , mais la majeure partie 
reste dans la dissolution sous forme de combinaison avec I'nmmoniaque. 
Si l'on abandonne une semblable dissolution, qui ne contient pas d'arn- 
inoniaque en excès, bien qu'elle en ait l'odeur, A l'évaporatioii spontanee 
clans une capsule tr9s-plate , et s l'on ajoute de temps a autrc un  peu 
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d'ammoniaque, de manière A en entretenir un faible excès, elle absorbe 
peu à peu i'oxygène He l'air, la couleur fonce de plus en pluset eiifiri elle 
devient rouge-cerise foncé, presque noire. Dans cette opération, il se 
forme un corps électro-négatif rouge-foncé, que M. Erdnaanfi a appelé 
hèrhatéine, qui se combine avec l'ammoniaque et cristallise en petits 
grains, qu'on lave avec de I'eau froide et qu'on exprime dans du papier 
a filtre. L'eau-mEre en produit encore un peu si I'on continue d'ajouter 
de I'ammdiiiaque; mais si I'on n'en ajoute pas, elle se réduit par la des- 
siccation en une masse vert-noirdtre, douée de l'éclat mètallique et rouge 
par transmission. 

Si l'on redissout dans l'eau la combinaison d'hématéine et d'ammo- 
niaque et si I'on ajoute del'acitle acétique, on obtient un précipité d'hé- 
matéine rouge-brun, qui ressemble à de I'oxyde ferrique. Qnand il a été 
lavé et qu'il est sec il est vert noirdtre et a un éclat métallique. La poudre 
en est rouge-lmn et prend une couleur rouge d'autant plus belle qu'on la 
réduit en poudre plus fine. 

L'hématéine est peu rol~ible daus l'eau froide, elie se dissout mieux 
dans I'eau bouillante et ne s'en dépose pas par le refi.oidissement. Pendant 
l'dvaporation ~ l l e  forme à la surface une pellicule tioir-verdàtre , qui 
totribe au foiid de temps à autre; et quand la dissoli~lion est tiès-concen- 
trée, il s'y forme de peiits grainscristallins. Ordinairement elle se géla- 
tinke vers la fin de l'évaporation, mais l'on sent dés grains cristallins 
dans son intérieur quand on L'agile. Au microscope ils paraissent être 
formés de petites écailles rouges. L'alcool ne la dissout guère mieux à 
chaud qu'a froid et prend une couleur rouge-brun. L'éther n'en dissout 
qti'unc très-faible quantité et se colore en jaune. 

Elle se décompose sous l'influence de la chaleur. La potasse la dissout 
et prend une couleur bleue, qui passe rapidement au brun ; avec l'ammo- 
niaque elle donne uue dissolution d'uiimagniflque rouge pourpre. 

L'acide nitrique la dissout et  se colore en rouge, ritais la dissolution 
iie tarde bas à devenir jaune. Elle se dissout dans l'acide chlorhyclrique 
et dans l'acide sulfurique, la dissolution est rouge et devient jadne 
4uand on l'étend d'eau. Dans l'acide sulfurique concentré elle se dis- 
sout avec une coulcur brune; l'eau en précipite une poudre brune. 
Elle est rnnins soluble dans l'acide acétique que dans tes acides minéranx. 

L'analyse élémentaire de l'hérnateine a fourni : 

Trouve. Atomep. Calculé. Atomes. calcule. 
Carbone. . . 62,6B 40 62,456 20 62,504 
Hydrogène . 4 4 6  30 3,91 16 4,160 
Oxygène. . . 33,19 16 %3,43 8 33.336 

La combinaison d'hemaléine et d'ummoniaque, h rme de betits cria- 
taux grenus d'un noir violacé, qu'on exprime pour efr séparer l'eau- 
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mère, et qu'on sèche dans le vide sur de l'acide sulfuriqiie. Ils ne per- 
dent pas d'sminoniaque si on les a bien pressés dans du papier à filtre ; 
mais si on les met dans le vide tandis qu'ils soiit humides, ils perdent 
l'ammoniaque avec I'eau et il ne reste finaleinent que de l'liéiiiateiiie. 
Quand on évapore dans l'air et a la ternpératnre ordinaire une dissolotion 
de cette combinaison, II ne reste, comme nous avons vu , que de l'hé- 
mateine. Cette combinaison se dissout facilement dans l'eau et pro- 
duit une dissoluiion d'un touge-pourpre foncé. D'après l'analyse elle se 
compose de : 

T ~ o u v ~ .  Atoines. Calculé. 
Carbone . . . 86,526 40 56'29 
Hydrogène . . 5,17 44 5,45 
Nitrogène. . . 6,854 4 6,64 
Oxygèiie . . . 31,75 17 31'92 

M. Erdmann déduit de ces résultats la forniille 2 ~ & 4 + ~ 6 0  H88015 

pour la comhiiiaison aminoriiacale et Cho HsBO'J + pour l3hérnatéinc. 
Quand on coiisidère attentivement ccs rapports, on ne comprend pas 

pourquoi I'heinateine ne se combine qu'avec 1 nt. d'eau , tandis qu'elle 
exige Qat. d'ammoniaque pour en ètre saturée. Cctie ciicoiistaiice tend 
à Faire croire que ce que l'on a envisagé conime 1 at. d'héinaicine en 
forme réellement 2, et que I'hématéine libre qui a été analysée rciiferme 
aussi 9 at. d'eau. Dans cette supposition I'héinateiiie serait composee de 

C20 H16 0 7  + .k, formule qui s'accorde parfaitcnient avec l'analyse, 
comme on peut le voir d'apiiis le calcul que j'ai ajouté, et que M. Erd- 
mann approuve aussi. La cornyosition du sel ammonique doit être repré- 

sentée dès lors par la formnle 2 W # 4  C20 Hib O7 + ; on coimalt 
déjà d'autres combinairons de ce geiire avec de I'eau de crisialiisation. 
Cet atome d'eau doit réellement exister dans la combinaison, car le ré- 
sultat des analyses oscille I,eu, et aucune analyse n'a fourni une qunii- 
tité de carbone qui approcliiit de celle qu'exigerait i'absence de cet atome 
d'eau. JI est encore possible que le sel coritienne 2at.  d'eau, dont l'un 
soit chassé par la dessiccation dans le vide, tandis que l'autre persiste 
dans la combinaison. 

Si l'on qqilique ces considérntions A l'hématoxyline, on voit que cellc- 
c i ,  à I'etat anhydre, est probablement campo.-ée de Cl0 HIs 01, et que 

I'héiiiatoxyline qui a été analysée renfermait 2 Cl0 Hl6 O' + k. D'aprés 
cela l'hématoxyline pcut se coinbiner avec 9 atomes d'eau, doiit 5 at. 
s'échappent par l'e~orescence dans le vide, rloiit 5 at. sont chassds qous 
l'influence d'une température élevée, et dont le dernier atome ne peut 
etre enlevé sans entraincr la destruclion de i'hëina~oxyliiie, comme cela 
arrire dans plusieurs autres cas. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



28 2 CalMiE OBGANIQUE. 

E n  admettant que cette opinion sur la composition de ces corps soit 
exacte, il en  resulte que I'liematoxyline se convertit en hématéiiie colo- 
r ée ,  en  vertu d'une simple oxydation de  4 équivalent d'hydrogène, aux 
dépens de l'air ; de  cette manière le radical Ce0 Hi8 donne lieu au radi- 
cal Ce0 H14. Ici le rapport est le meme que lorsque l'oxyde isaténeux 
(indigo réduit) perd 4 équivalent d'hydrogène a Vair e t  se convertit en 
oxyde indeneux (bleu d'indigo); le radical Ci6 Hl* iV se réd~i i t  à Ci6 

Hl0 Ne. M. Erdmanir a observé que,  lorsqu'on dissout d e  I'hématéine 
 dan,^ de racide chlarhydrique et  qu'oii plcnge du zinc dans la dissolu- 
tion, la qiiantile d-hytlrogèrie qui se dégage est sensiblement plus faible 
que celle qui est mise en  liberté par l'oxydation du zinc, e t  q u e ,  quand 
la couleur de I'héinateine est réduite à celle que possède une dissolution 
d'heinatoxyline dans l'acide chlorhydrique, on obliimt , par l'addition 
d'un alcali, une combinaison d'osyde zincique et  d'liémaioxyline peu ou 
point colorée, qui se précipite et  qui subit à I'air les inodifications de 
couleurs accoutuinées. II a trouve d'un autre côté qlic L'hydrogène sul- 
fure ne convertit point I'hématéine en hématoxyline, bien qu'elle en  soit 
décoloree. La cause en est, comme pour le principe coloraiit de l'orseille 
(Rapport i842, p. 223), que l'hydrogène sulfuré se combine avec l'hé- 
matéine e t  forme un compose moins coloré, dont il se sépare de nou- 
veau par l'évaporation et laisse I'hémateine inaltérée. 

Les analyses de la combinaison d'héinatéine et d'oxyde plombique, 
préparée par la précipitation de la combinaison ammonique par l'acétate 
ploml~ique neutre, ont doiiiié des rlsultals variables ; L'héiaaleine se com- 
bine avec une proportion d'oxyde plornbiqne plus considdrable que celle 
qui correspond à l'oxyde ammo~iique dont elle a été sél~arée. 0 1 1  n'a ja- 
mais pu obtenir des combinaisons identiques, et elles SC décomposaient 
constamment par les lavages. DI] reste, la dissulution de la combinaison 
d'hémateine e t  d'oxyde ammonique produit, avec les sels terreux et les 
sels inetalliqiies, des précipites analogues à ceux que forme i'hematoxy- 
h i e ,  dès que l'air a commencé ;i agir, ct ils continuent à se inodifier peu 
à peu jusqu'à ce qu'enfin ils deviennent bruns. 

II est a désirer que l'auteur distingué de cette recherche, polir cùm- 
pléter l'histoire de l'hématoxyline , examine de près les vues que j'ai 
émises sur la compos~iion de ces corps, et  qu'iqwès avoir étudie la pre- 
mière métainorphose de i'hématoxylitie en hémateine, il étende aussi ses 
investigations sur le corps brun soluble dans I'eau , qui est le dernicr 
produit qui se combine avec les bases el qui est probablement une com- 
binaison plus stable. Les recherches de M. Kane sur les métamorphoses 
des principes colorants des lichens montrent que la science a encore 
beaucoup à gagiier par des expériences de ce genre. 

L~CANORINE.  - M. Schui~k (i) a extrait de  diCerentes espèces de li- 

(1) Aun. der Chem. und Yharm., XLI, 157. 
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chens, lecanora, variolaria et autres, un principe colorant semblable au 
précédent et qu'il a appelé ldcmorine. Pour i'obtenir on pulvérise les 
lichens, on les épuise avrc de l'éther et l'on sépare l'éther par la distil- 
laiion qui laisse un résidu vert-jaunâtre. On reprend ce résidu à plu- 
sieurs reprises par de petites quantités d'éther, jusqu'à ce qu'il devienne 
presque incolore; alors on le fait bouillir avec de l'eau , on dissout le 
résidu dans l'alcool bouillant, aprèe l'avoir fait sécher préalablement, et 
il se depose par le refroidissement en aiguilles parfaitement blanches et 
groupees en étoiles. 

M. Schunk en a fait huit analyses qui s'accordent très-bien entre elles 
et d'après lesquelles la Iécanorine est composée de ( C = 73,12) : 

T ~ o u v ~ .  atomes. calcul& 
Carbone. . . . . . 60,009 18 60,043 
Hydrogene. . . . . 4,455 16 4,433 
Oxygène. . . . . 35,536 8 95,524 

La formule en est probablement Cf8 Hl4 0 7  + 5. RI. Schunk a calcult5 
ses analyses d'après un poids atomique trop élevé pour le carbone, et a 
élé wnduit à la forniule C1s H1s O~.'Quand on emploie un poids atoini- 
que trop fort pour le carbone, il doit arriver souvent que la quantité 
réelle d'hydrogéne, qui en est tout a fait indépendante, tombe entre 
deux foi~~iules rapprochées, inais ne s'accorde ni avec l'une ni avec I'au- 
tre. C'est ce qui arrive dans cc cas, si l'on admet pour le carbone 75,82 
au lieu de 75,12; le résultat calculé de l'hydiogéne est trop faible pour 
s'accorder avec 18 at. et trop fort pour 16. J'ai répété le calcul d'une 
de ces analyses qui, sur O,kU de léranorine, avait foiirni 0,978 d'acide 
carbonique et 0,1785 d'eau, résultats qui s'accordent exactement avec le 
calcul développ6 plus haut. La Iécanorine ne differe de I'hématoxyline 
que par deux atomes de carbone que cette dernière contient de plus 
qu'elle. 

ORCINE. -La lécanorine se combine avec les bases sans en étre inodi- 
fiée. Elle se dissout dans un alcali et en est précipitée sans aliératiou par 
l'eau ; mais si l'on fait bouillir la conibirlaison , la base se carbonate et la 
liqueur prend une saveur siicrée et contient ensuite de I'orcine en dis- 
solution. 

On peut bien observer celte réaction au moyen d'eau de baryte qu'on 
sature à froid avec de la Iécanorine ; quand on porte la dissolution fil- 
trée à l'ébullition, en ayant soin d'exclure l'oxyghe, elle se trouble, le 
carbonate barytique se précipite, et la liqueur filtrée fournit par l'evapo- 
ration de l'orcine cristallisée. 

Cette métamorphose est très-simple. L'orcine , d'après l'analyse de 
M. Schunk , dont on ne conuait pm les détails, est Cl6 H s  0' ; cette 
forniule differe notablement des resuliats des analyses de RI. Dumas et 
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de M. WU (Rapp. iS39, p. 521, 523); cetté différence prouve , d'une 
manière Bvidente, hue l'on n'est point encore d'accord sur la composition 
de l'orcirie. 

Si nous admettons que la Fonnule de M. Sthltnk soit exacte, la réac- 
tion suivante expliQlib 18 formation de l'okcihe au tnoyen de  la Iéca- 

norine, qui est Cls H u  0 7  + 4k. 2 at, de carbone se convertissent en  
acide carbonique aux dépens de 4 at. d'eau, l'acide carbonique se com- 
bine avec la base e t  f'liydrogène avec les é l h e n t s  restants de la lécano- 
r ine;  d'ou i l  résulte C l 6  HZ2 0 7 ,  qui est Porcine. 

PSEUDERYTHRINE. - II a aussi retire de ces lichens la pseudérythrine 
de M. Heeren, ou l'érythrine de  M. Knne (Rapp. 1841, p. 253), et  a été 
conduit par l'analyse, à la méme form~ilé que M. Kane, savoir : Ca HQS; 

toutefois, le résultat de M .  Schunk s'accorde beaucoup mieux avec le 
calcul que celui de M. Kane. 

M. Schunk a trouvé eu outre, dans l'exti-ait éthéré de ces lichens, une 
matière particulière qu'on en retire au moyen de  l'alcool; la dissolution 
alcoolique la dépose en aiguilles soyeuses. Elle rougit le tournesol; elle 
forme des coiribinaisons avec les alcalis et en est précipitée par les aci- 
des. Elle est insolulde dans l'éther et renferme 61,68 à 63,18 p. $00 da 
carbone, 5,s à 5,SY p. 4 00 d'hydroghe et32,Sz à Bi,% p. 100 d'oxygène. 

CURCUMINE. - M. Yogel jeune (1) a fait une recherclie sur la matikre 
colorante du curcuma. On peut l'extraire de la racine de plusieurs ma- 
nières diff~rentes. 

La méthode la plus simplc consiste à faire bouillir la racine pulvéri- 
sée avec une dissoluiion aqueuse d'hydrate potassique, à filtrer el à pré- 
cipiter la curcumine par un acide qui sature l'alcali. Uiie autre méthode 
consiste à extraire d'abord la gorniild et  les extraits en la faisant bouillir 
dans l'eau, à traiter le résidu par de  l'alcool bouillant à 80 p. 100, à dis- 
iiller l'aléool, sécher le rcsidu, et à en esrtraire la curcuinine avec de l'e- 
tlier ; on distille ensuite la dissolution éthérée jusqu'à siccité. La curcu- 
mine que fournit cette opéraiion est encore souillée pala une huile vola- 
tile qui lui communique de l'odeur. Pour la séparer, on redissout la 
curcumine darls i'alcoi~l e t  I'on précipite par une dissolution alcoolique 
d'acdtaie plotnbique ; on obtient ainsi une poudre jaune, compost'e de 
curcumine et  d'oxyde plombique, qu'ou lave avec de l'alcool et qu'on 
décompose da113 I'eau par i'liydrogéiie sulfure ; on jetle le toot sur un 
filtre , on exprime la masse, on la sèche et on la iraite par l'étlier qui 
dissout la curcumine e t  laisge le sulfure plombique. Après l'évaporation 
de  17ether reste la curcuinine en masse amorphe, incolore, transparente 
e t  tl'iirie couleur bruii-cannelle, qui piend par la pulvérisation une cou- 
leiir jiiunc d'autant pliis belle que la poudre en est plus fine. 011 n'a pas 
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pu rqbtepir à i'état cristallis4. Elle fond a 400; quand on l'alluine elle 
brdle avec une flamme claire et fuligiiieuse, et laisse un résidu de char- 
bon qui se consqme sans laisser un résidu de cendre. La distillation sé- 
che la décompose. La lumière solaire en fait pâlir la coule~ir et la rend 
enfin d'un iaune-blanchatre. Elle est insoluble dans I'eau et très-soluble 
dans l'alcool et dans l'éther; les alcslis et les bases salifiables se combi- 
nent avec elle et produisent des com~inaisons qui sont brunes quand la 
base est en excès, circonstance sur laquelle repose l'emploi du papier de 
curcuma comme réactif. On n'a pas pli obtenir avec l'oxyde p1oii)bique 
une combinaison en proportions iiivariables ; celles qu'on a préparées 
contenaient constamment entre 43,67 et 86,63 p. 100 d'oxyde plombique. 
Les acides copcentrés lq dissolvent et prennent une couleur cramoisi- 
foncfi I'eau la précipite inaltérée de ces dissolutious. L'acide nitrique 
la décompose avec énergie et la convertit en une résine jaune et un 
corps soluble daus I'eau. La curcumine qui a été brunie par l'acide bori- 
que devient bleue par la potasse. 

L'analyse de la curcumine a fourni : 

Carbone. . . . . . . . . . . . .  69,801 
Hydrogène . . . . . . . . . . .  7,460 

. . . . . . . . . . . .  Oxygéne. 93,039 

Mais n'ayant pas réussi à en déterminer le poids atomiqiie, il n'y a pas 
eu lieu a calculer une formule. 

TOURNESOL EN DRAPEAUX. - M. Joly (i) a doiiné une description de 
la préparation du tournesol en drapeaux, qui n'est autre chose que des 
morceaux de toile plonges daris Ic suc exprimé de croton tinctoriurn, L. 
ou chrozophora tinctoria, Juss., et qu'on expose ensuite, quand ils sont 
secs, aux vapeurs ammoniacales qui se dégagent du fuuiier dc cheval. 
La couleur bleue s'altère facilement et passe au rouge. Les acides le rou- 
gissent plus leiitemeut que le tournesol, et ensuite il rie redevient pas 
bleu par les alcalis. La préparation de celte espèce de tournesol est le 
gagne-paiu d'urie contrée de la France méridioiiale (Grand-Gallargues). 
On l'emploie en Hollande, mais l'on ne sait pas exactement pour quel 
but. 

MATIEREY PROPRES A CERTAINS V É G ~ T A U X .  - SALICINE. - Dans le 
Rapport 1Y89, p. 478 et 496, Ed. S., j'ai mentionné des recherches ana- 
lytiques sur la salieine, faites par MM. Piria, Erdmann et lljarchand, 
Jlulder et Liebig, à la suite desquelles chacun de ces chimisies a adoptg 
une formule differente pour représenter la composiiion de la salicine, 
qui toutes péchaient en quelques poiiils, et dont celle de kt. Liebig s'ac- 

(1) Ann. de Ch. et de Phya., VJ, 111. 
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cordait le mieux avee les métamorphoses de la salicine. Ce corps a été 
l'objet de nouvelles investigations. 

M. Gwhardt (1) a analysé la salicine par la combustion dans l'oxygène 
et a obtenu le résultat suivant ( C = 7Ll,00 ) : 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . 55,28 S , 9 4  4 55,269 
Hydrogène . . . .  6,5O 6,55 56 6,13i 
Oxygène . . . . .  38,92 35,23 22 88,600 

qui diffère de la composition établie par M. Liebig par I équivalent d'hy- 
drogène. B I .  Liebig admet que la salicine est composée de : 

i at. d'hydrate de salirétine. . . . . =30 C + 30 H + 8 O 
et 2 at. de sucre de raisin . . . . . = l a  C + 28 H + ir 0 

Coinment l'analyse peut-elle donner O,4 p. 100 d'hydrogéne de plus, 
sans donner en mème temps un excès de3,np. iood'oxygène ? Cette ques- 
tion prouve, de la manière la plus évidente, que cette composition ne 
peut pas être exacte ; l'analyse qui a conduit i 56 at. d'hydrogene a 
donné O,4 p. 100 d'hydrogéne de trop, et celle qui a conduit A 58 atomes 
d'hydrogène en a donné 0,295 p. 100 de moins que le calcul ne i'exige : 
par conséquent, si les résultats riumériques de l'analyse sont exacts, il 
faut nécessairement que la formule contienne des nombres d'atomes dif- 
férents de ceux qui on[ été admis. 

M. Gerhardt a trouve que la salicine produit par la fusion avec l'hy- 
drate potassique de l'hyperspiréate potassique; mais il faut avoir soin 
d'employer un excès de saliçine et continuer A chauffer moderément 
jusqu'ii ce que la masse, qui devient brune d'abord, soit redeveiiue blan- 
che. Si la potasse est en  excès, on obtient, selon lui, du spireate potas- 
sique et une résine brune, qui ne se convertit que très difficilement en 
hyperspiréate potassique. On dissout ensuite la niasse fondue dans l'eau, 
on la sursature avec de l'acide chlorhydrique, et l'on place le vase qui 
contient le mélange dans l'eau froide : l'acide se dépose en masse cris- 
ta l l in~ et doit èLre purifie par plusieurs cristallisations dans l'eau bouil- 

lante. L'analyse de cet acide a conduit à la formule Cl4 HIO Ob + H. 
Avant de continuer l'exposition de ces expériences, je dois faire quel- 

ques observations sur la nomenclature de ces acides. L'acide spiréique 
a été appelé, en premier lieu, hydrure de spiroyle par M. Lœwig, parce 
qu'il le considérait comme un hydracide dont le radical contenait de 
l'oxygène. M. Piria a montré ermite qu'on peut obtenir l'acide spiréi- 

(1) Journ; iür pr. Chem.. xxv, 255 et urvn, 84. 
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que au moyen de la salicine, et en a change le nom en hydrure de sali-  
cyle, dénomination qui est encore en usage actuellement chez les chi- 
mistes français et chez quelques chimistes allemands. 

Cette dénomination est condamriahle sous tous les rapports, car, ou tous 
les acides oxygénés sont des hydracides, ou bieu aucun deux n'est un 
hydracide. Tant qu'on sera porté à considérer les acides libres comme 
des combinaisons d'un oxacide avec de l'eau , faisant fonction de base, 
on devra aussi envisager I'acide spiréique comme une combinaison de ce 
genre. Celui qui admet A la fois de l'acide sulfurique hydraté et un hy- 
drure de salicyle , c'est-à-dire un hydracide de la forme de Clb H1O 0 4  

+ 8, raisonne d'une manière inconséquente. D'un autre cbté, si l'acide 
spiréique est un acide hydraté, il est isomère avec I'acide benzoïque, et 
renferme , comme ce dernier, un radical compose de C14 H'O, qui ne 
peut ni ne doit &ire désigiib par le nom de benzoïle; mais on ne peut pas 
non plus lui donner le nom de salicyle, car quelle que soit la composition 
de la salicine, on ne peut pas admettre qu'elle contieune le radicalcl' 
H1o. La salicine n'est pas la seule substance qui produise des combinai- 
sons de ce radical avec l'oxygène, plusleurs autres corps donnent lieu à . 

des combinaisons semblables : il n'y a donc aucune raison d'en faire dé- 
river la dénomination de d i x .  L'acide spiieiqiie , au contraire , se ren- 
contre tout formé dans la nature, daus la spirea uliiiaria, et il est à la fois 
plus naturel ct plus en harmonie avec nos usages de faire dériver le nom 
du radical du nom de cette plante. Je propose en conséquence de desi- 
gner ce radical par spiryle;  l'acide spiréique, Cg4 lW 03, par acide spi- 
ryleux; et I'acide hyperspiréique , C'A H(O O*, par acide sp iry l ip ie;  je 
ferai usage de ces noms a l'avenir. 

HYDRATE P H ~ I Q U E .  - M .  Gerhardt a trouvé, en outre, que le spi- 
rylate ammonique, soumis à la distillation sèche, dégage de l'ammoiiia- 
que, qu'il dtvieiit acide , se boursoufle. et qu'il fouimit a la distillation 
un corps huileux épais, taudis qu'il donne lieu à un sublime de carbonaie 
ammonique. Ce corps huileux est l'hydrate de phényle de W. Luuretit 
(Rapport 1849, p. 295); M .  Gerhardt lui a doniit le nom de phénol. L'a- 
nalyse de ce corps l'a conduit à la m&me foriiiule Cl% HI' OP, sigualee 
auparavant par M. Laurent, et il jouit des memes propriétés que M. Lau- 
rent a enuinerees. 

On peut aussi obtenir l'hydrate phénique par la distillation sèche de 
I'acide spirylique, mélangé préalableineiit avec du verre [iilé. 

L'acide spirylique, suivant M.  Gerhardt, doline lieu a uiie vive rcac- 
lion quand on le mélange avec dc l'acide nilriquc fument, et produit une 
masse résineuse rouge-jaiinàtre , dont on eiiléve l'acide nitrique par [les 
lavages e t  qu'on fait ensuite bouillir avec de l'eau , q u i  en ex!rait de l'a- 
cide nitro-indigotique. 11 a analysé ce produit et a été conduit à la for- 

mule ordinaire Ci4 H l V a  0 ' 0 ,  c'est-à-dire Ci4 He 0 1  + & $$, gui est 
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celie Je l'acide, ~iitro-indigotique. On voit de li que l'acide spiryliqiie 
doit se clécomposçr de deux manières differentes, pour donner lieu a la 
résine et h l'acide nitro-indigotique ; car la fomatiou de ce dernier est 
due à la séparation atome d'eau de L'acide spirylique, réaction ana- 
logue à celle qui donne naissance à @astres acides analogues, tels que 
l'acide nitu-cinnamiqiie et l'acide nitro-benzoïque (dans lequel le radi- 
cal de la copule est aussi C i W H ,  mais où il est combine avec a atomes 
d'oxygène de moins) ; et il est probable que s i ,  dans sa préparation, on 
observe les précautions que M. Mitsckerlich a indiquées B l'égard de Ip 
formation de l'acide nitro-cinnamique (Rapport 1841, p. iO7), on n'ob- 
tiendrait que de l'acide nitro-indigotique. 

M. Gerhardt envisage cet acide comme identique avec l'acide nitro- 
salicylique de M. Piria (Rapport i S 3 9 ,  p. 492. ~ d .  S. ); mais l'analyse 
de M. Piria s'accorde avec l'acide nitro-picrique, avec lequel M. Ger- 
hardt compare aussi son acide nitro-indigotique, bien que snn analyse 
ne coïncide pas avec cet acide, qui contient a atomes d'oxygène de plus. 

Quand on traite l'acide spirylique par le brome, il forme une masse 
résineuse ; i'eau bouillante extrait de cette dernière un  nouvel acide, 
qui se dépose par le refroidissement en poudre cristalline, très-solu- 
ble dans l'alcool. La dissolution alcoolique le dépose par l'évaporation 
en cristaux assez grands. D'aprés une analyse, un peu vague, de 
M. Gerhardt, il est compose de Cl4 Hto Br3 O6 = Cf& Hl0 Ob + 
H B r ,  forinule qui représente un acide hypobromeux copulé, dans 
lequel la copule est la même que celle de l'acide nitro-indigotique. 

II a aussi fait une i.ouvelle analyse de la salirétine,qui a donné des ré- 
sultats très-aiffercnts de ceux de M. Piria. Je vais les mettre en regard 
l'une et l'autre. 

Pirla. Gerhardt. 
Carbone. . . . 72,95 76,5 
Hydrogène.. . 5,75 9,g 
Oxygène. . . . 91,80 17,s 

M. Marchattd (1) a aussi fait de nouvelles recherches sur la composi- 
tion de la salicine. II en a fait lui-meine cinq analyses, et M. Erdmann 
en a fait une sur sa demande ; il a calculé, en outre, onze analyses, soit 
de lui,  soit de MM. Erdmann, P i r i a ,  Otto et Mulder, en employant 
le poids atomique modifié du carbone. La quantité de carbone la plus 
considérable qu'il avait obtenue dans une de ces anciennes analyses était 
34,76 p. 100, et la qoniitité la plus faible d'une analyse de M. Mulder 
était a4,13. La moyenne de ces i7 analyses coïncide avec la composition 
théorique suivante : 

(1) Joqrn. fur pr. Chem., xxvr, 391. 
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Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . %S 54,72 

Hydrogène.. . 58 6,i9 
Oxygène.. . . 4.L 39,09 

Ces 47 analyses, exécutées par différents chimistes, ont donné par 
cons6qiient au moins )p. 100 de carbone de moins que M. Gerhardt n'a 
trouvé dans les deux analyses qu'il a faites. Qui a raison? Est-ce 
M. Gerhardt, qiii a opéré la combustion dans le gaz oxyghe ; ou bien 
est-ce que ce sont les autres chimistes qui ont employé de l'oxyde cui- 
vrique ? 

Si l'on transpose la formule de M. Marchand, Cas Hls 0 1 5 ,  d'une ma- 
nière analogue à celle que j'ai indiquée à I'égard de i'hémaloryline , et 

qu'on la représente par 2 Cl4 Hl8 CP + g, on peut en déduire toutes les 
métamorphoses de la salicine avec une grande fasilité. Dans cette suppo- 
silion, l'acide spiryleux devient Ci4 Hl0 Oa et  résulte de la perte de 
4 at d'eau de Cd4 Hia 0 7 ,  et la salicine, au lieu d'avoir un poids atomi- 
que très-élevé et une conlposition compliquée, se réduit P &tre l'oxyde 
d'un radical composé = Cl4 HIE,  qui, avec raison, devra 6ti.e désigné 
par salicyle (1) si ces vues se réalisent par la suite. 

M. Murchand a aussi préparé de I'acide spirylique au moyen de sa- 
licine et d'hydrate potassique ; mais il recommande de prendre un grand 
excès d'hydrate potassique, 5 p., par exemple, sur i p. de salicine, de 
chaiiffer le mélange dans une grande capsule d'argent, d'agiter conti- 
nuellement, et d'arreter l'opération avant que le dégagement du gaz ait 
entièrement cesse et que la masse soit devenue complétement blanche. 
II a constaté Bgalement que I'aci~le qui se forme par la réaciion de l'acide 
nitrique sur I'acide spirylique est de l'acide nitroïndigotique , et qiic 
celui-ci se convertit en acide nitropicrique, sous l'iiifluence d'une ad- 
dition d'acide nitrique. 

AMYGDALINE AMORPHE. -M. Neumann (2) a confirme les donn8es de 
M. Whkler  d l'égard de la préparation d'arnygdaliiie au moyen de 
l'extrait alcoolique de l'écorce de putier (prunus padirs), qui la pro- 
duit sous forme d'un résidu gommeux, et au moyen des feuilles du lan- 
rier-cerise. II a dissous dans l'eau l'extrait alcoolique de l'écorce, et a 

(1) Pour arriver A un résultat décisii sur la eomposition de la salicine, il faut 
necessairement avoir recours à l'analyse de la combiiiaison plombique , qui, sui- 
vant M. Piria et M M .  Erdmann et Marchand, contient une quanti14 ddterminee 
d'oxyde plombique (63,35 p. 100 environ), et dout on peut séparer la salicine in- 

altérée. 2 Pb + CL4 Hl8 07 contient 62,6 p. 100 d'oxyde plombique, mais en 
meme temps moins de carbone que l'analyse de M. Piria ne lui en a donne. 

(2) Bueliner's Repert., Z. B., xxV, 360. 
19 
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fait digérer celte dissolrition avec de l'oxyde plombique ( precipité par la 
potase); aprcscela il a décomposé la liqueur avec de l'hydrogène snlluré, 
evaporé jusqii'a consistancc d'extrait, redissous dans L'alcool et précipiib 
l'amygdaline en mélangeant la dissolution avec un volume égal d'éther; 
l'amygdaline se sépare sous forme d'un sirop épais. Soumise à la distilla- 
tioh avec de l'kmulsin~, elle produit une eau d'amlaadeç amères, qui con- 
tieiit de l'acide cyanhydrique. Arec l'hydratt! barytiqlib elle produit Be 
l'arhygdalate barytique. 

ELATLTÉRINE. - M. Zwstlger (i) a aiialisé 1'8latdrine. Pour la pr6parer 
on fait bouillir I'klatérine avlc de i'altool , on bëbare la moitië He l'al- 
cool par la distillation et l'on précipite l'élatérine par l'eau. Le précipiti! 
sbché vert-ù1anchitti.e doit ëtre ensuite repris par 1'8ther jusqu'h ce qu'il 
de~ienhe blanc ; puis on le dissout ddns l'alcool anhydre, qui dépose I'éla- 
térine par une évaporation lente, dans un vase long et étroit, en tables 
hexagones brillantes et incolores. t'élaterine fond à 2000 sans perdre 
de sou poids, et produit en se solidifiant une masse fendillée amorphe, 
jaunàtre et transparente. A l'approche d'un corps enflamme elle s'al- 
lume et brûle avec une flamme fuligineuse ; elle n'est pas volatile. Elle 
est insoluble daus l'eau, peu sofuble dans l'éther et très-soluble dans 
l'alcool. Les acides étendus ne la dissolvent pas. L'acide sulfurique la 
dissout et [)rend une couleur rouge ; l'eau en précipite une matière brune. 
L'acide nitrique bouillant la dissout facilement, mais l'eau la précipite 
de cette dissolution. Elle ne contient pas de nitrogène. 

L'analyse élémentaire de l'élatérine a donne ( C  = 70,818) : 

~rolivé. Mornes. calcule. 
Carbone. . . r 69,486 69,292 20 69,170 
Hydrogène. . . 8,295: 8,208 eS Y,974 
Oxygène. . . . 22,290 22,500 5 41,859 

Les nomhres d'atomes n'ont d'autre but que de montrer qu'ils s'a& 
cordeut avec L'analyse. On n'a pas pu en déterminer le poids atomique. 

LININE. - M. Pagenolecher (a) a ajout6 de nouveatix détails sur la 
linine, dont il a été question dans le Rapport 1841, p. l82. On extrait 
avcede l'alcool anhydre la racine sèche pulvérisée de linum catharticum, 
on ramène la dissolu~ion à un moindre volume par la distillation, et 
l'on reprend le résidu par l'eau qui sépare la linine mélangée avec une 
résine et de la chlorophylle. Quand od traite ensuite le melange par 
l'acide acétique, t?e dernier eh htrait la linine, qn'oii précipitd de 
cette dissolution par l'eau. La linine qu'on obtient ainsi est uhe poudré 
jaune-brunàtre dair,  qu'on lave avec de l'alcool 4 201 ou 10 p. 100, 

(1) A m .  der Chem. und Pham. ,  xfm, 359. 
(2) Bticliner's Repert., Z. R., xxvr, 313. 
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jusqu'à ce qii'elle devienne Llanche ; alors on la reclissout dans de l'al- 
cool bouillaiit, d'ou elle se dépose par le refroidisseinent a 1'et:it pulvb- 
rulent. L'eau.mèi.e la laisse 2ipi.è~ l'évaporation sous fornie d'un vernis 
qui devient blanc au contact de I'eau. Plus tard (1) il a indiqué un autre 
pkocedé d'extraction qui consiste à mélanger l'extrait alcooli~iie de linine 
avec une dissoliiiion d'acétate plombiqiie , à Ojouter de I'aininoniaque, à 
évaporer ti siccité et à extraire la linine du résidu, au moyen db l'éther 
qui fournit la linine pure après I'dvaboration. Cette préparation repose 
sur la pi-oprieté de la linine de ni! bas se combiner avec l'oxyde plombi- 
que, tandis que toutes les autres matières qui llatcomf>agnent dans L'ex- 
trait alcoolique forment des combinaisons iiisolubles dans I'éther. II pour- 
tait se faire, cependant, que la linine obtenue par ce procédé coiiifnt de 
l'oléate plombique. La dissolution de linine dalis l'acide acétique, éva- 
porée a une basse température, depose de la liiiine qui présente des Ira- 
ces de cristallisatioii. Elle fond entre 1 1 5 O  et 1200. L'eau bouillante en 
prend le gofit et se trouble par le rehoidissemkrit. L'ainmoniaque IJ dis- 
sout et se colore en jaune, en vertu d'une altération progressive qu'elle 
détermine. La potasse et la soude produisent la in81ne réaction. 

SYRINGINE. - M. Meillet (8) zi confirmé l'existence de la syringine 
(lilacine], decouverte par M. Bernay (Rapport 4842, p. 866). I l  I'a 
extraite des feuilles et des capsules des graities. 

ONONINE. - M. Reinsch (3) a découvert dans la racine d'onoiiis spi- 
nosa une matière propre cristnllisde , qu'il a eppclee oaonine. On ex- 
trait la racine avec de l'alcool chaud; on filtre I'ettrait chaud, qui pré- 
sente Iin chatoiement bleu ; on le ramène par la distillation à consisiance 
sirupeuse et l'on reprend le sirob épais par I'eau, pour en extraire les 
matiéres solubles dans ce liquide. On traite ensuite le résidu par l'éther 
pour enlever la resine, la graissb k t  Id substance chatoyante; puis par de  
I'alcool A 60 p. 400, qui cnlkve encork. queliliies mrlibres étrangères et  
laisse une poudre d'lin brun clair. Cklle-ci se dissout ddnsl'aicool bouil- 
lant , et la dissolutibn dépose par le refroidissement des cristaux con- 
fus, d'un blanc sale, qui soiit i'ononiiie. I.'eau-mére en produit encore 
bti pcii par i'Cvaporation. P d  I~urifier ces cristaux on les pulvérise et  
oii les traite a\ec de I'alcool froid à 7d b. 100, quidissout un peu d'ono- 
hine el uii résidu de Id Matière douce-amère dont il a éle questioii p. 82i, 
et qui laisse une poudre jaune, qu'on dissout dans de l'alcool boiiillaiit 
auquel on ajoute du charbon animal, et l'on coniinue i faire bouillir le 
mélange pendant quelque temps. On jette eiisuite la liqueur bouillante 
sur un filtre; elle dépose l'ononine par le refroidissement en aigiiilles 

(1) Buchner'skepert., 2. R.,xxix,216. 
(2) Journ. de Ch. et de Pham., i,25. 
(3) Buchner's Repert., Z. R., rxvi, 12, et xxviir, 18. 
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crisiallines blanches, et en fournit eiicore un peu après la distillation 
de l'eau-mère. 

L'ononiue cristallisée forme des aiguilles déliées incolores, qui, au 
microscope, paraissent étre des prismes quadraiigulaires. La saveur en 
est douceiltre, mais elle ne se fait sentir qu'après quelques instants. Elle 
fond Facilement et cristallise par le refroidiasenient; quand on la chauffe, 
une petite portion subliine , mais la majeure partie se décompose par la 
distillation sèche ; elle briile avec une flamme fuligineuse et ne laisse 
pas de cendre. Elle est insoluble dans l'eau et dans i'éther. L'alcool la 
dissout et i'eau la précipite de cette dissolution en poudre cristalline. 
Elle se dissout dans l'acide sulfurique concentré et lui communique une 
couleur jaune, qui ne tarde pas à devenir rouge-clair, puis rouge-cerise 
foncé. L'eau précipite de cette dissolution une matière brune, et en 
dégage une odeiir aromatique. L'acide nitrique la dissout d'abord sans 
l'altérer; mais sous l'influence de la chaleur il se forme de l'acide oxali- 
que, une matière amère et un acide particulier. L'acide chlorhydrique 
est sans action à froid ; quand on chauffe jiisqii'à I'ébullition , l'ononine 
se rassemble en une masse jaune, qui par une ébullition prolongée se 
réduit en une poudre cristalline. La potasse caustique ne la dissout qu'a 
I'aide de la chaleur et la dépose de nouveau en aiguilles cristallines par 
le refroidissement; quand la dissolution es1 très-conceiitrée, elle se preiid 
en masse cristalline en refroidissant. L'eau en sépare I'ononine en ai- 
guilles cristallines. 

NIGELLINE. - M. Reinsch (1) a en outre découvert une autre matière 
extractive particulière dans la graine de nigella sativa, qu'il a appelée 
nigelline. Pour la préparer on épuise les graines pilées avec de l'alcool 
de 80 p. 100, et l'on chasse ensuite la plus grande partie de l'alcool par 
la distillation. Le résidu forme deux couches : une huile qui rétléchit une 
lumière bleu-indigo-clair et un liquide brun qu'on sépare, qu'on eva- 
pore à siccité et dont on épuise le résidu sec par l'éther. On mélange le 
résidu insoluble avec 42 fois son poids d'eau, on précipite la dissolution 
par de l'eau de Goulard, on filtre, on sépare le plomb par de l'hydrogène 
sulfui.8, on sèche au bain-marie, on reprend le residu par de I'alcool 
de 90 p. 100 et l'on évapore de nouveau. Le résidu ne se dessèche pas 
complétement, mais il prend une consistance visqueuse analogue à la 
térébenthine de Venise; il a une couleur jaune, unc odeur iaible de 
cumin et une sayeur amère. 11 se décompose sous I'influeiice d'une tein- 
pérature &levée; l'eau et l'alcool le dissolvent en toutes proporiions, 
mais il est insoluble dans l'éther. II tombe en deliqucscence a l'air, ab- 
sorbe de l'oxygène et forme un dépût. Quand oli le mélaiige arec des 
alcalis caustiques avant de le traiter par I'oxyde ploiiibiclue, il prend 

(1) Pliarm. ceiitr. Blatl, 184Z1 p. ,311. 
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une belle couleur verte qui présente des chatoiements à la lumière so- 
laire. Les alcalis ci~ricentrés le convertissent en une inatibre brune. L'eau 
de Goulard ne le précipite qu'au bout de quelques instants. Le nitrate 
rnercureux et le chlorure mercurique le précipitent aussi, mais le nitrate 
argentique ne le précipite pas, excepte quand on expose le mélange à 
la lumière solaire, où il devient brun et se recouvre d'une pellicule d'ar- 
gent reduii. 

A N G ~ L I C I N E .  - M. Buchner jeune (1) a décoiivert dans la racine de 
l'angélique une matière cristdlisée particulière qu'il a appelhe angélicine. 
Pour la préparer on dissout le baume d'angélique dans l'hydrate potas- 
sique, et on le délivre de l'hui!e volatile qui l'accompagne en sournet- 
tant le mélange à la distillation. On étend le liquide alcalin et concentré 
qui reste après la distillation avec de l'alcool, on le sature avec de 
l'acide carbonique, on évapore à siccité au bain-marie, et l'on traite le 
residu par I'éther, qui extrait I'angélicine et laisse I'angélicate potassique 
insoluble. On separe I'éther par la distillation, et I'on obtient comme 
résidu I'angélicine cristallisée. 

Pour l'avoir en cristaux incolores, on la soumet à des cristallisations 
réitérées dans i'atcool. Elle n'a pas d'odeur ; la saveur ne s'en fait sentir 
qu'au bout de quelques instants, elle est épicée et brblank. Elle fond 
très-facilemelit et se décompose par la disiillation sèche. L'alcool la  dis- 
sout bien, ainsique I'éther, mais elle est insoluble dans l'eau. A chaud 
elle se combine avec la potasse, mais la plus grande partie surnage en 
gouttes oléagineuses et roiigedtres ii la surface de la dissolution, qui 
forme une masse blanche après le refroidissetiient. Les acides et méme 
l'acide carbonique la slparent de la potasse. L'emploi de l'acide carboni- 
que dans sa préparation repose sur ce qu'elle décompose la combinaison 
qu'elle f o h e  avec la potasse et dont on peut l'extraire ensuite au moyen 
de I'éther, qui lie dissout pas les combinaisons potassiques que l'acide 
carbonique ne decompose pas. 

ATHAMANTINE.- M. Winckcr (2) a 1-etiré de l'athamanta oreoselinum 
une matière particulière dont il a déjà été question, p. 196, à l'égard de 
la propriété qu'elle possède de donner lieu à de l'acide valériqae , sous 
l'influence de la potasse. Pour la preparer on épuise la racine pulvérisée 
avec de l'alcool a 80 p. 400 ; on distille l'alcool jusqu'a siccité, on re- 
prend le résidu avec de l'éther pur, on traite la dissolution étherée avec 
du cli;irbon animal, et I'on obtient par la distillation de I'ethrr un residii 
olkagineux qui SC prend en masse cristalline par le refroidissein~nt. C'n 
rediesout ctiie deroière dans trois ou qiiaire fois soli poids d'alcool de 
SO p. 100; oii mélaiige ensuite la dissolution peu à peu avec 60 fuis son 

(1) Bucliuer's Rep., 2. R., xrvi, 177. 
(2) Ibid., xxvii, i6U. 
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poidsd'eau froide, pendant qu'os l'agile continuellement, e l  on l'expose 
pendant une semaiiiç au moins à iin endroit aussi froid que possible. On 
obtient ainsi une masse coagulée formée de cristaux déliés. On peut aussi 
dissoudre le résidu de la distillalioii cle l'éther dans de l'alcool bouil- 
lant de 50 p. 100, qui dépose par le refroidisseinent dfs  aiguilles déliées 
qui resseiiiblent à la théine. 

La préripitatioii par l'eau la fournit, après la dessiccation, sous forme 
d'une poudre blanche parfaitement neutre. La saveur en est mordicante 
et rappelle la graisse rance. Elle fond à iine témpérature très-inférieure 
à celle du point d'ébulljtioi\ de l'eau et se prend en masse cristallins 
par le refroidissement. Elle brhle avec Inle flamme rougeâtre et fulgi- 
neuse et laisse un résidu charbonneux qui disparaît facilement par la 
calcination. Souiriise à la distillation sèche, elle se décotnpose et donne 
un produit volatil dont l'odeur rappelle celle de l'huile de navette. Elle 
est insoluble dans reau et très-soluble dans l'alcool et dans 1'1jther. Les 
acides élendus n'exercent aucune action sur elle; mais quand on porta 
le mélange à l'ébullition, il répand une odeur de graisse rance. L'acide 
sulfurique concentre la dissout, prend une çquieur brune et se trqu- 
ble au bout de quelques instants; i l  dépose des flocons gris-blanc , ré- 
pand une forte odeur d'acide valérique, et produit un peu de cet acide 
par la distillation. Quand on rarrose avec de vacide nitrique, elle se 
rasseiuble à la surface en gouttelettes oléagineuses incolores, le liquide 
se trouble peu à peu et dégage une odeur d'acide valérique; sous l'in- 
fluence de la chaleur cette odeur devient plus intense et l'on obtient une 
masse jauiie, dont i'odeur rappelle I'axungia nitrica, qui se sépare du li- 
quide. Quand ou la foud ayec de rbydrate potassique, elle fournit unq 
abondancb d'acide valérique. On peut designer cette matière par le nom 
d'alhamantine. 

D~ATIÈRE CRISTALLISA4LE DANS LES FLEURS DE PUTIER. - M. @eu- 
m a m  (1) a trouvé une matière cristallisable dans les fieurs de pruiiuq 
padus. Il a fait digerer les fieurs fraiches dans l'a~cool, et a obtenu dans 
la cornue, après la distillation de l'alcool, un liquide qui avait !'odeur 
des fleurs ; le produit de la distillation n'avait aucune odeur. Çe liquide, 
ramené à la consistance dexlrait, a déposé une iufitiité de petitscrjstapx 
prismatiques qu'on a fait égoutter sur du papier à filtre, qui avaient 
l'odeur des fleurs du pwier, et qui subliinaient sans laisser de résidu. 
L'acide nitrique de i,49 dissout ces cristaux sans les altérer e[ les de- 
pose de nouveau a l'état cristallis6 quaiid ou l'itend d'eau et qu'ou 
l'abandonne à i'évaporati«n spontanée. II a coinpare cette matière à [a 
substance odorante et cristallisée de la fève de tonka et 8 celle de trifo- 
lius meliiotus. 

(2) Buchner's Repert., xxviii , 363. 
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MENYANTHIWE. - M. Brandes (1) a extrait du inenyanthes trifoliata 
une matière extractive amère ~narticiilière, qu'il a appeléemenyant. Pour 
l'obtenir on épuise la plante sèche avec de l'alcool de 70 à 75 p. 100, on 
chasse l'alcool paii la distillation, on recueille la résine qui se dépose 
sur un filtre, on mélange la dissolution qui contient dn siicre avec du 
ferment pour la faire fermenter, on filtre, on ajoute 2 onces d'oxyde 
plombique lévigé sur i livre de plante sèche qui a été employée, et l'on 
fait macérer le mélange, qu'on agite très-souvent. L'oxyde plombique 
prend une belle couleur jaune, tandis que la liqiienr dissout du plomb. 
On filtre la liqueur, on la decompose par l'hydrogène sulïuré , on éva- 
pore la dissolution a iine température de $O0 au plris, à consistance d'ex- 
trait, et l'on reprend le rdsidu par de l'alcool de 93 p. i o n ,  qui laisse 
une masse brune insoluble. On traite la dissolution alcooliclue par du 
charbon animal jusqii'à ce clii'elle soit presque décolorée, on filtre et on 
l'abandonne A l'évaporation spoiitariee dans un vase trtkplat. Qnand 
elle est réduite I un trés-petit voliime on la reprend par l'éllier, qui dis- 
sout une graisse; ou bien on peut aussi 1)récipiter cette dernière par 
l'eau et évaporer la liqueur sur de l'acide sulfurique. 011 obtient de cette 
manière un résidu qui est grenu et cristallin siir les bords et janne- 
blanchdtre et transparent au centre. 

La ményanthine a une saveur ambre pure, mais trbs-prononebe , et  
qui ne ressemble point à celle de l'extrait ordinaire. Quand elle est en 
dissolution elle ne supporte pas une température elevee sans s'altérer ; 
au-dessus de 500 elle devient hrune, et prend une saveur empyreumati- 
que semblable à celle de l'extrait ordinaire. Sous I'infliience de la cha- 
leur elle fond et se décoinpoce. Elle est très-soluble dans l'alcool et 
dans l'eau, mais l'éther ne la dissout pas. Elle ne produit pas de com- 
binaisons avec les oxydes métalliques ; les faibles précipitks qui se for- 
ment sont dns ii des matières 6trangQes qui n'ont pas pu etre enlevées 
compléternent par la méthode einployee pour la préprrer. 
RUTINE. - M. Weim (9) a retiré des feuilles de ruta graveolens une 

matière cristallisée particulière qu'il a appelée rulitae. On épuise les 
feuilles avec de l'alcool anhydw, on sépare I'alcool par la distillation, et 
l'on traite le résidu par l'éther, qui laisse la ruîine insoluble. On pent 
aussi faire digérer les feiiilles dans du vinaigre à nne température voisine 
de l'ébullition, filtrcr la dimlution et exprimer les feiiillcs. La riitine 
se précipite par le refroiclissrment , et continue à sc déposer pendant 
quelques jours. Une autre méthode consiste à traiter les feiiilles par de 
I'ammoniaque étendue et a précipiter la rutinc par un acide. Dans ees 
deux derniers cas on reprend la riitirie par I'etlier pour en extraire les 

(1) Archiv. der Pham., xxx. 154. 
(2) Phar. centr. Blatt., 1842, p. 903. 
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matières étrangères. La rutine se dissout dans l'alcool bouillant et se 
dépose par l'évaporation, soit sous forme d'une poudre jaune, soit en 
cristaux analogues a des verrues. Elle est jaune, très-fusible , sublime 
partiellement à une temp8ratiire supérieure et dégage des vapeurs 
jaunes. La majeure partie se décompose el répand unc odeur de sucre 
brûlé ; les produits de la distillation ne contiennent point de nitrogène. 
L'eau froide en dissout0,004 et l'eau bouillante 0,012, et ladepose à l'état 
cristallin par le refroidissement. L'alcool de 76 p. 100 en dissout peu à 
froid. L'alcool bouillant de 80 p. 10ii la dissout en plus grande proportion 
et prend une couleur jaune-pâle, mais il ne la dél~ose pas par le refroi- 
dissement, ni avant d'avoir été ramené à consistance sirupeuse. Elle est 
insoluble dans l'éther. Les acides la dissolvent et se colorent en jaune- 
foncé ou en brun, l'eau la précipite de ses dissolutions sans qu'elle en 
ait été altérée. On peut méme en séparer l'ac,ide nitrique par la distilla- 
tion sans l'altérer. 

La rotine rougit le papier de tournesol et se combine avec les bases. 
Avec les alcalis elle produit des combinaisons brunes cristallisables. Les 
combinaisons avec les terres sont jaunes ; celle d'alumine a une belle 
couleur de laque. Les dissolutions des sels métalliques produisent géné- 
ralement des précipités jaunes dans une dissolution aqueuse ou alcoo- 
lique de rutine, quand I'oxydc métallique ne donne pas lieu à un chan- 
gement de couleur; ainsi les précipités avec l'oxyde ferrique, l'oxyde 
ferreux et l'oxyde cuivrique soiit d'un vert plus ou moins foncb. La ru- 
tine, envisagée comme maiière colorante jaune, résiste a l'action décolo- 
rante du soleil. 

Les propriétés de la rutine tendraient plut& à la faire classer parmi 
les acides. 

CNICINE. - M .  Natioelle retira il y a quelques années, de la centaurea 
benedicta, une matière cristallisable qu'il appela cnicine. La uiéthode 
d'extraction est la rnème que celle de la salicine et de I n  phlorizine. 
Cette matière a été soumise a lin nouvel examen par M.  Serilie (1), qui 
l'a retrouvée dans toute la nombreuse famille des cynarocéphales. Elle 
cristallise en aiguilles blaiiches et transparentes, parfa temeiit neutres et 
inaltérables à l'air ; la saveor en est amère, mais elles n'ont pas d'odeur. 
La cnicine peut être obtenue à l'état fondu, mais elle se décompose 
qiiand on élève la température au delà. Elle se dissout difficilement dans 
l'eau froide et très-facilement dans l'eau bouillante. La dissolution se 
décompose par une ébullition prolongée, elle se trouble et dépose un 
corps visqueux et gluant comme la térébenthine de Venise. Elle est trés- 
soluble dans l'alcool et peu solulile dans l'éther. Elle corrimunique une 
couleur rouge à l'acide sulfiirique. 

(1) Comptes rendus, xv, 808. 
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L'analyse Blémentaire de la cnicine a fourni ( C e  7Y,00) : 

Trouvé. Atomes. Calculé. AtomeS. Calculé. 
Carbone. . . . . 62,s  49 63,007 78 63,165 
Hydroghe.  . . . 6'9 f 6,959 56 6,737 
Oxygène . . . . .  30,2 1s 30,004 10 .10,078 

l e  carbone e t  l'hydrogène s e  irouvent ici dans la ménie proportion 
que dans la salicine, d'après l'analyse de  M. Gerhardt ; mais la cnicine 
contient 4 at. d'oxygène de  moins que la salicinc, et si  la salicirie 
était 8' Hl8 0 7 ,  formule qui résulte des obsei-vatioris de M. Marchand 
sur cette substance, la cnicine deviendrait = Ci4 Hl8 0 5 .  

LEVAIN ARTIFICIEL ET BRASSIN. - M. FouSnes (1) a indiquB la 
mélhode suivante pour préparer (III levain qiiarid on n'en a pas. On fait 
une pate épaisse en  inelangeant de la farine de froment avec de I'eau, 
on la place a un endroit chaud et on la couvre légèrement. Trois jours 
après on aperçoit des bulles de  gaz qui s'en dégagent, et  elle prend une 
odeur acide désagréable. Peu à peu cettc odeur disparaît, les bulles de  
gaz deviennent plus abondantes, e t  la masse prend vers le sixième ou 
septième jour une odeur spiriluense qui est plut& agréable. A cette 
époque la masse est dans un état convenable pour préparer le  levain. 
On mélange alors cette farine de froment modifiée e t  delayée préala- 
blrinent dans de l'eau tiède, avec un bon moût de bière prépare avec d u  
houbloii , e t  qu'on a laissé refroidir à 280 - 320. Ali bout de quelques 
lieures le mélange est en pleine fermentation, et  quand celle.ci est ter- 
ininke on trouve au fond de la cuve un excellent ferment. Laliqiicur 
clarifiëe est une boisson fort agréable. 

M. Fownes ii'a point indiqué de proporiioils, mais l'exemple suivant 
les donne d'une manière approximative. 0 1 1  réduisit une poignée d e  
farine de froment en une pate épaisse avec de I'eau froide, on i'enve- 
loppa dans du papier, on  l'abandonna pendant scpt jours dans uii en- 
droit chaud en la repetrissaiit de temps a autre. On se procura ensuite 
un moût de  bière au moyen d'un pot de drèche, Irois pots d'eau et  une 
quantité convenable de huublon, on mélaiigea ce sirop avec la farine de  
froment, e t  après la fermentation on eut un  demi-pot d'excellent levain' 
pour faire du p i n .  

M .  Piesss (2) a remarque que dails la fabrication dc la bihre, lors- 
qu'on lessive la drèehe, après avoir laissé égoutter le moht, elle renferme 
encore de  la fécule, qui ne 's'adoiicit pas parce que la quantité néces- 
saire de diastase manqne. Selon lai on peut remédier A cet inconvé- 
nient en prélevant 6- de la drcclie, qii'oii rajoute ensiiite lorsclu'on la 

(1) Phil. Mag., XXI ,  352. 
(2) Pliil. Mag., XXI, 317. 
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traite polir la seconde foi7 par l'eau bouillante. II recommande aussi, et 
probapleinent avec raison, de  recueillir le moQt de  bière dans une cuve 
avec un douhle fond intérieur et  mobile polir einpècher un commence- 
ment d'acidification par l'influence de l'air. 

PRODUIT DE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE. INDICE PE H~PRACTIOR 

DE L'ALCOOL. - M. Deville (1) a détermine I'indice de rcfrac;ion de 
l'alcool anhydre et  a trouvé 1,0757. Il  devient plus faible quand l'alcool 
est mélangé avec de l'eau ; cependant cette diminution, qui augmente 
pendant un certain temps à mesure qu'on ajoute de l'eau, diminue eii- 
suite de  plus en plus, de telle façon que l'indice de réfraction devient 
de  plus en plus grand jusqu'à ce que i équivalent d'alcool soit com- 

biné avec 1 at. d'eau = C' Hl9 0 2  + -6. M. Deuille a calculé que I'eau 
contenue dans cette combinaison en forme les i9,6 p. 100, mais elle ?e 
forme réellement que les 16,353 p. 100; il n'a donc pas fait d'expé- 
riences sur ce dernier degré d'hydratation. 

MBTHODE FACILE POUR P R ~ P A R E R  DES ETHERS D'ACIDES Y ~ G ~ T A U X .  - M. Gaultier de Claubry (2) a indiqué une inetliode pour préparer di- 
rectement des éthers au moyen d'alcool et  de plusieurs acides végktaux 
sans l'intervention d'acides minéraux. II chauffe l'acide dans une cornue 
tubulée, à une tempéralyre gussi élevée que possible, sans je décomposer 
ct sans le sublimer, et [ait tomber de I'alcool gouttg à goutte sur 
l'acide; I'é~lier se forme immédiatement, et distille en meme temps que 
de l'alcool et  un peu d'eau. Cette opération lui a réussi a v p  racide oxa- 
lique, i'acide citrique, l'acide succinique et  l'acide benzoïque. 

TARTRATE ~TFIYLICO-POTASSIQUE.- M.  de la Provostaye (3) a mesurd, 
qecrit et dessiné: la forme cristalline du  tartrate éthylico-potassique. Ce 
sel cristallise en prismes droits a base rectangle appartenaet au système 
rhotnboïdal. 

ENANTITE ÉTFYLIQUE NATUREL. - M. Wœhqer (k), a attire YaCtentiou 
sur l'analogie qui existe entre l'odeur du coing et  celle de I'énantjte éthy- 
lique. La inatière odorante ne se trouve que dans l'écorce. M. Wœhler 
a b i t  distiller des écorces de  coings avec de  I'eau, e t  q obtenu dans le 
proquit de la $stillation une assez grosse goiitte qui le  huile qui poss6- 
dàit à un  haut degré l'odeur de cet éther. Soumise à la dis$llaiioit sur 
de la potasse caustique, une partie passa iuai téree e t  ayec l'odeur parti- 
culière ; mais la potasse avait forme une combiriaisoii avec up acide, qui 
e n  a été separe i)ar un acide plus fort, e t  qui présenlait toytes les pro- 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., v, 136. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., XWII. 

(3) Ann. de Ch. et de Phys., VI, 162. 
(4) Aiin. der Chem. und Pharm., xu, 139. 
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prietés chimiques de l'acide énanteux, autant qu'on en pouvait juger, 
d'apids la petite quantité dont on pouvait disposer. 

ÇOCOST~ARATE ÉTHYLIQUE. -M. Francis (1) a obtenu une combi- 
naisnn d'acide cocostéarique et d'oxyde ~?tliylique en faisant passer un 
çourant de  gaz acide clilorhydrique dans une diesulution alcooliqiie 
saturée de l'acide. Une partie de la nnuvelle combinaison se sépara pen- 
dant l'opération sous forme d'une huile presque incolore, qui se solidifia 
par le refroidissement. Le reste fut prbcipité de la dissolution par 
l'eau. Quand, par l'ébullition avec do carbonate sodique, elle a été de- 
pouillee des acides libres, elle forme une masse solide blanche, Iegère- 
nient brunâtre, friable, inodore, et d'une saveur analogue 1 celle du 
beurre. Elle fond à 320 et sublime facilement, mais clle éprouve une dé- 
composition partielle. La potasse la décompose comme tous les éthers. 
D'après I'analyse elle est composée de (C = 75,12) : 

TrouvB. Atomes. calcul& 
Carbone. . . . . .  76,552 39 76,766 

. . .  Hydrogène.. 12,847 78 i2,753 
Oxygène. . . . . .  40,601 4 10,181 

= C4 Hi0 O + CS5 HG8 0. 
GAZ ELAYLE. - M. John Davy a signalé, il y a queiques ann6eg 

(Rapport 1832 , p. 71, Ed. S. ), que le gaz éliiyle qiie l'on ohtieiit au 
moyen de l'acide sulfurique et de l'alcool est mélangk avec A de gaz 
oxyde carbonique. 

M. Yogd jeune (2) a fait qiielqiies recherches à cet égard et a trouvé 
cette doiinbe exacte jiisqu'ii Ün ceimtain point. 11 a soumii à la distillation 
un mélange forme de i once d'iilcool de 0,SO D et de 4 onces d'acide 
sulfurique concentrk, et en a obtenu ii f liires de gaz, qu'il a recueilli 
dans 121 cloches contenant cliaciine j de litre. 

L'analyse de cc gaz a montré qu'il renfermait, dès le commencement, 
de l'acide carbonique, qu'on a pu séparer avec de l'eau de  chaux. Le 
premier tiers du gaz , délivré par l'eau de chaux de l'acide carbonique, 
était du gaz élayle pur. Le second tiers contenait de I'oxyde carbonique 
qui augmentait à mesure qu'on se rapprochait du troisième tiers. Le gaz 
élayle, qu'on a condensé dans l'obscurité par du clrlore, laissa un résidu 
de .t p. IO0 d'oxyde carbonique, qu'on a pu reconnaitre à ses propriétés. 
Le dernier tiers n'dtait presque qiie de l'oxyde carbonique. 

Cliacun de ces produits de métamorphose n'est engendré qu'a une cer- 
taine tempbrature, différente pourtous. Dans le rapport précedent,~. %Si, 
j'ai meniionne que M. Mitscherlich avait observe que l'acide sulfurique 
catalyse l'alcool en eau et  gaz élayie à iiiie température située entre 160. 

(1) Am. der Chem. und Pharm., xur, 961. 
(2) Journ. für pr. Chen., rrv, 500. 
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et 1700, qiiand on fait passer des vapeurs d'alcool dans irn acide sulfuri- 
que étendu qui bout à 1600, et que l'acide ne se colore pas clans cette 
opération. Quand l'acide atteint une température de 1703, il se colore 
et donne lieu en méine teiiips à iine autre metamorpliose ; les deux pro- 
duits se mélangent, l'un allant en augmentant, l'aiitre en diminuant, 
jusqu'à ce qu'à une température plus élevée le premier cesse entièrement 
de se former et que le second seul continue à se dégager. Cette circon- 
stance donrie l'explication du fait observé par M.  John Davy et confirmé 
par M. Vogel jeune. 

COMBINAISON INDÉTERMINÉE DE CHLORURE CYANIQUE ET D'ALCOOL. 

- M. Stenhouse (1) a produit un nouveau coi'ps en faisant réagir du 
chlore secsur une dissolution alcoolique decyanure mercurique ou d'acide 
cyanhydrique anhydre. II introduisait 4 a 3 onces de cyanure mercurique 
et un poids égal d'alcool fort dans une cornue tubidée, et chauffait dou- 
cement de manière à obtenir une dissolution alcoolique parfaitement sa- 
turée; puis il plongeait la cornue dans de l'eau froide, de manière à ra- 
mener la dissolution à une température basse et à la maintenir froide, 
tandis qu'il y laisait passer un courant lent de chlore sec : polir peu 
que la température s'élève, il se forme du chlorure cyanique qui s'é- 
chappe, et le but n'est point rempli. Quand, au bout de quelques in- 
stants, il se degage du gaz acide carboniqiie et que du sel ammoniac se 
dépose en cristaux, on arrtlte le courant de chlore, pasce qu'à partir de 
ce moinent le produit se détruisait de nouveau et qu'on obtiendrait de 
i'ether chloré pesaut. 
Ou mélange alors le liquide avec de I'eau, qui dissout le sel ammoniac 

et qui sépare un autrc corps en longues aiguilles d'un blanc d'argent. 
Si I'ori emploie dc I'eau chaude, ce corps se dépose plus lentement, 
mais les cristaux sont plus dislincis. II n'y a plus qu'à les laver avec de 
l'eau froide pour les avoir à l'état de pureté. La dissolu~ion contient, ou- 
tre le sel ammoniac, le sel double de chlorure memurique et de chlorure 
ammoniqiie. 

Quand on se sert d'acide cyanhydiiipe au lieu de cyanure mercurique, 
on opbre exactement de la même manière. 

Le noweau compose cristallise en longues aiguilles blanches douées 
de l'éclat de l'argent et qui ressemblent à du sulfate quinique. II est neu- 
tre, inodore, iiisipide, fond a 4400 et commence à sublimer; mais quaiid 
on le chauffe à 1600 il se décompose el répand iine odeur analogue à 
celle du benzoate étliylique. II brule avec une grLinde flamme jaune et 
sans produire de fumée. II est peu soluble daiis I'eau froide et se dissout 
un peu niieux dans I'eau bouillante, d'où il crisiallise par le refroidisse. 
ment. II est très-soluble dans l'alcool et I'bther ct cristallise de ces ais- 

(1) Journ. fiir pr. Çhem., xxvi, 129. 
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solutions par l'évaporation ; l'eau le précipite de ces deux dissolutions. 
L'ammoniaque caustique le dissout à l'aide de la chaleor et le ddpose à 
i'état cristallisé par le refroidissement. La potasse caustique le decom- 
pose, dégage de l'ammoniaque et devient hrune. L'acide sulfurique con- 
centré le dissout sans l'altérer, et l'eau le précipite de nouveau sans al- 
tération apparente. D'aprés l'analyse, il se compose de ( C = 75,l2) : 

Trouvé. Alomes. Calculb. 
Carbone. . . . . . .  831,314 8 16 531,185 
Hydrogéne. . : . . 5,0251 i& a8 5,145 
Nitrogène. . . . . .  10,350 9 4 10,3631 
Chlore. . . . . . .  231 9?O 9 4 91,916 
Oxygène. . . . . .  23,351 4 8 23,419 

II est porté à considérer ce corps, d'après une direction que lui a 
donnie M. Liebig à cet égard, comiiie une combinaison de : 

5at.d'aldehyde. . . . . . .  = l 2 C + 1 8 R + B O  
2 at. de chlorure cyanique. = & C + 4 N + & C I  - 5 at. d'eau. . . . . . . . .  - 1 0 H + 6 O  

On peut objecter a cette manière de l'envisager que : i o  uiie ccimbi- 
naison de chlorure cyanique avec un oxyde n'est gu2i.e prrhable, et 
4 qu'il n'y a aucune probabilité que ce corps contienne5 at. d'eau coinhi- 
nés cliin~iquement. 

La composition suivante serait moins iiivraisemblable : 

1 at. de clilorite éthylique, = 4 C + 10 H + a c l + 4 0  
1 at. de cyanure élaylique. = 4 C + 4 H + 2 N 

= s C + 4 & H + 2 N + 2 C l + k O  

ou bien, invers$ment, on peut supposer qu'il renftrine du  cyanure éihy- 
lique et du chlorite élnylique. Il est vrai qu'on ne connâit pas d'éther, 
jwqu'à présent, qui contienne de l'acide chloreux; mais , avant 1841, 
nous ne connaissions non plus aucune comliinaison d'oxyde cthyliqiie 
avec aucun des acides du chlore ; nous en connaissons uiie maintenant, 
et l'avenir nous en fera silreinent connaître encore d'autres. 

PRODUITS DE LA P U T R ~ F A C T I O N .  - BI. Hermann (1) a coiitiiiué P pu- 
blier ses expériences siIr les produits engeiidres par la lormation de la 
tourbe et de I'hunius, dont il a été question dans le Rapport précédent, 
p. 2S8. Ce sujet est d'un abord difficile; les rechei'clie~ à cet egard ont 
une grande importance, et les efforts qu'il fait d m  cc but soiit tiès- 

(4) Journ. fiir pr. Cilem., xxv, 189, et xxvu, 165. 
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louables. Mais celni qui veut réussir daiis cette entreprise doit, en com- 
mençant, renoncer à faire des théories ; il doit poursuivre ses in~estiga: 
tions sans se rebuter, e t  peut-être les Lhéories se présenteront-elles 
d'elles-mémee quand les exp6riekices aurdnt acquis dne étendue et une 
exactitude suffisantes. 

PRODUITS DE L A  DlSTlLLdTION SÈCHE. - ESPRIT DE BOIS. - M. De- 
ville [i) a déterminé la pesanteur spécifique de I'esprit de bois anhydre 
et I'augmentaiion qu'éprouve la pesanteur spécifique quand on le me- 
lange successivement avec 10 p. 100 d'eau. Ces expériences ont été faites 
à + 90. 

QilantitB d'eau. Pesanteur sp&itlque. 
O p. 100 0,8070 

10 0,8371 
20 O,S649 
50 0,8878 
40 0,9078 
50 0,9238 
60 0,9499 
70 0,9576 
SO 0,9709 
90 0,9751 
93 0,9837 

Si l'on ramène ces résultats à une température de  + la., sn trouve 
qu'ils coïncident presque entièrenient avec l'alcool et que I'esprit de bois 
présente également un maxiinum de contracrion qui , toutefois, a lieu 
pour la combinaison de 1 équivalent cl'esprit de bois et  de 3 at. d'eau, 

c'est-à-dire pour Ca. H8 0 2  + 3 #, qui contient 45,75 p. 400 d'eau. La 
contraction est aussi identique que le permettent les petites differeuces 
dues aux erreurs d'observation ordinaires. L'indice de refraction est le 
meme pour tous les deux; mais quant à l'indice de réfraction des melaa- 
ges avec l'eau, le maximum pour l'esprit de bois n'a pas lieu à 1 at. d'eau 
comme pour l'alcool, mais à 3 at. d'eau ou au maximum de cmtractioii. 

M. Ure (2) a aussi fait un tableau des pesanteurs spécifiques des mé- 
laiiges d'esprii de bois et d'eau; mais il a trouvé 0,5136 pour la liesau- 
teur spécifique de l'esprit de bois anhydre à 150; la conlraction lui a 
échappé, et ses résultats diffèrent beaucoup quant aux melafiges qui ren- 
ferment une forte proportion d'eau. 

NITRITE METHYLIQUE. - M. Hure (3) a trouveque, lorsqu'on distille 

(I) Ann. de Ch. et de Phys., v, 139. 
(2) Pliil. Mag, xix, 511. 
(3) Ibid., xix, 150. 
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uil mélange d'esprit de bois, d'acide sullurique et de nitrite potassique, 
on obtiknt du nitrite méthylique qui ressemble au nitrite éthylique 
quant ta la bouledr , l'odeur et la Saveur, mais, cependant, pas ail point 
qu'bn ne puisse les distinguer l'un de l'autre par ces propriétës. I l  re- 
commande la meme méthode pour la préparation du nitrite éthylique. 

H Y P O ~ ~ L O R ~ T E  MÉTHYLIQUE. - M. ~ a k e  a aussi fait connaitri? qu'il 
a rélissi à préparer un éihkr d'esprit de bois avec l'acide hypoehlbreuf. 
Cet éther a une odeur particulière et désagréable; il ne supporte pa$ 
une température de 600 sans se décomposer avec dégagement de gaz. Les 
données, à cet égard, sont très-courtes et incomplètes. 

OXALATE ML~THYL~QUE.  -M. Croft (i) a trouvé que la meilleure mé- 
thode pour préparer l'oxalate méthylique corisiste à distiller un mélange 
de i y. d'esprit de bois, 1 p. d'acide oxalique privé de toute Peau de 
cristallisatiori, et d'un huitièmeou au plus d'un quartd'acide sulîurique, 
à cohober tout le produit de la distillationet à rajouter vers la fin i à p. 
d'espritde bois. Si l'on ne veut pas continuer l'opération, il faut avoir 
soin de précipiter l'oxalate méthylique avec de l'eau, parce qu'il se dB- 
compose promptement lorsqu'il reste dans la dissolution. 

~ u a n d o n  dissout l'oxalate méthylique dans l'alcool et qu'on le mélange 
avecune dissolution alcoolique d'hydrate potassique de manière à donner 
au mélange une réaction alcaline, on obtient des écailles cacrées d'oxa- 
late éthylico potassique, qui se précipitent et qu'on peut purifier par des 
lavages à l'alcool. Dans cette opération l'esprit de bois est reproduit, par 
une espdce de double décomposition, aux dépens de l'alcool. Si l'oit dis- 
sout les deuxcorps dans de l'esprit de bois, on n'obtient pas de précipite 
analogue; mais si l'on évapore l'esprit debois, il reste un autre sel qui n'a 
pas été examine et qui peut bien étre de l'oxalate méthylico-potassique. 

OXAMATE MPTHYLIQUE.- M. de La Procoslaye (9) a trouve que I'oxa- 
mate méthylique (oxaméihylane) est isomorphe avec I'oxamate ethylique 
(oxaméthane) et que l'on a touteraison de supposer que l'oxyde éthylique 
et l'oxyde méthylique donnent lieu à des combinaisons isornorphesj 
comme la potasse et l'oxyde ainmonique. 

SUBÉR~TE NIÉTHYLI~UE. - M. ~ a w e n t  (5) a observé que lorsqii'on 
arrose du subérate méthylique avec de I'auimoniaque caustique, il se con- 
vertit au bout de quelques jours en un corps cristallin qui, lavé avec de 
l'alcool froid et redissous daiis de l'alcool bouillant, dépose des cristaux 
bien définis. Ce corps parait étre une combinaisou d'amidoglue, mais il 
n'a pas été analyse. 

PARAFFINE. - M. Lévg (4) a analysé, sous la direction de 31. Dumas, 
(1) Phil. Mag., xxi , 315. 
(2) Journ. fiir pr. Chem., xxvi ,1i25. 
(3) Ibid., xxvu, 313. 
(4) Anii. de Chim. et de Pliys., Y, 395. 
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la paraffine obleniie par la distillation seche de plusieurs nialikres. Elle 
était identique pour toutes ; elle avait une pesanteur spécifique de 
Q,%9 (la tempéraiure n'est pas indiquée); son point de fusion était 
460,s; elle entrait en ebiillition entre 3700 el 3800 et passait inaltérée a 
la distillation. 

La quantité d'hydrogène obtenue dans huit analyses variait entre 14,76 
p. 100 et p. 100, et le carbone entre 84,95 et 81,28. La moyenne 
de ces huit analyses est : 

Trouvé. AtOIW. Calcult. 
Carbone . . . . 85,03 20 85,126 
Hydrogène. . . 14,87 4% 14,847 

II est évident que cette formule n'offre aucune certitude, puisqu'elle 
ne repose que sur l'accord qu'elle présente avec les résultats analytiques. 
Il a essaye de détermiiier la densité du gaz de la paraffine, mais dans 
cette opération il se produisait constamment un peu de gaz hydrogène 
carboné qui ne se condensait pas. La densité qu'il a obtenue, aprés avoir 
fail la correction nécessaire pour ce dernier, est 10,0à 11,s. Or, le poids 
de 20 vol. de vapeur de carbone et de 42 vol. de gaz hydroghe condensés 
en 2 vol. n'est que de 9,879. Celui de 20 vol. de vapeur de carbone et 
de 10 vol. de gaz hydrogène est de 11,8 et renferme 85,20 p. 100 de 
carbone et 14,7S d'hydrogène; ces dcrniers nombres coïncident tout 
aussi bien avec les résultats numériques de l'analyse. 

M. Léuy espbre arriver à un résultat plus sûr au moyen des métainor- 
phoses par le chlore. 
NAPHTALINE. -La naphtaline a fait l'objet de plusieurs investigations 

et a donné lieu à une multitude élonnaiite de produits de métamorpho- 
ses. M. Laurent (1) a signalé qu'il a obtenu au moins 45 corps de ce 
genre. 11 les a développés suivant ses idées théoriques particulières; et 
comme l'ancienne noinenclature en es, is, as,os et us ne pouvait pas suf- 
fire pour un nombre de combinaisons aussiconsidérable, il a inventé une 
nouvelle nomenclatiire, et a représenté ces combinaisons par des noms 
qui sont encore plus opposés, si cela est possitde, aux lois saines de la 
nomenclature. II est dkplorablc qu'un chimiste qui occupe un rang si 
élevé parmi ceux qui foni des recherches dans la chimie organique et 
qui a un talent aussi distingué pour exécuter ses recherches, se ren- 
ferme, quand il s'agit de juger des résultats, dans le cercle étroit dans 
lequel il opère, et qu'il ne jette pas les yeux sur la science en général, 
pour voir si ccs opinioris de détail lie peuvent pas se rattacher de quel- 
qlie maiiièic à I'cdifice scienlifiyue ; car sans cette précaution il est 

(1) Joiirn. fiir pr. Chem., xxvii, 29. 
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impossible d e  faire des théories de détails qui soient admissibles (1). 

M. Laurent (2) a décrit en outre quelques nouveaux produits qui r6- 
sultent d e  l'action de l'acide nitrique sur la naphtaline. I l  fit bouillir une  
livre d'acide nitrique dans une vaste cornue, et  introduisit peu A peu de  
petites portions de  naphtaline, iaut que l'acide pouvait en  dissoudre, 
puis il laissa refroidir. Aprés le refroidissement il obtint le corps qu'il a 
appelé nitronaphtalése (Rapp. iSE6 ,  p. 853, Éd, S.), qui est C10H6 O 

+ W, et qu'on pourrait appeler nitrile naphtalésique). On  chauffa d e  
nouveau la cornue (il n'a pas ajouté s'il a enlevé les cristaux, d e  sorte 
qu'on ne  comprend pas le refroidissement), et  on  la maintint en ébulli- 
tion jusqu'à ce qu'il se déposât u n  corps oléagineux. Après le refroidis- 
sement il y eut au fond d u  liquide un corps solide, jaunhtre, analogue à 
de la cire. O n  décanta l'acide, on lava cette masse d'abord avec de l'al- 
cool, puis o n  la fit bouillir quelques instants avec de l'éther. Une partie 
considérable de  cette masse qui resta sans se dissoudre était d u  nitrite 
naphtalésique. La dissolution éthérée , abandonnée à l'évaporation dans 
u n  vase Iégérement recouvert, déposa des cristaux qu'on sépara d e  i'eau- 
mère par la décantation, parce que l'eau-mère, outre cette matihre cris- 
tallisable, renferme aussi u n  corps huileux. O n  traita de  nouveau ces 
cristaux par de l'éther pur e t  f ro id ,  qui laissa le nitrite naplitalésique 
insoluble et  qui déposa ensuite le nouveau corps pendant l'évaporation. 
Enfin, pour i'obtenir parfaitement pur, on  le reprit par de  I'alcool 
bouillant, dans lequel il se dissout difficilement, et  qui le déposa, par le 
refroidissement, A l'état de  pureté et cristallisé. 

(1) Ceci est une faute que commettent en gheral ceux qui n'ont pas commencC 
leurs travaux chimiques par des recherches préalables approfondies sur la chimie 
minérale; et plus l'usage deviendra général de s'adonner exciusivement des re- 
cherches de chimie organique aprb quelques éludes superficielles de cliimie mi- 
nérale, plus le nombre de ceux qui procederont de la méme maniére sera grand. 
Dans cet état de choses, la cliimie organique deviendra et restera long-temps un 
chaos de confusion. On pourrait prévenir uu semblable avenir, si i'on arrivait peu 
B peu se convaincre que toute expkrieuce n'est pas de nature h donner lieu a 
une théorie, et si l'ou voulait, suivant l'usage introduit par Newton chez les 
physiciens profonds, mettre plusieurs probabilitb à l'épreuve et les présenter 
comme telles, sans donner de préférence L aucune d'entre elles; car, le plus sou- 
vent, quand on admet une probabilité et qu'on la considère comme une réalité, 
on est conduit des erreurs, et l'amour-propre empéche d'en revenir, quand 
m@me on serait porté plus tard a douter de leur infaillibilité. Quand les vnes theo- 
tiques des hommes de wlence prennent cette direction, leur \le offre des jouie- 
sanced bien plus pures que eelle des autre8 hommes adonnes a d'autres profes- 
rions. Puissent les jeunes gens qui commencent leur carriere graver ces lignes dans 
leur esprit 1 

(2) Ann. der Chem. und Pharm., xu ,98. 

2 0 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Laurent désigne ce corps par tiitrophtaléise. II cristallh eti 
aiguillrs réunics en forme de barbe de plume ; il est d'un jaune pdle, 
insoliible dans l'eau, peu soluble dans l'alcool, irke-fusible , car il fond 
déjà dans l'alcool bouillant, e t  il se prend en masse cristalline par le 
refroidissement. Exposé à une douce clialair, il sublime lentement, mais 
il ne tarde pas à 66 décomposer avee explosion. Quand on &lange I 
dissolution alcoolique de ce corps avec de  l'hydrate potassique, ii r 
colore en rouge et se décompose quand on porte à l'ébullition. I l  est uii 
peu soluble dam l'acide sulfurique et en est précipité par l'eau. papa- 
lyse de ce corps a fourni entre 2,33 et 2,JO p. loo d'hydrogène et 15 
p. 100 de nitrogène. II est composé de ( C  == 75,OO). 

1rouv6. Uomes. adcul& . . . . .  Carbone. 49,N I O  U , I S  
Hydrogène. . . . .  8,3.1 92 a,* 
Nitroghe. . . . . .  411,OO 10 i4,70 
Oxygène. . . . . .  55,5S 90 53,55 

011 peut en représenter la cornposition de plusieurs manières Wé- 
rentes. La déflagration à laquelle il rlonne lieu quand on le chauffe, 
prouve évideininent qu'il contient de l'acide nitrique ou de l'acidg 
nitreux. Ulais il ne peut pas étre formé, comme M. Laurent l e  q p o s e ,  

d e  i at. de Cm HlS combitib avec 4 at. de % et  f at. d'eau. La formuh 
einpirique d'après M.  Laurent est CBO Hal N5 OlO. 

L'analyse laisse de I'incertitode b Fégard de 1 tqiiivalent d'hjrdrogéne. 
Elle en a donné plus de 22 at., et 24 at. correspondent à 2,48 p. 100. 
L'une des analyses a fouriii a,& p. i00 d'hydrogéne. 

Dans cetle supposition la furvule devkst C¶fi Hz4 INt4 G O ,  et sfm$ 
cette forme il renfermerait le m&me radical que b nitrite naphtalésique, 
combiné arec une plus forte proportion d'oxggèoe et avec de I'acide 

nitreux. En effet la formule du nitrite ~aphtalésique est CIO O + 8, 
OU C*O Hl2 0 + 2 g, mais l'on ne peut pas décider entre les deux. Le 
corps dont nous venons d.e citer l'analyse peut ètre (a C20 8 1 )  $- 30) 

I 

+ 5 %. Cepeiidaiit, comme plusieurs autres formuler se présentent ea 
mêiiie temps, on  ne sait pas laqadle choisir. Ainsi, par exemple, as 
deux corps peuvent renfermer un radical ternaire; l'an peut étre 

Cao Na O3 @, et l'autre C@ HP& N4 O5 + 3 #, ou bien ils peqven! 
renfermer à la fois de vacide nitreuy et de l'acide niirique. $1 est pro- 
bable toutefoii qu'ib sont brrnée l u n e  rombioaiaen d'acide nitreur 
avec l'oxyde d'un radical binaire, mi d'une combinaison d'acide ni* 
avec l'oxyde d'un radical ternaire. 

Si l'on suppose an contraire que le dernier ne contient que 99 at. 
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d'liydrogéiie, la formule qui cn exprimerait la compsition serait . . 
c m  ~ 4 9  05 + 5 OU CM) ~ o q  05 + 5 W. 

NITRONAPHTALISE. - Quand on proloiige pendant quelqiies jours 
l'ébiillition de la naphtaline avec I'acide nitrique, on obtient tinalement 
des cristaux incolores qui reiih~inent IPS deux corps susnieniionnés, et 
en outre deux nouveaux corps que M. Laurent a désignés par nitro- 
naphtalise et nirro~iaphtale. M. Mariynac a décrit et analysé la nitro- 
naphtalise sous le méme nom, et est arrive anx méineç résultats (Rapp. 
1842, p. 291). Mais comme A l .  Laurent donne plus de détails siir les 
propri8tés de ces corps, je rendrai compte des observations de ce der- 
nier. Les quantités relatives de ces corps varient suivant la quantité 
d'acide employée et suivant la durée de i'ebullition. Quand i'acide est en 
quantité sufisante et que I'ébullition a duré pendant nn temps conre- 
nable, ce sont ces deux derniers qui dominent. Ils se dissolvenl moins 
bien dans l'éther'et i'on utilise cette propriété pour les séparer des 
premiers. On redissout ensuite dans de l'alcool bouillant, et I'oii 
cherche a en prendre une quantité telle que la liqueur, quand elle est 
froide, contienne en dissolution la moitié des cristaux. L'alcool dépose 
ensuite par i'évaporation spontanée des lames rhomboïdales mélangées 
avec des cristaux aciculaires. Ce; lames sont la nitronaphtalise. On les 
sépare des aiguilles, autant que faire se peut. par l'agitation et la 
décantation; puis on lm redissout dans l'alcool bouillant, qui  les dépose 
maintenant eq lames assez grandes puihr qu'on puisse f,icilemciit les sepa- 
rer des aiguilles qui auraient pu se déposer en méme teinps. 

Ces lames ont une faible coiiieur jaiiiidtre ; souvent elles se tiennent 
ensemblepar les angles aigus, comme si elles étaient réiiiiies par un fi l  qui 
les travers& Elles n'ont pas d'odeur, elles fondent i 2 W ,  et la masse 
cristallise par le refroidissement. On peut les siibliiner dans un vase 
ouvert; mais dans un tube frrmé elles preriiierit feu, pi'oduisent une tu- 
mee brune et laissent un résidu lle cliari)on. Elle3 sont iiisolubles dans 
Peau, peu soli~bles dans I'alcool et trés-peu solubles dans l'éther boiiil- 
lant. L'acide sulfurique et l'acide iiitriqiie les dissolseiit sans les alté - 
rer. Une dissolutioii alcoolique de potasse les décompose coinplétement 
A l'aide de I'éhulliiion. Le chlore les detrilit. Un mélange d c  riitronapli- 
talise et de chaiix vive détone quand on le cliauffe. D'aprtis I'aiialyse 
elles sont cornposées de : 

Trouvb. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . .  i5,&0 20 46.55 
Hydrogène. . . . .  9,06 1 0 1,88 
Nitrogène. . . . .  LG,.Li 6 16, iB 

. . . . .  Oxygène. 33,93 42 56,IB 

Ainsi qu'il a été dit dans le iapport précédent, oii peut representer la 
20. 
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composition de la nitronaphtalise par les focmiiles rationnelles suivantes : 

C9O Hl0 0 s  + 5 g, ou bien Cf0 HI0 Ns 0 9  + 9 R. 
M .  Laurent, ainsi que M. Murignac, l'envisage comme de la naphta- 

line dans laquelle 6 at. de nitrogène + ia  at. d'oxygène jouerit le meme 
rdle que 6 at. d'hydrogène. 

NLTRONAPHTALE. - On obtient la nitronaphtale quand ou fait bouil- 
lir pendant six jours avec de l'acide nitrique tous les autres produits 
qui se fornient dans la préparaiion des précédents. Au bout de six jours 
on obtient par le refroidissement de grandes aiguilles transparentes, 
qu'on jette dans un entonnoir et qu'oii lave d'abord avec de i'acide ni- 
trique et ensuite avec de  l'eau. On emploie de l'acide nitrique en pre- 
mier lieu, parce que l'eau précipite une résine contenue dans l'eau-inère. 
Quand les cristaux sont secs, on les agite avec de l'éther pour enlever 
les dernières traces de cette résine. 

La nitronaphiale est incolore et transparente à l'état humide, mais 
quand elle est stkhe elle devient mate et jaiinatre. Elle fond à 2150 et se 
prend en masse transparente par le refroidissement ; mais si on la touche 
avec une pointe, ou si on la chauffe de nouveau à une douce tempéra- 
ture, elle cristallise. Dans un vase ouvert elle sublime, et, dans un tube 
ferme elle se décompose avec explosion. Elle se dissout très difficilement 
dans l'éther et dans l'alcool, et s'en dépose par le refroidissement en 
petits prismes obliques à base rectangulaire. Quand on la fait bouillir 
avee de la potasse caustique et de l'alcool, elle se dkcompose, la disso- 
lution prend d'abord une couleur orange, puis elle devient brune. L'a- 
cide sulfurique concentré la dissout aisément, mais elle ile supporte pas 
une grande elkvation de température sans se décomposer. Quand on la 
melange avec de l'hydrate baryiique et qu'on chauffe, elle donne lieu à 
une explosion. L'analyse élémentaire de la nitronaphtale a fourni : 

Trouv6. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . . .  45 68 49 &8,70 
Hydrogène. . . . .  f~,08 10 1,98 

. . . . .  Nitrogène i7,95 6 47,03 
Oxygène. . . . . .  3&,99 1 i 33,29 

On pourrait réellement, sans commettre une erreur impardonnable, 
confondre ce corps avecle précédent, ou admettre du moins que le der- 
nier soit une modification isomérique du premier. Les nombres des 
atomes sont diffcrents, il est vrai; mais si l'ou compare les résultats iiu- 
inbriques des analyses, on trouve qu'ils s'accordent aussi bien avec l'une 
des formiilen qu'avec Vautre, et il est probable qu'ils ont la nieine cnm- 
position. 

Nous avons vu que ces corps se décomposent quaiid on Icu fail bouillir 
dans une dissoliition alcoolique de potasse. 
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Lorsqu'on fait boiiillir de cette manière le nitrite naphtalésique pen- 

dant un quart d'heure, et qu'on étend d'eau après le refroidisseinerit, 
cette dernikre précipite ilne matière brune, qu'on jette sur un filtre. On 
mélange la dissoliitioii avec de l'acide nitrique bouillant qui précipite 
une matière noir -brunâtre analogue à l'acide humique, qu'on lave 
avec I'eau bouillante, qu'on sèche et dont l'éther extrait ensuite un 
corps brun. Le résidu est un acide, analogue aux acides de l'liumus, qui 
contient de l'acide nitreux ou de l'acide nitrique, qui est insoluble dans 
i'alcool, dans l'éther et dans l'eau, et qui yroduit avec les alcalis des sels 
bruns incristallisables et insolubles, qui se décomposent avec production 
de lumière sous l'influence de la chaleur. M. Laurent appelle ce corps 
acide nitro-naphtalisènipue. II n'a pas réussi à produire avec les bajcs 
des composés en proportions assez iiivariables pour pouvoir en dster- 
miner le poids atomique. Son analyse s'accorde A la rigueur avec la for- 
mule empirique C a  H'O Ne 08,  que I'on peut transformer en Cs; H40 PIS 

. . 
0 9  + 9 .i;f ou C n  Ha0 Na OS + W. La formule que M. Laurent a calcu- 
lée est CL6 Hg N3 Ob, bien que i'hydrogéne fourni par l'analyse soit plus 
que suffisant pour HIO. 

Quand on soumet la nitro-naphtaléise au méme traitement, elle 
donne lieu a un acide exactement semblable au précédent, et que 
M. Laurent a appelé acide nitro-naphtaleisique; cet acide paratt étre 

composé de C26 Hl6 N4 O +g, ou bien de Ct6 HlE Nb 0" -f. 
La nitro-naphialisine et la nitro-naphtale produisent aussi des acides 

du même genre. Daus le Rapp. précédent, p. 293, j'ai dit que M. Ma- 
rignac avait aiissi préparé et analyse l'acide que fournit la nitro-naphta- 
lisène, et que Ics résultats qu'il a obtenus peuvent être formiilés par 

CI% ~6 01 + ii, OU piutdt par CI> H ~ O  + II. N. 
Au commencement de cet article nous avons vu que, loisqu'on dissout 

de la naphtaline dans de l'acide nitrique bouillaiit, autant que celui-ci 
petit en dissoudre, on obtient par le refroidissement du nitrite naphtalé- 
sique. Si l'on étend la liqueur de beaucoup d'eau, il s'eu précipite da- 
vantage, et le liquide contient un nouvel acide qu'on se procure en eva- 
porant ce liquide A consistance sirupeuse, le melangeant avec de I'eau, 
recueillant le précipité qui se forme sur un filtre et évaporant de nou- 
veau ; le nouvel acide se dépose alors à l'état cristallise. Si I'on sature 
i'eau-mtre avec de I'ammoiiiaque, on obtient le sel anirnonique cristallisé 
de cet acide. M. Courunt appelle cet acide acide nitrophtalique. L'eau- 
nière des cristaiix du sel nmmoiiiq~ie depose par l'évaporation un autre 
sel en grains briiiis qu'uii peiit retirer avec une piiicctte. Ce dernier 
est du biphtalaic amiiioriique. 

Ce sel, rcdi>sous dans de l'eau bouillaiite à laquelle on ajoute uri peu 
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d'ammoniaque caustique, dépose par l'8vapoisation spontatiee du biphta- 
late ammoiiique en tables hexagones. 

Quand on mélange avec de Veau la liqueur acide qui a déposé les 
grains bruns, on obtient iiiie nouvelle quantité de cc sel melaiigé kvee 
une résine brune; or1 filtre et oli évapore, il se forme d'abord quelques 
cristaux d'acide nitro-naphtalique ; et quand le liquide a acqiiis ungrantt 
degré de coiiceiiti.atioii, it se solidifie et forme une m m e  a peine cris- 
talline, qui est un acide très-soluble dont le sel barytique est aussi 
doue d'une granite solubililé. Il n'a, di1 reste, pas été examiné. 

ACIDE PHTALIQUE. - Dans le Rapp. 1837, p. 322, Éd. S., il a été 
question d'un acide découvert par M. Lourent, qui l'avait obtenu en 
faisant réagir de l'acide nitrique sur du ctiloiide naphtalique ; il l'avait 
appelé acide naphtalique, et j'avais proposé de le désigner par acide 
decatéti.ylique, parce que la naphtaline ne faisait pas partie dn radical. 
II avait trouvé alors que cet acide était compose de Cl0 Ha 03. Depuis 
lors il l'a soumis à une houveiie analyse et l'a trouvé compose de 
CB H4 O3 dans les combinaisons qu'd forme avec les bases. Ceei l'a 
conduit a en changer le nom, et il l'appelle maintenant acide phta- 
ligue, qui est I'acide conienu dans le sel qui cristallise en grains 
bruns. 

PHTALIMIDE. - M. Latiren1 a analysé le sel arnmonique acide dB 

cet acide, et a été conduit à la farniule X &4 + 3 Cs H4 O3 + &. 
Quand on soumet ce sel à la distillation sèche, il perd 4 at. d'eau et 
donne lieu 3 un stibliiné qui est un  nouveau corps que M. Laurent 
avait appelé précetlemment naphtalinide (Rapp. iY37, p. 324, Éd. S.), 
et qu'il appelle maintenant phlalirnide, parce qu'il a une conipositioii 
differente de celle qu'il avait indiquée auparavanl. La composition du 
sel qui lui donne naissance p r m e  qu'if doit ètrt formc de C'a H'W9 0 4 .  

Cette formule est ce116 qui rcpresente la conrpoâitioa de l'oxyde indé- 
nique, mais ks elémeiits soirt groupi3 sans aucun doute d'une manière 
différente. La cornposiiion de ee eorps donne lieu aux mèmes observa- 
tions q ~ &  nous avons ca l'occasion de faire à l'égard de la succinimida, 
2 ai. de l'acide perdent 2 at. d'oxygéne, qui forment de l'eau avec 4 at. 
d'hydrogéne. Si c'est I'atnmlrniaqire qui îourriit lea 4 al. d'hydrogéne, la 
nouvelle combinaison est = CPH6 0 4  + # 8, et s'appelle avec raison 
p h t a h i d e .  Si, au contraire, l'acide fournit Qat.  d'hydrogène et I'ammw 
niaque les deux autres, alors la combinaison est Cf& He 0. + W Hz, et 
doit être désignée par phtalamide. I I  est impossible, da:s l'état actuel 
des choses, de savoir laqiielle de ces deux alternatives existe réel- 
lemen t . 

ACLDE NITROPHTALIQUE. - NOUS avons vu plus haut comment on se 
procurie cet acide, dont on purifie les cristaux par plusieurs cristallisa- 
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tions successives dans L'alcool. Il  se dépose par l'évapratioii spontanbe 
en cristaux rhombdédriqiies faiblement jaumitres et  le plus souvent en 
tables hexagones. II est peu soluble dans l'eau froide; l'eau bouillante, 
l'alcool et l'éther le dissolvent mieux, Quand on le chauffe, il fond, se 
boursoiifle et dgage  de l'eau; une partie sublime ensuite, l'acide devient 
brun, dégage de l'oxyde nitrique et laisse un résidu charbonneux ; si ou 
le chauffe rapidement, il détone. 

Lorsqu'on entrelient l'acide A la température où il commence à se 
boursoufler, il perd Peau basique et devient anhydre; si  l'on opére dans 
un tube I réactioa, i'acide sul~lime et se deposc en aigiiilles d'un pouce 
de long. hi &tuent a analysé l'un et l'autre. 

 cld de hydrat6. Acide anhydre. 
* -. 

Trouvé. ~ t .  ~alcolé. h.m& AL calculd. 
Carbone . . . ' 45,5334 16 48,166 49,2215 16 49,69 
Hydrogène. , 2,8w i o  8,364 1,720 6 1,521 
Nitrogène. . . 6,700 % 6,708 7,590 2 7,33 
Oxygène. . , 45,669 i~ ~ $ 4 6 4  41,405 IO 4i,2s 

Les formules respectives de ces acides sont He O5 + $$ et 

Cl6 HO 08 R+ PII 
L'eau peut être remplacde par 2 at. de base. Cet acide n'est donc point 

un acide copulé, mais un acide double, dans lequel Cie Ha 0s sature 
aussi i at. de base. Nous possédons plusieurs exemplcs de combinaisons 
de ce genre, dont je eiterai entre autres l'acide sullo-succinique, dans 
lequel l'acide organique contierxt autaiit d'hydrogkne et d'oxygene que 
celui-ci, mais mbitié moins de carbone. 

Il a analysé le sel ammoiiique et le sel argciiiiquc. Le premier est 
anhydre quand il est neutre ; mais pendant l'évaporation il se convertit 
facilement en sel acide, qui cristaliise en lames brillaiites. 

On obtient le sel neutre à I 'éiat cristallisé par I'éval)oratioii d'une 
dissolution qui contient un excks d'ainmoniaque; il forme des prismes 
obliques à base rhombe. 

Le sel argcntique est un précipiié 1)laric; il contienl i at. d'eau, outre 
les 2 at. d'oxyde argentique. Quand on le chauffe, il déflagre vivenitnt 
avee production de lumière. 

Le sel barytique est presque insoluble, ceux qu'il lorine avcc la chaux 
et la strontiane sont peu solubles. Les sels plombiqiie et inercureux soiit 
des-précipités blaiics. 

M. Marignae ji), dont nous avons mentionné les expériences plus 
haut, avait été porté h douter de l'esactitudc de I'anrienne formule de 

(1) Ami. der Cbem. utid Pham.,  ru, p. 115. 
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M. Laurent de i'acide phtalique, et a entrepris une nouvelle analyse de 
cet acide qui I'a conduit au méme résultat que M. Laurent, savoir 
( C = 75,OO) : 

Trouvé. Atomes. calculé. 
Carbone. . . . . .  57,86 8 87,83 
Hydrogéne. . . . .  3,64 6 5,62 
Oxygène. . . . . .  38,50 4 3 8 , ~ s  

= Ca Ha 0 3  + #. 11 a encore confirmé I'exaclitude de celte formiile par 
l'analyse des sels ammonique et argentique, qui sont anhydre l'un et 
l'autre. M. Mariynac en calcule le poids atonique deux fois plus élevé 
que celui qui est indiqué ici, et envisage l'acide comme un acide biha- 
sique parce que l'acide nitronapl~talique sature 2 at. de base. 

Quand on chauffe l'acide phtalique dans un appareil distillatoire, il 
donne de I'eau et I'acide anhydre sublime ensuite en longues aiguilles 
blanches, flexihle~ et soyeuses, qui ressemblext à I'acide benzoïque. Elles 
paraissent être des prismes rhomboïdaux; I'eaii froide ne les dissout 
pas, mais elles se dissolvent bien dans I'eau bouillante, qui restitue l'a- 
cide hydraté. L'analyse de l'acide anhydre a fourni : 

Trouve. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . .  64,77 8 61,S6 
Hydrogène.. . . .  2,71 4 2:7i 

. . . . .  Oxygène. 32J2 3 32,13 

= CB H4 0 3 .  II renferme par conséquent autant d'hydrogèpe et d'oxy- 
gène que I'acide succinique, mais deux fois plus de carbone. 

Quand on l'arrose avec de l'ammoniaqiie caustique, il se combine avec 
elle avec production de chaleur, et la liqueur depoie par le refioidisse- 
mrnt des cristaux aciculaires flexibles, qui sont insolubles dans I'eau. 
Ce compcsé n'est pas du phtalate ammoniqlie, inais une amide. L'am- 
moniaque, pour lui donner naissalice, perd 2 at. d'hydrogène, et 2 at. de 
l'acide perdent 1 at. d'uxygene. II est formé de ; 

Trouvé. Atomes. calculé. 
. . . . .  Carbone. 61,29 16 61#7 

. . .  Hydrogène.. 5,90 l a  3,85 
Nitrogène. . . . .  9,lr 2 9,07 
Oxygène. . . . . .  25,66 5 21,6i 

= cl6 HIO 0 5  + w P. 
La formation de ce corps, analogue aux amides, diffkre de celle de I'a- 
mide succinique, qui se forme au moyen de i at. d'acide succinique; 
aussi ce corps ne possède-t-il point les caractères d'une amide, il a une 
reaction acide bien prononcée. Cependant il se rapproche des ainides 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CUIMIE ORGANIQUE. 313 
en ce que, lorsqu'on en soumet la dissolution à une ébullition prolongée, 
il reprend l'atome d'eau qu'il avait perdu et forme du biphtalate ammo- 
niqiie qui cristallise. Lorsqu'on le chauffe entre i O O 0  et i200, il perd 
i at. d'eau et se convertit en phtalimide. 

La dissolution saturee de ce corps acide précipite le nitrate argen- 
tique. Si l'on mélange les deux dissolritions bouillanies, le eel argen- 
tique se dépose en paillettes cristallines, insolubles dans I'eau, qui 
fondent sous I'influence de la chaleur et qui se décomposent sans defla- 
gration. 

Le sel argentique est composé de : 

Trouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . . .  3S2i5 16 38 $7 

. . . .  Hydrogène. 2,24 19 a,20 
Nitrogène . . . . . .  5,2i 9 5,20 
Oxygène. . . . . .  4486 I i1,69 
Oxyde argentique. 42,S4 i 42,64 

= A~ + Cl6 HH" N9 05. Ce corps ii'est donc Bvidemmmt pas une 
amide. Est-il un acide composé comme i'indique le dernier terme de . . 
cette formule? Est-il peut-8tre Ci6 Hi1 + W, ou bieii CI8 He 0 6 ,  c'est- 
a-dire le corps qui est I'acide organique de l'acide nitronaphialique , 
combine avec l'ammoniaque, faisant fonction de copule = W 4%' + 
Cl6 Hô Os? I l  est impossible de répondre h ces questions. Uiiecircon- 
siarice qui s'oppose à la premitre de ces hypothèses est que ce corps 
perd 1 at. d'eau i20o et se convertit en phtalimide; il y ena outre pet1 
de probabilité qu'un radical ternaire se décompose de cette maniére. La 
seconde hypothèse est completement inexacte, piiisqiie le sel argen- 
tique sous I'influence de la chaleur se décompose sans détonation; 
il ne renferme donc pas rin acide du nitrogène. Enfin, quant à 
la troisiéine hypothèse, on peut objecter que I'on ne connaît point de 
combinaisoii analogiie, mais elle a sur les autres l'avantage d'expliqiier 
la transformation de ce corps en biphtalate ammonique quand on le 
fait bouillir avec de I'eau, e t  la transformation en phtalimide sous l'in- 
fluenee de la chaleur. Si I'on pouvait prouver que cette opinion est fon- 
dée, il serait démontré par cela meme que ce corps n'est pas de la phta- 
limide , mais de la phtalamide. 

D~COMPOSITION DE NITRITES D'OXYDES ORGANIQUES PAR L'HY- 

DROGÈNE SULFUR*. NAPIITALIDINE. - M. Zinin ( i )  a eu l'heureuse 
idée d'examiner la réaction de l'hydrogène sulfure sur les combinaisons 
de l'acide nitreux avec les oxydes de radicaiix organiques. Les pre- 

mières expériences concernent la iiitroplitalase, Cm Hi4 O + W, de 

(1) Joum. für pr. Chem., xxvir, 140. 
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M. Laurent et  la nitrobenzide CI, Hi0 O + W, de M. ~ i t s t h e r l d .  
Lareaction est trbs-simple. t'hydrogène sulfuré est décomposé, Ie soufre 
se précipite, l'hydroghe enlève i'oxygène de l'acide nitreux et convertit 

% es W H g ,  o'est-A-dire en aminonique. L'oxyde organique deson &té 
donne lieu 4 at. d'eau aux dépens de ses élémeirts, et le reste6e eotn- 
biw met l'ammoniaque et fait fonction de eopvle dans h nouvelle com- 
binahan, sans neutraliser les propriétés basiques de Patnmoniaqùc. 

Quand on dissout la nitronaphtalase dans de i'alcool chaud et qu'on 
sature la dissolution par de i'hydrogbne sulfuré, le soufre se prkipite à 
l'état cristallin. Lorsque le soufre s'est déposé, on distille l'alcool ; pen- 
dant cette operation il  se forme un corps oléagineux vert-clale, qui cris- 
tallise par le refroidissement. Ce corps est la nnuvelle base, dont une 
partie reste dissoute dans la liqueur. M. Zinia l'appelle naplatalidam; 
il serait plus convenable, pour le mettre plus en r a p p t  avec les autres 
bases qui sont formées d'ammoniaque copulée, de l'appeler naphta- 
lidine. 

Cette base se forme aussi lorsqu'on ajoute de I'ammuniaque & la &- 
solution alcoolique, qui acquiert par IL la propriét6 de dissoudre une 
plus grande quantite du nitrite, et qu'on la traite ensuite par l'hydro- 
gène sulfuré , jusqu'a ce qu'elle prenne une couleur vert-jaun8tre sale. 
Mais alors il se dépose, pendant la distillation, beaucoup de soufre qui 
donne lieu A de fréquents soubresauts, de sorte qu'on est obligé de 
temps à autre de séparer le  soufre par la filtratiou; cependant à peine 
a-t-on recommencé la disiillation que le m h e  inconvénient se présente 
de  nouveau. Dans ée cas il vaut mieux ajouter de l'acide suIMrique à la 
dissolution qui eontient du sulfhydrate ammonique et du snlfhydrate 
naphtalirlique; il se dégage au commencement un peu d'hydrogène 
rulluré, le soufre se précipite ainsi que di1 sulfate ammonique; et quand 
on  ajoute une tioii\relle portion d'acide sulfurique, oh n'obtkmi @one 
seule masse cristalline formée de sulfate naphtalidiqtre , qui est peu 
soluble dans l'eau et dans l'alcool. 

On purifie ce sel par plusieurs cristallisations dalis I'akml bouiilmt; 
enshite on le redisçout dans I'eau, et l'on ajoute de i'amnmniaque qui 
précipite un peu de naphtalidine; inais ce premier précipite diqwatt 
de nouveau, et au boiit de quelque teinps toute la liqueur w pénétrée 
d'aiguilles d6liées, p b b s  et blanches, qui sont de la napiitalidine pwe;  
oo n'a plus qu'a le8 jeter sur un filtre e t  à Lés haver avec de Peau 
froide. 

La naphtalidine a une odeur forte et désagréable, et une saveur amère 
mordicante. Elle fond aOO, entre en ébiillition à 3000 et distille sans 
alt6ration sous forme d'un liquide oléagineux faiblement jauntitre, qui 
se conserve long-temps à l'état fluide. Danc l'air elle se laisse alluwer, 
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brûle avec une flamme jaune et fuligine~ise, et laisse un résidu de char- 
bon abondant. Quand on en laisse tomber une goutte sur un verre de 
montre, elle reste long-temps sans se solidifier, mais si on la touche elle 
sd prend en masse cristalline jaunâtre. Cette colileur jaune n'est pas 
propre à la naphtalidine, elle est engendrée par I'action de l'air, tpi 
fidt par la iransformer en violet. Cette influence eSt plas sensible pcn- 
daht qu'elle et à l'état liquide. Quand on purifie de la naphtalidii~é 
impute par ta distillaiion, il faut maintenir le récipient ii 00 poitr que 
la naph~alidine se solidifie immediakemeni; de mème on doit la conser- 
ver &ans des flacons qui bouchent bien et ou l'air ne puisse pas sa renou- 
veler. Elle sublime dans le flacon et forme soiivent de longues lames. 

Elle est presque insoluble dans l'eau, mais elle se dissout bien dahs 
l'alcbol et dans i'éther. L'eau la précipite de la dissolution alcoolique. 

La naphtalidine est une base faible qui n'exerce aucune action sur le 
tournesol et que î'ammoniaque précipite de ses sels. Elle forme en 
général des sels cristallisables avec les acides. D'après l'analyse elle est 
composée (C = 75 ,O) de : 

Trouve. Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . . 83.90 20 83,82 
Hydrogène. . . . . 6,413 i S 6,2S 
Nitrogène. . . . . 9,62 2 9,90 

99,92 

= Cs0 Hl* + X H 3 ,  

Quand elle SC combine avec les oxacides , l'ainmoniaque se con- 
vertit en oxyde ainmonique en se combiiiant avec i at. d'eau; et quand 
elle se combiiie avec les hydracides, l'ammoniaque se convertit en am- 
monium de la manière ordiiiaire. Les sels ont la meme saveur et fa 
mème odeur que la hase. Ils s'altèrent aussi par I'action de Vair et de- 
viennent rouges. L'acide iiiirique concentré convertit la naphtalidine en 
une poudre brune qui communiqiie une coirleur rouge -violacé ii I'al- 
cool. Quand on 'évapore la disaoliition dans l'acide nitrique, le résidlt 
est cette mème poudre bruiie, melmgée avec des paillettes vertes et 
brillantes, qui ressemlileiit ail purpurate aniinoniqiie. 

Chlorhydrale naphlalidiqiie. Ce sel cristallise de fa dissolution 
aqueuse en aiguilles déliées analopes ii I'asbeste et de \a dissololion 
alcoolique en paillettes brillantes. Il sublime a 2 0 ~  et se dépose ed 
uiie masse b!aiiche laineuse. II est anhydre et renferme Cl0 Hl* 
+ W #'a. 

Cesel produit dans Ic clilorure mercuricpe nn précipité caillebotté, d'un 
sel double qui se dissoat dans l'alcool bouillant et qui s'en dépose pm 
le refroidissement a l'état cristallin. 

Avec le chlorure platinilire oii bblient uiie poudre crisiallirie vert- 
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jaune brunAtre, qui se dissout daiis Veau bouillante et qui cristallise par 
l'évaporation de la dissolution. Elle est composée de CsO Hl2 .W. Hb Gl 
+ Pt W .  

Le chlore résinifie la naphtalidine en partie et convertit le reste en 
chlorhydrate naphtalidique. 

Sulfate naphtalidique. La naphtalidine se dissout dans l'acide sulfu- 
rique concentré et produit une dissolution claire qui depose des cristaux 
à 00. Dans cette combinaison l'acide sulfurique, selon toute apparence, 
est combine avec la base sans que l'ammoniaque soit convertie en oxyde, 
ammonique. Quand on ajoute de l'eau le sel ammonique se dépose et 
remplit la liqueur de paillettes cristallines blanches. On obtient le même 
sel quand on dissout la base dans de l'acide siilfurique étendu et bouil- 
lant: il cristallise par le refroidissement en paillettes brillantes, qui par- 
tagent à un haut degré l'odeur et la saveur de la base ; elles rougissent 
le  tournesol, et se dissolvent lentement dans l'eau froide et dans l'alcool 
froid. 

L'alcool houillant le dissout également lentement , mais en si grande 
abondance que la dissolution se soliiiifie par le refroidissement. Ce sel 
tombe en poudre quand on le chauffe à 1000. Ch:cuffe dans une cornue, 
il se decompose, dégage heaucoiip d'acide sulfiireiix qui entraîne de 
l'eau et une faible partie de la base, et laisse un résidu de charbon. Le 
sel sec peut se conserver sans s'altérer, mais la dissolution devient ronge. 
II colore la peau d'abord en rouge, puis en brun. D'après l'analyse il se 

compose de Ca0 Hl9 W ka S. 
Le pyrophosphate naphtnlidique est presque insoluble dans I'eau et 

dan, l'alcool ; il se précipite sous forme d'une poudre blanche quand on 
mélange les dissolutions alcooliques. 

Le phosphate naphtalidique cristallise en aiguilles de sa dissolution 
dans I'alcool, dans lequel il est peu soluble. La dissolution aqueuse, 
bouillante et saturée le dépose en paillettes brillantes. Il rougit à l'air 
plus facilement que le précédent. . 

Quand on sature la base avec de I'acide nitrique très-étendu, on peul 
obtenir un sel qui cristallise eii petites écailles brillantes. 

L'oxalate naphtalidique cristallise avec deux proportions d'eau dif- 
férentes. L'un des sels cristallise en verrues et contient3 at. d'eau; l'au- 
tre contient i at. d'eau ct cristallise en lames minces et étroites, douées 
de l'éclat de l'argent. II est soluble dans I'eau et dans l'alcool. Le scl 
qui contient 3 at. d'eau produit pais la dissolutioii seche une poudre 
brun - jaunàtrc insoluble dans l'eau, niais qui se dissout dans l'alcool, 
d'oii elle se dépose saris altdintioii. 

ANILINE. - Quand on trdiie la nitrobenzide de la méme maniére que 
le iiitroiiayhtalase par l'hydrogène sulfuré, elle se convertit en aniline 
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(Rapp. I84i, p. 174). M. Zinin, qui n'a pas decouvert au premier nio- 
ment l'identité de cette base avec l'aniliiie , l'avait désignée par benzi- 
dam. II l'a analysée et a décrit les sels qu'elle forme avec I'acide chlo- 
rhydrique et avec l'acide sulfurique. 

Le premier cristallise de la dissolution aqueuse en lames brillantes ; il 
sublime facilement et dépose une poudre formée d'aiguilles déliées. Il a 
unesaveur salée et amère. L'alcool le dissout facilement; il est anhydre 
et contient C1l Hf* + W 4%" CI. 

Le sulfate cristallise en écailles semblables au sel naphtalidique. I l  
parrage l'odeur et  la saveur de la base, et rougit à l'air quand il est 
humide. Trbsoluble dans l'eau ct dans l'alcool, il ne contient pas 

d'eau de cristallisation et. se compose de 0 4  H1O + N g4 5: 
La nitronaphtalese produit aussi, avec l'hydrogène sulfure, une base 

qui cristallise en aiguilles rouges déliées, mais qui n'a pas encore été 
étudiée. 

ACROLBINE. - On sait que, parmi les produits de la distillation des 
huiles grasses, on obtient une matière volatile dolit l'odeur est extréme- 
ment piquante et irritante, e t  qui rend ces distillations si pénibles. 
M. Brande8 fut le premier qui sépara cette matière des autres huiles py- 
rogénées, et il l'appela acroléine. Il m'en envoya une petite quantité, il 
y a plusieurs années, et les expériences que j'ai pu faire sur ce corps, 
m'ont conduit à admettre que i'acroléine pouvait bien appartenir à la 
m4me classe de corps que l'aldéhyde (7VuitC de Chimie, VIii, page 6i8, 
Rd. All.), et que, de ce point de vue, elle méritait I'altentiori des chi- 
mistes. 

M. Redteabaeher (4) a fait une recherche d'une grande importance 
pour la science sur la réaction singulière qui donne naissance à ce 
corps; recherche qui se rattache à l'étude qu'il a faite des acides gras, e t  
dont j'ai rendu compte dans le Rapport iui, p. i%. Ce travail a pré 
senté plusieurs difficultés, dolit la priiicipale était L'iiitluence fiicheiise 
de i'acrinoleine sur la saiitd. Une seule goutte répandue dans le laboia- 
toire donrie des yeux rouges et pleurants à toutes les personnes qui s'y 
trouvent. Si l'on en repandait davantage, on pourrait facilement perdre 
connaissance ; et yuand on est continuellement exposé dans une atmo- 
sphère qui contient de faibles quantités de ce corps volatil, ce que l'on 
ne peut guhe  éviter, on devient tellement sensible A son influence que 
les yeux s'eiiflaininent et que l'on preud du degoiit pour une occupation 
qui produit un malaise et des souffrances physiques. Une difficulté guère 
moiiis grande en était la préparalion. On obtient l'acroléine par la dis- 
tillaiion des graisses, qui la fournissont constamment mélangée avec des 
acides gras et des huiles pyrogénées; elle ne compose qu'une tres-faible 
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partie du produit de la disiillation, et il faut l'en séparer par de nouvel- 
les distillations. Dans ces distillations elle est toujours acrompagnéc 
d'huiles plus volatiles, et elle se décompose par le contact de i'air , de 
sorte qu'on est obligé d'effectuer ces distillations dans lin courant d'a- 
cide carbonique. Malgré tous ces soins , on ne l'obtient pas, de Mite 
manière, l'état de puise16. 

M. Aed[enbacher ne se laissa point décourager par les contrariétés 
que lui causèrent ces difficultés. IL était naturd de penser que l'acroléine 
n'était pas un produit de tous les principes de la graisse, de sorte qu'a- 
près s'etre assuré de l'impossibilité de  se proeurer un produit pur au 
moyen du produit de la distillation de tous les principes de la graisse 
réunis, il soumit chaque produit isolement à la distillation, et Il trouva 
que la glycérine donne lieu 8 l'acrolkine. Après avoir essayé plusieurs 
métliodes pour obtenir i'acroleine A l'ktat de pureté, il réussit aumoyeu 
de la suivailte : 

On mélange de la glycérine, privée d'eau préalablement autant que 
faire se peut, avec de l'acide phosphorique, et on distille le mélange dane 
un courant de gaz acide carbonique sec et pur. Le produit de la distilla- 
tion se eompose de trois couches t la couche inférieure est une buPc 
pesante et epaisse ; la couche du fiailieu est une liqueur aqueuse m n h -  
nant un acide libre, et la couche wperieure est I'acrokine. On fait dige- 
m r  le tout à une douce chaleur, avec de l'oxyde plombique, dans un vase 
ferme et rempli de gaz acide carbonique; puis on distille et l'on ne re- 
cueille que le produit qui passe avant que la liqueur ait atteint la tem- 
pérature de 520. On sèche le nouveau produit sur du chlorure calcique 
fondu, et on le distille encore une fois en ayant soin de remplacer Pair 
par de l'acide carboiiiqiae. 

uacroléine qu'on obtient de cette manière estyin liquide huileux, 
limpide, qui jouit d'un grapd pouvoir réfringent. La saveur en est ey- 
cessivernent brûlante, e t  l'odeur a h b e  le nez et les yeux. Elle se dissou$ 
assez bien dans l'eau privée d'air, et donue une dissolution parfaitemeal 
neuire; sous l'infiuence de  l'air elle prend rapidement une rhctioy 
acide. Quand on laise tomber uue goutte d'acroléine sur du papier fie 
tournesol, elle se fige au bout de peu d'instants et le papier devienl 
rouge. 

Dans l'air e t  dans l'oxygène elle s'oxyde très-rapidement et sépare 
ordinairement un corps blanc. En contact avec l'oxyde argentique, elle 
réduit ce dernier et donne lieu, en méme temps a un sel argentique. L'a. 
cide sulfurique concentré la décompose immédiatement, dégage de l'acide 
sulfureux et précipite du charbon. Avec l'acide nitrique el mème avec 
l'hydrate potassique elle détone e t  donne lieu iZ uue résine qui a une 
odeur agréable. L'acide chlorhydriqoe la dissout en toutes proportions: 
dans une expérience il s'est déposé un corps noir qu'on ne powait pu1 
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v~riser  que dams un inortier d'acier. Elle se dissout en toutes prcqmrtinns 
dans l'étlier. L'ainrnoniaque ne produit pas de précipite dans eette dis- 
solution, à moins que ce ne soit du carbonate arnmonique dû à de l'a- 
cide carbonique que la liqueur aurait pu contenir. 

L'analyse de ce corps a aussi présenté des difficultés qu'on ne rencoii- 
tre pas ordinairement. La volatilité dont il est doue a empCché de I'iii- 
troduire dans le tube à combustion au moyen d'une ampoule qu'on laisse 
ouverte, et ,  quand l'ampoule est fermec, elle crève avec une telle vio- 
lence que la masse peut être projetée hors du tube. II faut, en outre, 
que l'ampoule renferme du chlorate potassique avec L'acroléiiie, car sans 
cette précaution elle forme un dépbt de  fiarbon qui De hrille pas. 

Elle a fourni leo résultats suivants (C = 76,854) : 

~rouv6. Atomes. calculé. Calcul. C =75,12 

Carbone . . . . . .  64,55 6 64,15 64,330 
Hydrogkne . . . .  7,27 8 7,08 7,425 
Oxygène. . . . . 28,18 9 25,57 28,143 

Le second calelil montre d'où vient I'excés d'liydroghe que le résultat 
d e  i'analyse semble prbenter d'après le premier calcul. L'auteur a fait, 
du  reste, sept analyses d'acroléine qui damordent assez bien avec 
celle& 

M. Aedtmbacher a trouve 1'85 pour la densité de la vapeur d'acro- 
léine. Le poids de 6 vol. de  carbone, 8 vol. d'hydrogéne et 2 vol. d'oxp- 
géne , A I'Ctat de gaz, est égal a 7,7432 ct = 1,9368 ; il sirait 
difficile d'obtenir un résultat plus ragpimhé avee une matikre aussi su- 
jette & se modifier. 

L'acroléine, sous l'iiifliience de l'oxygène de Vair, s'oxyde et se eon- 
vertit en uii acide qui offre une telle ivssemblance , tant sous le rapport 
de l'odeur que sous celui de la saveur et des propriét& chimiques, avec 
l'acide acétique, qu'oit pourrait facilemeitt les confondre. La ineilloure 
manière de se procurer cet acide est d'ajouter de l'oxyde argentiqueA 
ilne d i d u t i o n  d'acmleine dans l'eau, ou dans de l'eau qui coniient de 
i'acmléine non disseute, et de refroidir soigneusement le vase i I'extd- 
riear. La rbaction engendre une si forte chaleur que I'on perdrait une 
quantité notable d'acroléine si I'on ne refroidissait ioriement par des 
moyens artificiels. Une partie de I'argeiit est réduite, et l'on obtieot an 
sel argentique qui sc sépare presque entièrement de la dissolution. On 
le traite ensuite par une quantité convenable d'eau bouillante qui dis- 
sout le sel et le dépose, par le refroidissement, en petites masses en 
forme de choux-fleurs ; mais à cet état il n'est pas encore assez pur p u r  
poevoir etre soumis à l'aiialyse. Il faut le décomposer par i'hydrcigbne 
sulfuré, saturer l'acide libre par du carbonate sodique, distiller le nou- 
veau sel sodique avec d e  l'acide sulfurique, et neutraliser l'acide qui passe 
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a la distillation par de I'oxyde argentique. Le sel d'argent obtenu après 
cetle opération a été analysé et a fourni : 

'IrouvB. Atomes.  calcul^. c = ~ 5 , n  

Carbone. . . . . . 20,32 6 20,38 20,124 
Hydrogkne. . . . i,86 6 i,67 1,672 
Oxygène . . . . .  i3,10 5 13'37 13,394 
Oxydeargen'ique. 64,63 1 64,69 64,SiO 

La formule du sel argentique est, par conséquent, Ag + Co He O3 ; 

d'oh il résulte que i'acide libre hydraté est -k + Ca H6 OS; il diffère 
donc de l'acide acétique, en ce qu'il contient 9 at. de carbone de plus 
dans le radical, et de l'acide formique en ce qu'il contient trois fois 
plus de carbone et d'hydrogène en atomes que la formule. M. Redten- 
bacher propose de i'appeler acide acrolique, mais il ajoute qu'il a I'in- 
tention de lui donner plus tard un autre nom qui se rattachera aux idées 
théoriques de sa formation. 

Cet acide, à l'état concentré, est liquide et incolore ; il a une odeur 
acide analogue à un r6ti mariné ; la saveur en est agréable et franche- 
ment acide ; il distille sans subir d'altération, et se comporte avec les 
bases, presque identiquement, comme L'acide acétique. 

Le sel argentique ne peut pas etre distingue a la simple vue de l'acé- 
tate, et se rapproche de celui de l'acide formylique en ce que la dissolu- 
tion dépose de l'argent réduit quand on la porte à l'ébullition ; à i'état 
sec et à une température plus élevée il détone. 

Le sel sodique est plus soluble que I'acétate et forme moins facilement 
des cristaux distincts. On ne peut l'obtenir qu'en petites verrues hé- 
rissées de pointes. Le sel bnrytique donne uue masse gommeuse par la 
dessiccation. Le se lp lo~hiqus  produit des cristaux en forme de verrues. 

L'acide acrolique se convertit Tacilement en acide acétique. Quand on 
dissout le  sel argentique noirci à l'air dans de i'amrnonique caustique, 
et qu'on sature ensuite I'ammotiiaque par de l'acide nitrique, on obtient 
de I'acétate argentique qui se sépare. La liqueur aqueuse qui passe à la 
distillation, quand on soumet des graisses à la distillation sèche, con- 
tient de i'acide acrolique outre l'acide acétique. Si on la sature par de la 
soude, elle dépose de petits ciistaux d'acétate sodique, et I'acroldte sodi- 
que reste dissous. Par l'évaporation, I'acétate cristallise le premier, mé- 
langé avec un peu d'acrolate et vers la f i n ,  on n'obtient que de ce 
dernier. 

Quand on décompose I'acroleine par l'hydrate potassique, il se forme 
d'abord de I'acrolate potassique, qui ensuite se décompose lui-méme et 
donne lieu à de l'acétate et à du formiate. ~orsqu 'oh distille de gly- 
cérine avec de I'ac,ide sulfurique ou un siilfoglycérate, 011 obtient con- 
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stamuient del'acide acrolique mélangé avec les prodiiits de la distillation. 
Le nitrate argeniique produit, dans une dissolution d'acroléine, un 

précipité blanc caillebotté, et l'odeur de l'acroléine disparaft. Le précipité 
noircit au bout de quelques instants et surtout quand on chauffe, et la 
clissolution renferme ensuite de  i'acrolate argentique. 

L'acroléine étant un corps parfaitement neutre, a très-pen d'affinité 
pour les bases, de sorte qu'on ne peut guère supposer que ce précipité 
blanc soit une combinaison d'acroléine et d'oxyde argentique, on est 
plut& porte P croire qu'il contient un oxyde du radical Ca Ho, résultant 
d'une certaine quantité d'hydrogène qui se serait séparée et qui aurait 
dû  en meme temps précipiter de l'argent réduit, ou bien d'un degage- 

ment de gaz nitreux et ,  dans ce cas, le sel serait Àg -t Ca HI W de 
I'acrolite argentique ; suppose-t-on, au contraire, qu'il soit dû a la sépa- 
ration de 1 équiv. d'hydrogène et de 1 at. d'oxygène, on aurait un com- 

posé de la forme + C6 Hg O, de l'hypacrolite argentique. 
Quand on expose une dissolution d'acroléine dans l'eau B une absorp- 

tion d'oxygène limitée, il s'en sépare un corps blanc indifférent, insnlu- 
ble dans l'eau et dans tous les autres liquides et la lliqueur contient de 
l'acide acrolique. 

L'analyse de ce corps blanc a conduit à la Formule Cg0 Hl4 0 4 ,  bien 
qu'on ait obtenu, en général, un assez grand excès d'hydrogène relati- 
vement ii cette formule ; on peut cependant en expliquer la formation, 
en admettant que 6 at. d'acroléine absorbent 5 at. d'oxygène et donnent 
lieu a i at. d'acide acrolique et a 5 at. de ce corps. 

Si, maintenant, on considere ces métamorphoses depuis la glycérine 
jusqu'a la formation de l'acide acrolique, on voit que la glycérine, dans 
l'état oii elle cotistitue la copule de l'acide sulfo-glycérique, dans lequel 

elle se compose de Ce Hl4 0 5 ,  perd 5 sous l'influence de l'acide phos- 
phorique anhydre et donne naissance à l'acroléine = Ce HB Ox, qui ne 
peut pas Ctre la base des huiles, ou l'oxyde lipylique, puisqu'elle ne pos- 
sede pas la propriété de se combiner avec les acides. L'analogie que j'ai 
signalée entre l'acrolkine et l'aldéhyde est pleinement confirmée par les 
métamorphoses qu'éprouve l'acroléine par l'action de l'air. L'aldéhyde, 
@ H a  02, est à l'acroléine, Ca Ha Of, comme l'acide acétique, qui rbulte 
de l'oxydation de l'aldéhyde, est a l'acide acrolique, c'est-à-dire :: C6 Ha 
0 s  : C6 He 0'; et il paraft en outre qu'il existe pour tous les deux les 
memes degrés d'oxydation intermédiaires. Mais la formation de l'acro- 
léine au moyen de la glycérine, ne présente pas une analogie aussi com- 
plète avec çelle de L'aldéhyde au moyen de l'alcool; car la glycérine perd 
le niéme nombre d'eqiiivalents d'oxygène et d'hydrogène, tandis que l'al- 
cool perd 2 équiv. d'hydrogène sur i équiv. d'oxygène. Nous avons vu 
également dans ce qui précède, p. 233, que la formation de la glyctkine 

2 1 
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au moyeu de L'oxyde lipylique, n'est pas parfaitement analoghe à celte de 
i'alco au moyen de l'oxyde éthylique. 

En attendant, si l'on veut étendre ces comparaisons, on trouvera que 
p u s  possédons une foule de mrps qui sont, ji i'dgard de certains acides, 
ce que l'aldéhyde est à l'égard de l'acide acétique ; ainsi, par exemple, 
l'essence d'amandes amères, Ci4 Hia 0 9 ,  est un aldéhyde relaiivcment 
4 l'acide benzoïque Cl6 Hio 03. 11 y aurait, toutefois, bien peu d'avan- 
tage a vouloir comprendre tous ces corps dans une seule classe, dont 
l'aldéhyde serait le prototype, car, de certe manikre, on rapprocherait 
inévitablement des corps très-différents. II hudrait avoir égard non-seu- 
lement à l'analogie des modificatioi~s de composition, mais aussi a I'ana- 
logie des caractères physiques et chimiques. 

L'aldéhyde! et l'acroléine semblent appartenir néanmoins à une méme 
classe dd corps, parce qu'ils se ressemblent non-seulement en ce qu'ils 
donnent lieu à des acides analogues,par la perte de i équivalent d'hydro- 
gène etl'absorption d'unatorne d'oxygéne, mai4 aussi en cequ'ils sdnt lous 
deux des eorpg trks-volatils, doaés d'une odeur pénétrante el sufhcaiite. 

HUILE DE BOULE&U.- M. Sobrero jeane (1) a examiné I'huile de boa- 
leau, dite huile russe, qu'on fabrique en grsnd en Russie, en Soumet- 
tant l'écorce blanche de bouleau à la distillation sèche. Elle a la  consis- 
tanee d'un goudrob visqueux; elle donne à la distiHlitioii, dhe huile 
brune et fétide et  laisse un résidu n& et réuimeux. 

Quand on soiamet eette huit@ à une nouvelb distillaiion, le poi& $6- 
bullibim monte constamment, le premier produit est jaune, il a une 
odeur analogue à celle de la te rébenthe  et quirappelle edle de h fa- 
mée de Féeoace ; plus tard on obtient des hailes plus e o h é e s  , qui ent 
une odeur enipyrewnatique et qui sont moins fluides; rlte laisse un rd- 
sidu résineux. M. Sohero a recueilli le produit obtenu P la tempérdtufe 
de iOOo et l'a divis6 en quaire portions qu'il a analysées. La premier quart 
contenait 4,03 p. 100 d'oxygène et S7 ,BO p. 100 de carbone, et le der- 
nier 7,49 p. $00 d'oxygenc et 82,32 p. 100 de carbone; ce qui prouvait 
dvfdemment que I'huile ainsi obtenue était un mélange d'une huile oxy- 
génée et d'une huile non oxygénée. 

Pour se procurer cette derniéce, il traita l'huile russe brute par une 
lessive de potasse caustique, pour en extraire l'acide libre et la résine, et 
la disiilla ensuite à 1000. Le produit de la distillation etait encore jaw 
niître , mais il a pu I'obtenir presque iriccilore en le. traitarit & plusieurs 
reprises par de 1'2au de chaux qui en séparait une matière floconneuse. 
II a soumis lJhuiIe , ainsi purifiée, à une distillation à 1000 dans un cou- 
rant d'acide carbonique et n'a recueilli qu'une petile portion du produit, 
qu'il a distillée plusieurs fois de la même uianiere , jusqu'A ce qu'enfin d 

(1) Journ. de Chim. et de Pharm., n, 2M. 
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ail obtcnii I'hiiile non oxyg6ii6c isolée, qu'il a séchéc siir di1 clilorurc cal- 
cique îoiidu et disiillée dcrcchef dansun courant de gaz acide carbonique. 

Cette Iiuile cst incolore, elle a une odcur de terélmitliine faible, 
agréable, et qui rappelle celle de la fumée d'écorce de bouleau. La pe- 
santeur specifique à 200 en est 0,547; le point d'ébullition constant est 
à 1560. La densité de son gaz est 5'28 d'après I'exp8ricnce. Quaiid on 
la  relroidit à- 170, Blle se trouble et dépose des flocons blance.Elle jau- 
nit il Vair, absorbe une quantite considerable d'oxyglne , mais la qnan- 
tité d'acide carbonique qui se forme est trhs-iiif+ricui.e 3 celle qui cor- 
respond d l'oxygéne absorbé, et, enfin, elle se résinifie Elle est pcu so- 
luble dans l'eau, l'alcool et L'éther la dissolveht fiicileincnt ; elle absorbe 
le gaz acide chlorhydrique et noircit, mais elle ne donne lias lieu à uiie 
combinaison analogue au camphre. D'après I'aria!yse, clle est cowposée 
de ( C  = 71,o) : 

Trouv6. Atomes. Calculé. 
Carbone . . . . . . . . .  88,05 10 88,23 
Hydrogène . . . . . . . .  11,95 16  41,76 

10 volumes de carbone et 46 volumes d'hydragtiie condensi's en 1 vo- 
lume, ne pèseiit que 4,7028. C'est une crreiir de calcul qui a conduit 
M. Sobrero à admettre le noitibre 5,3182 pour la densité de son gaz. II 
pourrait bien se faire que cette huile fût un inélaiige dc deux huiles yo- 
lymeriques, d en juger par la dilférence qui existe cntrc les p e s i e ~  du 
gaz et le calcul des résultats de l'analyse. 

L'acide nitrique la résinifie sans [~rotliiire de la l>éiuline. 
L'HUI.LE DE si.mrN. - M. Elsner (1) a examine l'hiiile pyrogCii6e du 

succid. Il a employé pour ses espérierices l'oleuin succiiii reclificaturn , 
dont la pesanteur spécifique est 0,8975 a 160 e t  qui ri'osyde pas Ic pn- 
tassiuin. Elle était cornposie de 84,OU de carbone, 8,ôo d'hydroghe et 
7,46 tl'oxygéne. 

Soumise a une iiouvelle distillation elle entre en ébullition 1300 : à 
1400, l'ébullition &ait trés-forte et le point d'ebullitioii moiita peu A peu 
jus@& 960°; A cette époque oh iiiterrompit I'expBrience et il resia dans 
Ia corniie de la col~ptiane de succin. 

On melangea ensuite le produit de Iri distillation adec vingt fois son 
volume d'acide sulfurique concentré dansun v~ise très éIevB, ct i'on agita 
fortement le melai ge, qui prit une couleur I)rune, mais qui ne s'echaulh 
pas et ne dégagea ni de l'acide sulfur~ux uide l'acidcearboiiir~ue. Après 
avoir laissé reposer le lout convenablement, le liquide s'est separe en 
une huile incolore , surnageant sur l'acide brun, avec lcrlud on n'a pas 
fait d'autres expériences. 

L'huile reprise par Vcau et agitec! avec celte dernière, mit en liberte 

(1) Jourii. fiir pr. Chem., xxvi, 97. 

21. 
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uiie petite quantite d'uiie graisse floconneuse analogne à de la paraffine, 
et se rassembla à la surface sous forme d'une couche limpide. 

Aprés avoir été séchée au moyen de chlorure calcique, on la soumit à 
une nouvelle distillation, pendant laquelle le point d'ébullition monta 
jusqu'à 2800. A cette époque on arréta l'opération, et il resta dans la 
cornue une masse résineuse. 

L'huile est incolore; elle a une odeur qui rappelle les fruils miirs, et 
une pesanteur spécifique de 0,6411 à lgO. Elle dissout l'iode et se colore 
en brun, le potassium ne s'y altère pas, l'alcool à 0,Si la dissout ainsi 
que l'éther ; l'acide nitrique la résinifie et donne lieu au soi-disant musc 
artificiel, ce produit a une odeur de musc trks-persistante et étonnam- 
ment forte. 

Elle est composée de ( C  = 73,ia)  : 
Trou~é. Atomes. Calculd. 

Carbone. . . . 81,69 59 84,619 
HydrogSne. . . ii,SP 1 4  11,860 
Oxygène. . . . 3,34 i 5,521 

Malgr4 la coïncidence parfaite entre l'expérience et le calcul, on ne 
peut guère admettre le résultat de ce dernier. La variabilité du point 
d'ébullition de l'huile, témoigne évidem-nt d'un mélange forme pro- 
bablement d'une huile oxygénée et d'unehuile rion oxygénée. M. Elsner 
a proposé de la désigner par le nom de eupione de succin, qui tou- 
tefois ne pourrait etre appliquée qu'à la partie non oxygénée, parce 
qu'un eupione ne peut pas contenir de i'oxygene, s'il doit son nom à 
l'analogie qu'il présente avec ce que nous avons appelé eupione jusqu'à 
présent. 

Le musc artificiel, suivant M. Elmer, est de l'acide nitrique copuld 
avec une matiére résineuse, qui communique à l'acide copulé les pro- 
priétés extérieures d'une résine. Il  se combine avec les bases et forme 
des sels qui se détruisent avec dégagement de gaz oxyde nitrique sous 
I'influence de la chaleur. 

Un excés d'hydrate potassique le détruit avec dégagement d'ammo- 
niaque. Une dissolution alcoolique de musc artificiel produit dans une 
dissolution alcoolique d'acétate plombique un précipité brun-clair, qu'on 
a lavé avec de l'alcool et soumis ensuite à l'analyse ( C  = 75,12) : 

Trouve. Atomee. calculé. 
Carbone . . . . .  32,41 il 32,94 
Hydrogéiie. . . . 2,90 26 2,Sl 
Nitrogène. . . . 4 4 8  2 5,09 
Oxygène. . . . . 20,62 7 20'13 
Oxydeplomhique 39,64 1 59,63 

= C1W16 02 + i>l) 3. Cetfc combinaison li'a cependant poiut étb pré- 
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parée avec de l'huile purifiée, mais avec l'huile de succin jaune ordi- 
naire, qui contient une quantité considérable de résine, qui a bien pu 
influer notablement sur la composition du produit pur. 
CACODYLE. - M. Bumen a continué ses recherches sur les combi- 

naisons du cacodyle, ct me les acommuniquées; c'est avec son autorisa- 
tion que je reproduirai ici, et avec ses propres termes, les résultats nou- 
veaux auxquels il est arrivé : 

a Quandon fait passer lin courant de gaz hydrogène sulfure sec sur de 
l'acide cacodylique (= CI Hia As2 + 3 O ), ils se decornposeiit récipro- 
quement avec une telle énergie, quc si l'on ne refroidit pas la boule qui 
contient l'acide, on court risque de perdre le tout à cause de la chaleur 

qui se développe. De l'eau et du soufre se dégagent et il reste ~ d .  
L'acide iodhydrique donne lieu à Kd I ,  il de l'iode et à de i'eau. L'acide 

chlorhydrique produit un surchloride cacodylique hydrat6,KdG13+3 &. 
Voici la série des combinaisons oxydées du cacodyle, CO H l t  Asr 

= Kd: 

Oxyde cacodylique. . . . = Kd + O 

Cacodylate cacodylique. . = Kd + 9 O = ~d + ~d 
S.. 

Acide cacodylique. . . . = Kd 

i(d + ~d n'a pas encore pu étre préparé à un degré de pureté suffisant 
pour pouvoir btre analysé, mais il n'y a plus aucun dobte qu'il existe 
réellement. Il  constitue le liquide visqueux qui se forme par l'oxydation 
de I'oxyde cacodylique aux dépens de l'air, et qui se décompose sous 
l'influence de la chaleur en oxyde cacodylique et acide cacodylique. 

Le cacodyle donne lieu aux mêmes degrés de combinaison avec le sou- 

fre, savoir : i d ,  gd et Kd. Le degré intermédiaire est celui qui jouit 
de la plus grande stabilit6 , et se compose évidemment, comme on le 

verra plus bas, de k d  + c d ;  d'un autre c6té il parait que ~d ne peut 
pas exister à l'état d'isolement. Ce dernier composé est un sultide qui 

donne lieu A des sulfosels stables, et k d  est une sulfo1)ase. La meil- 

leure manière d'obtenir Kd est d'ajouter un atome de soufre h kd.  Le 
sulrure cacodylique dissout le soufre avec production de chaleur et 
se prend en masse cristalline. Quand on redissout ensuite cette masse 
dans de l'alcool anhydre bouillant et qu'on melange la dissolution avec 
de l'alcool étendu, jusqu'8 ce qu'à + 400 elle commence a se troubler, 
elle dépose alors peu à peu le sulfocacodylate cacodylique en beauxcris- 
taux blancs, qiii ont une composition constante. L'analyse de ees cris- 
taux a fourni : 
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Trouvé. Atomes. calcnl6. 
. . .  Carbone. i7,6?1 4- 8 1774 
. .  Hydrogène. $ 5  12-24 1,55 

. . .  Arsenic. 54,$7 9- 4 54,56 
. . . .  Soufre. 23,i6 2 -  1 23,85 

Le mercure le réduit à la température ordinaire à l'état de k d ,  mais 
?i 2000 il lui enlève inbme le second atome de soufre et met le cacodyle 
en liberté. 

Le siililde cacodylique se combine presque avec toutes les sulfnbases 
pour former des sulîocacndylates. Ces combinaisons ont une grande sta- 
bilité et supportent très-bien une température de 1000 sans se décom- 
poser. On obtient aisément les combinaisons avec les sulfures métalli- 
ques, quand on verse une dissolution alcoolique d'un acétate ou d'un 

chlorure dans une diçsolution alcoolique de k d  + c d .  k d  échange le sou- 

fre avec I'oxyde métallique, il ~d se précipite et kd A reste dans la dis- 
solution. Si l'on ajoute un excès du sel métallique, alors i'excés de 
l'oxyde méialliqiie enlève di1 soufre au sulfide cacodylique et le sul- 
fure métallique qui se précipite est mélangé avec le sulfosel. Il  faut 
donc avoir s i in ,  quand on prépare ces combinaisons, de ne jamais dé- 

composer toute la quantité de ~d + ~ d ,  contenue dans la disso- 
lution. 

Lc sulfocctcody2ate aryentique peut être préparé tout simplement 

en faisant passer un coiirant d'hydrogène sulfuré sur 8- ~ d .  Cette 
combinaison est une masse blanche, analogue à du papier mâché, qui en 
séchant fornie des couches aclliérentes comme celle du papier, et qui 
sont iiialiéra1)les à l'air. 

Le sel cuivreux est une poudre fine d'un jaune de jaune d'œuf, inalté- 
rable i l'air et insoluble dans tous les liquides q u i  ne la décomposent pas. 

Soumise à la distillation sèche elle laisse un résidu de du et produit du 

soufre et du g d  qui distillent. 
D'après i'analysc elle est composée de : 

T ~ O U V ~ .  AtomeS. calcule. 
Carboiie . . . . .  10,4 4 10,4 

Hydrogène. . . .  9,s 42 2;s 
Arsenic. . . . .  31,s 2 81,9 
Sufre. . . . . .  25.5 4 28,s 
Cuivre. . . . . .  27,1 2 27,O 

= &u + Kd. 
Le sel aureux forme une poudre jaune-blanchltre fine et pesante, 
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sans odeur ni saveur, inaltérable i l'air et qui laise un résidu d ' a  à l a  
Gstiiiatiqn séche. C'analyse a fourni : 

~rouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . .  6,60 a 6,513 
Hydrogène.. . .  7 12 1,62 
Arsenic. . . . .  20,74 2 qJ.4 
Soufre. . . . . .  i7,17 4 17,46 
Or . . . . . . . .  13r,75 '3 !%,gr 

= d u  + Kd. Les sels qui donnent lieu A ces deux combinaisons auraient 
dil donner naissanae a une sulfobase plus sulfurée ; mais au lieu de cela 
il sa forme de I'acide eacodyliqua qui reste en dissolution dans la 
liqueur. 

Le sel biomuthique se prheipite en longues aiguilles capillaires qui se 
trawforment preque immédiatement en écailles cristailines, jaunes, 

*.' 999 

pesantes et douées g u n  éclat nacré = -Bi Kd; ellep con!ienpent ~ 9 ~ 4 4  
p. 100 de bismuth, '36,74 de soufre et 45,s de cacodyle. 

Le od pbombiqa est celui qui cristallise ie mieux : il forme de très- 

helles écailles blanches douées de Itéc\at de 1%  acre de perle = t]ii Kd, 
II contient 37,88 de ploinb, 23,v de qoufre et 38,57 de cacodyle. 

L'antimoine dqnne aujsi lieu à un sel semblable, mais qui n'a pas été. 
analysé. 

Ces expériences seml~lcnt prouver de la manière la plus évidente 
l'existence cle radicaux cahipoeés. L e  cacodyle est un métalloïde composé, 
qui se combine en proportioiis multiples avec d'autres m6talloïrles (oxy- 
gène, soufre, corps hatagènes ) : la natnre de ces eoinhinaisons dépend 
du mdtalloide simple, qii'elles contiennent; elles peuveut étre hase. ou 
acide, ou suIfide, ou sel (haloide), et hi, coinnie pour les métalloides 
simples, l'affinité diminue ;wee le nombre des multiples. 

La combinaison qui résulte de la réaction du gaz acide clilorhydrique 
sec sur i'acidc cacodyliq~ie anhydre , présente quelques propriétés re- 
marquables. Le gaz est absorhe avec iiue protluctioii de chaleur prodi, 
gieuse , point d'eau n'est misc en libertc et l'acide saturé de gaz chlor- 
hydrique, se coiivertit en un liquide iqcolore , oléagineux, qui forma 
une masse cristalline par le refroidissement. Ce corps est composé de 

Kd GL3 + &- Ci). il attire I'hiimiditb dc l'air et répand dea vapeurs dans 

l'air; en dissolution dans l'eau il produit les réaclions de ~d et de 

(1) II serait possible que cette con~binaisoii Kit semblable a celle d'acide borique 
et d'acide fluorhydrique, savoir : ~d + 3 H £1, puisque la dimution dans Peau 
la fouriiit iiialtéree aprb I'évaporalioii. 
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H Gl. On peut en évaporer la dissolution B siccité sans l'altérer, et on 
peut aussi le préparer en dissolvant de I'acide cacodylique dans de I'acide 
chlorhydrique évaporant et Pondant le résidu. Quand on le chauffe à iSOo 
il se décompose et, si l'on opère dans une cornue muiiie d'une allonge ' 

tubulée, il reste dans la cornue un résidu blanc, qui est de I'acide ar- 
senieux. Le liquide qui distille est un mélange de chlorure cacodylique 
avec Kd GI+ Kd GIS, ou bien une combinaison de ce chlorure avec une 
proportion plus forte mais déterminée de surchloridecacodylique, et sedis- 
tingue par une odeur excessivement irritante, qui se manifeste plutdt par 
une douleur très-pénibledans les yeux et dans le nez, et qui produit au 
bout de quelques instants une douleur trècaiguë dans le cervelet. Le 
gaz qui s'échappe ressemble au chlorure méthylique tant par ses pro- 
priétés chimiques que par sa composition ; il se forme en méme temps 
que l'acide arsenieux et par la réaction qui donne lieu à ce dernier. Une 
partie de I'acide cacodylique se décompose de telle manière que l'arsenic 
se combine avec l'oxygène pour former de l'acide arsenieux , tandis que 
le reste Cd H" donnelieu à 2 at. de méthyle = 2 Ca He, qui se combinent 

avec 4 at. de chlore et forment 2 C9 H6 43. L'abondancede a s  et de Cs 
Ha G1 qu'on obtient, est due au chlore qui est &cessaire pour former 
la combinaison chlorée dont l'odeur est si piquante. 

Quand on mélange une dissolution alcoolique de chlorure cuivrique 
avec une dissoliition alcoolique d'acide cacodylique, il se précipite une 
poudre jaune-verdatre , inaltérable a l'air et qui se dissout dans l'acide 

chlorhydrique. L'analyse de ce précipité a conduit A la formule2 b u  ~ d t  
+ 7 Cu Gl. 

On obtient de la méme manière au moyen du chlorure mercurique et 
de  l'acide cacodylique un sel cristallise en écailles soyeuses, qui donne 
des aiguilles quand on le soumet à une nouvelle cristallisaiion. Il est 
peu soluble dans l'alcool, bien soluble dans l'eau et fond quand on le 
chauffe. I l  renferme 1 atome d'acide cacodylique , 2 at. de mercure et 
8 équivalents de chlore ; on peut donc en représenter la composition par 

Hg' G F  + ~d , ou bien, puisqu'on ne connaît pas de Hg2 €3, par (Hg 

R E C H E R C H E S  A N A L Y T I Q U E S  S U R  D I F F É R E N T E S  PLANTES. - M. Reinsch (1) a analyse la racine de ononis spinosa ; M. Buchner 
jeune (2) celle de angelica arcliangelica; M. Viegand (3) celle de vera- 

(1) Buchner's Repert., xxvr, 12. 
(2) Ibid., p. 145. 
(3) Yharm. cenlr. Blatt, 1849, p. 309. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ciiiaal~ ORGANIQUE. 329 
trum album ; M. RiegeZ (1) l'écorce, les feuilles et les fleurs de prunus 
padus; M. Reilzsch (2) les graines de nigella damascena; et M. Filhot (3) 
les capsules de papaver rhœas. 

(1) Pham. centr. Blatt., 1842, p. 34%. 
(2) Ibid., p. 338. 
(3) Journ. de Chim, et de Pharm., n ,  510. 
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- 

CONSID~RATION~ GENÉHALES. - Pendant les quinze dernières an- 
nées c'est lacliimie végétale qui a été i'objet principal des recherches 
chimiques, et maintenant l'on commence peu à peu à diriger Palfontion 
sur la cliiinie animale. 

M. Mulder a fait le prethier pas a cet égard, par la découverte impor- 
tante et si riche en conséquences pour le physiologiste, que les clé- 
ments albumineux des animaux, aussi bien que des plantes, ont pour 
base une combinaison organique, la protéine, qui est parfaitement 
identique dans ces deux classes de corps vivants, et qui se combine, 
en proportions différentes, avec le soufre, le phosphore, le phosphate 
calcique et d'autres matières , pour donner lieu aux différentes variétés 
de combinaisons que nous appelons fibrine, albumine et caséine ; elle 
se combine en outre avec de nouvelles proportions d'oxygène, salis que 
le rapport des autres déments en soit altéré. Les expériences de chiinie 
animale qui ont été faites depuis lors et qui se feront a l'avenir, forme- 
ront un riche magasin qiie les physiologistes exploiteront pour jeter une 
nouvelle lumière dans leur belle science, dont le developpement a été 
arrêté pendant si long-temps parce qu'el!e n'avait pas encore de base 
solide et parce qu'elle exige une grande expérience et des connaissances 
de détail de différentes iialures, en anatomie, en physiologie, en pa- 
thologie et en chiinie, qu'une personne seule ne peut acquérir qiie diffi- 
cilement. Les auatomistes et les physiologistes trouvent rarement le 
temps nécessaire pour se procurer les connais~ances de chimie indispen- 
sables, et ceux qui, au cmlraire , ont acquis ces dernières n'ont pas de 
temps de reste pour raire une étude approrondie d'anatomie et de phy- 
siologie ; le développement de cette science a donc dû nécessairement 
étie retardé. Peut-être semble-t-il que le chimiste pourrait facilement 
arriver à tlébrouiller la partie chimique de la physiologie animale, mais 
il n'en cst rien ; un physiologiste qui est chimiste mais qui ne posséde 
pas de connaissances aiiatoniiqyes profondes, s'attache rnornentanéineiit 
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à des résultats qui eoni probables (i), di1 point de vue chimiqueou pliysi- 
que, et est continuellen~ent expose P donner des explications erronées, 
faute de connaissances exactes en ce qui concerne la partie anatomique 
ou physiologique de ses recherches, et d'un autre cbté les physiologis- 
tes, proprement dits, appréhendent souvent et avec raison qu'il n'est 
pas arrivé àune explication plus exacte pour la partie chimique que pour 
ce qui est du ressort de i'anatomie et de la physiologie. 

Quand de nouvelles théories comrneiicent à surgir, on désire plptôt 
en faire immédiatement l'application que de les soumettre préalablement 
à un examen rigoureux et pénible. 

On n'attend pas que le fruit de l'arbre de la science tombe de lui- 
mème à la ioaturité, mais on le cueille long-temps auparavant et l'on se 
dispute le faux honneur d'ètre le premier à offrir une corbeille de fruits, 
verts. Voilà le tableau qu'offre aujourd'hui l'histoire de la chimie phy- 
siologico-animale. 

En attendant la chimie animale s'est enrichie, clans le cours de l'année 
qui vieiit de s'écouler, de plrisieurs ouvrages excellents. 

La seconde partie de la chimie médicinale de M. F. Siwon, dont lq 
première partie a été mentionnée dans le Rapport 1841, p. 257, a parq 
depuis lois en deux cahiers. Elle renfermes ainsi que la preqière partie, 
uq grand nombre de ~ésuliats propres à l'auteur, et qui  nt pas é@ 
publiés dans les journaux scientificlues. Je  ne saurais m'étendre ici sur 
touq les détails qui y sont énumérés, et je peux d'autant mieux renvoyer 
le lecteur à l'ouvrage original, que ce danier  est d'une haute impor- 
tance pour tout chimiste ou médecin qui veut être au courant des pro- 
grès de la science. Il contient une c'xliosition complhte de tous les faits 
acqiiis à la chimie animale jusqu'au rnoment de la publication. 

M. Marchand a commrncc à publier iin Traits de chimie pliysiolo- 
gique (3) qui promet d'ètre d'un grand interet et dont deux livraisotis 
ont paru. 

M. R. Wagner de concert avec plusieurs chimistes et physiologistes, 
a publié le commencement d'un Dictionnuire de physiologie appliquée 
a la pathologie physiologique (3), qui comprend çgalement la partie 
chimique de la physiologie, et qui fait çonnaitrc plusieurg recliercheg 
inedites. 

(1) C'est ainsi que nous avons vu dans des ouvrages chimiço-physiologiques que 
le mur est une pompe foulante et une pompe aspirante; que c'est le rang veineux 
qui sécrbte I'uriue; que le sang artériel, avant de retourner aux poumons, tra- 
verse les reins, et que le sang veineux traverse le foie, etc, etc., circonstances qui 
prouvent toutes que l'auteur qui les a abancees n'avait pas etudid suffisamment les 
bases de la science qu'il voulait developper. 

(2) Berlin, 1842, edit. Simion. 
(3) Bruiiswick, 1842, bdit. Fr. Wieweg et fils. 
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Parmi les ouvrages d e  ce genre c'est celui de  RI. Liebig : Chimie or- 
ganique applique'e 9 la physiologie et a la pathologia (1), qui a le 
plus attire i'attention. Il a Bte traduit presque simultanément en plu- 
sieurs langues et a eu partout l'approbation générale des lecteurs. Les 
louanges nombreuses e t  bien méritées que cet auteur a recueillies à la 
suite de  ses recherches analytiques dans la chimie organique, seront en- 
core rehaussées par ce dernier travail. II a traité son sujet avec une vi- 
vacité dans le style qui prouve une persuasion complète de l'exactitude 
des opinions qu'il avance, et cette persuasiou doit nécessairement con- 
vaincre la plupart des lecteurs, ou ceux du moins qui ne  SC sont pas oc- 
cupés d'une manière speciale d'études physiologiques (2). 

Cet ouvrage est divisé en trois parties, dont la première traite d e  
i'origine d e  la chaleur animale et de  la nutrition d u  corps animal (3). Je  
n e  peux donner ici qu'un résumé trés-court de  ses opinions, et cela 
même est peut-etre inutile, car aucun savant ne  négligera d e  les cher- 
cher dans l'ouvrage original. 

La base dont il part est que l'action réciproque des principes ali- 
mentaires et de l'oxygène transportés dans lJorgani8nae par Cerd de 
la circulation du sang, est la cause de la chaleur animale. 

Suivant notre auteur, la chaleur du  corps est constamment e t  dans 
toutes les circonstances un effet de  la combinaison d'éléments combusti- 
bles avec l'oxygène. 

Le  carbone et i'hydrogbne des aliments, qui dans I'oqanisine s'unis- 

(1) Brunswick, 1882, édit Fr. Wieweg et fils. 
(2) Mon honorable ami, M. Liebig, m'a donne une preuve de son amilid distin- 

guée en me dédiant cet ouvrage. Qu'il me soit permis de lui eu exprimer ici ma 
reconnaissance sincére et cordiale. La physiologie animale a 416 mon &tude de 
prédilection depuis leî annees que j'aj pasdes tt l'Université; mes premiers travaux 
l'avaient pour but exclusif, et plus tard elle a &té, à différentes reprisa, l'objet 
de plusieurs recherches. Mes opinions différent, sur un graiid nombre de points, 
de celles qui sont exposdes dans cet ouvrage. J'envisage, entre aulres, comme une 
base iucontestable pour toute science, que l'on doit faire une distinction rigou- 
reuse entre les certitudes et les probabilités, et par conséquent que les vdritables 
bases sur lesquelles on doit développer une démonstration scientirique ne per- 
mettent pas P l'auteur de s'efforcer à persuader au lecteur que des probabilitb 
sont des verités etablies. Quelques probabilites peuvent bien, avec le temps, $6- 
lever, par une nouvelle lumlére , 2 devenir des certitudes; mais la plupart d'entre 
elles retombent quand la lumiére disparalt. Deux amis ne doivent jamais consi- 
dérer une difference d'opinioil sur des choses comme une preuve d'une diminu- 
tion de consid6ration ou d'affection, ou d'une amitié refroidie. Si cela arrive, c'est 
un malheur; mais l'intérêt de la science ne doit jamais étre mis de cab5 pour des 
consideratione particulih-es. 

(3) Ce mémoire a paru séparément dans Ann. der Chem, und Pharm., SU, 189 
et 241. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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u n t  à l'oxygène pour former l'un de l'acide carbonique, Vautre de I'eau, 
doivent produire dans cette circonstance autant de chaleur que s'ils brtî- 
laient directement dans i'air ou dans l'oxygène. 

L'animal ressemble à cet Qard à un poêle dont on entretient la cha- 
leur par un combustible. Los lirincipes alimentaires, au moins uns cer- 
taine classe d'entre eux, et les éléments employés a l'entretien de la 
vie, sont le coml~ustible qui entretient la température du corps en se 
convertissant en acide carbonique et en eau. Le charbon qui n'est pas 
brûlé sert en grande partie a former la bile et une autre partie se coni- 
bine avec le nitrogène des principes nitrogénés qui ont servi et sort du 
corps sous forme d'urée. La température du corps est invariablement 
la méme , et elle se conserve quand l'animal se trouve dans une atmo- 
sphère d'une température différente et qui enlève au corps une quantité 
différente de cha1eur;parce que l'animal exposé au froid a plus d'appétit 
et mangedavantage, et que la quantité d'oxygène qui pénètre par la respi- 
ration est plus grande quand la température est plus basse. Un vétemcnt 
chaud pourrait donc ii cet égard remplacer les aliments. 

Celui qui a faim a en meme temps froid, faute de combustible inté- 
rieur nécessaire, et il inaigrit parce que la combustion des éléments de 
son corps , qui doivent servir à conserver la température, les diniinue 
peu à peu ; de sorte que la respiration, qui est si nécessaire pour I'entre- 
tien de la vie, est cependant prkcisément ce qui détruit la vie de celui 
qui a faim, ou qui a une longue maladie chronique, en ce qu'elle con- 
somme les eléments du corps nécessaires à la vie, plus vite qu'ils ne 
sont remplacés. 

La combustion qui engendre la chaleur animale ne s'opère pas dans 
les poumons et ce n'est pas là que le développement de chaleur a lieu, 
cette production de chaleur s'effectue pendant la circulation du sang ; il 
en résulte de I'acide carbonique et de I'eau qui s'echappent du sang dans 
les poumons, tandis que le sang, ou mieux les globules sanguins, ab- 
sorbent l'oxygène qui entre en circulation pour donner lieude nouveau 
à de I'acide carbonique et à de I'eau aux dépens des matières avec les- 
quelles il vient en contact. 

Les principes alimentaires sont de deux espèces differentes : les prin- 
cipes nitrogends et les principes non nitrogenés. Les premiers serveut à 
la reproduction des 6lément.s modifies et ensuite brillés par l'action vi- 
tale, et deviennent 4 leur tour combustible , les seconds servent uni- 
quement de combustible. Quand un animal se nourrit d'eléinents qui ne 
contiennent pas ces derniers, alors les premiers donnent lieu aux prin- 
cipes qui serveut de combustible, c'est-à-dire a la graisse. 

M. Liebig croit rnéme que la bile passe aussi dans le sang et qu'elle 
subit là l'acte de la combustion. M. Liebig a fait un calcul sur la ma- 
nibre dont il ic  rrpi'èsentc la formation de la graisse ail moyen des prin- 
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cipes alinicntaircs (nous reviciidroiis plus tard sur cc siijet ), et croit que 
le but pïiricipal de la graisse est de servir de magasin de coinbustible. 

Plus un auteur occupe une position élevée, plus ses opinions méri- 
tent d'être, approfondies et contralées. 

Est-ce téellement un fait sufisamiiient demontre que la source prin- 
cipale de la chaleur animale réside dans les actions cliimiques, qui ont 
lieu dans les corps vivants, pour qu'on puisse i'admettre comme un 
axiome? Que ces actions puisseiit produire des chngemenls de tempe- 
rature, cela certes est évident ; niais il n'en resulte nullement qu'elles 
Constituent la source principale de la température intariciire invariable 
@un corps vivant. Celui qui a suivi avec attention les recherches des 
physiologistes sur les phénomdiies qui accompagnent la chaleur animale, 
ne pourrait cn aucune façon admettre cet axiome. 

Les expériences de M. Brodie, de M. Chossat et d'autres, ont Con- 
duit à des résultats incompatibles avec cet axiome et ont montré que 
Ia production de clialeur dans le corps animai est une fonction des 
iieris de la huitikme paire, et que cette Chaleur cesse quaud on les 
coupe, bien que la respiration continue et que le  con~buçtible ne man- 
pue pas. Mais méme daris la vie ordinaire, combien de fuis le cas ne 
s'est-il pas présente , oh chez un homme, jouissant du reste d'one bonne 
santé, les pieds se refroidissent beauc~iup au-dessous de la température 
normale du corps et  paraissent très-froids relativement à une main qui 
est .a la température moyenne ; tandis que le front du même homme est 
briilant ; c'est-à-dire à une tempéraLure très-supérieure à la température 
normale : et cela à la suite d'une impression subite, telle qu'une grande 
h o t i o n  ! - Toute persofine qui raisoniic et qui réfléchit ii cela doit 
évidcmrnent penser que w i'action réciproque des priricipes alimentaires 
et de l'oxygène répandus dans i'organisme par I'effet de la circulation u 
ne peut pas btre la cause de i'auginentatïon de chaleur dans un endroit 
et d'un abaissement de température dans un autre, mais que ces chan- 
gements sont dus à une autre cause, et que la cause, qui peut pro- 
duire un développement de chaleur plus que naturel à un endroit, doif 
&ire la véritable source de la chaleur du corps, qui a été dérarigé dans 
ses fonctions norniales, et qu'elle siege daus le système nerveux ou dans 
certaines parties de ce dernier. 

C'est un fait reconnu, que la combustion et la combinaison chimique 
eh gdneral ne sont pas la seule source de la chaleur. Le frottement et le 
Courant électrique en produisent aussi. Mais hous ne pkiivons pas inème 
admettre que la production de clialeur dans I'orgaiiisme, soit duc à une 
circonstance qui nous soit connue. - Nous connaissons sans aucun 
doute une foule de causes qui donnent lieu i des courants électriques, 
mais avons-nous la moindre idée de la source de ces puissants courants 
Blectriques qui se dheloppeiit dans une partie du systèmc nerveux de 
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certains poissons, qill semblent étre subordonnés ii la volont8 du pois- 
son, et dont ce dernier fait bsage pour se défendre ou pour tuer sa 
proie ? Ne poavons nous pas ét?e dans une position analogue relative- 
ment & la manibre dont les iierfs de la huitième paire eniretiennent la 
température de l'organisme ? 

Mais si la chaleur ahimale est une fonction dil système nerveux, tbut 
en accordant que les aclians chiitiiqum qui s'opbrent dans l'interieiir du 
corps peuvent y contribuer, saus todtefois en être la Cause iinttiédiate, 2 
quoi sert alors toute cette explication sut 18 production de chaleur ail 
moyen de la combustion des principes alimentaires! C'est une Invention 
ingénieuse qu'oh n'aurait pas du établir cbmrne uiib vérité irrécusable. 
Le naturaliste ri,oeui.euit peut aussi se permettre de deqelopper des hy- 
pothèses, mais il doit les donner pour ce qu'elles sont. 

La seconde pdrtie traite de Id metatnorphose chimique dans les  tid- 
du8 de Z'orgoni~me. Elle renfetme des calculs sur la manière dont un  
élément peut donner lieu B un autre &ment, au moyen d'une addition 
d'hydrogène ou d'oxygkne bu de tous les deux, OU pair une soustraction 
d'acide carbonique, d'amnfpnidqne ou Cl'eaii. Ce c:ilcul ést sans aucuii 
doute prématuré. II est impossible dan9 i'elat actuel, dé distiiiglier po- 
rittvemcnt les hrmulef qui sont parfaitement exactes; une erreur d'un 
ëquivalent d'hydragbha peut souvent tenverser fout le calcul. Pour 
entreprendre un semblable calcul il faut avoir des données parfaite- 
ment sures, pour point de départ, sans cela on ne peut guère s'atten- 
dre qu'a de faux calculs. II paralt que le p i n t  de départ , sdivatlt 
M. Mebig ,  n'a pas besoin d'être bien assuré, aussi h l .  Liebig corn- 
mence-t-il ses calcds 2 un produit de inélahiarphose de la biline , sa- 
voir Bl l'acide chdéiqile de M. Demurgag ( un hiélange d'acide bilifel- 
ZiclW e8 d'acide bilicholinique ); it adinet cohtrairement A ce q e  f'ai 
démontré, qt~e cet acide est no des elkments pi'incipadx de h bite et lui 
fait jouer ou rble important dans une foule d'autres calculs. Il ajoute que 
ce &reloppement ne perdrait th aucune façnn de sa vérité quand m h e  
~iriwfiverait à grmver que Yacide chokique et I'acide chololdique sotit 
des nélanges de plusieurs combinaisons distirtctes , ainsi que cela res- 
sort des reeherdies de M. Burwliuti , parce que le nombre relatif des 
atomes n'en serait nulleinent aller&. 

II est probable que dans quelques années auciin deces calculs ne feu- 
kra & h science. 

La troisiém et derniers partie traira des phènod~zes  de mouvement 
dam l'économie animale; il passe ensuite A une thkorie sur la maladie, 
dans laquelle l'auteur noue apprend ce que c'est que la fit;vre, et il termine 
pai, ane théaie  sur la respiration. Daiis cette dernikre il signale une 
opinion sur la fonction des globules sanguins qui mérite toute attention. 
Ces globules sont coinposés, comme os sait, de globuline et d'hématine 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 CHIMIE ANIMALE. 

et celle-ci, qui contient du fer, est rouge. Dans quel état le fer y est 
renfermé , c'est ce que nous ne savons pas. Mais si l'on verse du sulfure 
potassique ou du sulfure ammonique dans une dissolution des corpus- 
cules sanguins dans I'cau pure, la couleur change et passe du rouge- 
brun au vert-foncé , qui est la couleur des dissolutions du sulfure fer- 
reux. Il  semblerait par conséquent que l'hématine rouge, ciontient de 
I'oxyde ferrique qui échange I'oxyg8ne contre le soufre de i'alcali pour 
donner lieu à une combinaison de la matière organique de i'hématitie 
avec le sulfure ferreux. Maintenant, si l'hématine est une combinaison 
d'une matière organique avec de l'oxyde ferrique, c'est-à-dire un oxyde 
ferrique copulé, on peut supposer que dans cette corr~binaison l'oxyde 
ferrique conserve la propriété de pouvoir &tre réduit àl'état d'oxyde ler- 
reux et peut-&ri! même de se combiner sous cette forme avec les acides, 
sans se séparer de la copule ; des-lors il est possible qua pendant la 
métamorphose du sang artériel en sang veineux l'oxyde ferrique soit 
réduit en oxyde ferreux, qu'à cet état il fixe de l'acide carbonique et 
que dans les poumons au contact de l'air il se convertisse de nouveau 
en oxyde ferrique et dégage l'acide carbonique. 

Si cette circonstance, qui  est une simple hypothèse, mais qui n'est 
nullement dépourvue de probabilité, peut être amenée a être une vérité 
bien démontrée , elle constitue le plus beau fleuron de cet ouvrage et 
jette une lumière inattendue sur toute la théorie de 1s respiration. 

Dans une querelle de priorité, M. Dumas a exposé, a peu d'excep- 
tions près, les mêmes doctrines que M. Liebig. Dans le Rapport pr& 
cédent, p. iQ8, j'ai mentionne ses opinions sur la cause de la chaleur 
animale, qui sont évidemment les mèmes que celles que M. Liebig a 
développées, et qui semblent etre antérieures a celles du chimiste al- 
lemand. Plus tard , M. Dumas a encore publié un Essai & statique 
çhimique des êtres organisés (1) dont voici les points principaux : 

Les plantes sont une espèce d'appareil de réduction ; elles se nour- 
rissent de carbone, d'hydrogène et de nitrogène, qu'elles tirent du gaz 
acide carbonique, de l'eau et de l'ammoniaque, tandis que les animaux 
sont des appareils d'oxydation, qui brûlent du carbone, de l'hydrogène 
et de l'ammoniaque, et les convertissent en acide carbonique , eau et 
oxyde ammonique. 

Les plantes ne se nourrissent que d'éléments inorganiques, et les éla- 
borent pour en former les principes organiques dont elles se compo- 
sent. Ces derniers passent au moyen de la digestion dans l'organisme 
animal, qui les détruit e t  les convertit de nouveau par l'action vitale 
en éléments inorganiques. La respiration semble être la seule cause de 
Ir chaleur animale ; mais l'action chimique'qui l'engendre ne s'effectue 

(1) Paris, 1842, chez Fortin et Maasou. 
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pas dans les poiimoiis , mais dans les vaisseaux capillaires qui se raini- 
fient dans tout l'organisme. Les principes alimentaires se distingiicnt 
eu principes nutritifs et en combustible, et l'on peut envisager la grai-su 
dans l'organisme comme du combustible emmagasiné. 

Cependant quittons l'illusoire des hypothéses pour rendre compte dcg 
faits positifs. 

ANALYSES DU SANG. - Dans le Rapport 1841, p. 263, il a Sté ques. 
tion des recherches de MM. dndral et Gavarret sur le sang de i'hornme 
dans différentes maladies. Ils ont ewminé depuis l o r ~  , de concert avec 
M. Delafond (i), le sang des animaux domestiques , entre autres celui 
du cheval, du bœuf, di1 mouton, du cochon, de la chèvre et du chien ; 
ils ont déterminé les moyennes relatives de fibrine , d'albumine, de 
corpuscules sanguins et d'eau, ainsi que les limites de variation qiic 
présente chaque espèce de sang, et enfin ils ont analysé le sang de ces 
animaux dans différentes maladies. Mais , comme ce travail important 
n'est pas du ressort de la chimie animale proprement dite, mais plutnt 
une application de celle-ci à la zoologie et A la pathologie zoologique , 
je dois renvoyer pour les détails au mémoire original. 
1 

NOUVELLES ANALYSES DE WATIÈRES ALBUMINEUSES. -M. Dumas (a) 
et M. Cahours ont entrepris ensemble une recherche d'une grnntlc 
importance, et qui parait avoir coûte beaucoup de peine, sur la compo- 
sition des principes albumineux du règne animal et du règne v6gétiil. 
Ils ont obtenu diffkrents résultats qui ne coïncident pas avec ceux de 
leurs prédécesseurs, MM. Liebig et Mulder, et qui nécessiteiit par 
conséquent, de la part de ces derniers, de nouvelles expèriences ; soit 
que ce nouvel examen confirme les résultats de MM. Dumas ct Ca- 
hottrs, soit qu'il ne les confirme pas, il ne contribuera pas moins h dui i -  

ner une plus grande précision aux connaissances que nous avons ac- 
quises sur la composition de ces corps et sera d'une valeur incalciilable 
pour la physiologie rationnelle. 

FIBRINE. - Leurs expbriences les ont conduits au m&me résultat quc 
M. J. Vogel (Rapport 4840, p. 313) avait signale aiipnravant , snvoiï, 
que la fibrine contient plus de nitrogène que l'albumine. Ils ont niialysh 
la Ebrine du sang de plusieurs animaux et ont rassemblé leurs résultais 
sous forme de tableau : 

(1) A m .  de Ch. et de Pliys', V ,  004. 
(2) ibid., v, 385. 
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FIBRINE DE 

L'oxygène comprend en outre le soufre, le phosphore et  la perte de 
l'analyse, 

La différence de la quanti@ de nitroghe contenue dans la fibrine et 
dans l'albumine étant très-faible , ils ont opéi'é sur des quantités de 
matière assez consideraliles pour avoir à recueillir ardiriairement entre 
50 et 60 centim. cub. de gaz nitrogène, et qnelquefois entre 80 et 
100 c. c. 

Ces resdltats montrent que la fibrine de ces animaux a la meme com- 
position, à rexception de celle de l'homme et du chien, qui est un peu 
plus iiltrogénte. Ils prétendent qu'op pourrait se faire une idée exacte, 
d'une maniére apparente, de la composition de la fibrine, en supposant 
qu'elle soit formée d'me combinaison d'albumine avec un peu d'am- 
moriiaque : car lorsqu'on fait bouillir dans une cornue de la fibrine 
avec de Peau, I'eau qui passe la distillation contienl des traces incon- 
testables d'ammoniaque, et le résidu insoluble qui a ét6 analysé a la 
mème composition que l'albumine. 

Cette opinion n'est cepeiidant point exacte, car si l'on dissout la fi- 
brine dans une lessive de potasse froide qui contient demi ponr cent de 
potasse, qii'on la précipite ensuite par l'acide acétique et qu'on ailalyse 
le precipité, on retrouve la quantité primitive de nitrogène, ce qui ne 
pourrait pas avoir lieu si la fibrine contenait réellement de C'ammoniaque. 

Le corps qui se dissout dans l'eau bouillante, dans l'expérience pré- 
cédeiite, est un pvod~it de mktamorphose qu i  ne partage ni la compo- 
nitiori de la fibrine, ni celle de i'albumine. La moyenne de cinq analysm 
est représentée par les nombres suivants : 

Carbone. . . 41,91 
Hydrogène . 6,W 
Nitrogkne. . 14,96 
Oxygène . . 50.26 

On pourrait encore représenter la fibrine comme une coinbinaison 
de gélatine et de protéine; inais cette siippo~ition exige une très-forte 
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proportion de gélatine qui oflre peu de probabilité. Eri outre, Ir. s i h  
stance qui se dissout par i'ébullition n'a ni la coinpositioii ni les pro- 
priétés de la gélatine, que l'on connait par des expériences plus an- 
ciennes. L'acide nitrique la précipite et l'acide chlorhydrique lui com- 
munique une couleur bleue. 

Quant à la fibrine de la farine de froment, on entend sous ce nom la 
matière albuinineuse insoluble dans l'alcool qu'on retire du gluten de 
BeccarM, et que M. Dacrnas ainsi que M. LieBig considèrciit comnie 
étant de la fibrine. On la délivre d'albumine coagulée par i'eau , de 
gélatine vdgétale par l'alcool, de graisse par l'kther, et d'un résidu de 
fécule en la faisant digérer à 700 ou SOO avec de la diasiase qui conver- 
tit la fkcule en sucre qui se dissout. Ils ajoutent que loisqu'on là traite 
par des réactifs bouillants , elle @sente ensuite b l'analyse la compn- 
sition de l'albuniioe, et annoncent toutelois que les c.iractères de la 
fibrine de froment doivent faire l'objet d'une éiude plus approfondie, 
destinée à déterminer jusqu'iquel poiut on est fondi! à envisager cette 
substance comme de la fibrine, le temps leur ayant manqué jusqu1& 
présent pour s'occuper de ce sujet. 
ALBUMINE. - Les analyses qu'ils ont faites de l'albumine ont eon- 

duit A la compsitionceiiiésimale suivante. 

A L B U M I N E  DE 

Quand on compare ce tableau avec le précédent, on voit immédiate- 
ment que l'albumine contient plus de carbone et moins de nitroghne. 

CASÉINE. -11s ont aussi aualysé la caséine du lait de différents ani- 
maux et deux autres caséines, celle du sang et celle de la farine. 

M. Dumas a trouvé à différtmtes rrprises de la caséine dans le sang 
par l'analyse du sang d'hommes inalades, et l'a exiraite du  caillot de 
sang en faisant bouillir ce dernier avec de l'alcool et filtrant la dis- 
solution bouillante; la caséine se dépose par le rcfioidissement. Le 
sang d'une personne en bonne santé ne contient point dc casdine, ni 
méme celui d'une nourrice ou d'un nourrisson, quand l'un et I'autre se 
portent bien. 
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L'autre e@ce de caséine se retire de la mérne manière du gluten de  
Beccaria. M. Durnaa ajoute qu'il a déjà signale cetle circonstance 
dans ses cours en 1539 ; cette découverte était bien un peu tardive , car 
elle avait déjà &té signalée en 1827 (Rapport 1S27, p. 230, ed. S), et a 
fail depuis l'objet de plusieurs recherches (Rapp. M M ,  p. 296, ed. S.) 

Voici les résultats des analyses. 

Carbone.. . 
Hydrogène. 
Nitrogene. . 
oxyoéiie. . . 

LAIT DE 

e- 

Vache. Clièvre. Anesse. Brehis. 1 1 - 1  I 
- 
Femme. 

Sang. 

= 
Farine 

de 
Romenl - 

53.48 
7,13 

16,04 
23,37 
- - 

La caséine possède par conséquent exactement la méme composition 
que l'albumine. 

G~LATINE VÉGETALE. - M. Dumas désigne, et avec toute raison, 
par glutine, le principe du gluten de Beccaria soluble dans l'alcool, ou 
la gélatine végétale. L'analyse de cette matière n montré qu'elle est 
parfaitement isomérique avec l'albumine et avec la caséine. 

PROTEINE. - Ils ont préparé de la protéine au moyen de l'albumine 
et au mnyen de la caséine, et l'ont analysée. Voici les résultats : 

De taseine. D'albumine. At. Calculé. 
Carbone . . . . .  54'36 M,38 18 Y7,U 
Hydrogène . . . .  7,10 7,14 74 6,99 
Nitrogène . . . .  41,94 35,92 12 i5,88 
Oxygéne, . . . . 23,60 22,16 18 z2,69 

11s n'ont pas hésité d'établir la formule Cas H74 NI$ 0 1 5 ,  quand meme 
elle ne s'accorde pas avec les proportions dans lesquelles la protéine, 
siiivant les expériences de M. Mulder, se combine avec les bases et 
avec les acides. 
VITELLINE. - Ils entendent sous le nom de vitelline la matière al- 

bumineuse qui reste aprés avoir traite le jaune d'euf coagulé par la cha- 
leur et piilvérisi: par de l'éther pour en enlever l'huile jaune. Cette 
matière incolore, qui présente toutes les réactions de l'albumine, est 
composée de : 

Trouvé. Atomes. calculé. 
Carbone. . . . M,60 d8 11,s 

Hydrogène. . . 7,za 80 7,4 
Nitrogéiic . . . 15,02 12 iS,1 
Oxygéne. . . . 26,18 1 S  26,O 
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et on peut l'eiivisager comme une combinaison de 4 at. de protéiiie et 
I at. d'eau. 

11 paralt que la texture intkrieure organique du jaune d'œuf n'a nul- 
lement attire leur attention. Or , comme celui-ci, ainsi que l'humeur 
vitréede l'œil, doit contenir une troisième matière, en très-faible quan- 
tité il est vrai, qui forme cetie structure organique, ils ont confondu le 
tout sous le  nom de vitelline et ont analysé un mélange. 

L~GUMINE. - Dans le Rapport précédent, page 1% j'ai dit, que 
M. Liebig coiisidhre la Iégumine comme étant identique avec la  ca- 
séine, e t  j'ai mentionné quelques circonstances qui me portaient à croire 
que cette identité n'existe pas. MM. Dumae et Cahoure nient aussi 
cette identité. Ils comprennent sous le nom d e  Iegumine , non-seule- 
ment le principe nitrogéné des graines renfermees dans des gousses, 
mais aussi le principe albumineux des amandes et des noyaux des dru- 
pes. Pour la préparer, on pile des amandes ou des noyaux de ce genre ; 
on en fait une piite qu'on arrose avec de l'eau et on fait digérer quel- 
ques heures. On filtre ensuite la liqueur et  on précipite la Iégiiinine par 
l'acide acétique. Le précipite est blanc, nacré et chatoyant, quand on 
ophre sur une dissolution concentrée ; une dissolution plus étendue 
donne la Iégumine A l'état floconneux. On n'a plus qu'à la laver avec 
de L'alcool ou de l'éther et de I'eau. Les n6ix et la moutarde jaune 
produisent la même matiere. Voici le résultat des aualyses : 

L É G U M I N E  D E  

La leguinine possède les caractères suivants : elle est soluble dans 
l'eau froide et se coagule, comme l'albumine , dans cette dissolution 
quand on la porte à l'éliullition ; elle se distingue de l'albumine en ce 
que l'acide acétique et l'acide phosphorique la précipitent, tandis qu'ils 
ne précipitent pas l'albumine. On peut donc facilement les distinguer 

I 
Poids. 

I 
l 

carbone. .  . . . 60,53 
Hydrogeoe.. . 6.91 
iritrogene.. . . 18.15 
OXygèlle... . . 24,41 

l'une de I'iiutre à l'aide de cette r&ction. Le précipité que ces aides 
prodiiisent dans des dissolutions concentrées a constamment un acpect 
nacre et chatoyant; i l  est insoliible dans l'eau bouillante , dans I'aicool 
fdible bouillant, dans l'alcool concentré froid et dans l'éther. L'acide 
acéiique concentré le fait gonfler, il devient transparent, et ensuite il se 
dissout dans I'eau. Quand on évapore cette dissolutioii à siccité, il reste 

tiiies- 

50,46 
6 6 5  

18:19 
24,70 

moutarde. 

50,83 
6,12 

18,58 
13,87 

ROYAUK DE - 
P,U- 
a m  

50.93 
6.65 

18.76 
23,85 

uari- 

wu. 

50,69 
6,81 

1 7 , s  
24,92 

AM- 
mu. 

50~71  
6,65 

18.78 
2345 

hi'. 
-- 

5 0 , n  
6,95 

18.76 
23,56 

Amande8 

douces. 

------- 
50,80 
6.11 

18.80 
2 3 4 9  

50,go 
6.72 

I P , Q ~  
23,41 

50,93 
6,lO 

18,77 
23,60 
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une masse gommeuse qui se redissout dans I'eau et qui posskde la meme 
compositiori centésimale primitive. Lorsque la Iégumine a été précipitée 
par l'acide acétique , elle se redissout aisément dans un  excès d'acide, 
mais sans se gonfler e t  sans devenir transparente. Elle diffère en cela 
d e  la caséine, qui ne se dissout pas dans un  exch? d'acide acétique. 
L'ammoniaque la précipite et la redissout de  nouveau quand on eu 
ajoute un  excès. 

L'acide chlorhydrique étendu la précipite, et  l'acide chlorhydrique 
concentré rediasout le précipité et  donne une dissolution qui a la meme 
couleur que celle de l'albumine. Elle est précipitée par les acides sulfuri- 
que et nitrique étendus, les acides concentrés la redissolvent, mais I'al- 
tèrent en méme temps. 

Les alcalis caustiques et  les terres alcalines la dissolvent et  la décom- 
posent par i'ébiillition; il y a degagement d'aminoniaque et  formation de 
sels soliibles avec la base. L'acide qui se forme dans cette réaction fera 
i'objet d'une recherche ultérieure. 

La présure coagule une dissolution concentrée de légiiinine dans 
l'eau froide. La Iégumine se ddpose complétement en masse gommeuse 
e t  au bout de  vingt-quatre heures l'acide acétique ne  produit plus de 
précipité dans la dissolution, qui surnage sur le précipité. Cette masse 
gommeuse a été séchée et analysée, la composition n'en était nullement 
altérea.Danscet état la ltigumine n'offre point du  tout l'apparence du caillé. 

Ils lui ont ,donné la formule CI8 H74 Ni5 OI7 , comme une formule 
préliminaire, qui correspond aux résultats de l'analyse, e t  ajoutent 
qu'on lie doit point I'erivisager comme la formule définitive. 

La Iégumine qui a servi dans ces réactions chimiques avait été pré- 
parée ail moyens d'amandes douces. 

Ce travail important n'est lias encore achevé. 
M. Bouchardat ( I )  a communique sur  la fibrine quelques expériences 

dont il a conclu qu'elle contient de la gélatine. 11 a commis une grande 
erredr dans ces expériences, en employant, pour étudier la fibrine, une 
crusta inflammatoria qui est un produit morbide, et il attribue à la 
fibrine pure toutes les propriétés qu'il a observées. Cette fibrine se dis- 
solvait pariicllement dans I'eau bouillante. 11 en a Fait bouillir t p. avec 
4 p. d'eau jusqu'à ce qu'il n'en restbt que 9 p., et il a filtré la liqueur 
bouillante qui donnait un  liqtiide épais ou i n h e  qui s'est pris en gelée 
ferme par le refroidissement; cette gelée fondait soiis l'influence de la 
chaleiir et se conlportait avec les réactifs comme la gélatine. II a eiivisagb, 
en conséqiience, la partie dissoute comme étant de la gélatine, et en a 
conclu que te sang renrermc de la gélatine et que celle-ci se trouve à cet 
état dans le corps vivant. Je  ne veux point contester qne la crrista in- 

(1) Ann. der Chem. und Pham., xciir, 110. 
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flarnmatoria , par une naiure morbide du corps dans le sang duqiid elle 
s'est formée, ne puisse contenir au nomb:.e de ses éléments wne petite 
quantité de la matikre du tissu qui produit de La gélatine par l'cbulli- 
lion, et qui ne se convertit en gélatine que par l'ébullition; mais je dois 
faire observer que j'ai déjà fait connaitre, il y a 35 ans , qu'uw partie de 
la fibrine se dissout dans l'eau à l'aide de I'ebi~llition, qiie ce qui se dis- 
sout n'est point de la gélatine, qu'on retrouve cette substance dans le 
bouillon conjointement avec la gélatine, et qu'elle conslitue la principale 
différence qui existe entre le bouillon et une dissolution de gélatine 
d'os. M. Mulder a cru plus tard que cette partie soluble était de même 
nature que la gélalinc quia été soumise 8 une ébullition assez prolongce 
pour ne plus sé figer, et les iiouvelles expériences de MM. pumas et 
Cahozcrs prouvent bien qne la fibrine ne donne pas lieu à de la gelatiite. 
Il a traité une crusta inîlammatoria par de l'eau acidulbe avec millième 
d'acide chlorhydrique, et a obtenii ainsi du chlorhydrale de fibrine so- 
luble dans l'eau ; il a compare ensuite la matihre qui ne se di~solv;it p v  
avec le principe fondamental de l'épiderme. RI. Bouchwdut s'cut em- 
pressé de doiiner de nouveawx noms à ces corps, i l  a désigne par 
albuni2nose la substance qui se dissout dans I'acide, et par épidermgse 
celle qui ne s'y dissout pas. 

SRIOXYPROT~INE. - M. Mutder (i) m'a commuiiiqiié des réstlltats 
très-importants sur la partie chimique de la physiologie animale, qui 
me permeltent de donner ilne explication des exp~rieiiccs & M. Bou- 
chardat. 

M. Mulder m'ccrit : « J'ai des ol>sei~v,itions importanlcs à vous com- 
muniquer, sur les matières que l'eau bouillanle extrait (le la fibrine et 
de l'albumine. Quand on décompose du chloiite de protéiiic (2), qui 

est = C m  Ha; Ni0 01' $ gl , pm de l'ammoniaque causliquc, on ob- 
tient du chlorure mmoniqtir, l'oxygène de I'aciile clilorenx se combine 
avec la protéine, et i at. d'eau vient en outre occuper la place dr I'acide 
diloreux , de sorte qu'an peut exprimer la nouvelle combinaison par la 

formule = CbO H6VNIa 0 1 5  + k .  C'est c i  mème corps qu'on obtiest 
aussi quand on fait bouillir de la fibrine ou de i'alhiimine dans I'eau au 
contact de l'air. Quand an desscche la dissolution et qii'oii reprend le 
résidu par l'alcool, le corps en qucstioo reste sans se discoudre. L'aqa- 
lyse de ce corps, que M. Dumas a fait co~inaitrc, a doi~iie pour le car- 
bone uiie erreur de 3 p. 100. L'alcool dissout les 1)rodui:s de décornpa- 
sition de la protéine osy iee, inais je n'ai pas encore eu le tcinps de les 
duclier suffisaniment. 

(2) Sa lettre est dat6e du 23 décembre 1842. 
(2) Rapport aniiuel, 1839, p. 701, éd i t  sued. 
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u J'appelle ce corps trioxyprotéine; j'ai choisi ce nom parce qu'il ex- 
prime tout simplement le rapport de sa composition à celle de la protéine 
et non parce que je l'envisage comme un  oxyde de protéine qui a certai- 
nement une composition compliquée ; ce surcroft d'oxygène s'est com- 
bine avec I'un des radicaux organiques qii'elle contient et que celte sur- 
oxydation n'a cependant point séparé de la combinaison dont il faisait 
partie auparavant. 

11 La trioxyprotéine se trouve dans le sang, sons forme de dissolution, 
et principalement dans le sang artériel. Elle se forme dans les poumons 
et c'est la fibrine surtout qui fournit les éléments nécessaires à sa forma- 
tion. Ce n'est donc pas l'hématine seule qui ahsorbe de l'oxygène pen- 
dant la respiration, et même une partie de cet oxygène qu'elle absorbe 
pourrait bien être due aux éléments proteineux des corpuscules du sang. 
II résulte de tout ceci qu'une vkritable oxydation s'opère dans les pou- 
mons. Cette oxyprotéine, qui circule dans le sang, exerce probablement 
une action essentielle sur les sécrétions. 

>) On la retrouve en quantité considérable dans la crusta inflamma- 
toria , de sorte qu'il n'y a pas de doute qu'elle se forme en plus grande 
abondance dans nn ktat inflammatoire que dans un état de parfaite 
saiite. 

n J'ai été conduit a cette observation par la découverte de M. Joseph 
Scherer que la fibrine absorbe plus d'oxygène de l'air (Rapp. 1848,  
11.  ais) qu'elle ri'en rend A l'état d'acide carbonique.L'oxygènese combine 
avecles éléments protéineux, dans plusieurs circonstances différentes, 
pour former de la trioxyproteine. 

a II existe aussi un degré intermédiaire entre la protéine et la trioxy- 
.protéine, qui contient il at. d'oxygène et que j'appelle bioxyprotéine 
= Cm Ni0 0'". Ce corps résulte de l'action d'une ébullition prolon- 
gce sur la fibrine et constitue le résidu insoluble. Il  est probable que ce 
qlie M. Bouchardat appelle épidermose est le corps en question. 11 se 
retrouve dans toute espèce de fibrine qui a été exposée a l'air pendant 
long-temps; de plus, la fibrine qu'on dissout dans de l'acide chlorhy- 
drique très-étendu et qu'on précipite ensuite par l'ammoniaque, absorbe 
de l'oxygène et se convertit en bioxyprotéine; voila l'explication de Fal- 
buminose de M. Bouchardat. Quand on fait bouillir la fibrine pour ob- 
tenir de la trioxyprotéine, elle commence par produire de la bioxypro- 
téine. Mais ce qu'il y a de curieux c'est que cette dernière ne se forme 
pas par l'ébullition de l'albumine dans I'eau, dans ce cas il ne se forme 
que de la trioxyprotéine. 

11 Ces expériences prouvent que l'idée que j'avais auparavant sur 
I'idmtité du corps que I'eau bouillante extrait de la fibrine avec celui qui 
se ïorme quand on fait bouillir de la gélatine sullisamment long-temps, 
IlOur qu'elle ne se prenne p l ~ a  rn gelee pai le refroidisement, était in- 
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exacte, et que les observations que vous m'aviez faites ( n u i t e  ae Chimie, 
t. x ,  p. 52. Ed. all.) à cet égard étaient fondées. 

Pour le moment on ne peut pas calculer les applications auxquelles 
ces expériences pourront conduire. Quand elles seront bien constatées 
elles pourront acquérir uiie grande importance pour la théorie de la 
respiration, de la nutrition, de l'état inflammatoire , etc., etc. Dans l'in- 
térieur de  l'organisation, c'est constamment la fibrine qui éprouve l'oxy- 
dation la plus forte. 

Il reste à chercher maintenant si ces oxydes supérieurs se retrouvent 
aussi dans le règne végétal, ce qui parait étre trés-probable. u 

Depuis lors M. Mulder m'a écrit une nouvelle lettre, dans lacpelle il 
me dit qu'il a été engagé, par les révisions auxquelles ses analyses de 
protéine et de corps analogues, de gélatine et  de cliondrine, ont été 
soumises, tant de la part de chimistes allemands quc de-chimistes Fran- 
dais, sous la direction de M. Liebig ou de M. Dumas, à répéter lui- 
méme ses analyses avec le plus grand soin sur les mémes corps, soit à 
l'état isok, soit à M a t  de combiriaison avec dcs oxydes inorganiques, 
à les faire refaire cn outre sous sa direction par des chimistes plus jeunes 
et qu'il n'a point été dans le cas de changer les formules qu'il avait 
Btablies precedemment et qui expriment la composition de ces corps. 

M. iklulder avait déjà déterminé la composition de la trioxyprotéine par 
des expériences antérieures, et avait trouvé qu'elle jouit de la propriété 
de se combiner avec les bases. L'analyse l'avait conduit à la formule Ca0 

H6' ! Y 0  P i 5  + g ,  et  pour la combinaison avec l'oxyde cuivrique à (CU 

4- Cho Ha2 NI0 0 1 5 )  + ( E + Cho Hf32 Ni0 0 1 5 ) .  M. Schrocdcr (il a 
essayé, sous la direction de M. Mulder , de préparer des combinaisoris 
avec l'oxyde argentiqne et avec l'oxyde plombique, dans le but de s'as- 
surer s'il était possible d'obtenir avec ces oxydes une saturation plus 
complète que celle d u  sel cuivrique. Mais toutes les conibinaisoiis qu'il 
a produites coïncidaient , quant ii la composition, avec la formule du sel 
cuivrique. 

11 a aussi essayé de combiner la protéine avec une proportioii plus 
furie d'acide. Dans ce but il a dissous de la trioxyproteine daus de la po- 
tasse caustique et l'a précipitée de cette dissolution par un courant de 
chlore. Le précipité ressemblait entièrement, quant à l'aspect exthrieur, 
au clilorite de protéine et était forme de 3 at. de trioxyprotéine , 2 at. 

d'acide cliloreux et 3 at. d'eau = 3 (CAO He% N'a 0 1 5  + k ) + 2 21 ; par 
la décomposition avec l'dmmoniaque il ne donnait lieu qu'a de la trioxy- 
proteiiie, circonstance qui semble prouver que la trioxypioieiiie est le 
degré d'oxydation le plus élevé. La composition de l'acide çulfol~rotei- 

(1) Scheik. Onderzoek., 1' Stuk, 959, 
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que et des suifoproteates (Rapp. i839, 64&, Éd. S.) témoigne piutdt 
en faveur de l'exactitude des formulee de M. Mulder que de celles de 
MM. Liebig et Dumas. Suivant M. i)fulder, la copule de cet acide a la 
même composition que la protéine, qui contient CO at. de carbone et 
non AS, ainsi que MM. Liebig et Duinas l'admettent. Si les expériences 
de M. Muhier à l'égard de cet acide snnt exactcs , comme ou a lieu de le 
supposer, puisqu'elles ont été répétées un grmd nombre de fois, elles 
tranchent la que~tion en faveur de sa formule. En attendant les nou- 
veaux physiologistes ne s'eiubarrasssent pas de connaitre cet acide, qui 
est pour eux tout comme s'il n'existait pas ou comme si l'on n'en avait 
jamais eiudié la compositioii. Rien n'est pliis facile que de faire de la 
physiologie de probabilité, quand on laisse de cdté tout ce qui contredit 
les spéculations. 

M. Mulder (1) dans le cours de ses expériences a trouvé que lorsqu'on 
laisse la proiéine pendant une vingtaine de jours en contact avec de 
l'acide sulfurique concentre, elle donne lien à ut1 acide sulfoprotéique, 
dans lequel une partie de l'acide parait avoir perdu de sa capacité de 
saturer des bases. Si l'on étend d'eau, qu'on lave l'acide sulToprotéiqiie 
sur un filtre jusqu'à ce que les eanx de lavage n'entraînent plus trace 
d'acide sulfurique, qu'on le dissolve ensuite dans de l'ammoniaque caus- 
tique et qu'on ewpore de maiiièi-e à chasser tout l'exck d'alcali, on ob- 
tient un sulfoprotéate atnmoniijue, dont la dissol~ition dans I'eau produit 
avec les sels argeniiques et les sela ploml)iqiies des précipités qui sont 
insoliibles dans !'eau-mlre, mais qui se dissolvent dans de Veau pure, 
propriété que les sulfopi'oteatei que l'on conuaissait auparavant ne poç- 
sèdent pas. Le rapport entre l'acide sulfurique et la protéine, est bien 
le niêtne dans ces sels d'une pius grande solubilité que dans ceux qui 
soiit moins solubles,  riais ils conlierinent 2 at. clc hase et 3 at. d'acide 
sulfoprotéique ou bien 2 at. de sulfoprotéate neutre et i at. d'acide sul- 
fopro téiq~ie. 

SOLUBILITB DE LA FIBRINE ET DE L'ALBUMINE DANS L'EAU A UNE 

T E M P ~ R A T U R E  ELEVEE. - L'on connait depilis long-temps, par les ex- 
périences rle M. L. Grnelin, la solubilité de I'alliuinine coagulée dans de 
I'eau portée à 200° dans la m:ii.miie de Papin. M. Wœhler (2) a montre 
qu'iln'est pasnecessaire d'employer une température siélevée. M. WœhEer 
a enfermi: dans uu iube de verre, fermé à la lampe, de l'albumine coa- 
gulée, et de la fibrinc de sang et de viande, et l'a chaufE à à5O0 dans un 
bain d'huile ; ces siib~tances étaient dissoutes au bout de a à 3 heures, 
et n'avaient pas cetle odeur einpyreumatiipe qu'elles prennent A WoO j 

mais la dissolutioii s'olihre beaitcoup plne vire à cette dernier2 tempé- 
rature. 

(1) Scheik. Onclerzoek.. 1" Stucli, p. 63. 
(2) Anii. der Chem. und Pliartn., XLI. 238. 
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Les expériences qui ont é!é faites ensuite sur la dissolution de ces 

stibstances, semblaient indiquer que ces dernières n'étaient nulle- 
ment altérées, elles avaient seulelnent perdu la propridté de se coa- 
guler. Elle produisait des précipités avec les acides, et cdui que donnait 
i'acide acétique se redissolvait facilement dans un excès d'acide. L'acide 
nitrique précipitait cette dissolution, lors même qu'elle était t r i s -  
étendue. 

II paraît Bvident qu'il ne peut pas se former de la trioxyprotéine dans 
cette opération, et par conséquent que la solubilité qu'acquiert la pro- 
téine est due à un changement de la même nature qne lorsque le tissu 
cartilagineux, par exemple, se convertit en gélatine par I'ebullition 
avec i'eau. 

A L B U ~ ~ I N E  ET OXYDES M~TALLIQUES. - M. Lmsaigne (1) a publie 
quelques expériences sur des dissolutioiis de combinaisons d'albüinine 
et d'oxyde cuivrique et d'albumine et d'oxyde ferrirlne dans la potasse 
caustique. Elles ne nous apprennent aucun fait nouveau si ce n'est que 
la dissolution de i'albuminnte cuivrique n'est pas précipitée par i'hydro- 
gène suiiuré , le sulfure cuivrique reste en dissolulion, d'une manikre 
analogue à l'oxyde, sous forme d'une combinaison soluble avec la po- 
tasse et l'albumine. La dissolutions une couleur brun-jaiinàtre Le but de 
cette recherche n'était point d'étudier les prnpriétes de cette combinaison. 

FORMATION D'ACIDE CARBONIQUE DANS LES POUMONS ET SUR LA PEAU 

D'HOMMES VIVANTS.-M. Liebiga signalé, dansson Traite de Physiolo- 
gie animale meniionné plus haut, qu'un homme de taille moyeniie et en 
pleine santé perd jomrnellement par la peau et par les poumons 27,s luth 
(un 10th =une demi- once) de earbone, sous Forme d'acide carbonirpe, 
comme combustible pour l'entretien de la chaleur du corps. Cettequan- 
tité est prodigiewe ; mais elle n'a pas été déterminée directement au 
moyen de la quantiié d'acide carbonique formé, mais d'une manière in- 
directe , en perant les aliments, dont on connaissait la composition 
et en pesant les perles d'urine et de fkcès, dont la quantité de 
eiirbone était connue ou supposée connue. L'excès de carbone contemi 
dans les aliments s'était échappé par la combustion, à l'état d'acide car- 
bonique. 

Cette quantité d'acide carbonique est de beancoup supcrieure A tous 
les résultats des expériences directes qui ont été failes par d'autres 
cliimisteî. 

M. Scharling a commuriiqiié quelques expériences directes sur ce sujet, 
à la réunion des naturalisies scandinaves à Stockholm en i842. Voici com- 
ment il proccdait : II eiifermaitun hoinmc dans iiiiepnsitioncom~odc pen- 
dant uiie heure dans une petite chambre fermant Iiermétiquenient et qui 

( 1 )  Journ. de Chim. méd., viu, 258, 261. 
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était traversée parun courant d'air. L'air qui entrait laissait préalablement 
tout l'acide carbonique qu'il contenait dans une espèce de grand tube de 
Liebig rempli de potasse qu'il traversait, et l'air qui sortait passait d'abord 
dans un tube d'acide sulfurique concentré qui absorbait l'eau et était 
recueilli ensuite dans de la potasse caustique, de sorte qu'on pouvait dé- 
terminer exactement le poids de l'acide carbonique expiré. Il  détermi- 
nait aussi exactement l'acide carbonique contenu dans la chambre avant 
et après l'expérience. Plus de 60 expériences ont été faites avec des in- 
dividus d'àges et de sexes différents. 

Le tableau suivant réunit les principaux résultats de ces expériences. 

PERSONNES. - - 
I 

POIDS 
en 

Age. 1 Sexe. 1 LIVRES. 

N o  1. 35 ans. 
2. 16 
3. 28 
4. 9 
5. 19 
6. 10 

Homme. 
N 

1) 

I 

Femme. 
Y 

PERTE DE CARBONE 
dans 

vingt-quatre lieures. 

14 10th. 171 grains. 
15 1 
16 17 
8 222 

11 29 
5 92 

Les expériences ont montre que la mème personne n'expire pas la 
même quantité d'acide carbonique pendant les vingt-quatre heures, elle 
est plus forte immédiatement après un repas et après avoir pris de 
l'exercice. Elle est plus faihle pendant le sommeil; en moyenne, la 
quantité expirée pendant le sommeil est à celle expirée B l'état éveillé 
: : 4 : 5 .  

La quantite d'acide carbonique ne dépend nullement du poids du 
corps, elle n'est pas proportionnelle à ce dernier ; car si i'on calcule ces 
expériences, en admettant que le dégagement de gaz acide carbonique ' 

du no 3 ,  qui était le plus pesant, soit = & O ,  on obtient les rapports 
suivari 1s. 

Je dksirc atlircr I'altmtiori sur la diffkreiicc de ce3 résultats avdc lei 
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données de M. Liebig pour donner un exemple des résulla!~ auxquels 
conduit la physiologie de probabilité. 

ACIDE LIBRE DANS LA BOUCHE. - RI. Ernest Roudet (1) a observé 
que le mucilage qui entoure les gencives et les dents est acide, bien que 
la salive et le mucilage qui proviennent des glandes du fond de la hou- 
che soient alcalins. On ne remarque pas cette diffkrence sur les gencives 
de ta mâchoireinférieure parce que la salive alcaline sature l'acide libre, 
mais on peut l'observer sur les gencives supérieures et particulibrement 
aiitour des incisives supérieures. I l  attribue cet acide libre à des glandes 
mucilagineuses qui se trouvent à la racine des dents autour de l'alvéole. 
Cette circonstance ne se retrouve probablement pas chez tout le 
monde, et il est bien possible que chez ceux oh cette acidité existe elle 
soit due A l'action de l'air sur le inucilagc déjà sécrété. 

PEPSINE. - M. Yogel (2) a examiné la pepsine. Voici comment il 
l'obtient : Il coupe des estomacs de cochons en petits morceaux, les les- 
sive av? de l'eau distillée, qu'il remplace par de la nouvelle aii bout de 
vingt-quatre heures, et continue cette macération juçqu'a ce que la pu- 
tréfaction commence. II filtre alors les eaux de lavage, les précipite par 
de l'acétate plombique, lave le précipité et Ic decompose par l'hydrogène 
sulfuré. Le précipité renferme une combinaison d'oxyde plombique et de 
pepsine et d'oxyde plomhique et d'albuinine;lapremièrese clissout, tandis 
que la seconde reste avec le sulfiire plombiqiie. La dissolution renferme, 
outre la pepsine, un peu d'acide acgtique, qui loi communique une réaction 
acide. On l'évapore à consistance sirupeuse et on la mélange ensuite 
avec une qiiantité convenal~le d'alcool anhydre; la pepsine se sépare au 
bout de quelques instantç et forme une masse floconneuse, blanche, vo- 
lumineuse, qu'on lave avec de l'alcool. Le precipitd retient encore de 
I'acide libre, qu'on ne peut pas enlever en le redissolvant dans i'eau et 
le  précipitant de nouveau par I'alcool, bien qu'il en perde un peu à 
chaque nouvelle opération. Mais si on le sbche et qii'sn i'expose ensuite 
pendant quelques heures a la chaleur du bain-marie,i'acide acétique s'dva- 
pore et l'on obtient une poudre blanche parfaitement neutre, qui conserve 
la proprieté de se dissoudre l'eau, et celle qui caractérise la pep- 
sine de contribuer, quand elle est mélangée avec de I'acide chlorhy- 
drique étendu, à dissoudre les principes alimentaires. 

La pepsine qu'on obtient dc cette manikre est d'un blanc jaunâtre, la 
dissolution de la pepsine dans l'eau a une odeiir pariiculière et une sa- 
veur désagréable. La moyenne de trois analyses, dont les résultais s'ac- 
cordent bien, est (C  = i5,ia) : 

(1) Journ. de I'harm. et de Chim., 1, 394, 
(2) Il>id., II,  237. 
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Carbone. . . . . .  56,723 
Hydrogène.. . . .  5,666 
Nitrogène. . . . .  21,058 

. . . . .  Oxygène. 16,523 

Il a essaye d'extraire la pepsine de l'estomac de deux personnes 
mortes d'une mort naturelle dans une maison de sanW et n'en a point 
obtenu; un estomac de mouton n'a fourni que 2,7 grains de pepsine 
pure. 

M. Yogel a fait quelques expériences sur la digestion avec de la pep- 
sine prkparée coinme il a été dit, et a trouve qu'elle avait un pouvoir 
digestif considérable. Il fit entre autres un suc gastrique artificiel au 
moyen de 3 grains de pepsine et d'un acide chlorhydrique très-étcudu, 
dans lequel il introduisit successivement plusieurs morceaux de viande 
?i mesure qu'ils se dissolvaient , jusqu'à ce qu'enfin le dernier resta 
presque entièrement sans se dissoudre. Cela posé , il étendit la liqueur 
avec de l'eau, précipita par l'acétate plombique , lava le précipite, le 
décomposa en suspension dans l'eau, par l'hydrogène sulfuré, évapora 
la dissoliitioti, ~ireciliita la pepsine par l'alcool , et obtint 1,9Y grains 
pe pepsine qui avait encore la faculté primitive de dissoudre la viande 
comme la première fois, d'où il conclut que la pepsine n'est pas décom- 
posée par l'acte de la digestion. 

. 

EYP~RIENCES SUR LA DIGESTION.- MM. Bowhardal et Saadras (1) 
ont fait quelques expériences sur la digestion , soit sur des animaux 
vivants, soit avec une dissolution artificielle. Ces expériences seniblent 
avoir été exécutées avec soin. Les résultats positifs auxquels ils sont ar- 
rivés confirment ce que l'on savait auparavant; mais ils n'en avaient 
pas connaic;sance à ce qu'il parait, Ainsi , par exemple, il semble qu'ils 
ne connaissaient pas la pepsine , et ils s'étonnent de ce que l'acide 
chlorhydrique n'effectue pas A lui seul tont ce qui se passe dans un es- 
tomac vivant. Quant aux conséquences de physiologie de probabilité 
qu'ils en déduisent, il serait superflu d'en rendre compte. 
CHAIR. - M. Schlossberger (9) a fait une recherche chimique sur la 

chair de diflkrents animaux. Toutes ces espbces de chair contiennent 
de la fibrine, de la cellulose, de l'albumine non coagulée , des matières 
extractives dont les unes sont solubles dans I'alcool et dans l'eau, les 
autres dans l'eau seulement, d'autres encore sont acides par l a  présence 
d'acide lactique libre, et des sels. Ouire l'albumine, on y trouve aiissi 
une quantité variable de corpuscules sanguins dissous dans les liqueurs 
de la chair qui se coagulent avec l'al1)umine. Ils sont moins colorés chez 

(1) A n a  de Ch. et de Phys., VI, 465. 
(2) Pharm. cent. Blatt., 1862, p, 41. 
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les animaux plus jeunes. La liqiieur de la chair des poissons et des ecre- 
visses se coagule plus vite et laisse ap& la calcination m e  cendre qui 
contient du soufre, du phosphoi* et du fer. Les cerpuscules du sang 
manqnent dans la chair des poissons et des écrevisses; mais dans celle 
de ces derniéres se trouve une espèce de pigment qui se rapproche de 
la gomme et de la résine. La quantité d'eau contenue dans la chair 
diminue avec I'àge, et celle de la fibrine et des corpuscules sanguins 
augmentedaiisla méme proportion. II a trouve que la fibrine est iden- 
tique dans ces différentes espcces de chairs. 

Les détails de ces résulrats analytiques se trouvent réunis dans le 
tableau suivant : 

Ce qui est indiqué comme extrait aqueux pour la truite est une ina- 
tiére insoluble dans l'eau aprks i'evaporation , et le chiffre qui corres- 
pond au sous-phosphate calcique comprend en méme temps l'extrait 
aqueux. 
GRAISSE. - M. Liebig ((1) a développe une opinion chimique sur la 

formation de la graisse dans l'organisme animal, et en particulier dans 
les animaux herbivores, car les aniinaux carnivores se nourrissent de la 
graisse des autresanimaux. Je vais rendre coiiipte de ses idees aussi 
brièvement que possible. 

Les principes alimentaires non nitrogénés, tels que le sucre de lait , 
les autres espéces de sucres, la fecule et la gomme, ne peuvent pas ser- 
vir dans l'économie animale ii la formation des élkuients nitrogénes de 
Cette derilibre; ils doivent donc étre einploy és à former les elements 
non nitrogenes, c'est-A-dire la graisse. La composition de cas suùstan- 
ces est de telle nature que si L'on en soustrait ,'o d'oxygéne et & de 
carbone, il reste de la graisse : par exemple, la formule la plus simple 
qui exprime la composition de la graisse est Cl1 H'fo O. La féciile est 
Cl* HP0 0 1 0 ;  si i at. de carbone se combine avec 2 at. d'oxygéne pour 
former de l'acide carbonique, et que les 7 autres atomes d'oxygène 

\ soient enlevés pour former d'autres combinaisons, il restera Cl1 1190 O,  

(1) Ann. der Chem. und Pliarm., XU, 975, et dans sa Physiologie animale. 

* 

' 

Veau 

i6,2 
2,6 
i , ~  
1,s 

D 
78,3 

Fibrine, ceilulose, etc., etc. . 
Ubuminenoncoaguléecruor. 
Extrait alcoolique et sels. . . , 
ExLraltaqueuxetsels ...... 
Sous-pliosphatecalcique et ma- 

tieres animales. . . . . . . . 
Eau et perle. . . . . . . . . . . 

II 

Cerhoi Cerf I _ - - - -  
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2,4 2,3 
1,7 
Be 1 294 
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17,s 
2,2 
1 4  
1,s 
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 TI,^ 
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16,s 
3,O 
1,4 
1,2 
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77,3 

P i p n  

i,,o 
4,5 

::: 

Veai 

i 5 , o  
q2 
i,i 
i,o 

O,I 
7 9 , ~  

n 1 .,II 
78,3 76.9 76,O 

Carle --- 
11,o 
5,2 
1,o 
1,i . 

 BO,^ 

Iraitc 

1i,1 
4,4 
1,6 
42 

9,2 
80,s 
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c'est-à-dire de la graisse. Ces 7 at. d'oxygène sont réellement enlevés 
dans l'orgaiiisme et donnent lieu à de I'acide carbonique; cette opera- 
tion produit autant de chaleur que si cet oxygène , qui est enlevé à 
l'amidon (ou à tout autre corps isomérique), avait Bté absorbé par la 
respiration. Et cette graisse, qui a été formée par une réduction , a 
néanmoins une telle affinité pour l'oxyghe qu'elle se combine de nou- 
veau avec l'oxygène par voie humide et a la température ordinaire du 
corps; elle brûle et donnenaissance B de l'acide carbonique et de l'eau, 
et produit de la chaleur. 

Voilà ce que j'appelle de la physiologie de probabilité ; cependant 
je demande encore : Présente-t-elle réellement de la probabilité? Que 
deviendra cette science qui est si belle et si élevbe, où chaque pas exige 
des recherches profondes, étendues et  variées, si l'on cherche à I'empi- 
ler sur des résultais de calculs qui ont si peu de fondement? 

M. Dumas ne partage point les idées de M. Liebig dans cette cir- 
constance, bien qu'il rivalise avec lui pour la priorite de ce genre de 
physiologie avec une analogie d'opinion étonnante, et qu'il cherche ;i 
prouver une simultankité en déclarant a plusieurs reprises qu'il a ex- 
posé les memes idées dans ses cours avant la publication des ouvrages 
de M. Liebig; mais on ne peut réellement pas concevoir pourquoi 
M. Dumas met une telle persévérance dans ses déclarations. M. Du- 
m a s  croit qu'gn doit chercher l'origine de la graisse dans le règne vé- 
gétal, et que celle des animaux herbivores est conteiiue dans l'herbe 
dont ils se nourrissent. Dans ce but, il a recherché la graisse dans le 
fourrage et a déclaré (1) que toute la graisse des animaux provient de 
la graisse contenue dans le fourrage qu'ils consomment, et que les ani- 
maux assirnilent et modifient cette graisse. I l  avait i'intention de dé- 
montrer I'exactitude de cette proposition dans un mémoire auquel il 
travaille avec M. Payen, mais ce mémoire n'est pas encore parvenu jus- 
qu'à moi. 

M. Liebig (a), dans une réponse B cette déclaration, a clierchd à 
prouver que cette proposition ne pouvait pas être démontrée. On peut 
déterminer la quantité de noiirriture qu'on donne, par exemple, à un 
cochon qu'on engraisse, et la quantité de graisse qui y est contenye, et 
après avoir tué l'animal on peut déterminer la quantité de graisse qu'on 
peut retirer de son corps par la fusion; de cette manière, on trouve 
que cette derniére est au moins L( 3 fois supérieiire à celle qui est con- 
tenue dans les aliments que l'animal a consoinmés, ce qui prouve d'une 
manière incontestable qu'il y a formation de graisse aussi bien pendant 
la vie de l'animal que pendant la vie d'un vegétal, circonstance qui, du 

(1) L'Institut, 11" h61, p. 373. 
(2) Ann, der Cliem. und Pharm., XLV, 11% 
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reste, ne laissait aucun doute, meme avant les progrès de la physiolo- 
gie de probabilité. 
SUINT. - M. Cheweul (1) a ajouté de nouveaux détails aux données 

sur la graisse de la laine dont il a été question dans le Rapport Mki ,  
p. 270. Cette graisse, qui se compose de deux graisses d'une fusibilité 
différente, la stéarérine et I'élaérine, peut en effet éprouver une espéce 
de saponification, quand on la mélange avec de l'eau et  le double de 
son poids d'hydrate potassique et qu'on laisse réagir le mélange pendant 
quelques jours ; cependant la graisse ne se dissout pas, méme avec le 
concours de l'ébullition; la plus grahde partie des nouvelles combi- 
naisons potassiques restent sans se dissoudre, mais on peut en séparer 
la potasse par des acides plus loris. Si l'on sature la liqueur alcaline 
avec de i'acide phosphorique et que l'on soumette à la distillation et la 
liqueur et la dissolution d'acide phosphorique avec laquelle on a extrait 
i'alcali de la graisse insoluble, on obtient avec l'eau qui passe P la dis- 
tillation un acide gras volatil dont l'odeur et la propriété ressemblent 
heaucoup à celles de l'acide phocénique. La laine contient cependant en 
outre un autre acide gras volatil qui a une odeur toute différente, et 
qui se trouve dans la partie du suint qu'on peut extraire avec de l'eau 
distillée; on peut les séparer par des acides plus forts. C'cst à ce der- 
nier acide qu'est db le plus souvent l'odeur forte du suint. 

La graisse saponifiée insoluble, que i'acide phosphorique sépare de 
la potasse, se compose : i0 de deux acides gras ; et  d'une ou de deux 
graisses neutres qu'on n'a pas encore pu obtenir à un état de purelé 
parfait. 

L'acide stéarérique se distingue de l'acide élaéripe par la pliis grande 
fusibilitd de ce dernier; mais les caractères distinctifs en sont, du 
reste, beaucoup moins prononcés que ceux, par exemple , de l'acide 
margarique et de l'acide oléique. Les combinaisons qu'ils forment avec 
les alcalis ressemblent plutôt à des résinates qu'aux combinaisons con- 
nues d'acides gras et d'alcalis. M. Cheweul n'a point donné de détails 
sur le corps basique qui est combiné avec ces acides gras pour former le 
suint ; mais il a avancé comme une hypothèse que le suint pourrait ètre 
composé d'une manière analogue au sperrnaçeti, et que dès lors la 
graisse neutre pourrait faire fonction de base. 

Os. - M. Marcha~td (2) a fait des recherches sur la composition dcs 
os. II débute par déclarer que le sel calcique qui constitue les os, et . . 
qu'on supposait jusqu'l présent formé de C'a' F+ 26as devrait plu- 

tôt etre exprimé par &+ g c e c i  est si facile à démontrer que je m'étonne, 

(1) Comptes-rendus, XN, 785. 
(4) Journ. für pr. Cliem., xxw, 80. 
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et avec raison, quc M.. Narchatzd, avant de rejetet un ivirnltat qui IF- 

pose sur des analyses réilerCes, n'ait pas souinis la terre d'os à un niou- 
vel examen. 

II a trouve qtle les os ch Wf skchés sont composds de : 

Cartikge osseux i~~soluble dansPacide c h l ~ r b ~ d ~ i q u ~ ~  . 9 7 , d  ] 52,pj 
. . .  . . .  Id. soluide dans bel acide. b r a,oa 

Veines, etc. 4 etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LOI 
Sms-phosphate calcique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,eB 
Fluorure calcique (détermine paf la méthode de M .  @œhlar). $,O0 
Carbmate caicique. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .  P0,Bi 
Phosphate magnesique. . S . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,03 
Soude . . . . . . ~ . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95 
Chlorure sodique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  033 
Oxyde ferr;que, oxyde manganiqiie, perte. . . . . . . . . . .  %Os 

Cette analyse coïncide sous tous les rapports avec celle que j'ai pu- 
bliée en 1806. 

Il a analyse en outre des os fossiles d'ursus spelæus de Gailenreuter- 
hœle, dont le no i a étk trouvé à la surface du sol et le no 9 à une pius 
grande profondeur. 

Matières animales. . . . . . . . . . .  
Phosphate calcique . . . . . . . . . .  
Carbonate calcique . . . . . . . . . .  
Sulfate calcique. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  Fluorure calcique 
Phosphate magnesique. . . . . . . . .  
Acide siticique. . . . . . . . . . . . .  
Oxyde ferrique et oxyde manganique. 
Soude et perte. . . . . . . . . . . . .  

Les os d'un cerf fossile d'une localité inaonntie tontenaient : 

. . . . . . . . . . . . . .  Madères animales. T,93 
Phosphate calcique. . . . . . . . . . . . . .  U,11 
Carbonate id. . . . . . . . . . . . . . .  19,26 
Sulfate id. . . . . . . . . . . . . . .  18,84 
Phosphate magnéeique. . . . . . . . . . . .  9,i2 

Fluorure calcique . . . . . . . . . . . . . .  9,08 
Oxyde ferriqun, ovyde mangnnique, perte , . a,lo 
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Les os d'lin enfant racliitique étaient coinposès de : 

vertkbres. ~ a d i u s .  ~Buiur. S i e ~ u n i .  

Cartiiagrs. . . . . . . . .  75,22 71,26 78,20 61,20 
Graisse . . . . . . . . . .  6,12 7,50 7,20 9,:4 

. . . .  Phosphate calcique 12,56 15 , i i  14'7s 81,35 
Id. magnésique . . 0,92 0,78 0,SO O,72 

Carbonate calcique. . . .  3,80 3,11 5,00 3,70 
. . . . . .  Sulfate calcique. 

Id. sodique.. O,% ($0 i,O2 <,RS . . . . .  
Fluorure calciqiie. . . . .  
Sel marin, fer, perte. ] <,O0 <,PO - (,O0 2,oi . . .  

I l  croit que la cause de la desti0uction des os daiis cette maladie est 
due L une disposition des organes digestifs de transformer les aliments 
eii acide lactique, dont la propriété connue de retenir la terre d'os en 
îiissolutioii empèche que la p a r h  des os qui est absoi-bbe iie soit rein- 
placée. 

II a aussi analyse les os d'mie personne quiavait souffert de la goutte, 
et sur iesquels sWaient forhés des calculs; il les a trouvés composès de : 

Tibia. Radlos. 
Matières animales. . . . . . . . . . . . . . .  r6,3e 45,96 
Phosphate calcique. . . . . . . . . . . . . .  &,12 45, iS  
Carbonate id.  . . . . . . . . . . . . . .  S,24 S,50 
Phosphate magnesique . . . . . . . . . . . .  1 ,  0,99 
Fluorure calcique, soude, sel marin et perte. 2,32 4,37 

M. Naese (1) a aussi fait des recherches sur les os de personnes &c- 
tees de maladies chroniques, et qui ont succombe à ces maladies. i l  a 
fait une quinzaine d'analyses (qui compreniient des maladies ditîbreatei) 
qui toutes ont donnd un  excès de matieres organiques, comme la der- 
nière analyse qui a dté mentiorinée; le poids de ces matières était ,- 
dans quelques cas, suplrietir à la moitié du poids des os. Les détails de 
eec recherches sont plutdt du ressort de la pathologie, de sorte que je 
me &ne h renvoyer au mémoire original. 

M. Preriehs (2) a fait un grand nombre d'exphiences dans le but de 
cohtrôler les donnéea de M. Rees (Rapp. 1539, p. 680, Ed. S.), relative- 
ment & la quantité variable de cartilage contenue d m  les os du mème 
individu, !4I. Aeea ayaiit ti-euvé des quantités beaucoup plus fortes que 
le8 autres chimistes. 

Il enleva le périoste des os, les pila, les traita par l'éther pour en ex- 

(1) Journ. für pr. Chem., xxw,  974. 
(2) Ann, der Chem. und Pham., xLiir, 25i. 
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traire la graisse, et Ics sécha à 1400 au bain d'huile, jus:lu'h ce qu'ils ne 
perdissent plus de leur poids; puis il les calcina, ct restilua, au moyen 
de carbonate ammoniaque, l'acide carboriiqiic qu'ils pimvaient avoir 
perdu. Le mininurn du cartilage était de L ~ 9 .  ; dans un os temporal, la 
inoyenne etait de 34,6, et le maximuui , dans le corps d'une vertébre 
lombaire, était de 39,s. 

Ces expériences prouvent que M. Rees n'a pas séché suffisammentles 
os qu'il a calciries. Mais elles ptésentent la meme source d'inceriitude 
que j'avais déjà signal& a l'égard des expériences de M. Rets, savoir que 
le carbonate ammoniac est un moyen trés-peu sbr pour remplacer 
compléternent l'acide carbonique qui a été chasse par la calcination. Les 
expériences ne laissent cependant aucun douic sur les petites varia- 
tions que présente la quantité de cartilage contenue dans les diflérents 
OS. Toutefois les os spongieux ne contiennent pas autant de cartilage 
que les expériences l'indiquent, parce que le poids de ce dernier est 
augmenté. de Eelui du périoste qui recouvre les cellules intérieures, et 
qu'on ne peut pas éloigner avant la calcination. Les analyses de M. Fre- 
richs prouvent aussi que le rapport entre le phosphate et le carbonate 
calcique présente également de petites variations. Quelques expériences 
semblent montrer en outre que la terre des os est réunie au cartilage par 
une affinité cliimique; car l'ammoniaque caustique a produit, dans un 
mélange formé d'une dissolution de chondrine dans l'eau et de terre 
d'os dans I'acide chlorhydrique, un précipité qu'il a séché, et dans lequel 
i l  a trouvé, dans trois analyses, 24,4,27,4 et 25,2 p. c. de choiidiine, 26, 
2 p. c. corre~pond à i atome de terre d'os et i atome de chondririe. On 
peut objecter à cette observation que les os ne renferment pas de chou- 
drine. 

Pour prouver que la terre d'os est uniformément répandue dans la 
masse, et que le carbonate et le phosphate calcique ne sont pas séparés 
l'un de l'autre, M. Frerichs traita une lame d'os, assez mince pour 
qu'on pbt distinguer trks-nettement le tissu rayonné de l'os, par une 
disolution de potasse étendue, dans le but d'en extraife le cartilage. 
Après l'avoir Iavke, il la traita par du nitrate argentiquc, qui lui commu- 
niqua une couleur jaune parfaitement miforme, due A la formation de 
sous-phosphate argentique. 
CHEVEUX. -Dans le rapport précédent, p. ses, j'ai mentionné des 

expériences de M. Scherer sur la composition des cheveux, d'après 
lesquelles ce chimiste admet qu'ils renferment les éléments de i atome 
de protérine (calculée d'aprés la îorrniile de M. Liebig, Ch8 H7a Ni4014). 

M .  van Laer (i) a fait de noiivelles recherches à cet égard, sous la direc- 
tion de M. Mulder. 
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Des cheveux d'homme clairs ont Até traitcs par l'éther et l'alcool, et 

ensuite séchés a 1200, ils ont fourni à l'analyse le résultat suivant, cal- 
culé d'après l'ancien poids atomique du carbone, ainsi que celui de 
M. Seherer, que je mets en regard, pour qu'on puisse les comparer. 

v. Laer, calcule 
v. Laer. Scherer. d'ap& C = 1 5 , 1 2  

Carbone. . . 50'65 n 10,65 49,777 
Hydrogène.. 6,36 63,9 6,77 6,560 
Nitrogène.. . 17,14 u t7,94 47,140 

' } P5,Sti n %,Y4 Soufre. . . . 26,728 

Pour déterminer le soufre on a lavé les cheveux avec de l'eau froide, 
et sans les traiter par l'éther et l'alcool, qui altèrent la quantite de sou- 
fre, on les a fait bouillir dans l'eau régale jusqu'à ce qu'ils tussent entiè- 
reinent détruits, ce qui nécessita une ébullition prolongée pendant plu- 
sieurs jours; puis on a précipite l'acide sulfiirique, dans la liqueur for- 
tement acide, par du chlorure barytique. De cette maniere on a ob- 
tenu : 

Cheveux bruns de 4,98 à a,rr p. c. de soufre. 
- noirs.. . 4,83 à 5,22 u 

- rouges. . 5,02 à n 

- gris . . . /,63 a 4,95 IJ 

Moyennc. . . 5 p. c. 

Après avoir sépare le  sulfate barytique , on pouvait, au moyen d'ain- 
maniaque exempte d'acide carbonique, précipiter une petite quantite de 
phosphate barylique, souillé par une trace de phosphate ferrique ; ce- 
pendant la quantité de phosphore est si minime, qu'ou ne peut pas 
l'introduire dans la formule d'une manière qui oiTiqe quelque proba- 
bilité. 

Si l'on calcule l'analyse précédente en ayant égard à ces rksultats (C= 
75,12), on a : 

Trouve. Atomes. calculé. 
Carbone. . . . 49,777 53 49,690 
Hydrogene . . 6,390 Sa 6,356 
Nitrogène. . . 17,140 16 17,678 
Oxygène.. . . } 26,723 { 'i 21,2i9 
Soufre.. . . . 5,022 

Des circonstances sur lesquelles je reviendrai plus bas, m'ont con- 
duit à scinder cette formule de la maniére qui suit : 
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4 at. de protkinc combinée avec 
2at .desoi i fre  . . . . . . .  =40C+62H+lON+120+aS,  

1  at. d'unc matière qui sert de 
lien.. . . . . . . . . . . . .  =4'5C+2OH+ 6N+ 3 0 .  

s s C + s a H + 1 6 N + 1 7 0 + 2 S .  

Les cheveux renferment en outre des résidus de i'évaporation cuta- 
née, que I'eau enlève, el quelques autres matières arangdres qui ne font 
pas partie de leur composition, et qui sont : de la margarine , de l'é- 
laïne, de l'acide margarique (1) libre, une matièye extractive brune, so- 
luble dans I'eau et daiis l'alcool; du sel marin et du lacrare ammo- 
nique. Le soufrcqui s'y trouve estretenu avec si peu d'affinité que l'alcool 
et l'éther peuvent l'en extraire, et les dissolutions acquierent une odeur 
d'hydrogène sulfuré. e 

Quand, après avoir extrait ces matières avec de l'alcooi et de l'éther, 
on sèche les clieveux et  qu'on les met dans de l'eau dans laquelle on fait 
passer un courant de chlore, ils s'altèrent lentement, ils perdent leur 
couleur peu à peu, et au bout de huit jours ils sont complétement dB- 
colorés, tout en conservant leur forme; mais il faut entretenir l'action 
de l'eau de chlore au moyen de la chaleur,, et y maintenir un excks de 
chlore. Aprés cette opération on filtre la liqueur , on lave les cheveux 
pour enlever l'acide libre, et on les sèche. Ils sont convertis alors en 
chlorite de protéine et répandent une odeil; d'acide chloieus pendant 
plusieiirs semaines. Les cheveux et le crin produisent exactement la 
même composition. Ils ont été analysés et ont produit (C=75,12) : 

mouv& AtOWS. Calcul& 
Carbone. . . . . . .  a , 4 0  40 48,3/3 
Hydrogène. . . . . .  6,QS 62 6,220 
Kitrogene. . . . . .  14,09 1 0  44,831 
Oxygène. . . . . . .  18,88 4% lV,aS& 
Acide chloreux . . .  12,61 1 14,941 

=Cm He% Nt0 0 1 3  + 4% Pour contrbler l'exactitude de cette composi- 
tion, on a dissous cette combinaison dans i'ammoniaque , qui a produit 
un faible dégagement de gaz nitroghe. On a concentre la dissolution et 
séparé le chlorure arnmonique au moyen de l'alcool. Le résidu, après 
avoir été bien lavé avec de l'alcool, e t  séché ensuite à 120°, a fourni a 
l'analyse ( C  = 75,12) : 

(1) Je ne crois pas que cette graisse puisse 6tre d'une nature analogue la stéa- 
rfrine et A I'ela&ine de M. Chevreul, et il est presque impossible de les comparer 
tant que ces dernières sont s i  peu connues. II faut nécessairement, sl l'on veut 
faire des comparaisons, qu'on examine simultandment la laine et les cheveux. 
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Trouve. Atomes. Calciil& 
Carbone. . . 51,70 40 50,014 
Hydrogène.. 6'67 6% 6,697 
Nitroghe. . 15.07 1D lo,52s 

Çetta analyse montre clairement que ce résidu est de la Cioxypro- 
téine, qui toutefois diffère de celle qu'on obtient au moyen de la pro- 
téine, de i'albumine, etc., etc., en ce que cette dernière, aomme nous 
ravons vu pag. 845, est combinée aveo UH atome d'eau, dont i'existence 
est évidente, puisque la moitié peut en être chassée et reinplade par des 
kse3. Ces résultats prouvent donc d'une manière évidente que les che - 
veux aontiennent de la protéine. 

La liqueur dans laquelle la chlorite de protéine s'est brmé renferme, 
putce un peu de chlorite & protéine, des praduits de decomposition de 
la matière qui sert de lien, c b t  ik a été question plus haut, et qui n'a 
conduit à aucun résultat d6termine, bien qu'elle aii &té soumise I un 
exauien particulier. 

Quand on dissout dans la potasse osristique des cheveux depouill6s 
de graisse, ils dégagent un peu d'ammoniaque et donnent une liqueur 
jaune , qui précipita de la protéine lorsqu'on la sature avec de l'acide 
acétique. Cette protéine a été analysée, et la composition en a été trouvée 
conforine à celle de !a proteirie ordinaire. Mais M. Seherer avait montré 
auparavant qu'op obtient en outre un autre prnduit que RI. van Laer a 
aussi préparé. 

Nous avons vu que lorsqu'on dissout des cheveux privk de graisse 
dans une lessive de potasse. etqu'on ajoute ensuite une quantité d'acide 
acéiiqiie OU d'acide ohlorhydrique exactement nécessaire pour donner 
une réaction acide à la liqueur, la protéine se pricipite. Si l'on ajoute 
maintenant un excès d'acide , celui-ci precipiie un auire corps, qu'on 
peut constamment obtenir d'une composition constante quand on opère 
avee soin. Voici tes ~Bsuitals eonipwatifj des analyses de ce corps suivant 
M. van Laer et suivant M. Schcrer : 

v. Laer. Scllerer. 
Carhone. . . . 53,44 53,553 53,li4 
Hydrogene.. . T,04 7,17 6,95 
Nitrogène. . . i4,glt 
Oxygène. . . . %,O1 e4,s i  

Si Pon calcule In composition de ce corps. on trourc qu'il est corn - 
posé de 1 atome de protbine et de a ai. d'oxygène, c'rst-à-dire qu'il 
est de la bioxyprotbine. Voici les résultat$ du catcril (C=73.48). 
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Trouvé. AtomeS. Calculé. 
Carbone . . . . .  5a,73 40 52,931 
Hydrogène.. . . 7,04 65 6,814 
Nitrogène . . . . 14,M 10 16,593 
Oxygène. . . . . 25,753 14 24,662 

=Cho Hsn Ni0 016. La bioxyprotéine possède les propriétk suiv.intes : 
quand elle a été bien lavée et à l'état humide, elle est d'un jaune pale, 
mais par la dessiccation elle s'agglutine et forme une masse résineuse 
noire, qui produit une poudre jaune d'ambre-fonce. Sous l'influence de 
la clialeur elle se boursoufle considérablement, répand nne odeur de 
corne brûlée, et laisse un résidu de charbon difficile a brhler. Elle est 
insoluble dans l'eau froide. L'eau bouillante l'altère et la convertit en 
une masse insoluble et gluante qui s'attache au verre, et une partie so- 
luble qui communique une couleur jaune à l'eau. L'alcool ne la dissout 
pas. Elle se dissout a froid dans l'acide sulfurique concentré, et en est 
précipitée par l'eau. Elle se dissout dans les acides étendus et même 
dans l'acide acétique, mais l'eau ne la précipite pas de ces dissolutions. 
Ces dernières produisent au contraire des précipités avec le  cyanure 
ferroso-potassique , l'acide tannique et l'acétate plombiqiie. L'acide ni- 
trique lui communique une couleur jaune qui devient orange-clair par 
I'ébullitio~i. Elle se dissout dans la potasse, la soude et I'ammoniaquc , 
et en est précipitée par les acides étendus. 

M. van Laer fait observer que la méthode de préparation polirrait faire 
croire que la bioxyprotéine est mélangée avec de la proléine, mais il 
n'en est rien : car quand la protéine a été précipitée par un  acide de sa 
dissolution daus la potasse, par la saturation exacte de la liqueur, la pro- 
téine se redissout de nouveau par l'addition d'une nouvelle quantité d'a- 
cide, tandis que la bioxyprotéine ne se précipite que quand il y a un 
excès d'acide dans la liqueur. 

Pour expliquer la formation de ce corps, M. uan Laer suppose que la 
potasse, en vertu de sa rdaction sur la combinaison de protéine et de 
soufre, enlève cette dernière et la remplace par de l'oxygène, de sorte 

qii'il en résulte du K et de la bioxyprotéine. Cette substitution n'est 
cependant jamais complète. Quand la lessive de potasse est très-étendue, 
il se forme du siilfure potassique et d u  dithyonite potassique, comme à 
l'ordinaire, et l'on obtient dans la dissolutioq beaucoup de protéine et 
peu de bioxyprotéine. Si, au contraire, elle est plus concentrée, alors 
on obtient ilne pliis forte proportion de cette dernière, et moins de 
protéine. 

Lorsqii'on dissout des cheveux privés de graisse dans une lessive de 
potasse caucltique, qu'on précipite la protéine par la quantité d'acide 
chlorhydrique exactement nécessaire, qu'on filtre et qu'on Lit passer du 
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chlore dans la liqueur qui contient la bioxyprotéine en dissolution, on 
obtient d'abord un précipite de chlorite de protéine qu'on recueille sur 
un filtre, et ensuite une autre combinaison qui a une composition diffé- 
rente. On ne peut guère saisir une limite rigoureuse entre ces deux pré- 
cipités; mais , si l'on retarde un peu la filtration du premier, de ma- 
nikre qu'il contienne un peu du second, tout ce qui se dépose ensuite 
8ous l'iiifluence du chlore a une composition constante et constitue une 
combinaison d'acide chloreux avec une protéine dont la composition est 
modifiée. D'après trois analyses, il parait que ce corps est composé de 

CIO HKa PI8 0 1 7  + zl ; il renferme par conséquent 9 at. de nitrogène de 
moins, et .i at. d'oxygène de plus que la protéine. La matière qui sert de 
lien, et dont nous avons supposé i'existence plus haut, contribue-t-ellea 
la formation de ce corps?Elle doit évidemment jouer un rdle quelconque 
dans ces métamorphoses. 

Cette nouvelle combinaison d'acide chloreux est une masse jaune- 
pâle, translucide après la dessiccation, et qui conserve trés-long-temps 
i'odeur de l'acide chloreux. A l'état humide elle fond à 3 Y  comme le 
chlorite de gélatine. Elle est insoluble dans I'eau froide; Peau bouillante 
en separe une matière gluante et blanche, soluble dans l'acide acetique. 
Elle se dissout presqiie entibrcment dans l'alcool étendu, et saiis résidu 
dans l'alcool anhydre. La potasse et l'ammoniaque la dissolvent, et l'a- 
cide sulfiirique etendu la précipite sans altération de cee dissoluiions. 
Elle se dissout dans l'acide nitrique sans le colorer. La dissohition de- 
vient rouge de sang par le cyanure jaune, niais ne forme pas de pré- 
cipité. 

M. van Laer conclut de toutes ces expériences que les cheveux sont 
composés de fils ou de fibres formes de i atome de protéine et 9 atomes 
de soufre qui sont liés ensemble, d'une manière analogue aux fibres de 
la chair par la cellulose, par une matihre dont la composition se rappro- 
che des tissus gélatineux, et que l'on peut représenter, comme il a été 
dit plus haut, par la formule Cl3 H20 IV (Y, qui diffcre par conséquent 
de la gélatine, Ci3 HPO NW5, en ce qu'elle contient 1 équivalent de ni- 
trogéne de plus. 

Cette manière de se représenter la composition des cheveux ne rnan- 
que pas de probabilité; cependant, dans l'état actuel de la science, on ne 
peut la considérer que comme une simple hypothèse. 

Si ce corps existe réellement, ces expériences montrent qu'il est iiiso- 
luble dans I'eau, dans i'alcool, dans l'éther et dans les acides étendus, e t  
qu'il se dissout dans une lessive de potasse caustique en se décomposant 
et donnant lieu à un dégagement d'ammoniaque; car la protéine et la 
bioxyprotéine peuvent etre séparées de leurs dissolutions alcalines 
sans que la quantité de nitrogène qu'elles contiennent cm soit altérée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les cheveux Laissent une cendre aprés la calcination. Cette oendre a 
une composilion différente suivant les cheveux de personnes différentes ; 
mais elle ne parait pas varier avec la couleur. Une partie de la cendre 
est soluble dans l'eau et se compose de sel marin, de sulble calcique et 
de sulfate magnésique; l'autre partie, qui est insoluble dans l'eaii, ren- 
ferme du sulfate et du phosphate calcique, de  l'oxyde ferrique et un peu 
de silice. t e  tableau suivant rend compte des variations qu'elle pré- 
sente. 

OXYDE 

ferrique. 

-? 

CENDRE ' MATIBRES 
l sur ioo parties. solubles. 

. - 

SELS 

terreux. 

0,313 
0,200 

l> 

0,516 
n 

0,200 
0,000 

U 

0,525 
D 

On n'a pas réussi a trouver des matikres particulières dans des cheveux 
de couleurs differcntes. M. u. Laer n'a pas pu obtenir les huiles colorées 
que Yauguelin avait trouvées; savoir : une huile rouge dans les cheveux 
rouges, et une huile vert-grisâtre dans les cheveux noirs. Les cheveux 
ne perdent leur conleur ni dans l'éther, ni dans i'alcool , ni même dans 
la marmite de Papin. Si la couleur des cheveux est due A une matière 
colorante pariiciiliere, cette dernière est en quantité trop minime ponr 
étre découverte au moyen des réactifs. 

Les cheveux se comportent dans I'eau bouillante d'une manière toute 
différente des matières analogues à la protéine. Quand on les soumet à 
une ébiillition prolongée et qu'on reiiouvell~! L'eau h plusieurs reprises, 
I'eau dissout bien qiielqile chose et dégage de l'hydrogène sulfuré; les 
premières eaux ont une couleur jaune, et donnent des précipites avec 
i'acide tanniywet i'acétate plombique; mais les cheveux conservent 
leiirs conleurs ; ils sont plus cassants et paraissent s'être amincis, toute- 
fois ce que l'eau dissout est presque insignifiant en comparaison du poids 
de cheveux employé. M. u. Laer a fait bouillir dans la marmite de Papin 
a ilne pression de s 2 atmosphères des cheveux qui avaient bouilli préa- 
lahlement à plusieurs cprims dans des vases ouverts, il renouvela I'eaai 
trois fois au bout de seize heures d'ébullition; après cette opération ils 
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avaient encore leur forme, mais ils étaient plus minces et plus cassants, 
t'eau avait une couleur rouge-clair , et était troublée par des parties 
détachées qui avaient une couleur grisatre. Après la filtration et I'évapo- 
ration, elle laissa une matière extractive rouge qui n'a pas pu être obtenue 
B l'état solide et dur. Elle se dissolvait dans l'alcool h I'excepiion d'une 
poudre grise qui formait un résidu. La dissolution alcoolique laissa, après 
L'évaporation, un extrait rouge-brun, d'une saveur mordicante et amère, 
soiiibie dans l'eau, insoluble dans l'éther, et qui no donnait qu'un faible 
précipité avec l'acétate plombique. Le nitrate ammonico-argentique pro- 
duisait un precip;té brun-chocolat qui ne noircissait pas par I'èbullition. 

La poudre grise insoluble dans I'alcool se dissolvait dans l'eau; cette 
dissolution avait une réaction acide et donnait des précipités avec le 
nitrate barytique, l'acétate plombique et le nitrate argentique, sans que 
l'argent en fût réduit. Le précipité se dissolvait dans I'ainmoiiiaque e t  
lui communiquait une couleur brune. L'acide nitriqne ta décompose et 
donne lieu A de i'acide xanthoprotéique et A dc I'acide oxalique. Elle se 
dissout dans la potasse caustiqiie avec dégagement d'ammoniaque, mais 
elle est insoluble dans l'ammoniaque caustique. 

Ces matières sont des produits de inétamorphosadcs cheveux, mais 
leurs propriétés montrcnt clairement que ce ne sont pas les mémes (1116 
ceux que fournissent les corps congénères de la protéine ni les tissus 
gélatineux sous l'influence de l'eau bouillante. 

Quand, au contraire, on soumet les cheveiix a m e  ébullition prolongée 
dans de I'acide chlorhydrique, ils se dissolvent peu a peu, donnent lieu 
à. du sel ammoniac, et la liquenr devieut peu à peu d'un brun foncé e t  
dépose de I'humiiie et de I'acide humiqne exactement coinme cela arrive, 
suivant M. Mulder, quand on traite de la méme manière Ir fibrine et  
, l'albumine. 

Lorsqu'on les fait bouillir dans une cornue avec de I'acide sulhirique 
étendu de quatre fois son poids d'eau, ils se dissolvent aussi, mais ne  
donnent lieu qu'A une trés-faible quantité d'hurnine qui ne se dissout 
pas. La liqueur contient du salkte ammonique et  des produits de mcta- 
morphose des cheveux que M. v. Laer se propose d'étudier ainsi que ceux 
que nous avons mentiomés p h s  haut. 

L'acide nitrique convertit les cheveiiu, en premier licu, en acide xan- 
thoprotbique; quand on prolonge la réaction, il dissout ce dernier e t  
donne une liqueur rouge-brun qui renferme de l'aride sulfuriqiie , de 
I'acide sacchariqoe et de L'acide oxalique. 

L'acide acétique étendu ne modifie les cheveux que faiblement par 
l'ébullition. L'acide concentré devieut jaune, bien qu'il n'en dissolve que 
très-peu de ch os^, et rend les cheveux raesantq. 

URINE. - Lehmatm (i) a publié le commencemei~i d lin grand travail 

(1) Journ. für pr. Chem.. ssvr, xxwr, 257. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



364 CHIMIE ANIMALE. 

sur I'urine, en ayant cgard à ditfdrentes circonutauces relaiives a l'état 
de santé et à I'état de maladie. Ce travail sera, à ce qu'il paraît, d'une 
grande importance, tant du point de vue chimique que du point de vue 
physiologique, et mériterait que j'entrasse dans plus de détails que je ne 
puis le faire dans ce Rapport, qui est déjà assez long. 

Voici la marche qu'il a suivie : il montre que I'urine a une certaine 
tendance à éprouver une destruction spontanée qui commence par une 
formation d'ammoniaque aux dépens de l'urée ; cette ammoniaque sature 
de plus en plus l'acide libre de-l'urine, jusqu'à ce que cette dernière 
devienne alcaline, époque à laquelle la iiiodification dovient plus rapide. 
Plus l'urine est coiicenlrée, plus elle résiste long-temps a cetk altera- 
tion, de sorte que l'urine du matin peut etre conservée pendant quatre 
à cinq jours avant que l'acide soit neutralise, tandis que l'urine qui ren- 
ferme plus d'eau, que l'on rend à certaines époques de la journée, ou 
bien l'urine du matin, étendue de son volume d'eau, peut devenir neutre 
ou même alcaline déjà au bout de vingt-quatre heures. Cette modifica- 
tion est due en partie au mucilage de la vessie, et principalement a la 
matière qui est la c;iuse de la couleur jaune de I'urine, et qui est soluble 
dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther, et qu'on ne doit pas confondre 
avec les matières colorantes qui accompagnent l'acide lithénique (acide 
urique) dans certaines maladies. La métamorphose de l'urine parait ne 
pas commencer immédiatement ; ce n'est qu'au bout d'un certain temps 
que la formation d'ammoniaque commence, et pendant ce temps I'on 
trouve qu'il faut la même quantité de carbonate sodique pour neutraliser 
complétemeut des portions que l'on prend pour essai ; mais, dès que la 
formation d'ammoniaque a commencé, l'acide ne tarde pas à en étre sa-' 
turh et l'ammoniaque A devenir libre. 

La chaleur exerce la méme influence qu'un long espace de temps, 
cependant on peut évaporer de I'urine fraiche et moyennement saturée 
sans qu'elle éprouve une altération notable, pourvu que l'évaporation 
aille promptement, et à une température de 90 a i00o. M. Lehmann 
prescrit de faire cette opération dans une cornue tubulée, chauffée à une 
température voisine de 1000, tandis qu'on fait passer dans la cornue un 
courant d'air sec qui entratne les vapeurs d'eau à mesure qu'elles se 
forment. L'expérience a prouve que I'on peut meme concentrer de cette 
manitire de l'urine qui provient d'un état de maladie. Si l'urine est al- 
caline des le commencement, il faut saturer l'alcali libre par un petit 
excès d'acide sulfurique, et tenir compte de la quantité d'acide sulfuri- 
que ajouté. 

Quand on analyse l'urine et en général des dissolntions de matières 
organiques, on ne peut pas, comme on le fait quand il s'agit d'analyses 
minérales, rechercher et détermiiier quantitativemeut chaque élément 
Sun après l'autre sur la m@me quantité de matière. I l  faut diviser la ma- 
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fière à analyser cil plusieurs pariies que Poil examine séparèinent eL 
dans lesquelles on nc ddcrniinc qu'un seul élément, quelquefois deux, 
d'autres fois plusieurs si la nature des opérations permet de le faire suc- 
cessivement. 

Quand on veut séparer et déterininér l'urée, on procède de la inaiiiere 
suivante : on évapore l'urine jusqu'à f ou 5 de son volume primitif, et 
I'on verse le sirop encore chaud dans quatre fois son poids d'alcool ii 93 
p. c., puis on rince la cornue avec le méme alcool pour en retirer toutes 
les parties solubles dans l'alcool. Après avoir laissé I'a'cool pendant une 
heure au moins en contact avec la partie insoluble, on décante la disso- 
lution claire et on.lave le résidu avec de l'alcool de la méme force tant 
qu'il en est colore. On ramène la dissolution alcoolique par l'évaporation 

consistance sirupeuse, et on la mélange ensuite peu à peu avec i fois 
son volume d'acide nitrique de 1,389 D, exempt d'acide nitreux, en 
ayarit soin d'entourer le vase d'eau à 00. Le nitrate d'urée se dcpose 
dans la liqueur acide d'une manière si complète, quand on laisse le vase 
dans l'eau froide, que ce qui reste en dissolution, est à peine apprecia- 
ble. Le dépat est coloré, on le jette sur un filtre, on i'exprime dans du 
papier Joseph, puis on introduit le sel brun dans un verre, on lave le 
filtre avec un peu d'eau tiède qu'on fait couler dans le verre pour dis- 
soudre la masse de manière à obtenir uue dissolution tiède saturée. Cela 
posé, on ajoute à cette dernière un demi-volume d'acide nitrique de 
4,522 D, puis on laisse refroidir et reposer. Le nitrate d'urée se' dépose 
alors en cristaux incolores, tandis que la matière colorante est en partie 
détruite et en partie en suspension dansi'acide, et suit ce dernier quand 
on le décante; on recueille les cristaux sur un filtre, on les exprime et 
on les fait sécher. On détermine ensuite la quantité d'urée d'après le 
poids du nitrate. M. Lehmann a trouve, ainsi que Prout, que cc sel 
contient 12,93 p. c. d'urée, résultat qui s'accorde bien avec la formule .. 
Cs HE Nh 0 2  + %. Mais M. Regnault, qui a analys6 ce sel par la com- 
bustion (Rapport 1839, p. 662, Éd. S.), y a trouve en oiitre i at. d'eau, 
d'oh il résulte qu'il ne peut contenir que dS,854 p. c. d'urée anhydre, 
circonstance que je signale comme devant faire i'objet d'nn nouvel 
examen. 

M. Lehmann s'est assuré, par une série d'essais, qu'on peut facilement 
décoiivrir 3 $ p. 100 d'i~iée dans une dissolution, en mélangeant cette 
dernière avec le double de son volume d'acide nitrique de i,92", et 
l'abandonnant à elle-mbme pendant vingtquatre heures. Quand une li- 
queur ne contient que 1 + p. i00 on n'obtient point de cristaux de ni- 
trate d'urée, meme à un froid de uO; mais si Von abandonne le melange 
a l'évaporation spontanée dans un verre de montre. on aperqoit dé16 
an bout dc vingt-qiixtre hcurcs des éc~illcs de nitrate qui se déposent 
sur Iee bortls. 
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On retire l'acide lithenique (acide urique) de la m h e  iiripe qui a été 
évaporée et qui a servi à déterminer l'urée; dans ce but,  on dissout 
dans l'açidc chlorhydrique le rhsidii qui ne s'est pas dissous dans l'al- 
cool. Le mucilage de la vessie et l'acide lithénique ne se dissolventpas, 
une dissolulion d'hydrate potassique dissout l'acide et laisse la majeure 
partie du mucilage. L'acids acétique est le meilleur réactif pour préci- 
piter ensuite l'acide lithéniqiie de la dissolution potassique, parce que 
le mucilage reste dissous dans l'excès d'acide. On peut aussi précipiter 
l'acide lithénique par lin excès de sel ammoniac, et laisser évaporer 
I'excés d'ammoniaque. Le précipité est du bilithénate ammonique, qui, 
&après l'analyse de M. Lehmann, perd à 100" l'atome d'eau qui est com- 
bine avec le second atonie d'acide. Ce sel doit être lave avec de l'acide 
acétique éteiidu, pwir enlever Peau-mhe , avant qu'on le fasse sécher. 

On évapore ensuite l'eau-mère i~ siccité, et I'on arrose le résidu avec 
de Peau sans agiter la masse ; I'on sépare ainsi le mucilage que la po- 
tasse avait dissous. 

M. LeAmatm, qui met un grand prix determiner exactement l'acide 
lactiqwe dails des analyses de chimie animale, le sépare de la manière 
qui suit. On traite de l'urine évaporée, par l'alcool, comme il a été dit 
plus haut. Le résidu, insoluble dans l'alcool, contient de I'acide lactique 
sous forme d'une combinaison insoluble dans l'alcool. On sature I'acide. 
libre de ce résidu par du cerbonate amnionique, on évapore, on re- 
prend par l'alcool, qui dissout actuellement le lactate ammonique , l'on 
ajoute cette dissoiutlon à la premiére dissolution alcoolique et l'on ehaese 
tout f alcool par la distillation au bain-marie. 

On dissout le résidu dans I'eau et on le fait digérer avec du carbo. 
nate zincique pour satiirer l'acide libre, puis on ajoute une quan- 
tité d'aektate zincique suffisante pour que toute la quantité d'acide 
lactique se cdinbine avec l'exyde zincique ; cela fait, on évapore & siccitd 
et l'on traite par l'alcool, qui dissout toutes les autres matieres sauf le 
lactate zincique, qui est insoluble. Ce dernier retient encore sous forme 
de combinaison chimique une petite quantité des éléments organiques de 
la dissolution, qu'on peut détruire en c1iauffa:it le s d  a 2000 au hain- 
marie, température que le lactate zincique siipporte sans,s'altérer. On 
le redissout ensuite dans I'eau et on le pricipite par le carbonate sodi- 
que avec le concours de l'kbullition. 

Le carbonate ziucique n'est pas encore complélement exempt de ma- 
tières organiques, de sorte que, pour éviter une perte à la calcination, 
par la reduction du zinc, il faut l'arroser avec quelques gouttes d'acide 
nitrique qui fournit par la calcination la quantité d'oxygene nécessaire 
pour brûler les restes des matières organiques. Le poids de l'oxyde zin- 
cique donne ensuite le moyen de déterminer la quantité d'acide lactique 
qu'il avait saturé. 
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Mais il lie suffit pas de savoir combien d'acide lactique l'urine contient, 

il faut sussi connaltre la quautiië d'acide lactique libre qu'elle renîcrme 
Dans ce but, M. eehmann divise l'urine, qu'il s'agit d'analyser, en deux 
parties. Il  traite l'une de ces parties par un petit excès d'acide chlorhy- 
drique, pour la rendre acide, et la précipite par du chlorure barytique; 
le  précipité est du sulfate barytique , qu'il iave et qu'il traite d'abord 

de l'acide chlorhydrique e t  ensuite par de  l'acide sulfurique étendu 
et bouillant, pour enlever les matières organiques qu'il entratne, puis il 
lecalcine. De cette manière il détermine la quantité d'acide suIfuiique 
aontenue dans l'urine. 

Il  fait digérer l'autre partie avec du carbonate barytique, récemment 
précipité et encore humide. Il se forme du lactate barytique, qu i  à mn 
totir précipite le splfate barytique ; et quand la liqueur est neutre, 
i'acide lactique se trouve combiné équivalent pour équivalent avec la 
base dont l'acide sulfurique a été sdparé. La liqueur ne contient donc 
pas de baryte. Maintenant on rend la liqueur acide par de l'acide chlor- 
hydrique et Von ajoute du chlorure barytique , qui précipite le reste d'a- 
cide sulfurique, dont la quantité peut étre comparée avec celle qu'on a dé- 
terminée auparavant, et la diîïérence est au poids de l'acide lactique libre 
cemme le poids de i at. d'acide sulîurique est au poids de i at, d'acide 
lltctique. 

Cette méthode ne peut étre suivie évidemment que lorsque le nombre 
des atomes d'acide sulfurique est de beaucoup supérieur à celui de I'a- 
cide lactique libre. 

L'urine contient de l'albumine plus souvent qu'on ne le croit, mais 
elle s'y trouve en trop petite quanlité pour eu étre précipitée par l'acide 
nitrique.M. Lehmann mélange l'urine avec de I'acide nitrique et fait 
bouillir. L'albumine se précipite avec le mucilage. I l  traite le précipité 
par l'acide acétique, qiii dissout l'albumine et très-peu de mucilage, et 
précipite l'albumine de cette dissolution par du carbonate aminonique; 
de cette manière on en peut déterminer le poids. 

Pour déterminer 12s éléments organiques de l'urine, on mélange 
l'urine, avant i'dvaporation, avec de l'acide citrique, on reprend le sirop 
par une nouvelle quantité d'acide, on fait bouillir et l'on continue cette 
opération jusqu'à ce que toutes les matières organiques soient détruites, 
puis on chauffe au rouge. Celte méthode a , toutefois, I'inconvénient de 
détruire aussi les sels ammoniques et de chasser une grande partie du 
thlore des chlorures, de sorte qu'il faut ensuite les déterminer skpa- 
kgmen t . 

Md Lehmann a analyçé 8a propre urine, qu'il recueillait chaque jour 
kit qu'il pesait, et cela pendant douze jours , pendaiit lesquels il menait 
une vie ordinaire. La quantite d'urine qu'il rendait journellement variait 
entre 718 et 1848 grammes. La pesanteur spécifique variait entre 4,0156 
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et 4,0294, mais ne présentait aocun rapport déterminé relativement b 
la quantile d'urine rendue ; cependant un maximum d'urine rendue cor- 
respondait en général à un minimum de pesanteur spécifique. L'urine au 
minimum de pesanteur spécifique laissait un résidu solide de 5,5931 
p. 100,  e t  celle au maximum laissait un résidu solide de 8,0878. Le 
maximum de matières solides rendues avec I'urine journellement, va- 
riait entre 81,47 et 56,086 grammes. I l  estime que la moyenne normale 
de la pesanteur specique est 1,022 et que celle des matières solides qui 
y sont contenues est 6,5825 p. 100, dont 2,954 1 3,289 p. 100 sont de 
i'urée, 0,1089 de i'acide liihenique, 0,152 de l'acide lactique libre et 
0,iU) de l'acide lactique combiné avec des bases. 

Le rappnrt de ces matières sur 100 p. du résidu, après l'évaporation 
de l'urine, est 46,523 p. in0 d'urée, 4,710 d'acide lithénique, 8,3201 
d'acide lactique libre et 1,702 d'acide lactique combiné. 

La quantité moyenne d'urine rendue par jour, pendant douze jours 
d'expériences, était de i057,77 grammes, dont 989,95 gramnies d'eau et 
67,852 grammes de matières solides qui renfermaient 39,498 grammes 
d'urbe, i,i85 grammes flacide lithénique, 4,469 grammes d'acide lac- 
tique libre et 4,162 grammes d'acide lactique combiné. 

M. Lehmann a communique les détails de trois analyses d'urine ren- 
due dans un jour et recueillie à cinq jours de distance. Voici les résul- 
tats de ces analyses : 

Sur ioo parties. 
Eau. . . . . . . . . . . . . . . .  93,4002 93,7652 95,2019 
Urée. . . . . . . . . . . . . . . .  3,2914 3,1450 3,2909 
Acide lithénique. . . . . . . . . .  0,1073 0,4021 0,109s 
Acide lactique libre. . . . . . . .  0,4531 0,1496 0,1513 
Lac:ates. . . . . . . . . . . . . .  0,2066 0,1897 0,1732 
Mucilage. . . . . . . . . . . . . .  0,0104. 0,0119 0,0410 
Sel marin et sel ammoniac. . . . .  0,3602 0,3646 0,3119 
Sulfates alcalins. . . . . . . . . .  0,7289 0,7314 0,7391 
Phosphate sodique. . . . . . . . .  0,3666 0,3763 0,3989 
Phosphates calcique et magnésique 0,1187 0,1132 0,1108 
Extrait aqueux. . . . . . . . . .  0,0592 0,0624 0,0634 
Extrait alcoolique. . . . . . . . . .  0,9S71 1,0059 1,0872 

Cette analyse est probablement l'analyse la plus exacteque nous pos- 
sédions aujourd'hui de Purine fraîche, et c'était pour moi une grande 
satisfaction, quand j'ai comparé ces résultats avec ceux que j'ai obtenus (4) 
il y a trente-quatre ans, de trouver que sur plusieurs pointsles nombres 
coïncident exactement avec les miens et que sur d'autres la différence est 

(1) Alliandlingar i Flslk, ICemi och Mineralogl, III, 97. 
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à peine ce qii'elle pourrait &tre par suite des variations fortuites que cette 
liqueur peut présenter. C'est plus que je n'aurais osé espérer, vu les md- 
thodes perfectionnées que M. Lehmann a suivies et que la'science 
n'offrait pas alors. 

Après avoir terminé cet examen, M. LeAmanta entreprit une recher- 
che très-intéressante , qui devait faire suite A la précédente. II se soumit 
lui-méme pendant plusieurs semaines à un régime particulier : il com- 
mença par ne consommer que des aliments animaux et rie boire que de 
l'eau et examina minutieusement l'urine pendant cette période, ensuite 
il adopta exclusivement les aliments végétaux, sans que ces deux diffé- 
rents régimes altérassent en rien sa santé, et enfin il ne prit que des 
aliments non-nitrogénés, c'est-à-dire que la nourriture d'un jour se 
composait de 400 grammes d'un mélange de sucre, d'amidon et de 
gomme et de 125 grammes d'huile d'amandes. Ce dernier régime était 
une diète complète, de sorte que, bien que cette nourriture contint 53 
grammes de carbone de plus que celle des régimes précédents, il n'a pu 
la continuer plus de 3 jours sans éprouver un malaise notable et une 
sensation de faim continuelle. L'urine etait d'un rouge brun, peu acide 
et prenait une réaciion alcaline bien prononcée au bout d e  trente-six 
heures, à une température de 140 h 180. 

Voici les résultats d'une analyse de l'urine rendue pendant chacun de 
ces trois régimes : 

Eau. . . . . . . . . . . . . . .  
Urée. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Acide lithénique. 
. . . .  Acide lactique libre. 

Lactate. . . . . . . . . . . . .  
Extrait aqueux. . . . . . . . .  

. . . . . .  Extrait alcoolique. 
Mucilage. . . . . . . . . . . .  
Sel marin et sel ammoniac. . .  
Sulfates. . . . . . . . . . . . .  
Phosphates alcalins. . . . . . .  
Phosphates terreux. . . . . . .  

Les qnantites de matières en grammes, rendues jouinellemeiit suivant 
le régime, étaient les suivantes : 
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Régime in&. . . . . 67,82 
Régime animal. . . . 87,44 
Régime v6gétal. . . . 59,24  
Régiinenon nitrogénh. 41,6l 

ACIDEQ MATIÈRES 
ACIpE 

&E. laclique extrac- 
lithenique. 

et lactates. tives. 
-A-- 

l 

Plus la physiologie de probabilité prend le dessus, plus on doit t!tre 
reconnaissant à ceux qui restent dans le sentier de la véritable science, 
qui est plus silr , mais plus pénible. 
UR~E. - M. E~d9nann (i), a l'occasion d'une observation faite par 

M. Hagen, que I'urée absarbe le gaz acide chlorhydrique, a fait passes 
du gaz acide chlorhydrique sec sur de l'urée sbche ; il a trouve que cette 
dernière i'absorbe, s'échauffe, fond et se réduit en une masse oleagii 
neuse jaune-pAle , qu'il faut ensuite maintenir l'état fondu, au moyen 
d'une chaleur artificielle, juequ'a ce qu'elle n'absorbe plus de gaz; alors 
on enlkye I'egcès Facide par un çourapt d'air rtrnosphérique, et ('on 
obtient après le refroidissement une masse cristallisée, feuilletée ef 
rayonnée qui coniiout 37,s p. 100 d'acide chlorhydrique et 62,s p. 100 
d'urée. cprespondant 4 111 formule Cg Hs N9 0' + W g4 G1. Exposée A 
l'air, elle en attire I'hurriidite et perd de I'acide chlorhydrique. L'eau la 
décompose en urée et acide ehlorhydrique. L'alcool anhydre la dissout, 
mais ne dépose pas de cristaux; la dissolution dans une très.petite quan- 
titk d'alcool chaud ue cristallise pas non plus. On n'a pas essayé d'eva- 
porer l'alcool dans le vide. 

M. Pelouze (2) a préparé la mème combinaison et lui a trouvé la 
même composition que  M. Erdmann. M. Pelouze a communiqué en 
outre quelques observations sur l'urée, qui réfutent des données anté- 
rieures. MM. Cap et Henri avaient signalé (Rapp. 1859, p. 6119. Éd. S.) 
que I'urbe produit de3 combinaison3 cristallisées avec l'acide lacrique, 
l'acide hippurique et l'acide lithénique. M. Pelouze a essayé de préparer 
ces combiriaisous , mais il n'en a pu obtenir avec aucun de ces acides. Il 
a montre que ce que ces chimistes ont décrit comme des eristaux de ces 
sels n'était probablement autre chose que des cristaux d'urée libre ; car 
quand on ni6laiige de l'urée avec des sels qui contiennent de l'eau de 
cristallisaiion, l'urée enleve cette eau ct  s'y dissout. Le siilhle sodique 

(1) Journ. für pr. Chem., xrv, 506. 
(2) Ami, de Cliim. et de Phya., VI, 65. 
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cristallisé, par exem~le , donne lieu à une bouillie de sulfate sodique 
anhydre et a rine dissolution coiicentrée d'uréc. 

Le nitrate d'urée, chauffe à 1400, dégage un mélange de 2 volurnes de 
gaz acide carbonique et 4 volume de gaz oxyde nitreyx, et laisse un ré- 
sidu formé de nitrate ammonique et d'urée libre qui se décompose lui- 
meme à une temperature plus élevée. Le nitrate ammonique se dé- 
compose de la m?nière ordinaire, et l'urée produit de l'acide carboni- 
que et de l'ammoniaque, mais point #acide cyanuriqiie, ce qui tient 
probablement à l'eau engendrée par le nitrate. Dans la masse se for- 
ment de petites paillettes biillaiites d'un acide, qui ressemble i l'acide 
benzoïque, qui est peu soluble dans l'eau et qu'on peut séparer au 
moyen de cette dernière du nitrate ammonique et de l'urée. M. Pelouze 
est porté à croire qu'il est composé; de Cg H6 Ne 0'. Quand on Ic fait 
bouillir avec un excès d'hydrate potassique, il ne produit qu'un lqilh 
digagement d'ammoniaque. II précipite le sous.ûcétatp plombique et le 
nitrate ammonico-ai.geii\ique. par la sublimation il se vglatilisc suis 
laisser de résidu et donnq lieu à des produits acides qni passent à la dis- 
tillation. 
OXYDE OMICEMYLIQUE. - M. Scharling (1) a piiblié quelques obser- 

vations sur un des principes de l'urine, qu'on connaissait auparavant et 
qu'il a extrait d'une manière particdiire. 

II fait geler de l'urine, puis il eiilève la glace et traite le résidu con- 
centré, qui ne gkle pas, avec de I'étlier qu'il laisse en contact pendant 
vingt-quatre heures; aprks cela il décante I'kther et en rajoute de nuu- 
veau, jusqu'à ce que ce dernier ne dissolve plus rien. II sépare cnsiiite 
l'éther par la distillation, et traite le résidu, d'abord avec de I'eaii 
froide, puis avec de l'eau chaude, et c'est la rnalière qiii reste sans se 
dissoudre que M. ~charl ing,  dans la supposition qu'elle est un corps 
non mélangb, a appelé oxyde omichmylique, de dpr~pa, urine. 

Pour l'obtenir A I'etat de pureté, on la dissout dam une lessive de po- 
tasse, on fait bouillir pendant quelqucs insiaiii~ et on la précipite par 
l'acide sulfurique en flocons bruns qu'on lave bien et qu'on dissout dans 
l'&lier; on évapore ensuite la dissohtion filtree après avoir ajoute quel- 
ques gouttes d'eau. Le résidu fond dans l'eau bouillante et sb rbduit en 
une huile brun-jaunâtre qui se fige par le reîroidisement et prend la 
consistance d'une résine. Cette derniére a une odeur dc castoréum quî 
devient urineuse solis l'influence de la chaleur. Elle SC dissoiit dans l'al- 
cool et donne une dissoluiion qui rougit Ir! papier de tournesol. QUJIIJ 
on la chauffe fortement, elle prend îeu, briile avec uire fldmrne claire 
et laisse très peu de cendre. 

Lorsqu'on traite l'oxyde omichmylique avec uii meli~nge cyacide nitri- 

(il Auu. der Chem. uiid Pharm., XLU, 265. 
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que et d'acide chlorhydrique, il donne lieu B plusieurs produits de mé- 
lamorphose. 

Résine de chloronziehmyte. Ce corps se forme quand la réaction est 
trekprompte. I l  est jaune, visqueux et contient du chlore. Si l'on con- 
tiiiw la réaction de l'acide, ce dernier distille et entraîne un corps 
oléagineux jaune-verdàtre , qui devient ensuite jaune , et enfin, lorsque 
la liqueur se concentre, il se forme tout d'un coup une réaction très- 
vive. La masse se boursoufle, la cornue et le récipient se remplissent 
d'une écuuie jadne et d'une fumée blanche, et il reste un charbon poreux 
dans la cornue. 

Quand on fait bouillir le produit de la distillation avec de l'eau , on 
obtient par le refroidissement une petite quantité de cristaux feuilletés, 
qui constituent un acide particulier que M. Scharling appelle acide 
chlorornichmylique. Cet acide est volatil et ressemble A l'acide benzoï- 
que; on n'a pas pu s'en procurer une quantité suffisante pour l'analyser. 
M. Scharling est porte à croire que c'est le méme acide qui se forme 
quand on traite le résidu de l'évaporation de l'urine par l'acide nitri- 
que (Rapp. 1S59, p. 454. fid. S.), qu'il a analysé ii celte occasion et qu'il 

a trouvé composé de C14 Hl0 Cl2 0 4 ,  c'est-à-dire Ci4 H8 Cl% O3 + & 
d'acide benzoïquedanslequel 9 at. d'hydrogène sont remplacés par 2 at. 
de chlore. 

Il désigne par le nom de nitrochtoromichmyle le corps oléagineux 
jaune-verdâtre qui se forme dans cette operation. Ce corps a une pesan- 
teur spécifique = i,l et une odeur pénétrante qui excite des larinoie- 
ments. L'alcool le dissout, maisle décompose, et la dissolution renferme 
ensuite du nitrile éthylique. Quand on le fait bouillir avec de l'eau, il 
se convértit en acide chloromichmylique et met de l'acide chlorhydrique 
en liberté dms  la liqueur. II se dissout dans l'acide sulfurique, et si l'on 
distille cette dissolution, on obtient de l'eau, de i'acide chlorhydrique, 
un peu d'acide chloromichmylique et un corps oléagineux particulier, le 
chlorornichmyle , qui se forme, kgalemerit quand on traite le nitrochlor- 
oniichmyle par des dissolutions étendues de carbonate potassique et de 
carbonate sodique. 

Le nitrochloromichrnyle jouit des propriétés d'un acide nitrique co- 
pulé, il se combine avec les alcalis caustiques et donne lieu à de beaux 
sels orange. W .  Scharling suppose qu'il est composé del Cl4 Ha Cl4 

oa + g. 
Le chloropichmyle est un corps indilfkent , oléagineux, insoluble ou 

trés-peu solubie dans l'eau et tiès~solublc dans l'alcool. Sous l'influence 
de la chaleur il doniie de l'acide chlorhydrique et laisse le corps résineux 
que M. Scharling a appelé résine de chlorornichmyle. II subit la méme 
transformation , niais plus Icnteinent , qnnnd on le fait bouillir avec des 
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carbonates alcalins. II régénère le nitrochloromichmyle et l'acide chlor- 
omichmylique sous l'influence de I'eau regale. 

M .  Scharling a signalé en outre qu'il a obtenu, par la distillation de 
l'acide benzoïque avec l'eau régale, un acide qui a la mème composition 
et la même capacite de saturation que l'acide chloromichrnylique et qui 
est en outre isomérique avec I'acide chlorosalicylique de M. Piria. 

Ces expériences prouvent que ce sujet de recherches est aussi fertile 
que peu développé , et qu'il peut devenir d'un grand intérêt par des in- 
vestigations plus étendues. 

ACIDE LITH~NIQUE DANS L'URINE DES BESTIAUX.-M. Brueke (1) a re- 
marqué que lorsqu'on évapore l'urine des betes à cornes, le vase dans 
lequel on opère L'evaporation se tapisse d'une couche grisàtre mince, qui 
échappe Facilement àl'attention ;cette couche est dc I'acidc lithénique qu'il 
a recueilli ainsi dans l'urine de trois individus dilferents. M. Fownes (2) 
a fait la même observation. 

ACIDE HIPPURIQUE. - M .  Garrod (3) a constate l'exactitude des 
données qui ont été mentionnées dans le Rapport précédent, p. 323 , 
i'égard de la formation d'acide hippurique dans l'urine humaine, par la 
'préhension d'acide benzoïque; mais il n'a pas confirme i'ohse~alion de 
M. Ure, qui avait prétendu que I'acide urique disparaissait de L'urine 
dans cette circonstance. MM. Wœhler et  Keller (4) ont fait lamCme ex- 
périence; et MM. Erdmann (5) et Marchand ont montré que la préhen- 
sion d'acide cinnarnique conduit au même résultat. 

11. Fownes (6) a indiqué une méthode sdre pour enlever la matière 
colorante de I'acide hippurique ; elle consiste ;1 dissoudre l'acide hippu- 
rique dans l'eau bouillante, a faire passer un courant de chlore dans la 
dissolution bouillante, jusqu'a ce qu'elle répande l'odeur du chlore, et 
a filtrer rapidement. 

L'acide qui se dépose par le refroidissement est encore impur. On le 
dissout dans une lessive de carbonaie alcalin, on traite la dissolution 
par du charbon animal pour achever de la décolorer, et l'on en précipite 
i'acide par I'acide chlorhydrique. L'ancienne melhode indiquke par 
RI. Liebig parait cependant étre bien plus simple. 

KIESTÉINE. - M. Stark (7) ainsi que MM. Kane et GrifJit (S) ont 
fait quelques expériences sur la matière particulière qui se forme dans 

(1) Journ. für pr. Chem., xxv, 250. 
(2) Phil. Mag., %XI, 383. 
(3) Ibid., xx, 501. 
(4) Pogg. A m . ,  LVI, 638. 
(5) Journ. für pr. Chem., xxvi, 491. 
(6) Phil. Ma& XXI, 282. 
(7) PLiarm. centr. Blatt., 18112, P. 189. 
(8) Ibid., 18113, p. 11 1. 
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l'urina gravidaruin que te premier a appelée grdui$ifie. Ces exphriences 
montrent que c'est une matière albumineuse, mais on n'en peut rien con- 
clure rclalivcment à sa nature. La circonstance qu'elle ne se forme et ne 
se dépose de I'urine qu'au bout de quelques jours, semblerait indiquer 
qu'elle est un produit d'oxydation et qu'elle pourrait bien être de la 
Iiioxyprotéine ou pldtdt la trioxyproteine de fil. Mulder. La seule 
chose que t'on sache positivement, c'est que l'urine fraîche se comporte 
avec 'les réactifs exactement comme de l'urine qui contient de l'albumine 
en dissolution. 

~ ~ U C I L A G E .  - M. Kemp (i) a analysé sous la direction de M. hiebig 
le mucilage de la vésicule biliaire du bœuf. il a recueilli le mucilage de 
la bile en filtrant celle-ci et a raclé avec une lame de platine celui qui est, 
attaché sur la paroi interne de la vésicule, puis il l'a lavé avec de l'ai., 
cool hydraté pour enlever la bile et ensuite avec de I'ether pour en ex- 
traire la graisse. A l'état sec il avait une couleur vert-olive-fonce. (Le 
mucilage de la bile, à l'état de pureté, est jaunitre et translucide, sui- 
vant mes expériences. Il  paraît que celui-la renfermait de ta cholépyr- 
rhine qui devie'nt verte par la dessiccation.) II a hissé 16,0J à i0,09 p. 
106 de cendre, dont on n'a pas déterminé les éléments. La partie com- 
bustible a donné à l'analyse (C = 7$,82) : 

Trouvé. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . I%,l4 
Hydrogène. . . 7,9B 
Nitrogène.. . . i4,33 
~xygéne .  . . 
Soufre. . . . ) B5,M 

La formulea été calculée dans la supposition que celle de la protéine 
est C48 IFE NI3 O1& et que le mucilage est composé de 1 at. de proteine 
combinée avec les éléments de 5 at. d'eau; or la formule prouve jiisqu'à 
L'évidence que cette suppositioa est inexacte. 11 est impossible dans une 
analyse de faire une erreur de p. 100 dans l'hydrogene. Une erreur de 
I p. 400 dans le nitrogène est également plus considérable que celles 
qu'on tolère à l'ordinaire, surtout quand on détermine le nitrosene au 
moyen de l'ammoniaque formée, comme cela .a eu lieu dans ce cas. 

M. Kemp a signalé l'acide nitropicriqile comme un excellent réactif 
pour indiquer la présence de mucilage, dans des dissolutions qui ne con- 
tiennent pas de corps congénères de la protéine, mais il a oublié d'in- 
diquer en quoi consiste la réaction. - Dans un autre journal (aj il cite 
cependant qu'elle consiste à leprécipiter de ses dissolutions; mais s'il n'a 
opér6quc sur le mucilage de la vesiculc hiliaire , alors tous les acides 
partagent la supériorité de l'acide nitropicriqu~, et l'acide acétique la sur- 

(1) Aiin. der Chem. und P h a m . ,  xu~r, 115. 
(2) Buchner's Repert. Z. R.. xxviir , 78. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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basse méme, car ii ne précipite pas la protéine et les c6rps congénères. 

M. Kemp d essaye de  dissoudre le mucilage de la bile dans de l'eau 
dans un tube kermé la lampe et chauffé dans un bairi d'huile. A 4200 il 
gonflait comme du caoutchouc dans de l'essence de térkhenthine ; a iS00 
il communiquait une couleur jaune !I la liqlieur, Bt à f L i O O  il se dissol- 
vait ~a~ide inen t  , mais au lieu de maintenir la température entre 9000 et 
910°, comme i'ont fait ceux qui l'ont Ptécédé dans ce genre d'expkriences, 
M. Kenip a continu6 P élever la température jusqu'à ce qu'il e8t rasse le 
tube , et, en méme temps aussi, i'apppakeil qui renfermait le bain d'huile. 
MT. ~ H L N G E M E N T  P R O D ~ T L *  S ' t h  LES GLOBULES bU LAIT QUAND ON 

$ARATTE. - M. Donne (1) a remarqué que lorsqu'on presse fortenient 
uhe goutte de lait entre deux lames de verre plades, et qu'on la regarde 
ensnite au microscope composé, on trouve que les globules sont crevés , 
&e la graisse eii est exprimke sous forme d'dne  outt tel et te oblongue et 
que la Capsuté est roulée sul. elle-in6me et forme un corps long et mince qui 
fesie attache au +erre quantl on sépare les lames. Cette observation con- 
grme les données antérieures, Savoir ! que la graisse qui est contenue 
dans uti liquide kenferfiant de la easéine du de I'albuinine dissouies , 
s'entoure d'une capsule koagulée et f o m  des vésicules reinplies de 
graisse, qui nagent dabs le liquide sans se. fondre ensemble. M. Borna- 
flet (9) a hontrë 4116 par L'action de la baratte les capsules sont déchi- 
rées, que la graisse en sort, vieilt en contact et 'se rassemble pour former 
la motte de beurre. II attribue l'acidification rapide du babeurre à l'in- 
fluence de la graisse rhi beurre sur les matiéres dissoutes dans la liqueur, 
et qui étaitemp8chéeauparavant par les capsules qui contenaient la graisse, 
et en outre 4 i'augmentation de la surface en contact avec l'air dans la 
baratte. 
GRAISSE bt BEURRE. - M. Brmei6 (3) a fait sur la graisse de beurre 

une recherche th-exacte, qui a fourni des résultats d'uhe grande iin- 
portance parce qu'ils sont de nature à rectifier des données que nous 
possédions à cet égard. II agita du beurre avec de l'eau à 80° jusqu'à ce 
que cette dernibre n'en devint plus laiteuse et que la dernière eau restat 
parraitement claire ; il laissa alors refroidir la graisse jaune et transpa- 
lente assez lentement pour que la graisse plus solide pdt se déposer en 
grains, après quoi il exprima la graisse figée au moyen d'iine presse hy- 
draulique, pour en séparer la partie liquide. Pour plus de sdrele, il re- 
fondit cette graisse, la laissa refroidir lentement ct i'expiiina de nonveau 
an moyen de la presse. La graisse solide qu'il obtint c$e cette manière 
était du. cassate et fofidait à 5 6 0 .  Il  la tit dissoudre dans un inélange 

(1) ~'lnsthut, na 450, p. 279. 
(4) Ibid., n* 135, p. 151. 
(3) Anti. der Chem. und Pharm., X L I ~  , h G .  
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formé de 2 p. d'alcool et 5 p. d'éther, d'où elle se déposa ; il répéta la 
méme opération une couple de Fois sur la partie qui se déposait, en ex- 
prima ensuite fortement tout le liquide et le fit bouillir dans l'eau pure 
pour chasser l'alcool et l'éther. Après ce traitement, elle était pure e t  
fondait Q 480. Elle était dure et cassante et ne présentait pas trace de 
cristall~sation. Cette graisse est de la margarine, c'est-à-dire du marga- 
rate lipylique qui ne contient pas trace de stéarine. 

Pour arriver à ce résultat il la saponifia et examina l'acide gras. Pen- 
,dant la saponification, elle dégagea une odeur nauséabonde de beurre* 
rance ou de vieux fromage qui prouvait que la butyrine n'était pas en- 
core complètement éloignée. Quand la saponification fut terminée, il 
sépara l'acide gras et le fit bouillir <i plusieurs reprises avec de l'eau, 
pour dissoudre les acides volatils du beurre. 

Après ce traitement, M. Bronaeis soumit l'acide <i des cristallisations 
fractionnées dans l'alcool ; il compara la première cristallisation avec les 
suivantes et surtout avec la dernière, parce que s'il était mélangé avec 
plusieurs acides, les proportions du mélange devaient varier dans les 
différentes cristallisations et produire, soit une differente forme cristal- 
line, soit une composition différente, soit enfin des propriétés différentes, 
qui feraient découvrir le mélange ; mais toutes ces cristallisations succes- 
sives étaient parfaitement identiques. Il soumit aussi le sel sodique au 
rnéme traitement, en le faisant bouillir avec uue quantité d'alcool insiiffi- 
sante pour le dissoudre et compara ensemble les portions qui s'étaient 
dissoutes successirement ; toutes donnèrent le m&me résultat. 

L'analyse de l'acide purifié d e  cette manière, a fourni (C = 78,ia) : 

Trouvé. Atomes. Calcult!. 
Carbone . . . 78,321 34 70,601 
Hydrogène . . . 42,aiO 68 12,559 
Oxygène . . . . 12,169 4 11,840 

Il fit six analyses par combustion, dans lesquelles la quantité de car- 
bone varia entre 74,87 et 78,411, et celle de l'hydrogène entre 12,36 et 
i2,72 p. 100. 

Bien que l'analyse n'ait pas fourni une quantité de carbone aussi forte 
que l'exige le résultat du calcul, on voit évidemment que les nombres 
d'atomes indiqués plus haut et qui représentent la composition de I'acide 
hydraté, doivent Btre exacts, parce que lorsqu'on calcule les résultats de 
l'analyse 'et la formule, en partant d'un poids atomique exact pour le 
carbone, la quantité d'hydrogène obtenue dans une analyse faite avec 
soin est constamment un contrdle sdr pour l'exactitude de la formule, 
attendu que l'hydrogène est de tous les éléments celui qu'on peut déter- 
miner avec le plus d'exactitude au moyen de l'analyse. Si l'on suppo- 
sait I équivalent d'hydrogène de moins ou de plus on aurait les comp- 
sitions suivantes : 
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At. Calcul& kt, calculé. 
Carbone. . . . . 34 75,88 34 75,393 
Hydrogène. . . . 66 12,24 70 12,881. 
Oxygène. . . . . 4 11,88 4 ii,796 

Aucune analyse n'a donné aussi peu d'hydrogène que le premier 
calcul n'en suppose, et autant que le second. Quant au carbone, c'est 
une circonstance assez ordinaire aux analyses par combustion des acides 
gras d'en donner moins et cela tient à la difficulté de brûler couipléte- 
ment le dernier résidu. 

Le sel argentique de l'acide margarique a été analysé et a conduit à la 

formule Àg + Cs6 Hfie OS, d'oU il résulte que la formule de l'acide hy- 

L'analyse du sel argenlique a donné 8,Ta.p. 100 d'hydrogène et 
50,99 p. 100 d'oxyde argentique ; d'après le calcul, il contient 8,729 
p. 100 d'hydrogène et 50,77 p. 100 d'oxyde argentique, résultat qui 
constate jusqu'à l'evidence l'exactiiude de la formule. IL a également aua- 
lys6 lesel plombique et le sel barytique. Le premier a fourni80,10d'oxyde 
plombique et 8,83 p. 100 d'hydrogkne; le calcul donne 99,922 d'oxyde, 
plombique et 8,836 p. 100 d'hydrogène. Le second a fourni 22,18 p. 100 
(le baryte et 9,554 d'hydrogbne; le  calcul donne 22,656 de baryte el 
9,759 d'hydroghe. Enfin il a aussi analyse le margarate kthylique qui 
est composé de : 

TrOIIYd. AtOIUe.5. calcule. 
Carbone . . . 76,on 38 16,133 
Hydrogbne . . 1 2 9 6  76 la ,7 i s  
Oxygène . . . 11,524 4 10,727 

La graisse solide du beurre est donc décidément la meme espèce de 
margarine que celle qui est contenue dans la graisse animale en général. 

En revanche, la partie plus fusible et liquide n'est pas la méme elaïne 
que celle qui est contenue dans le suif; elle constitue une combinaison 
d'oxyde lipylique avec un acide gras liquide particulier, que M. Bro- 
meis appelle butyroléique et qui n'a pas la même composition que i'acide 
oléique qu'on connaît. 

11 saponifiala graisse liquide du beurre, sépara l'acide gras et l it  bouil- 
lir ce dernier avec de l'eau pour enlever les acides gras volatils ; il pré- 
para ensuite le sel plombique, qu'il 6t dissoudre dans l'éther pour en 
séparer le margarate plombique, qui ne s'y dissout pas. 

II décomposa le sel plombique, combina de nouveau l'acide avec l'oxyde 
plombique et soumit le sel une seconde fois au traitement par l'éther, 
pour être bien sûr d'avoir éloigné tout le mirgarate plornbique. L'acide 
qu'on obtint, en séparant l'oxyde plombique au moyen de i'acide chlo- 
rhydrique, était liquide et jaunàtre. Redissous ensuite dans douze fois 
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son poidk d'alcool et traité par du charbon animal il devint incolore 
conlme de l'eau. 

Les propriétés de cet acide n'ont pas encore été étudiées d'une ma- 
nière coniplète. II est insoluble dans l'eau, très-soluble dans l'alcool et 
i'ither et produit avec les bases des sels qui sont généralement solubles 
dans i'éther. 

I l  a une grande tendance à absorber l'oxyghe de l'air et à s'oxyder, 
sans donner lieu d de l'acide carbonique et paraît passer i un degré d'oxy- 
dation supérieur, analogue à ceux que donnent les autres acides gras 
sous i'influence de I'hyperoxyde plombique, et d'une douce chaleur, hais 
ces combinaisons plus oxydées auxquelles il donne lieu n'ont pas encore 
été isolées 11i étudiées. 

C'est cette circoiistance qui fait qu'on ne peut pas obtenir l'acide bu- 
tyroléique sans qu'il soit mélangé de ces produits d'oiydation, et q$>on 
ne  peut @as 1e.priver d'eau en le séchant a l'air. Aussi l'analyse de l'acide 
hydratk 5-t-elle donné des résultats trop variables pour permettre de 
calculer la composition de l'acide, bien que ces nombres $'écartent sua- 
sainment de la cothposition de l'acide oléique pour qu'oh pdt en coucliire 
\lue ces acides sont rédllement deux acides distihcth. 

Les analyses des sels de cet acide ont donné, en attendant, des resnl- 
tats qui peuvent servir A en calculer la composition. Le sel harytique qui 
b été préparé par double décomposition du butyrulkate ammohique avec 
le chlorure barytique, a-donné dans quatre expérietices entre 22,OS et, 
28,37 p. c. de baryte. Lvadalyse élemkntaire a fourni : 

Trouve. Atome& CalcultL 
Carbone. . . . 88,89 34 59'61 
Hydrogène . . 8,89 60 8'73 
Oxygène . . . 10,07 4 9,s 
Baryte. . . . . 22,ll  1 23,33 

La quantité de carbone obtenue est trop faible, mais les autres 8 1 6  
ments s'accordent assez bieh avec la formule. 

Dans le sel sodique il a trouvé 10'66 p. c. de soude; le calcul conduit 
à 10,51 p. c. 

I l  a analys6 le butpolkate éthylique, qui est un liquide incolore assez 
fluide, doué d'une odeur et d'une saveur faible% c l  I'a trouvé com- 
posé de : 

~rouv& Atomes, Calcul& 
Carbone. . . . . . 74,52 5s 71,291 
HydrogAne. . . . . i1,52 70 11,522 
Oxygène. . . . . 43'96 1 13,557 

Toutes ces analÿses ont donné tkop p e ~  de  carbone, mais, vu la prd- 
priété del'acide, de s'oxyder &Pair, 11 ne &a guère possible de l'obteoir 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHÎMI~ ANIMALE. 379 
sans qu'il contieiine une certaine quantité de la partie plus oxydée, à 
moins qu'on ne réussisse plas tard .à séparer los sels de I'acide plus 
oxydé de ceux de I'acide inaltéré. 

Les analyses de i'acide hydraté ont dmné  toutes un excès d'hydro- 
gène; les résültats de huit analyses variaient entre 41,58 et iQ,57 p. c. 
$hydrogène. M. Bromeis attribue cet excès à l'eau que I'acide retient 
opinidtréinent et qu'on ne peut pas enlever coinpiétement au moyen de 
chlorure calcique, et il a essaye de le prouver en mélangeant un poids 
donné de l'acide avec de l'oxyde plombiqiie pesé d'avance, et chauffant 
le mélange jiisqu'A ce que l'qcide se soit combiné arec l'oxyde plomhique, 
qui chassait une quantité d'eau supérieure à celle qu'on devait obtenir 
$après le calcul. Qu'il en soit ainsi ou non, cela n'explique point I'excès 
d'hydrogène, car l'eau ne contient que 11,09 p. c. d'hydrogène, et l'a- 
?ide en renferme plus de 11,553 p. c. Par conséquent l'acide devrait 
donner d'autaiit nioins d'hydrogène qu'il serait plus hydraté. S'il est 
compose suivant la formule indiquée plus haut, il contient : 

Atomes. Calcule. 
Carbone. . . . . 34 44,926 
Hydrogène. . . . 62 11,246 
Oxygène. . . . . 5 44,531 

= # + Cu '60 06. C'est précisément parce que I'acide que M. Bromeis 
a préparé avec tant de soin pour se mettre à l'abri de l'iriîliience de 
l'air, contenait un si grand excès d'hydrogène, que l'on est encore loin 
d'avoir des données certaines sur sa composition, et je me permets, à 
cette occasion, d'engager l'auteur distiugué qui a découvert cet acide, 
de  ne pas abandonner ses expériences avant d'avoir éclairci tous les 
doutes à cet égard. 

ACIDE BUTYR~QUE. - L'analyse de l'acide 1)utyrique de M. Chevreul 
l'avait conduit, comme on sait, à la formule Ca Hl' Os; M. L'romeis a 
soumis cet acide à ilne nouvelle analyse, dans le but de decider s'il con- 
Jjent 10 ou i% at. d'hydrogene. II a choisi pour cela le sel barytique , 
dont l'analyse lui a fourni ( C  == 75,lQ) : 

iroui.6. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . . 31,021 8 Bi,OY1 
Hydrog4na . . . 4,002 12 3,871 
Oxygèiie. . . . . ia,597 5 t3,522 
Baryte.. . . . . 49,880 1 49,810 

II est donc évident que l'acide butyrique anhydre est C8 Hl2 d3 et que 

l'acide liquide es1 -k + Cs Hl* Oz. 
M. Bromeis, en déterminant les quaiitit6~ différehtes d'acide hiarga- 

,rique, d'aside butyroleique et &h~jd6 bdtprihd g#il a E e t i ~ e s  de la 
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graisse de beurre, est arrivé pour le beurre à la coiiipositioi~ suivante ; 

fifargarine. . . . .  68 
Butyrélàine. . . .  30 

. . . .  Butyrine.. 9 

On ne peut cependafit point admettre que les quantités relatives de 
ces graisses ne soient pas variables, elles varient au contraire évidem- 
ment suivant la nourriture et d'autres circonstances qui influent sur la 
vache à lait. 
ALLANTOINE. - M. Pelouze (i) a communiqué quelques expériences 

sur l'allantoïne. Quand on la traite par I'acide nitriq~ie ou par l'acide 
chlot$ydrique, elle se convertit en urée et en un acide particulier que 
M. Pelouze a appelé acide allanturique. Lorsqu'on évapore à siccité la 
dissolution dans I'acide nitrique et qu'on reprend le résidu par l'alcool, 
ce dernier dissout l'urée et  du nitrate arnmonique et laisse l'acide allan- 
turique insoluble. Cet acide est composé de C1O H14 Ns 09. Il résulte de 
la réaction de l'acide nitrique sur 3 at. d'allanroïne et 4 at. d'eau, qui 
donnent lieu à 2 at. d'urée et à 2 at. d'acide allanturique, cornine I'indi- 
quent les formules suivantes : 

3 at. d'allantoïne (Cs Hl1 Ns 0 6 )  + 4  k = 24 C + 1.4 H + 94 N + 22 O 
9at.d'urée. . . . . . . . .  = 4 C + i 6 H +  SN+ 4 0  
2 at. d'acide allanturique. . = '20 C  + 28 H + 16 Pi+ 18 O  

=-24C + 4 4 H +  24N-k  2 2 0  

On peut aussi considérer cet acide comme une combinaison de a at. 
d'acide lithénique (qui est CS HL N4 Os) avec 3 at. d'eau. 

L'acide allanturique n'est pas volatil, il se décompose par la distilla- 
tion sèche, et produit de I'acide cyanhydrique. Il attire l'humidité de 
l'air, se dissout bien dans l'eau et a une saveur acide faible. 

M Chr. Gonelin a préparé cet acide avant M. Peloztze, mais il n'en 
avait point décrit les propriétés et ne lui avait pas doniié de nom. Sui- 

tvant M. Pelouze, on l'obtient aussi bien en traitant l'acide-lithénique 
que I'allantoïne par un excès d'hyperoxyde plombique, par le chlore ou 
par l'acide nitrique. L'hyperoxyde plombique convertit I'allantoïne, 
même à froid, en acide allanturique et urée. Quand on chauffe l'allan- 
toine dans de l'eau sous une pression élevée, elle donne lieu à de l'acide 
allanturique et a du carbonate arnrnonique. 11 faut espérer que ce chi- 
miste distingué n'abandonnera pas ce sujet sans l'avoir complétement 
exploité. 

PRODUITS MORBIDES j RANULA. - M. L. Gmelin (9) a examiné une 

(1) Ann. de Chim. e t  de Phys., VI, 70: 

(2) Ann. der Chem. und Pharm., i54,501. 
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liqueur d'une ranula (coinp. le Rapp. 1341, p. 973). Elle était visqucuse 
comme du mucilage et renfermait 97'34 p. c. d'eau, 2,02 p. c. a'iine 
albumine qui ressemblait plutôt ti un mucilage gonfle qu'à de I'albu- 
mine, une trace de graisse, du sel marin et des matières extractives 
dont une partie etait soluble dans l'eau seulement , 'et l'autre dans I'al- 
cool et dans l'eau, formant ensemble 0,64 p. c. Cette liqueur était par 
conséquent trés-dilfirente de la salive. 

CALCUL GOUTTEUX. - M. Marchand (1) a analysé un calcul gout- 
teux qui s'était forme dans l'articulation du genou, et l'a trouvé com- 
pose de : 

. . . .  Lithénate sodique. 54,N 

Lithénate calcique. . . . .  a,ia 
Carbonate ammonique. . .  7,515 
Sel-marin. . . . . . . . .  i4,lS 
Matikresanimales. . . . .  3a,s3 

Eau. . . . . . . . . . . .  6,80 
Perte . . . . . . . . . . . .  2,37 

POLYPE DANS LE VAGIN. - M. Girardin (2) a examiné un polype 
extrait d'un vagin par une opération chirurgicale. II se comportait en 
tout point comme de la fibrine. 

P u s .  - MM. Lehmann (5) et Messerschmidt ont communiqué une 
recherche sur le pus. Ils ont examine au microscope les modifications 
qu'éprouvent le pus et les globules qu'il contient, sous l'influence de dif- 
fbrents réactifs, dans le but d'arriver A une connaissance plus exacte 
sur la constitution et la nature chimique du pus. Ce travail signale en 
mème temps plusieurs faits très-importants sur d'autres phénomknes de 
chimie animale, mais qui ne sont pas de nature A pouvoir etre rendus 
piir un extrait aussi href que celui que comporte cet ouvrage. Les au- 
teurs ont annoncé qu'ils communiq~ieraient dans la suite sur le pus des 
recherches chimiques plus détaillées, dont celle-ci n'est qu'un préliyi- 
naire et sur lesquelles nous pourrons revenir en temps et lieu. 

MATIERES AKIMhLES. - HUILE D E  FOIE DE RAJA CLAVATA ET RAJA 

s n T r s .  - MM. Girardin (4) et Preissier ont fait quelques expériences 
sur l'huile dB foie de raja clavala et raja batis. Cette huile est claire, 
d'un jaune pâle ; l'odeur rappelle celle de i'huile de baleine ; la pesan- 
teur spécifique est 0,925. Elle est parfaitement neutre. Exposée a l'air, 
elle dépose une graisse plus solide qui cesse de se former au bout de 

(1) Journ. fur pi-. Cliem., xxn, 95. 
(2) Jourii. do l'harm. et de Chim., I I ,  376. 
(3) Journ. fiir pi-. Chcm., xxvi; 155. 
(4) Ibid., 3QQ. 
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peu de temps, et alors cllc reste transparente après la fi/tt&ou. va l -  
cool p'en dissout à . 1 ~ 0  que $ p. 400 de son poids. L'éther en dissouk 
85 p. 100 à l'aide de 1'ebulli\ion, mais la pajeure partie se dépose par 
le refroidissemeri(. Ce chlore gazeux v'exerce qu'une faible action qur 
elle; Plipile conserye'q coulepr el l'odeur, mais elle dépose une plus 
forte prqpprtion de la grajsse solige. La potasse la saponifie facilement. 
Cette huile renferme sur 1 litre 0,18 grammes d'iodure potassique 
qu'oq ne peut extraire qu'en détrujsapt le savon par la clialeur, et re- 
prenqnt résidu par l'a~cool qui dissout l'iodure. M. MarcRaad a ce- 
tiré 0,i6Ci grammes d'iodure potassique de 4 litre d'huile de foie de 
Bergen. 

HUILE DE FOIE DES DIFF~RENTES ~ S P È C E S  DU GENRE GADUS. - 
M. de Jongh (1) a fait, dans le laboratoire de M. Mzilder, une recher- 
che approfondie de l'huile de foie dite de Bergen. Cette huile se tire 
des différentes espèces de gadus (morrhua, molva, carbonarius, calla- 
rias, pollachius et merlangius). La morue en fournit le pius et la meil- 
leure , puis vient le g. carbonarius et ensuite le g. pollachius, qu'on 
pbche en moins grande quantité, bien qu'il contienne beaucoup d'huile. 

Ori ne retire l'huile que du foie, qu'on entasse dans ce but dans des 
cuves. Elle s'en sépare eu à eu et vient occuper la partie supérieure, P P 
od on la recueille ; on appelle cette huile huile de foie blanche (01. je- 
coris aselli fltivum), en oppositilfn avec l'huile 4e foie brune (01. jecoris 
aselli subfuscum), qui est celIe qui se sépare plus tard, quand on laisse 
les foies dans la cuve après en avoir retiré la première , et qii'op re- 
cueille separement. On fait ensuite bouillir les foies avec de l'eau, qui 
sépare une nouvelle quantité d'huile ui vient surnager sur f'rau, e[ 7 
qu'on appelle huile de foie noire (01. j. a. f. nigrumj. M. de Jongh a 
analyse toutes ces différentes sortes d'huiles, qu'il a reçues directement 
de Bergen. 

II commençait par traiter I'huile par l'cau pour en extraire taules les 
parties solubles dans l'eau , qui se composent principalement, d'après 
l'analyse, des éléments de la bile, ensuite il saponifiait l'huile et exad 
minait séparément les acides gras et la @ycériiie, ainsi que les autres 
matières se séparaient dans cette opération. 

I l  héterruinait le soufre et le phosphore en détruisant l'huile bu 
moyen de l'acide nitrique; pour cela, jl fallait n'introduire dans l'acide 
que de très-petites portions d'huile à la fois et laisser refroidir la li- 
qpeur avant de rajouter uue nouvelle portion d'huile : de sorte que ra- 
phration durait dix à douze jouis. Quant aux autres détails, très-inte- 
ressants du reste, de ce beau travail analytique , je dois renvoyer au 
mémoire original. 

(1) Scheik. Onderzoek., 4' St., P. 337. 
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Le taMeau suivant oomprend les résultats centdsiniaux de ces ana- 
lyses : 

ioo p. d'huile de foie contiennent : 
Noire. Brune. Blanche , 

A ~ i d e  gléiqye, gaJuine et deqx autres 
tnatjères non ékudiéeq. . . . . . . .  69,78500 11,75700 74,0?60Q 

Beide rnaygarique . . . . . . . . . . .  16,1l500 13,42100 i1,75700 
Glycérine . . . . . . . . . . . . . . .  9,74100 9,07300 10,17700 
Cçide butyrique. . . . . . . . . . . .  0,45SZir - 0,07&6 
&ide  étique. . . . . . . . . . . . .  Q,12506 . - 0,04571 
4czjde fellinique et acide chplinique, 

. . . .  souillés d'un pep de graiss~. 0,29900 O,Q620G 0,0450q 
Bilifqlving et acide bilifelliriique , et . . .  qqelrlyes inatièyes incertaines. 0,8600 0,445OCi 0,86309 
Matière pwticulière eoluble dans ,l'al- . . . . . . . . . . . . .  cool a 500. 0,03800 0,01300 0,00600 
Matière insoluble dans l'eau, l'alcool et 

l'éther. . . . . . . . . . . . . . . .  o,M)5QO 0,0020Q 0,00100 
Iode. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,08950 0,04p60 0,03740 
Chlore et un peu de brome . . . . . .  0,08&00 0,ilSSO 0,i+380 

. . . . . . . . .  Acide phosphorique. 0,05365 0,02890 0,091312 
Acide sulfurique. . . . . . . . . . . .  0,01010 O,OS891 0,07100 
Phsphsre. . . . . . . . . . . . . . .  0,007.l+ 0,01156 0,021a~ 
m a u ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . .  0,08179 0,16780 0,liil.lQ 
wagnésie . . . . . . . . . . . . . . .  0,00380 0,Q1830 0,0088Q 
koude. . . . . . . . . . . . . . . . .  Q,Oi79Q 0,068iO 0,oarro 
Perte. . . . . . . . . . . . . . . . . .  @,5690U 9,60319 3,009G 

L'huile do foie noire renfermait en outre une trace d'oxyde ferrique. 
La couleur brune de l'huile est due à une matière qui est contenu* 

dans Ses trois huiles, mais qui est jaune en commençant et qui prend 
pne couleur brune de plus qn plus foncée sous l'influence de l'air. Cette 
matière accompagne l'acide oléique dans sa combiii$son avec l'oxyde 
ylomhique , quand on le sépare du margarate plombique par l'éther. 
&orsqu'on décompose ensuite I'oléate ploinbique au moyen de i'acide 
sulîuriqiie , on obtient un acide oléique d'un bruu-fonce presque noir, 
qui ne perd cetle couleur que par plusieurs traitements de sa dis~oiution 
slcoolique par le charbon animal ; il prend ainsi une couleur jaune qui 
devient brune de nouveau quand on évapore l'acide oléique libre. Cette 
~pdration prouve que l'acide oléique contient une matikre qui devienb 
&ruse a l'air, et dont la partie alterée se fixe sur le charbon animal. 

Pour se rendre twmpte de la nature de cette matière, M. & Jongb 
satura Yaeiqe oléique avec une lessive de soude assez coiicentrée pour 
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384 CHIMIE ANIMALE. , 
que l'oléate sodique restât sans se dissoudre dans la lique~ir, qui, après 
la filtration, avait une couleur brun-foncé. . . 

Une addition d'acide sulfurique, qui satura la dissolution alcaline, 
précipita cette matière en forme de flocons bru; - jauiiiitre qui vin- 
rent surnager à la surface ; on les jeta sur un filtre, on les lava et on les 
reprit par de l'alcool de 0,87 D ; après l'évaporation de ce dernier, ils 
restèrent sous forme d'un résidu amorphe. Ce résidu, séché zi 1000, 
est d'un noir-brun ; les parties les plus minces laissent pénétrer une 
lumiére brun-rouge ; il a l'odeur de l'huile, se laisse enflammer, brûle 
avec une flamme claire et laisse un charbon très-difficile à brfiler. A 
l'état humide il est mou, et A l'état sec il est dur, friable, et donne une 
poudre brun-rouge. Cette poudre est iiisoluble dans l'eau et ne se dis- 
sout pas sans résidu dans l'alcool ni dans l'éther ; les dissolutions sont 
brunes et le résidu qu'elles laissent, après l'évaporation à siccitk et la 
dessiccation à 1000, ne se redissout plus complétement dans l'alcool. 
Chaque nouvelle dissolution laissait après l'évaporation un résidu qui 
ne se redissolvait pas. Après avoir répété ce traitement onze fois de 
suite, on obtint un résidu entièrement soluble dans l'alcool, mais eon- 
siderablement plus faible que le premier, et qui avait acquis une nature 
oléagineuse. 

Il  reprit ensuite le corps brun par i'alcool , evapora à siccité, ajouta 
de nouveau de l'alcool pour separer la partie insoluble, répéta quatre 
fois cette opération et prkcipita la cinquième dissolution par pne disso- 
lution alcoolique d'acktate plombique. La liqueur-mère du précipité 
avait une couleur jaune et contenait des combinaisons d'acide oléique 
et de quelques autres matières avec l'oxyde ploinbique, mais qui étai*nt 
en trop faible quantité pour pouvoir être étudiées. 

GADUINE. - 11 décomposa le précipité bien lavé par du carbonate 
sodique, sépara le carbonate par la filtration , précipita la dissolution 
par de l'acide sulfurique étendu et recueillit le précipite floconneux 
brun sur un filtre, le lava convenablement et le sécha. C'est cette snb- 
stance que M. de Jongh appelle gaduine; elle est d'un brun foncé, 
inodore, insipide ; elle brûle avec une flamme claire qui répand au pre- 
mier moment une odeur d'acide acétique et ensuite une odeur analogue 
àl'huile, et laisse une trace de cendre. Soumise a la distillation sèche, 
elle ne doline pas trace d'ammoniaque. On n'a pas mentionné si elle a 
une réaction acide sur le tournesol. Elle est insoluble dans l'eau; L'al- 
cool de 0,87 D la dissout ainsi que l'éther, .mais après la dessiccation 
elle laisse toujours un résidu qui ne se redissout pas completement. 
Elle est dure et se laisse casser en morceaux brillants et translucides 
qui donnent une poudre d'un brun rouge. Les acides etendus ne la 
dissolvent pas. L'acide sulfurique coiicentré la dissout à l'aide de la 
chaleur ct prend une couleur rouge de sang ; l'eau la précipite de cette 
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dissolution , ainsi que les alcalis ajoutés en quantite conveuablc pour 
saturq exactement l'acide. Elle ne se dissout pas dans l'acide nitrirpc 
à une chaleur modérée. Le chlore gazeux la décolore quand elle est a 
l'etat de poudre fine et en suspension dans l'eau. Les alcalis la dissol- 
vent et se colorent en jaune-rougeàtre. 

D'aprés l'analyse, elle est composée de (C = 75,12) : 

~rouvé.   tom es. calcul. 
Carbone.. . . 68,456 35 68,896 
Hydrogène. . 7,506 46 7,521 
Oxygène. . . 24,638 9 23,588 

Trois analyses de sel plombique, préparé au moyeu des trois espix~~s 
d'huiles, et une analyse du sel argentique, ont conduit à la formule 

R + Cs5 Ha4 Os, dans laquelle R reprdsente l'oxyde métallique : tl'oii 

il résulte que la formule de la gaduine est k +C35 S b 4  0 8 .  

La matière brune, insoluble dans l'alcool et dansl'éther, qu'on obiient 
en évaporant à siccité les dissolutions d e  la gaduine et séchant le résidu 
à 1000, est d'un brun-foncé presque noir; elle est brillante ; elle clorinc 
une poudre brun-rouge, et brûle avec une flamme qui répand tl'uboiil 
l'odeur d'acide acétique, et ensuite celle de l'huile de poisson conme 
la gaduine. Elle est insoluble dans l'eau, dans l'alcool, dans i'cilier et 
dans les acides ; l'acide sulfurique bouillant la convertit en une poudre 
d'un noir de charbon. L'acide concentre la disout A l'aide de la cliri- 
leur, et l'eau la précipite de cette dissolution en forme de t locoi~.  Elle 
se combine avec les alcalis et donne des dissolutions d'un brun roiigv. 

L'analyse de cette matière, séchée à 1100, a fourni : 

Trouve. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . . 65,13 39 ' 65,174 
Hydrogène. . 7,04 aa 7,5385 
Oxygène.. . . 27,80 1 2  26,941 

Une autre analyse a donne ?,O9 p. l O O  d'hydrogène. 
I l  est donc évident que le résultat du calcul ne s'accorde pas a\ cc 

celui de l'analyse, car, dans une analyse bien faite, une erreur de : p. 100 
d'hydrogène ne doit pas être tolérée. 

M. de Jongh n'a pas essayé d'analyser l'une des combinaisoiis de ce 
corps avec des bases, qu'on aurait pu préparer bien facilemeiit ail inqycn 
de la cornhinaison saturée de ce corps avec I',iiiiinoniaquc. 

Quand on chailût: ce corps à 1400 , il clt'gage dcs vapeurs acitlcs qni 
rougissent le papier de tournesol ; r t  le résidu qui a etu analys6 [)OS- 

sède, suivant les calculs, exactement la méine composition qiic 1.1 ga- 
duine , savoir : C35JP6 OD. R l i t i ~  l'analyse a aiissi rloriiié iiiie ni int i  é 
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d'hydrogéne trop failile de '14 p. 100 pour s'accorder avec cette formule. 
M. de Jongh, qui n'A point fait attention à cette différence, a émis la 

suppositioh que le corps brun insoluble dans )'alcool perd 1 at. d'acide 
acetique anhydre qi2and ni1 le chauffe a l&oo;  en elfet! 

4 at. di: gaduine = 55C + 46H + 9 0  
et 1 at. d'acide acétique = 4C + 6H + 3 0  

Font ensemble =59C + 52H + 120 

Mais il y r deux objections A faire contre cette opinion : i e  qu'elle 
ne s'accorde pas avec l'analyse, et 20 que l'acide acbtique anhydre ne 
peut pas quitter la comliinaison saris être combine avec de I'eau, ou bien 
sans donner lieu A quelqhe moditication dans le résidu, en vertu de sa 
decomposiii0n en d'autres produits, tels qu'en acide carbonique ou 
acétone. 

Le mémoire, du reste, ne mentionne pas si le résidu çhauffé à i 4 O o  
possédait les propriétés de la gaduine. Je  me suis arrété particulière- 
ment à cette substance parce que j'estime qu'elle périte toute atten- 
tion. Quand j'ai lu les expérienccs dont je viens de rendre compte, j'ai 
été frappé de l'analogie de ces réactions avec celles de l'acide bili- 
fiilvique de la bile, et je suis porté i$ croire que la gaduine de M. de 
Joi:yk est l'acide bilifulvique primitif, et que le  corps brun-rouge in- 
solu1)le dans I'alc,ool et dans l'eau, que ?ai séparé de la bilifulvine par 
de longues et nombreuses opérations, n'est autre chose que la matidre 
brune à laquelle la gaduhe donne lieu par une succession d'évapora- 
tions et de dissolutions. Il est fort à désirer pour la science que ce chi- 
miste de mérite entreprenne, de ce nouveau point de vue, une recherche 
exacte sur cette matière. 

M. de Jmgh a trouvé que les acides volatils de l'huile de foie étaient 
de l'acide but~rique et de l'acide acétique. II a séparé les acides volatils 
de la manière ordinaire par la distillation ; après 'la saponification de la 
graisse, il a saturé le produit de la distillation avec de fa baryte et éva- 
poré a siccité; l'un des sels se dissolvait dans l'alcool anhydre, et I1au4re 
ne s'y dissolvait pas. Le premier a été soumis a deux analyses élémen- 

taires, dont les résultats s'accordaient avec la formule Ba t Cs Bit 0s 

+ &&, et l'analyse. d'un sel barytique acide a conduit à la formule 

Ba + 2Cs Hi% O3 + 6k. Quant au sel insoluble dans 17alcool, il a trouvk 
qu'il possédait la meme composition et les mémes propriétés que Pa 
cétate baryiique. M. de Jongh suppose que l'on pourrait séparer de la 
mérne manière i'acide dc l'huile de dauphin en acide butyrique et acide 
acétique ; cette supposition peut bien ètre prématurée. L'exactitude des 
données de M. Chevreul est iine chose reconnue : or, il a trouvé, d'a- 
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près l'ancien poids atomique du  carbone, que I'acidc phocéniqiic c m -  
tient 65 p. 100 de carbone; l'acide butyrique, d'après le rriéine 11oids 
atomique, en  renferme 62 p. 100 et I'acide acétique 471). 100 seulement, 
de sorte qu'uii mélange de ces deux acides en renfcrine encore nioins 
que l'acide butyrique seul. L'acide phocenique et l'acide butyrique 
présentent du reste une si grande analogie, qu'il serait coiive;iable de 
soumetlre le premier a un nouvel exaineu, el de choi3ir dans ce but ce- 
lui de l'huile de delphinus globiceps. 

La présence de l'acide acétique dans la gra ise  de l'huile de  foie , 
sous une forme qui ne permet pas de l'extraire au moyen de l'eau, est 
remarquable parce qu'elle tend à faire croire qu'il y est coiitriiu sous 
la forme d'une graisse particulière qui serait de I'acktate lipyliqiie. 

ACIDE LITHOFELLINIQUE. hli1. Hankel (1) et RI. f1euina1m (2) ont 
montre que l'acide lithofellinic~ue est dû à des bezoards, dont il consti- 
tue la principale partie , et que les couci.eiions que RI. Gœbel et 
M. WœAler ont analysées étaient probablement aussi des bézoarLls, au- 
tant qu'on en peut juger d'après la dimripiion. Ces bézoai.de so:il ilus 
concrétions qui se forinent daus les intestins. BI. Harikel a trouve dans 
deux de ces coucrétions qu'il a examinées un noyau loimé d'uiie graine 
qui paraissait être une graine d'acacia. On lie peut donc point les con- 
sidérer comme des calculs biliaires. hl. Hailkel propout zn coii~équerice 
de changer le noin de  I'acide, et  d'appeler cc dernier acide bezoardi- 
que, dénomination que je trouve très-bien appropriée, quand bien 
même ces calculs se fornieraient ailx dépens des éléments de  Iii bile 
pendant que cette dernière traverse les inti..tiiis ; celte suppo.itioii pa- 
raît du  restc assez probahle, v u  la grande analogie que pri~seiitc cet  
acide avec les acides résincux qui rcsiiltent des metairiorp!ioses d e  
la hile. 

CI~TIFE. - M .  Lawrence Smith (3) a communiqué un très-beau tia- 
vail sur la cétine (spermaceti parfaitement purifie] , qui parait avoir une 
composition beaucoup plus simple qu'on lie le supposait. D'après les 
expériences de MM. Chevreul et Dumas, on admettait que la cbtine 
Btait du marparale et  d e  l'oleate d'étlial. Les expérieuces de M. Smith 
ont  montré qu'elle ne  rmferme ni l'un ni l'autre de ces arides, mais 
que I'etbal y est combiné avec un seul acide, qui n'est pas dc  l'acide 
margarique, bien qu'il lui ressemble sous beaucoup de rapports. Quand 
la cétine est parfaitement pu re ,  elle ne donne pas iraee d'acide gras 
liquide par la saponification, et  elle ne prodnit ni acide gins ni acro- 
Ieine par la distillation. 

(1) Pogg. Ano., LV, 481. 
(2) Ann. der Chem. und Pliarm., xLr, 303. 
(3) Aiin. de Cliim. et de Pliys., VI, 40. 
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Je passe sous silence les déiails de ses expériences, qui en soinme 
reposent sur les méthodes suivies par M. Checrsul pour purifier la cé- 
tine, et par M. Dumas pour séparer les éléments de la cétine. M.  Smith 
a appelé l'acide gras contenu dans la cktine acide éthaligue. Nous le 
désignerons dans ce qui suit par acide cétinique, nom qui indique son 
origine. 

L'acide cétinique, purifié par la cristallisation dans l'alcool chaud, 
posséde les propriétés suivantes : il cristallise en petites aiguilles dé- 
liées qui sont réunies en forme de mousse ou en masse analogue d des 
choux-fleurs ; il fond à 350 et cristnllise par Ic refroidissement en for- 
mant dcs groupes d'aiguilles concentriqiics, incolores, translucides et 
doueesd'uii éclat cireux. 11 passe la distillation saris s'altérer. Il se 
dissout en toutes proportions a 500 dans de l'alcool de O,S%o et cris- 
tallise par le refroidissement. La dissolution rougit fortcrnent le papier 
de tournesol. L'éther le dissout très-facilement ; aussi n'y cristallise-t-il 
que confusément. 

II a analyse soit l'acide cristallisé, soit le sel argentique, et a obtenu 
le résnltat suivant ( C  = 75,.12) : 

Trouve. Atomes. Calculé. 
Carbone. . . 4 8  38 75,045 
Hydrogène. . I2,47 6& 12,467 
Oxygène. . . 42,7a 4 42,488 

=& + C a  Ha9 03. Poids atomique = 5203,19. Le sel argentique a 
fourni 31,77 p. 100 d'oxyde argentique; d'après le calcul, il doit en ren- 
fermer 31,95 p. 500, II serait inutile de reproduire ici les résultats nu- 
mériques de l'analyse élémentaire de sel, qui s'accordent bien avec la 
formule. 

L'analyse blémentaire de la cetine a fourni : 

Trouve. ~t0me8. Calcule. 
carbone. . . . 80,173 64 80,Oh 
Hydroghe. . . 13,280 125  BO 
Oxygène. . . . 6,597 4 6,66 , 

La cétine est donc composée de : 

4 at. d'acide c8tinique. . . . = 39 C + 62 H + 3 O 
1 at. d'éthal anhydre. . . . . = 52 C + 66 H + O 

- 
1 at. de cétinate d'étlial. . . = 64 C + 128 H + 4 O 

Quand on sonniet la cétine à la distillaiion à la température de 360°, 
elle passe lenteiiient dans le rkcipieiit. Le produit de la distillation fond 
i une tenipératiirr plus élevée que In céline et a une rdaclion acide; 
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il est composé d'acide cétinique hydraté melangii avec du cétène 
(=Ca H6". 

Le cétène est une huile volatile qu'on obtient ordinairement par la dis- 
tillation de i'éthal avec de l'acide phosphorique anhydre (uoy. Rapport 
1836, p. 377, ~ d .  S.) ; ce dernier enlkve à i at. d'éthal hydraté, qui est 
C39 H6s 09, B atomes d'eau qui se combinent avec l'acide phosphorique, 
et Cas HG+ passe à la distillatio~, exaclement comme quand on distille du 
sulfate éthylico-potassique, Ch HB passe à la distillalion et laisse 1 at. d'eau 
en combinaison avec l'acide sulfurique. L'acide cétiniqiie anhydre exerce, 
dans la distillation de la cetine, !a même action sur la base qui est com- 
binde avec lui ; l'acide se combine avec i at. d'eau pour former de i'acide 
hydraté, et donne naissance au cétène, qui passe à la distillation avec 
l'acide. 

Ce rdsultat si simple et si beau, et qui s'accorde si bien avec l'idée 
que la cétine est du cétinate d'éthal, a conduit DI. Srnich à une opinion 
tout à fait opposée. Il n'admet pas qiie la cétine contienne de l'acide cd- 
tinique et de l'éthal, mais il envisage ces deux corps comme des produits 
de métamorphoses engentires par la réaction de l'alcali, tout comme 
I'acide cétiniqiie hydraté et le cétène sont des produits de métamorphose 
engendrés sous l'influence de la chaleur. Ceci est exact, en ce sens que 
ni l'acide cétinique hydraté ni i'éthal hydrate ne se trouvent so~is celle 
forme dans la cetine , mais il prétend que ccs corps n'y sont pas non 
plus contenus à l'état anhydre. 

Les preuves qu'il cite eu faveur de  son opinion ne sont pas assez con- 
cluantes pour que je les reproduise ici. 

L'acide cétiniq~ie n'est point, du reste, un acide nouveau : il a été pré- 
paré auparavant par M. DumU (Rapport 1541,' p. 279), qui l'a obtenu 
en chaiiffant fortement de l'éthal melangd avec de la chaux potassée ; la 
composition qu'il en a indiquée &ait exacte, et il l'a aussi appelé acide 
éthalique. L'éthal hydraté, C39 HbS Os, perd dans cette réaction 6 at. 
d'hydrogène et décompose i at. d'eau ; 8 at. d'hydrogène se dégagent, et 
il reste Cs* He3 0 3  combine avec la potasse. 

L'analogie que présente la composition ceiitésimale de cet acide avec 
celle de l'acide margarique, m'avait porté ci croire, ainsi que je l'ai dit 
plus haut, que cet acide était de l'acide margarique, mais cette idée est 
inexacte d'après ce que nous venons de voir. 

M. Smith a exposé la cétine à l'action de l'acide nitriqiie bouillant et 
a continue l'ébullition, tant que l'acide nitrique en était décomposé. Le 
produit final de cette réaction était un acide cristallisé, dont la compo- 
sition et les propriétés coïncidaient exactenient avec celle de l'acide adi- 
pique (Rapport 1841, p. 156). I 

M. Stenhouse (1) a aussi fait quelques analyses elbmentaires de la cé- 

(1) Phil. Mag., xx, 271 
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tine, mais il parait qu'il n'a pas réussi brdler complétement tout le 
charbon, et il a constamment obtenu plus de 13 p. iO0 d'hydrogéne. 
ÉTHAL. - Il a, en oiitie, analysé l'éthal t;t a aussi obtenu des résultats 

variables, mais qui s'accorderit cependant avec la formule calculée d'a- 
près les analyses de M. Chevreul et de M. Dumas, savoir : C s  1368 O? 

On sait, d'après les recherches de M. Dumas, que ce chimiste admet 
que I'éthal est la base du sperniacéii , combinée avec 1 at. d'eau, =CS% 

B" O O+ &. Mais i'éthal n'est point cette base, et cela pour la mème 
raison que la glycérine n'est pas l'hydrate d'oxyde lipylique et que 
l'alcool n'est pas l'hydrate d'oxyde éthylique. La base de la cét~de est 
un corps particulier qui n'a pas encore été préparé à l'état isolé , et'l'e- 
thal est un autre corps particulier, gras, neutre, qui ne se combine pas 
avec les acides et dont on ne peut pas séparer i'eau combinée au moyen 
d'autres oxydes. Ainsi, pour éloigner toute confusion dans les idées et, 
par analogie avec ce qui a 6té dit plus haut, p. 235, à l'égard des bases 
des corps gras, nous désignerons, conformement aux dénominations dé- 
rivecsdu grec, métliyle, ényle, lipyle, et iivec M. Liebig, le radical de la 
base de la cétine = C34 H66 par cétyle, de x y ~ o g ,  cetus, et la base elle- 
mème par oxyde cetytique Ç3W66 O. Dès lors le nom scicntitique de la 
cdtine devient cifinate d'oxyde cétylique ou cetinate cétylique. Quand 
ou sépare i'oxyde cetylique de l'acide au moyen de l'hydrate potassique, 
les éléments de 4 at. d'eau se combinent avec 1 at. de l'oxyde et forment 
Ca9 HG8 0 2 ,  qui est, i'éthal, d'une manière analogue à i'cxyde éthylique , 
C4 Hl0 0, qui, au moment où il est mis en liberté, se combine avec les 
éleincnts de 4 at. d'eau pour former C W 1 %  OY, qui est l'alcool. C'est celle 
raison qui a engagé M. Dunaas à envisager l'rtlial comme un alcool. 

ETBAL ET SULFIDE CARBON~QUE. - Une nouvelle preuve intéressante 
de l'analogie de i'éthal avec l'alcool a été signalée par MM. de La Pro- 
voslaye (1) et Desains, qui ont montré que i'éthal se comporte avec le 
sulfide carbonique et la potasse exactement comme l'alcool dans les xan- 
thates décrits par K. Zeisc. Quand on dissout de l'éthal dans le sulfide 
carbonique jusqu'a saturation, on obtient un liquide transparent et inco- 
lore. Projette-t-on de I'liydratc potassique clans ce liquide, la réaction 
cummeiice iinmédiateirient et  est terminée au bout de quelques heures. 
Les proporiicins n'ont pas été indiquées. 011 mélange la bouillie qui en 
résulte avec 5 à 4 fuis son volume d'alcool, et oii chaulfe le tout dans un 
vase fermé, en ayant soin que la liqueur n'entre pas en ébullition. On dé- 
carite la dissolution claire qiii surnage sur un liquide alcalin , pesant, 
épais, rouge-brun, et qui n'a pas encore été examinée ; et elle dépose par 
le relroidisc nien1 un sel sous furine de paillettes Iégùres qu'on lave, pour 
eiilcver i'cau-méi e, tl'aboicl avec de l'alcool froid, piiis avcc de I'étlicr, 

(1) Anii. de Lliiui. et de Pliys., VI, 494. 
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et qu'on soiimet ensuite B de nouvelles cristallisations dans une petite 
quantité d'plcool anhydre bouillant. 

Le @el, prénaré de cette maniere, a été qnalysé avcc beaucoup de soin 
et a fourni : 

Trouve. A ~ o ~ s .  Calcultj. 
carhone. . . . a7,oo 54 57,i8 
Hydrogè~ie. . 9,29 4 9,26 
Soufre . . . . .  i8,OE 4 i8,04 
Orygène. . . 2,Bi 1 2,23 
Potasse. . . . 13,36 1 13,29 

II est donc composé de & 6 + Cs2 HG6 O 6 ; et si i'on remplace dans 
cette formule l'oxyde cétylique par l'oxyde étliyliqiic, on a le xandiate 
potassique de M. Zeise. 

Le sulfo-carbonate cétylico-potassique est blanc, insipide, inodore, 
gras au toucher, trkç-peu soliible dans I'alcool froid ct fortement hygros- 
copique. Cependant l'eau ne l'humecte que lenteineut, mais elle le de- 
compose et en sépare de I'éthnl d'une couleur rougeitre, qiii passc ensuite 
au blanc. Quand on le chautre il répand d'abord une odeur d'oignon , 
puis celle de sulfide carboniqiic, et enfin celle de i'eihal. II briile avec 
flamme et  laisse un résidu charbonueuxquicontient du siilriire potassique. 
La dissolution alcoolique de ce sel a une couleur îaiblement jaunatre; 
elle produit, avec les sels terreux et les sels inCtalliques, des précipités 
qui ressemblent aux xanthates correspondants; mais elle ne précipite pas, 
ainsi qiie le sulfo-carbonate étliylicb potassique, Ic sulfate zincique. 
Quand on le mélange avec un acide, ce dernier SC combine avec la po- 
tasse, et l'éthal se sépare du sttlfide carboniciue et devient libre. 

Si au lieu d'hydrate potassique on projelte de i'hydrate barytiqiie en 
poudre dans une ilissolutioii d'étlial dans le sulfide caibonique, on ob- 
tient un sel bary ti lue correspondant gela tinein. 

L'acétate plornbique donne un précipité blanc volumineux, qui noircit 
peu a peu au bout d'un jour ou deux. Les sels de l'étain donnent dcs 
précipités hlancs gélatineux. Le chlorure rnercurique produit uii précipité 
blanc qui ne tarde pas a jaunir et à s'altérer. Le nitriite argentiquc dniiiie 
un précipite d'un beau jaune, qiii devictit rapidenieiit bru11 et lioir, 
Mérne dans I'obscitrife. 

Ces co~hbiiiaisons reescmbleiit par conséquent aux xaiithates, m,iis elles 
sont beaucoup inoins stables. 

C ~ T I N E  ET ACIDE NITRLQUE. - M. f indet i f l ' (2)  s fait des exp%riences, 
dans le laboratoire de M. Liebig, sur I'iniiueiicc qn'cxei.ee l'acide ni- 
trique sur la cetinc. Il  a trouvé que la décoinpositiun dii I~laiic d<: ba- 

(1) AIIII.  dcr Clicni. und der lliiaiiu., sui! , $49. 
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leiiie s'opére traurjuillement et d'une manière sûre quand on chauffe ce 
rleivicr , dans de I'acide nitrique de force moyenne, a une température 
su8i:ante pour le maintenir en fusion, mais sans chauffër l'ébullition. 

L'acide nitrique ne passe point à la distillation; il ne passe que de 
l'eau mélangée avec un acide volatil huileux, dont il n'a pas obtenu une 
quantité suffisante pour l'analyser; mais il suppose que cet acide est de 
l'aciàe énanthylique (acide azoléique). Le blanc de baleine se modifie 
sensiblement, mais ne se dissout pas. Quand la réaction a dure quelques 
jours, I'acide liqnide renferme de l'acide succinique qu'on peut obtenir 
i l'état cristallisé par l'évaporation de l'acide. Lorsque l'acide succinique 
est entièrement séparé, la liqueur-mère concentrée dépose une quantité 
notable d'un acide, en grains cristallins, qui est de l'acide pimélique. 

Quand on prolonge la réaction de I'acide nitrique, on obtient un 
autre acide très-soluble dans l'eau, et qui cristallise en masses transpa- 
rentes analogues à des choux-fleurs. Cet acide, d'après l'analyse, est com- 
posé de  C6H10 Oh, et sature 1 at. d'oxyde argentique; mais la fin de cette 
recherche n'a point encore été publiée. 
MUCILAGE MBTÉORIQUE. - M .  Mulder ( l )  a examine la matière mu- 

cilagineuse que l'on trouve quelquefois le matin sur le gazon et dont 
l'origine est inconnue ; tant6t on I'a envisagée comme une tremelle gon- 
flée par la rosée, tantôt comme une matière lancée par une étoile filante, 
et du reste on a émis plusieurs opinions différentes sur sa nature. Les 
expériences du M. ~Mulder mettent cette question hors de doute, en 
prouvant qu'elle est un mucilage animal qui est gonflé par l'eau au plus 
haut degré, de sorte que le mucilage solide qu'elle contient n'en est 
qu'me très-petite partie. II y a trouve de la terre d'os, une trace de pro- 
téine, un peu de lactate sodique et du sel marin. L'analyse élémentaire 
a fourni : 

Carbone. . . . 50,83 81,03 
Hydrogène.. . 6,53 6,77 
Nitrogène.. . . 9,27 9,58 
Oxygène. . . . 33,67 32,62 

Quant à i'origine de ce mucilage, M. Mulder croit qu'il est un muci- 
lage de frai de grenouilles gonflé par l'eau. 

AIR DANS LES ~ U F S .  -Quelques chimistes ont prétendu que l'air 
contenu dans les œufs contient un peu plus d'oxygène que l'air atuio- 
ephbrique. 

M .  Walaler (2) a communiqué quelques expériences à cet égard et a . 
montré qu'il n'en est rien ; résultat qui, du reste, semble être une cos- 

(1) Scheik. Onderzoek., 1" St., 38. 
(1) Aiiii. der Cliem. und Yharm., xLr, 121. 
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séquence toute niiturelle de la diffusion des gaz ii travers l'écale et la 
pellicule de l'œuf. II a trouvé au contraire que l'air contenu dans l'œuf 
ne renferme, immédiatement aprés la ponte, que iS  p. i00 d'oxygène 
environ. 

D~GAGEMENT D'AIR PAR DES INFUSOIHES. -M. Wœhler (1) a décrit 
une matière mucilagineuse qui se forme pendant l'été dans l'eau salée 
concentrée des salines de Rodenbourg, dans la Hesse, et qui recouvre le 
fond des réservoirs d'une couche de + pouce d'épaisseur. Elle est d'un 
jaune grisâtre et se remplit de grandes bulles d'air qui contiennent jusqulP 
II p. 100 d'oxygène pour 49 p. 100 de nitrogène. Quand on la regarde 
au microscope, on la voit toute mouvante par des milliers d'infusoires, 
qui, d'après M. Ehrenberg, sont des Trusiilæ-salinæ et des bacillaires. 
Le mucilage même renferme du nitrogène. Ce fait vient s'ajouter à I'ob- 
servation de M. Morren mentionriée dans un des Rapports précédents ; 
et il semblerait, d'aprks cela, que le dégagement d'oxygbne dans ces ani- 
maux est dil à l'action du soleil sur la chlorophylle qu'ils contiennent. 

ANIMAUX QUI SUPPORTENT UNE TEMP~RATURE ~ E V ~ E .  -M. spal- 
lanzani avait observé, comme l'on sait, que quelques petits animaux, 
appartenant au genre entomozoa et qu'il appelle rotifères et tardigrades, 
se dessèchent complétement par un temps sec, et que la forme et tout si- 
gne de vie disparaissent pour reparaftre de nouveau quand on les humecte 
avec de l'eau. M.  Doyer (9) a confirmé l'observation de M. Spallanzani. 
L'animal, à i'état mou , meurt à uiie température de aoO ; mais si on le 
dessèche complétement préalablement, il supporte ensuite une tempe- 
rature de i200 sans perdre la propriété de revenir d la vie quand on l'hu- 
inecie avec de l'eau. Même lorsqu'on chauffe à 1100 un assemblage de 
ces animaux, plusieurs d'entre eux reprennent la vie quand on les met en 
contact avec Peau. L'explication de ce phénomène est simplement que 
l'albumine contenue dans les liquides de ces animaux il i'état mou ae 
coagule par la chaleur ; et quand ils ont été parfaitement desséchés, on 
peut les exposer d une température très-élevée sans que l'albumine passe 
à l'état coagulé. 

PRODUITS DE M~TAMORPHOSE. G$LATINE. - J'ai dit dans le Rapport 
précédent, p. 526, que M. Schemcr avait trouvé que les tissus gélatineux 
et la gélatine, qu'on en obtient par l'ébullition, possèdent la mème com- 
position, mais qu'il avait été conduit à une formule differente de celle 
de M. Mulder. 

M. a. Gondoewm (3) a fait quelques exphriences dans le but de prou- 
ver l'exactitude de la formule de M. Mulder. M. Scheerer n'avait em- 

(1) Pogg. Am., LIT, 808. 
(2) L'Institut, no 451, p. 289. 
(3) Scheik. Ondermek., 3" St, p. 251. 
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ployé qu'une chaleur de i o o o  pour dessécher les tissus gélatineux; 
M. Gondoever a séchP. la gelatine a 1000 et a continue la dessiccation 
jusqu'à ce que le poids en devint constant ; de cette manière elle a perdu 
44,144 p. 100 d'eau, niais, en continuant ensuite la dessiccation à 1200 
et dans l'air sec, elle i encore perdu 1,41 p. 100. Il a analysé la gélatine 
après cette operation et il a obtenu les mémes quantités de carbone et 
d'hpdrogène que M. Mulder avait obtenues par ses analyses (Rapp. 1539, 
p. 6S3, Éd. S.). 

La gélatine renferme 5O,O5 p. 100 de carbone (C = 76,428) et 6,48 
p. 100 d'hydrogéne, d'aprè~ les analyses de M. Mulder.  Les tissus gela- 
tineux, d'après hl. Scheerer, contiennent 50,997 p. 100 de carbone 
(C=75,82) et 7,078 P. 100 d'hydrogène. La différence consiste ed 
i p. 100 de carborie et p. 100 d'hydrogène. Quarid les analyses sont exé- 
cutées avec soin, i'on ne peut obtenir, pour i'hydrogkrie, qu'une erreur de 
une ou deux unités dans la seconde decimdle. Or, si i'on calcule les ana- 
lyses et la formule de M. Mulder (1) d'après le poids atomique du car- 
bone corrigé, i'on arrive aux resuliats suivants : 

Gelaline de Galatine de 
corne de cerf. poisson. nt. calcul& 

Carbone . . . .  49,423 50,119 13 49,944 
Hydrogène. . . 6,477 6,644 20 6,382 
Nitrogène. . . . ~ Y , W O  15,313 4 18,104 
Oxygéne . . . . 2d,730 24,907 3 25,570 

qui évidemment se s'aceordsnt pas avec les noinbres d e  M. Scheerer; 
mais ils ue s'accdrdeiit pas non plus avec la formule de M. Mdder .  
Ç ~ m m e  on a toute raisoii de woia  que les analyses de W. Scheersc son* 
du nombre de~el les  qui saiU bien faites, ellas prouvent, selon moi, que 
les tissus gélatineux Rit la géiatine n'ont pas la tnéme emposilion, rct que 
les tissus subisseilc une @&aninrphose {,endautla f m a r b t i  de la gelatine. 

M. Mulder (2) a fait cotinaitre que BI. Cop a fait des cinalyses par com- 
bustion de colle de poisson (c'est-à-dire de la rnemhrane qui se convertit 
en gélatine de poisson par i'ebullition) kssivée a 4'eau froide et séchée 
à 1250, et qu'il a obtenu (C = 7.1,12) 51,366 p. 100 de carlrgiie et 6,7i 
p. 100 d'hydrogène. Ces résultats diff4re~it kgatement de la composition 
de la gélatine, et surtwt le carbone, mais M. MulBer croit que cette 
diffërence est duc aux vaisseaux qui se ramifient dans la membrane et 
qui rie se dissolvent pas par l'c2bullition. On p6urlsait bieu s'assurer de 
cette c ircanstan~ ea &terminant la quantité de la partie insoluble; 
inais cette derniére, suivant M. Scheerer, ne contient au plus que 
(C = 75,la) 59,823 1). 400 de carbone . de sai'te que, pour que la quai- 

(1) Pogg. Aiiii., XI., 278. 
(2) Sclieik. Onderzoek., Io St., p. 67. 
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tite de carbone de 49,994 devtnt 51,366, il faudrait supposer que la 
moitié de la membrane fût composée de vnisseaur ; ce qui parait très- 
peu probable, attendu que le résidu insoluble est trks-peu corisidérable. 

M. v. Gondœuer a aussi examiné la gélatine qui a perdu la propriété 
de se prendre en gelée a la suite d'une éhullition très-prolongée. Il lui 
a trouvé la rnéme composition, sauf qu'elle est combinée avec i at. d'eau, 

de sorte que la formule en est CQ H8P Ni6 094=4 (Ci3 HSO Nh 05) + #. 
Les analyses.s'accordent bien avec le calcul. Il compare cette combi- 

naison avec celle des combinaisons de gelatiiie et d'acide chloreur, pré- 
parée par M. Mulder, qui est la plus riche en gélatine ; savoir : 4 C'j 

Ha0 N4 CF + gl, et qui donne lieu à une gélatine qui ne se fige pas, 
quand on en sépare i'acide chloreux par un alcali. 

RI. Marchand (1) a essaye de prouver que la formule de la gélatine 
renferme, ainsi que celle de la protGine, 40 at. de carbone, et qu'elle 
est C40 HG) Ni2 045,  c.-à-d. de la protéine + 9 N + 3 0; dès lors elle 
renfermerait en centièmes ( C  = 75,OOj 50,aZz p. c. de carboiie, 6,52 
d'hydrogéne, 17,69 de iiiirogène et 25,27 d'oxyghe , eomposition qui 
s'accorde aussi avec les proporlions de ces éléments dans le tannate de 
gklatine. On peut cependant objecter à cette opinion, io qu'elle siip- 
pose : p. c. de carbone de plus que toutes les analyses de gelatine en 
ont donné, e t  20 qii'on ne peut gukre admettre que la protéine donrie 
naissance à la gelat'inc, en vertu d'une addition de nitrogène qui n'est 
pas accompagne d'hydrogéne. On scrait plutbt porte i croire que la 
prot&ne donne naissance % des coml~iiiaisoris plus nitrogénézs qu'elle, 
en séparant d'autres élements qui formeraient de nouv6lles çoinbinai- 
sons. 

SUCREDE G ~ L A T I N E .  - Daus le Rapport 1841, p. 276, j'ai nieiitioun6 
les dilferentes opinions qui ont été émises sur la composition di1 sucre 
de gelatine par 81. Mulder et M. Uoussingault, même après Iii correc- 
tion que ce deriiier a apporté à ses analyses, et j'ai ajoiité que celle de 
M. Mutder me semblait à la fois plils probable et plus simple. M. nrul- 
drr a soumis ce sujet à un nouvel examen (2), et il persiste à couserver 
ses formules d'aprés les analyses de la coniliinaison de sucre de gelatine 
et d'oxyde plombique qui ont éle Bites par A l .  Bziys-Ballot, et qui s'ac- 
cordent parfaitemelit avec elles ; savoir : 

(1) Journ. WC pr. Chcm., xxvn, 81. 
(2) Scheik. Oiiderzoet, 10 St.. p. 17. 
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Sucre de gélatine. . . . . . . . . = Ca Hl4 Na 0% + 9 

Combinaisons de sucre de gélatine 

avec des oxydes métalliques. . . = Cs Hl4 N4 05 + 2 R 
Acide forme de sucre de gelatine . . 

et d'acide nitrique. . . . . . . . = CS Hi4 Na 0 5  + 2 # + 4 3k 

Sels de cet acide (leimzuckersalpe- .. 
tersaure salze ). . . . . . . . . = C B H L ~ N ~ O J + ~ ~ ~ W + ~ ~  

Ces seis présentent des degrés de saturation différents, de telle facon 

que 1 at. de l'acide petit se combiner avec 3 R + &, ou avec 4 R, et 
dans ce dernier cas le sel est anhydre. 

L'acide est composé de i at. de sucre de gelatine hydraté et de 2 at. 

d'acide nitrique hydraté -. h Ca Hf4 JW 0 5  + 2 $. Dans la pre- 
mière espèce de sels, 1 at, de sucre de gélatine hydraté est combine 

avec 2 at. de nitrate métallique anhydre; par exemple : H'2CCg Hlfi Na .. 
0 5  + 2 i>b $$; dans la troisième espèce, 1 at. de la comhinaison anhy- 
dre de sucre de gelatine et d'oxyde metaIlique est combiné avec 2 at. 

de nilrate métallique également anhydre ; par exemple : i>b* Ca Hi4 Nt 

06 + 2 Pb G; et la seconde espèce est formée de la combinaison de 1 at. 
du sel de la première esphce avec 2 at. du sel de la troisième espèce. Il  
est possible qu'il existe aussi des combinaisons intermédiaires. 

G~LATINE ET ACIDE CHROMIQUE.- NI. Persoz ( 4 )  a trouvé que, lors- 
qu'on fait bouillir la gelatine avec de i'acide sulfurique, du bichromate 
potassique et de I'eau, elle donne lieu a du gaz acide carbonique pur, 
de l'acide cyanhydrique et du sulfate ammonique. S'il ne se forme pas 
d'autres produits, la gélatine, avec le concours de 18 at. d'oxygène de 
l'acidechromique , devrait se d~coinposer en 1 équivalent d'oxyde ammo- 
nique, i équivalent d'acide cyanhydrique, il at. d'acide carbonique et 
5 at. d'eau. Il  est probable toutefois qu'il se forme aussi de l'acide for- 
mique dans cette réaction. 

PR~PARATION DE LA G ~ L A T I N E .  - M. Ruthay (2) a indiqué la mé- 
thode suivante pour préparer la gélatine, sans le secours de l'ébullition, 
au moyen des raclures qui se font dans les ianneries. On plonge ces ra- 
clures dans de Peau, et on les y laisse jusqu'a ce qu'elles commencent à 
sentir; puis on les lave bien, soit dans un sac qu'on phce dans de l'eau 

(1) Journ. für pr. Cliem., xxvr, p. 53. 
(2) Aiin. der Chem. und P h a m . ,  XLI, 236. 
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courante, soit en les pilant dans de l'eau qui se i.eiiouvelle sans cesse. 
On se procure ensuite une dissolution d'acide sulfureux dans l'eau, 
d'une force telle qu'elle ait une pesanteur spécifique de i,035. Cela 
fait, en mélange 11,2 parties de la masse humide, mais un peu exprimée, 
avec 9 : p. de cet acide, et on les laisse en contact dans un vase couvert 
pendant vingt-quatre heures; au bout de ce temps, on décante l'acide, 
on lave la masse une couple de fois avec de l'eau, puis on la mélange de 
nouveau avec 2 1 p. d'acide et l'on remue. Dans cette seconde opération, 
quand on rouvre le vase, l'odeur de l'acide sulfureux n'a point disparu ; 
on retire la masse, on la lave bien, pour enlever tout l'acide, puis on 
l'introduit dans une cuve qu'on remplit aux : avec de l'eau à 430, et on 
laisse le tout couvert pendant vingt quatre heures à un endroit chaud. 
Le liquide qu'on soutire de la cuve au bout de ces vingt-quatre heures 
se prend en gelée incolore par le refroidissement. On rajoute ensuite 
de la nouvelle eau sur le résidu ; au bont de vingt-quatre heures, on ob- 
tient une nouvelle quantité de gélatine, et l'on continue cette opération 
tant que l'eau dissout quelque chose. Il  parait que cette gélatine peut 
être conservée dans des vases fermés aussi long-temps qu'on le désire. 

CHOR'DRINE. - M. Mulder ( 1 )  a snumis la rhondrine à de nouvelles 
analyses, et a obtenu pour la cliondrine , privée de soufre, les résuliats 
suivants (C = 75,il) : 

TrouvB. Atomes. Calcul& 
Carbone. . . . . . .  49,737 16 49,703 
Hydrogène. . . . . .  6,680 26 6,709 
Nitrogène . . . . . .  14,570 4 14,642 
Oxygene. . . . . . .  29,015 7 29,946 

M. Mulder admet, par le calcul, un poids atomique deiix fois plus 
élevé, qui n'est point conséquent avec la formule de la gélatine. I l  est 
évident que le rapport des atomes ne doit pas présenter une trop grande 
différence quand les propribtés offrent une si grande analogie. 

Les tissus cartilagineux contiennent du soufre, mais la quantité en est 
si petiie qu'elle ne forme que 0,35 p. c. : M. Mulder admet que cette 
quantité équivaut à i at. de soufre sur 20 at. de chondrine, d'apres la 
formule citée plus haut, qui, dans cette hypotlrèse, en exigerait 0,4i p. 
c. On ne peut cependant guère admettre que le tout soit combine avec 
le soufre ; la choudriiie rcnierrne probablement une combinaison sulfu- 
rée analogue à celle qu'on suppose exister dans les cheveux, relative- 
ment à la proiéine, e t  dont un iitome est combiné avec plusieuri a!omcs 
de clionclriiie iion suiIuiec. 

(1) Schcik. Oiiderzoek., l o  St. , p, 
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M. Schrmdtr (1j a montre plus tard que lorsqu'on fait passer un COU- 
rant de chloic dans une dissolution de chondrine dans l'eau, on ol~lient 
un précipité bianc qui devient dur et vert d'eau par la dessiccation à Pair, 
et q ~ i i  est composé, d'après son analyse, de C31 H5% Na 0'' + 4 3 ;  sui- 
vant la fornlule précédente, il serait formé de a at. de chondrine et de 
i équivalent de chlore. L'analyse s'accorde bien avec les résultats du 
calcul. Le chlore peut en être séparé par un alcali et laisse la chondrine 
inaltérée. Si ,cette différence qui existe entre la chondiine et la gélatine 
qui, sous l'influence du chlore, donne naissance a de l'acide cbloreux 
et se combine avec ce dernier, peut faire admettre un poids atomique 
double pour la chontlrine, il faudrait probablement aussi doubler le 
poids atorniqiie de la gélaline et la représenter par CP6 HO0 iV 0'o:Ce- 
pendarit , polir décider cette question avec plus de cerlitude, il faut at- 
tendre qu'on connaisse un plus grand nombre de combinaisons. 

M. Schrœder a trouvé que la chondrine ne perd pas à 1000 toute i'eau 
qu'elle contient, et que, si, après avoir été cornplétemeiit séchée à 1000, 
on la chauffe à 1 % ~ ,  elle en perd encore a i p. c. Il a essayé d'attribuer 
a cette circonstaiice la différence qu'il a obtenue dans la détermination 
de l'hydrogène, relativement à l'analyse de M. Scheerer (Rapp. 1541, 
p. 276) qui a fourni e m e  6,96 et 7,13 p. c. d'hydrogène. Mais cela n'est 
guère possible, car, dans ce cas, l'analyse de M. Scheerer aurait donné 
un excès de 2 .; p. c. d'oxygène. Cependant M. Schrccder a ohtenu dans 
une analyse de cliondrine 6,61 p. c. d'hydrogène; M. J .  Yogel en avait 
trouve 6,53. 

M. Marcha1là(2)  prétend qu'on peut représenter la coniposition de la 
chondrine par la formule C'O N<O 017, qui est celle tie i at. de pro- 
téine, plus 5 at. d'oxygérie. La composition centésiiiiale qui correspond 
à cette formule est : 

Atomes. Caleul6.. 
Carbone. . . . . . . .  60 50,272 
Hydrogène. . . . . .  62 6,473 
hlitrogène. . . . . . .  10 14,810 
Oxygène. . . . . . .  17 28,445 

Elle s'accoi.de mieux avec l'analyse que celle qui résulte de la réfoime 
du poids atomique de la gélatine, mais elle exige cependant plus de ni- 
trogène et moins d'hydrogène que l'analyse n'en donne. 

DIALURATE POTASS~QUE. -M. Li.ebig ((3) a observé que, lorsqii'on 
mélange une dissolution d'alloxane avec une dissolution de cyanure 

(1) Scheik. Ondereoelt, 30 St., p. 269. 

(2) Journ. für pr. Chem., xxvir . 
(3) Aiin. der Chcm. und Pharm., xu, 291. 
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potassique, il se forme, au bout de que!ques secondes, un prhcipité 
cristallin, pesant, presque insoluble dans l'eau, et qui est du dialurate 
potassique. II n'a fait aucurie mention des propriétds de ce sel ni de la 
maniére dont on reconnait cet acide; or, ces details auraient présenté 
d'autant plus d'intérét , que, jusqu'ici, on suppose que l'acide dialurique 
est contenu dans le précipité qu'on obtient en versant du carbonate ain- 
monique dans une dissolution d'alloxaritine iraitee prdalablement par 
l'hydrogène sulfuré, mais dont on n'a jamais pu retirer l'acide que les 
calculs théoriques y font supposer. 

FIN. 
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