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RAPPORT ANNUEL 

D E  L A  CHIMIE. 

C H I M I E  I S O R G A N I Q U E .  

J ' I I ~ W O \ I & ~ E S  CIII\IICO-PHYSIQUES EY G É ~ ~ R  \L. - LUHI~:RE. - PU'mi 
Ics trii1aii.c qiii ont 616 public's siir la Iiiniière pciidaiit I 'annk qiii licni de 
s'écoiilcr, il s'en troine qiielqiics uns qui sont d u  ressort de la cliiniic , et 
en pariiciilier ce iu  qui ont trait aiix rajons dits chiniiqites. Dei1.r re- 
clierclics de ce grnic niéritciit (l'ètrc noniinéeî ici, sawii  : celle de 
hl. Ed. Uecqttrrel (1) , sur les effi,fs que  produisent les rcrbo~ts solaires 
st ir  Irs corps,  ci celle de  II. J.-11'. f i a p r r  (2) , sur la diro~~iposil ion,  
p u r  les royotts solairrs,  dc l'uridc carbotiipre el des rurbotiulrs al- 
ralins. 

La prmiiiére de ces rcclirrclies csl une étutlc plijsiqiic (III spcctrc , tlii 
prisnie, dans loiile son 6lciitliic ; elle nionlrc qiic loiite trac(* (le r q o n s  
disp.iriii1 ?I ilne très petite disiance de I'e\irCniiic! roiigc, ct qiir Irs r,qoiir 
cnloriliqiies qui allcignenl Icrir nia\iniiiin B cet riidroit-lh diq~ar,iisscnt 
rapklcnirnt. LCL rajons cliiiiiiqucs, au conlr, i ie,  I~icn qu'ils ni- v i m t  par 
tisiblcs , s'Etcntlent cn drliors (Ir I'c\tri~niitC 1 i ~ l ( ~ t l e ,  A une ~l is l~~i ice  Cgnlc 

prii prC" au\ dei11 lici's (le Loiil Ic speclre apparrni. Les liois nia\iiiia 
des trois e\pCccs de r.i)ons sont \ i l i l  h., cornii~e l'on wi t ,  p~i i i '  la clialeiir, 
ini~ii~~liatciiieiit cn drliors di1 roiige ; poiir la Iiiinicre, <Inn\ lc jaillie, mais 
lin pcii rappi'o-lié de I'oi'nng(. , d'oh I'iiiifnsiié diiiiiiiiw r,ipitlcnirnt des 
deux coi& \ers le roiigc et le preiiiirr 1)1( II , da115 Ieqiiel ellc co~iiiiiiic hi- 
hlenirnt , cl pour I'aciion cliimic~iic dans le tiolcl , cl'oii r l l ~  tliniiniic r'ipi- 
tleniciit tcrs lc hlcii , taiiclis qii'clle sc prolonge 1 lus loin (111 ci)ti< oplm3 ; 

1)  Aiiiialcs de Chiin'c el de l'h)siqiir, 2' série, 1. ix, p. 2.1'. 

2) I.onilon , Edinburgh and lhililin Piiilosophical J lnrn~~i i  .irid J iiriial ~r 
Science, t. xxiii, p. I G I .  

1 
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2 CHIMIE INORGANIQUE. 
de sorte que ces rayons exer&nt leur influence en dehors clil ~ io l e t  , jusqu'à 
une distance égale aux 2 3 en\iron de toute la longiieiir visible d u  spectre. 
11 faut cependant faire remarquer qiie ce qu'on appelle ici rayons cliiniiques 
sont cette categorie de ces d~r i i i r rs  qui noircissr.nt les sels argentiqiies, et 
que les maxima d'actioris chiiniques d'iiiic aiitic natiire sc trouvent en 
d'autres poinis di1 spectre. Xous m o n s  enire autres que la résine de gaïac 
passe au vert, puis au  bleu, daus une partie du spectre, et que,  dans une 
autre, elle recouvre sa couleur priiniiive en vertu de modifications clti- 
iniques , qui, dans une cles places, sont d'une naiure opposée à ccllcs qui 
ont lieu à l'autre. AI. Becqtrcrel a observé que la rdsine de gaïac ne bleuit 
pas dans la 1uniii.re violette, mais qu'ellc commence à bleuir dans le bord 
extérieur de cette dernière ; que l'intensité augmente rapidemetit jiisqii'à 
une petite distance du violet, et qu'elle cljminiie lcntemcnt jiisqu'à la limite 
extrème des rayons invisibles. Le recouurement de la coulcur jaune, au 
contraire, commence dtjà dans le violet, bien que faiblement, ct aug- 
mente ienteinent vers I'ûutre extrémité, et atteint son maximum clans le 
vert presqii'à la limite du jaune ; à partir de ce poiiit, l'aciionfaiblit de plus 
en p l i s ,  et est B pcine appréciable dans lc rouge. Une bande de papier 
trempée dans une dissolution de bicliromaic potassique, et dessécliée en- 
suite, donne lieu , qiiand on l'expose à l'action d u  spectre, & une réduc- 
tion dc l'acide cliroinique, et devient verte par la formation d'oxyde cliro- 
miqiie ; m i s ,  bien que cette réduction soit visible dans le violet, elle ne 
prend iine ccrtaine intensit4 que dans le I>lcu clair, oii elle aiteint son 
maximum, et cesse à la limite du  vert. 0ii voit (le là que chaque point du 
spectre tend à produire une certaine action ciiimique; de sorte que la 
force qui o q d e  est sitiiée iine place cliEti.eiite de  celle oii il 1- a aine ré- 
diiction , et qiic ces pointsclQction peii\.ent ra;ierde position sur le spcctre, 
siii\ant la natiire difïtrente des corps qn'on y expose. Quant à la force ré- 
diictive , qui noircit les sels argentiqucs ou qui ramènc l'or a l'état metal- 
Iiqne , 31. Becqtrewl a trouvé que, bien qii'clle n'exisle pas à partir du  
bleu clair jiisqu'à l'extrémité rciriçc , cette p i  iie du spcctrc possècle cepen- 
dant la propriété de coniinuer l'action rk luc t i~e ,  (jiic l'exiréinite ~liolrtte 
excite sur les cels argeiiiiqiies oii aui'iqucs , si on les transporte iinmédiate- 
ment du  violci l'estréniiié ronge. Cctlc propridlC a engagé Ai. Becqrncrel 
à designer par wyons  coi~lincruteurs Ics rayons compris dans cette der- 
nière moitié du spccti'e ; ce genre d'action atteint :on maxiiniim à la mênie 
place du jaune où lïiitciisilé cie IoiniErc est à son maximuin , et climiniie 
à partir de ce point dans les deiix rlii.ections opposées. 

Je  dois passer rous sileilce les expdriences fort insti iictives de 11. Bce- 
qtrerel sur l'infiiiei:ce de !erres et de liqiiidcs coloris, et sur l'influc~ice 
qu'exercent les &issolulions Cc certains scls, au travers dcsqiicllcs on fait 
passer les rayons pûw faire jarier Ics positions des maxima d'actions 
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CHIMIE INOIGANIQCE. 3 
chimiques, parce que ces esperiences rentrent en entier dans le domaine 
de la physique. 

Rous savons que les rayons possédeiit entie autres genres d'actions 
celle de rendre certains corps loinineux, tels que le sulfure calcique et le 
xiilfure barytique, qui restent Iiimiiieiis dans l'obscurité pendant qielques 
niinutes, après avoir Cté esposés à I'extréiiiitd \iolette , et qiic le reste du 
spectre (!étriiit instantandnient la force Iiiiiiiiieuse engendrée. JI. Bccqiterc 1 
a remarqué que le sulfure calcique devient Iiiniiiieux iinmédidleriient eii 
dcliors de la lumière \iolctte, aussi bien que dans cette dcrnii.ie; eii 
s'c'loignant du spectre, il se trouve une place ou I'intensit4 Iiiniinciisc e<t 
plus faible, et que plus loin encore, à une distance du spectre apparent 011 
l'action est nulle sur tout autre réactif, il j a rncore une plncc ou I'iiitrii- 
sité luniineuse augmente de nouveau. 11 y a par conséqiieiit (1~  iiu niasinin 
pour rendre le sulfure calcique lun~ineux , dont I'iin est siliié sur Ili liniilc 
de la IiiniiCre violette, et l'autre à iinc assez grande dislance en dibliors tir 
cclle-ci. 11. Becqiterel emploja pour ces c~péiicnces du papier enduit 
d'eau de gomine, et saiipoutlré de sulfure calcique piil\éiisci. Api4s I'aloir 
fait séclier et l'avoir expod pendant qii~lqiies instants 3 la Iiiinièrc, il ic~nil 
acquis la proprieté de luire assez longtenips dans l'obscurité. Si, d iris cet 
Plat I u ~ ~ i i n e u ~ ,  on l'exposait un moment siir le spectre, piiir qii'on f ~ w n l l  
I'ou\ertiire par oh arri\ait la IiiniiCre , le piipier liiiiiineiiu prL'wit,iit iinc 
image obscure du spectre , depuis le bleu foncé jiisqii'i un prit cii (Irlioi 
de I'ehtréiiiiié roiigc où toiite Iiiiiiiére f t i t  étviiitc. Ide riilfiirc lidi Iiqiir nr 
prhcntr  qu'un sriil nia\iiniim d'inteniité Iuininciisc, qiii a lieu cI,i~is Ic 
~ io lc t  , et qiii s'étend preqiie jiisqii'à la limite de la pariie in\i=iiilc du 
spccli e , mais 1x1s anssi loin que polir le siilfiire calcique. 

II. Becqiirrel conclut de bes rcclierchcs qu'il n'c\i>te pas pliisiciirs 
vspéccs de rajons, et que Irs rajons ealoriliqiics, Iiiiiiiiirii~ rt cliiniiqiirs 
sont dry elrcb d'un seid et mtrnc agrnl, doni I'inflii i i i ~  , pni ticiilii~i cnic nt 
polir les iajons cliimiqiies, est d~:trrniiiiicr p i r  la natorr t h  corps qu'on 5 
F \ ~ O W .  Ainsi , qnand on se sert drs mois (Ir ra~oi iscal~i l ic~i ics ,  Iiiniiiiriiu 
oii cliiiiiiqiies , il ne fa111 pas soi iwi i t rndr~ qu'on ait a f i i r r  à trois agrntq 
dilTc'rents, mais A lin sri11 et mPnie agwt dont I'efTct est niodifie par des 
circonstances diffhentes. II prétend que le poinoir des raloiis de ieii(1re 
certains corps lumineux, consiste à troiil~lcr I'fqiiilibre (Ir leurs Pll(uients, 
et qiie cet equilibrc se rPtablit ensuite al rc pro<liiction (Ir IririiiL:re. 

J!. Drnper, au coiitraire, est d'une opinion oppos6e. II coiisicli re 1.1 
force qiie possède la lumiire solaire de piodiiire dcs modificatioiis cliimi- 
ques sur les corps poiidérables, comme éiant un quatriéme agriit Irs [roi\ 
premiers, selon lui, sont probablement 1'4lectricii4, la Iiirnic\rr et la dia- 
leur) incl1;pendan1, qu'il appelle tilhonic t'uys (iujons titlioiiiqiics). I I  a 
obwrvé que la décoinpobition que les plantes rxercent sur I'acidc carbo- 
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h CBIMIE I N O R G l N I Q C R .  
nique, avcc dégagement d'oxyghne, atteint son maximum sur la limite 
entre le jaiinc ct le vert, e t ,  en se fondant sur ses expériences, il a établi 
les rapports iium6riqucs suivants, pour exprimer le pouvoir des différents 
rayons réfrac1S.s de produire ce pliénomhe : 

Rouge extrkme. 
Rouge e t  orange. . .  
Jaune et vert. . . .  
Vert et bleu clair. . 

. . . .  Bleu clair. 
Bleu foncé. . . .  
Violet. . . . . . .  

1 Expér. 
. . .  0 . 3 3  
. . .  20 .00  
. . .  36.00 
. . .  0 .10  - . . .  - . . .  - . . .  

Comme ces efkts cliimiqiies s'exercent dans des régions si rapprociiées 
de l'extrCmité rouge du spectre , et qu'ils n'appartiennent, par consé- 
qnent , point à une classe de rayons particuliére comprise dans l'extrémité 
violette, hl. Draper a cru devoir rejeter la dénomination de rayons clii- 
miques, la remplacer par la nouvelle citCe plus liaut, et admettre qiie ce 
pliénomkne est dtî à ce quatriéme agent fondamental qu'il a proposé d'ad- 
mettre. 

II est à peine contestable qiic nons ne pourrons jamais arriver, à cet 
égard, A la rérité ; et si, à défdut d'une connaissancc exacte, il s'agit de s l i p  
pléer à cette dcrnikre par des suppositions, il me semble que l'opinion de 
M. Becquerel est bien préférable à celle de  'Il. Draper. 

'Zl. Drnpn- a examiné les pli6nomkncs cliiniiques qui accompagnent le 
dPgag~ment d'oxj-géne produit par les planles aux dépens de l'acide carbo- 
nique. Mais cette reclierclic rentre dans le domaine de la chimie vc:g6tnle, 
et j'aurai l'occasion d'en reparler plus loiii. 

TITHOSOIIBTRE. - ni. Draper ( 1 )  a imaginé 1111 instriinient ponr me- 
surer l'intensité de la force cliiniiqiie d'une linnière, et l'a appelé tifho- 
nomélre. Il repose sur la propriélé de la liimièrc de réunir le clilore et 
l'iiydrogkne pour former de l'acide clilorliydriquc. On sait qiie le mélangc 
de ces deux gaz peut être conservé dans i'obscurilé sans quc les gaz se 
conhinent ; que la lomihre difiilse o p b e  leur combinaison assez rapicle- 
i;ient, et que les rayons directs du soleil l'effectuent instantanément avec ex- 
plosion. Un melange de vo1iimc.s égaux des deus gaz est sensible B la plus 
failde lumière; si les proportions relatives ne sont pas exactes, la sciisibi- 
liié du mélange est consid~ralilen~ent atténuée. Quand on expose un m é -  
larigr en proportions con~enablcs à I'action #une lumiére faible, de  facon 
que I'acide clilorhydriqiic qiii se forme soit aiissiibi absorbé, on trouve que 

( 1 )  Phil. Mag., xriii, 401. 
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CHIMIE INOnG%NIQUE. 5 
la dimiiiiition du volume est @ale pour des temps Pgaux, tant qu'il reste 
du  gaz, et sans que la diminution de volunie des gaz nou encore conibi- 
nés exerce la moindre influeiice. Si ce fait est exact, il en rësiillc que la 
diniinution de volume qu'on ohser\e avec un instrument de iiiéiiic \ r r r e ,  
mênic forme et mèinc graiidetir, dans lin trinps donné, sous l'iiiflucncc 
de sources cliffërentes de liimii.re, doit fournir le moyen de dCteimiiier la 
force relative de ces dernieres. En comparant les elïets prodniis par les 
difirent3 rayons du spectre, il trouva quc le rouge et l'orangé n'cmxeiit 
qiie peu ou point ù'action , ou tout au plns un elïct esprimable par 0.33 
h 0,75. L'elfe1 produit par le jiiiine , oti la Iuniière est h son nialiinnni, 
est représenté, d'aprhs ccla, par 2,75 ; pcii A peu l'action dctieiit pliis forte 
pour le vert et le bleu clair, dont I'enét de cc dernier nioiite A 16'1 ; de 1h 
ellc atteint son maximiiin dans le bleu foncé, dont l'eîfct est rrprCsrntP 
par 21i0,0, d'où ellcdiminiie rapidement à travers le violet ; ct l2,O rcpi.6- 
sente I'clTct de la partie du specire, inimédiatcment en drliors de l'extré- 
mit6 ~iolette. La force de coiiil~iiiaison du clilore el de I'iij(liogEne a donc 
le m h c  ma~inirirn que la rfidiiciion des HCIS argentiqiies, d'aprhs 11. Brc- 
q iterd. 

L'instriiiiientqrii sert pour ces mesures est un siplion de ic.rre(Ic 0,1 poric. 
angl. de diambtre, compté 3 partir du bord extériciir. Ida br,inclic la plii* 
courte est lerinée, et sert de rCser\oir au gaz jusqu'à lit rnoiiii! de sa lon- 
gueur. L'autre brandie est étirée en t111)e plus mince, I'entlroit qiii corrrs- 
pond la liantriir inoyciine dii Iiqiiiclrqiii retient Ir gaz dans l'autre braiiclie , 
et est niiinie d'une graduation. 1.e liquide qiii doit contenir le gaz cst di. 
l'acide clilorliydriqiie saiiiri! de gaz chlore. On ian remplit la petitc I~raiiclic 
en  en laissant iiii pcn (Imu la graiitle , (Ir fmm quc, lorqu'on rctoiiriie l r  
siplion, I'extri!initt! fermée en I'air, Ir liquide fcrine le tube ail cniidr , 
pour qiie I'air ne pfnbtrc pas de Id grande branclic dans la prtite. On a eu 
min prc!alablcmciit de fiwr,  d,inî la petite I>rnnclir, denx fils de plntiiic A 
une pclile distance l'un cle l'aiitrc. \Iaiiitciiiiit, en h i~a i i t  passer au 
moyen de ers fils un courant électriqnc Cnergiquc à trawrs Ic liqiiitlc, Ic 
clilorc et I'lqdrogEne se dPjiagcnt en \oliinirs Cgaiix, pni-qiic Ir liqiiidc 
qui est saturé dl. chlore n'en prui pliis absorbrr. II se dissoiit toiijoiirs une 
petite quantité de plaiine des fils, mais si faible que 11. Drctprr afiirine 
que les fils fixés dans le verre peinent srr\ ir pcntlaiit pl114 wrs mois. 
M. Draper saliire son acide alec rlii clilorc de la niEinc iiiaiiii.re, cc qiii 
pri!sente I'alantage (I'aloir rni liqiiide qui est également satiirfi ti'lijtlro- 
gène ; et Inryrie le condiicteiir positif tléqag <luclilore , le liquidc est pr0t 
h Ctre emplo!P. DPs qn'on a obienn la qiianiitf dc gaz ~oiiliic , on arrCtc Ir 
courant électrique ; le liquide a érc; cliassf dans le tube étirb, et I'on pwi  
en  lire le nijeau sur la gradnation (le ce dernier. Tous ces prc<paratifs [loi- 
\ eiit SC faire dans uue clarté aitsi  faible qiic ~wc ib le ,  et I'on doit ciiwitc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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recouvrir l'instrument d'uiie enveloppe impénétrable à la lumière. Cet ap- 
pareil est, ce qu'il paraîl, d'une telle sensibilitc! , que la lun~iere d'une 
étincelle électrique que l'on produit dans la proximité, et qui,  comme on 
le sait, n'est que d'une durée inappréciable, donne lieu à une variation 
appréciable sur l'échelle. 

Cet instrument est tout-à-fait digne d'attention, bien qu'il laisse encore 
quelques perfectionnements à désirer à l'égard du changement de pression 
exercé sur le gaz par la pression du liquide et de l'air, par la température 
extérieure et par celle que la liuniére peut engendrer, tant par elle-même 
que par la combinaison des denx gaz. 

PRODUCTION DE LUPIÈRE PAR L'NE D ~ C H A R G E  HYDRO-ÉLECTRIQUE. - 
La construction perfectionnCe de la pile Iiydro-électrique inventée par 
M. Bunsen (l), dans laquel!e dn charbon , plongeant dans de l'acide ni- 
trique, constitue I'électro-moteur négatif, a fourni le moyen de produire 
iinc très forte IumiEre pen de frais. La lumiére se produit par la dé- 
charge de la pile entre denx pointes de charbon, qui, selon hl. Bunsen, 
donnent une loniitre deux fois plus forte et sans s'altérer du tout, quand 
elles ont t té trempées préalablement dans une clissolution concentrée de 
siilMe sodique. Si on les enferme dans une boule de verre peu fusible, on 
peut cmptclier la combustion du charbon, qui est accélérée par le re- 
nouvellement de l'air. 

La lumitre engendrée de cette manière par une pile de h8 couples équi- 
vaut B cclle de 572 bougies de stéarine. 

Pour apprécier la perte de zinc et  la quantité d'acide nécessaire, il a 
chcrclic! à déterminer l'équivalent Iiydro-électriq~ie du zinc (c'est-à-dire la 
quantilé dc zinc nécessaire pour produire pendant un temps donné un 
courant électrique d'une intensité donnée). Dans ce but il a recherché la 
quantité de zinc qni se dissolvait dans un seul coiiple pendant 15 à 16 
secondes, et a détermin6 en même temps l'intensité di1 conrant. En com- 
parant les quantités dissoutes pour des intensités de courant différentes, 
il a trouvd que ces quantitCs étaient toi~jours proportionnelles A l'intensitC 
du courant, d'où il a étC conduit par le calcul à admettre, comme 
moyenne de plusieu~s expériences, le chiffre 0,0332 pour l'équivalent 
liydro-électrique du zinc. Pour déterminer le nombre de l'équivalent hy- 
dro-flectrique de l'eau, il fit passer le courant de quatre paires B travers 
un appareil qni ne permettait pas aux gaz de se réunir de nouveau, et  
apprécia la qriantité d'ean décomposée par un courant d'une intensité dé- 
terminé~,  en pesant le petit appareil avant et après l'expérience. Afin 
d 'acqdrir  une plils grande cxaciitude, les deux gaz passaient par des tubes 
rlt~ssiccateiirs qu'on pcslit avec l'appareil. La moyenne de quatre exp6- 
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CHIMIE l K O R ü - \ N l Q U E .  7 
riences, dont les résultats étaient trés rapprocliés, a coiiduit A 0,00927 (1). 
Cesnombres relatifs sont favorables A la loi de II. F ( ~ r n d n y  sur l'action 
électrolgtiquc coiistante, ci montrent que la quanlité d'eau déconiposée est 
proportionnelle au courant qui I'opire, et que la condiieiibiliti! des pbles 
et du  liqnide décornposé n'exerçe pas une influence sensible. On peut 
des lors uiiliser l'eqnivalent du  zinc pour résoudre les probléincs rclatifsà 
la dépense occasionnee par la pile. La perte di1 zinc c5t reprheni6e par 
le produit de la niultiplication de ce nonilire, avec celui qui exprime la 
force moyenne d u  courant, sa durée en secondes et le nombre de couples 
dont se compose la pile. 

Quant à la conso~iirnation d'acide nitrique, on si i t  qu'un 6qiii\nlent d'a- 
cide sulîiiriqiie et un éqiiivalent de zinc ne corrcspontlrnt qii'h lin dcnii- 
équivalent d'acide nitrique. 

En faisant usage (Ir ce rnod, d'appr6ciarion, l'on troiiic qiir pour pro- 
duire pciitlant uiir Iieiirc iine 1iiniii.rc Iqtlro éIecti.iqiic Cgde h la liiniiére 
de  572 Imiigics de stéarine ('2) il nc faut qiic 300 giaiiiiiics de zinc, LiGG gr. 
d'acide siilfiiriqiie et 608 gr. d'acitlc nitriqiie de 1,306 pcs. spkiliqiie. 
Lc pria de ces diiT6rriits ingrddirnts iiioiiti~e qu'il csl in i lwsd) l~  tlr pio- 
(luire d'une aiiirc iiianiére la iiiCinc cldrtd a\cc a iw i  prit ilc frais. Ce 

moclc d'6clairagc pr6.cnte I'iiicoii\i.iiiciii de ne pa5 poinoir +trc toiijoiirs 
applicable, parce qnc tonte la soiircc de luinibrc hi , ine tl'uii seiil point, 
tandis quc l'écliiirage a\ec des liiiiipns ci des ljoiigirs s'cfictiic ,III iiiojcln 

ricnccs. 

du 
courant. 

TEYPS 

en 
secondes. 

POIDS DE L'EAU 
",COLIF ..II 

en fractions 
dc grarnrnrs. dc l'eau. 

(2) Plus lard, cc sa! an1 dislingue m'a coiiiinuniqut dans une nole parlicu- 
liérc, qu'au niojcn d'un insiruiucnl y rlcciioiiné pour niecurer la liiinicrc, il 
ûvaillrou~é que 41 eouplcs de sû pilc, avec uiic inlencilé de rouranldr Gi.6, 
produiscnl, entre deux pointes de charbon , uiic clarté égale a celle de 1171.3 
flamincs de bougics Ge siCarine, el consommeni une li\ re de zinc par heure. 
Quoique le lojer luniinciix soit dc 2 el au plus de 4 millinielres carrés, il pa- 
rail, en \ci tu de I'irriùialion, a 50 pas, grand eoinmr la mnin,et a IO00 lias il 
est suffisant pour permellre de lire de L'écriture. A une pelile distance du fo)er, 
on peut prendre des daguerréotypes. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 CII1YIl3 INORGANIQUE.  

d'un grand nombre de centres inoins luinineiix et  répartis dans toul I'cs- 
pace à éclairer. Toutefois, qiiand la Iuniiere doit etre vue à une granclc 
distance, il est très avantageux. L'on a coinmenceentre autres àl'eniploger 
dans les mines de houille; et comme la source lumineuse est renfermée 
dans une boule de verre, elle éclaire parfaitement sans qu'il y ait le nioindre 
dangcr de mettre le feu aux gaz inflainmables. 

CHALEUR. - PRODUCTION DE CHALEUR PAR COMBINAISON CHI3llQUE. 

EXPERIEACES DE M. Graham. - 11. Graham (1) a examine les qrinn- 
tités de clialeur relatives qni sont développées par la combinaison de sul- 
fates avec des quaatités inégales d'eau de cristallisation et  sur la clia!cur 
absorbée par la dissolution de certains sels. Ce travail est d'une Iiaiite iin- 
portance. JI. Grakmn a remarqué que, quand on combine I'acide, ii l'état 

de .G- avec une base, la quantité de chaleur &gag& est égale à la 
dilfércnce entre la chaleur que dégage i1 atome d'acide anhydre en se coin- 
binant arec I atome d'eau, et celle qu'il dégage en se combinant avec 
1 atome de la base en question, qui doit remplacer l'eau. Quand on opéie 
par voie liumide, l'on trouve qiie le cliangement de temperature de la 
masse ne correspond pas A cette quantité de clialeur, mais à une autre 
quantité (le clialeur, compode du développement de clialeur que nous 
venons de nommer en dernier lien, et de la chaleur engendrée par le sel, 
quand celui-ci se combine avec iin certain nombre d'atomes d'eau dc cris- 
lallisation , moins la chaleur absorbée par la dissolution du sel dans la 
liqueur'. 

Ainsi, pour arriver au résoliat de la satnration de l'acide par la base, il 
faut connaîlre ces cieux quantiiés de chalciir, retrancher l'uns et ajouter 
l'autre. Ilalgré cette correction, Ic résultat n'est cependant pas tout-Miail 
exact, parce qu'au point de depart I'acidc s~ilfuriqne est liquide, c'cst-i- 
dire A l'état de dissolniion, et l'expérience ne foiirnit pas la totalité de la 
qiiantit6 c!e clialeur que Ic se1 solide zbsorl~e pendant qu'il sc dis~out, mais 
reulcinc!il cel!e qui est relative i la base fise. 

Jiisqii'i prEsent on a admis qiie des bases différentes , niais de ménle 
nature, engendrent la inérne yuanlit6 de chaleur en  se coinliinnnt avec 
le mCinc acide ; M. Gvuham , an contraire, en se fondant snr des expé- 
riences qu'il ne considère qiic coinine des expériences d'essai, a trouvé 
qu'un atonie d'oxjde cuivrique,- d'oxyde zinciquc et de magndsie, qui se 

, ... 
combinciii avec 1 atonie d'acide sulfarique, I E  S , dans la inêmc qiiantité 
d'eau, Pléve la teinpérature du  m6lange dans les rapports de 4",20, 5",18 
et 11",70, et que si l'on applique A ce résnltat la correction mentionnée 
plus liaiit, ces chiffres sr rfduisent à 1",37, 2",21 et 8",41. Or, ces nom- 
bres, loin d'être Cgaux, sont très approximativement dans le rapport mul- 

'1) Phil. Mag., xxu, 329. - Ann. de Chim. et de Phys., viir, 1.51. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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liple de 2, 3 et 12. Poiir connallre la cliale~ir produite par la coiiibiiiai-on 
d'un acide avec une base, il faut préalablement déterminer avec exacti- 
tude le développement de clialenr aiiqiiel donne lieu la conibinaison a\ec 
l'eau de cristallisation et d'absorption de clialcnr produite par la dissolii- 
tion. Ce sont ces deux srijcts qui font l'objet dc cc m6moirc. 

Ces expériences consistaient à faire le mélange avec l'ean et déteriiiiiier 
c~aclcniciit la température qiie prenait le mQange. Le vase é'ait un grand 
crciisct de platine, la qiiantité d'eau 1000 grains, et I'on remnait atec une 
spatule de palladium creiise. La températiire avant le nidange était gCn6 
raleineiit B autant de degrts au-dessous de Pair anibiant qiie I'on avait 
estitné, par dcs essais préliminaires, qii'elle s'élClcrait aii-dessiis par le 
niélange. Le creuset, entouré de coton, etait placé ilans un base plus graiid, 
ct I'on comparait lcs diiïérents corps d'aprks les poiils atomiques. 

Les premiers essais ataient trait aux coniùinaisons d'acide sulfurique 

et d'eau, en partant de 's; et l'on nppr6ciait le résnlht en déterminant 

la diminution de clialeiir prmliiitc , en sc servant siicccs5iI ement (l'un 
acide coinbiné avec i, 2, 3, etc. al. d'raii ct refroidi prci,il.iblemeiit B la 
teniplratiire voiiliie. Il a troii\é qiie la tcniprCratiirc du niélangr s'é- 
I h e  tl,iiis la proportion sii i~anlc,  polir les (linicreiiis iionibres d'atomes 
d'eau : 

ri 'S.+ M 40.47 ( 1 1  
+ 3i1 40.09 

+ str O". 43  

+ 71.1 0°.19 
Exces il eau indtiteruiiné. . 0°.68 

011 \oit qn'on a tniijoiirs ajout6 ilrux atonies d'cau B la fois, ce qiii 
~ i r i i t  de cc. qii'il a ol)wr\é que le second et Ic troisiPme alonie (l'cati 
~ I ~ ~ r l o p p i i ' n t  la intmc qriantiié de clialciir; fait qui p r o n ~ c  q~i'unr 

coinliiii~isnn de la forinc i1 S+ Z ~ I  n'existe pas, mais qii'cllc est formée 

(III n:iClniigc (Ir i i~+11 alcc i1's.+311. Les résultats qii'il a olmmi~s 

avw It1 quatrihie et lecinqiiiénie atnmc (I'eaii ne s'accor(laient pas a i 1 4  
bien qiic cerix qu'ont donnés Ir s~condet  le trnisii.iiie (: : 28 : 19). \ I .  Gra- 
liani croit crpentlant qiic la inéine loi existe aussi ilans ce cas, en se foii- 
(1aiit en particdicr sur la propriété de plusienrs sels, qiii sr coinl~inriit en 
pli i~ciirs proportions avec l'eau et qui présentent soiivrnt iiiie dilT~'reiicc 
tlc deux ou de pliisicurs atomes d'eau, d'une coml~inaison B I'autrr, sani 
qu'il < siste dcs conibiiiaisoiis intcrmCdiaires. 11 a troulé égalrment qiie 

i1' s donne encore lieu un dfgagernent de clialeur, aprés s't!trc couibiné 

(1) Les drgrcs son1 selon BCaumur. 
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10 CHIMIE INORGANIQUE. 
avec quarante-neuf atomes d'eau, ce qui éqnivaut à neuf fois son poids; 
mais il n'a pas déterminé le nombre d'atomes d'eau qu'il exigerait pour ne 
plus dévcloppcr de clinleur. 

Bien que les cxp6rienccs de RI. Graham et de II. Hess (1) présentent 
une concordance gtnérale, elles offrent cependant quelques differences que 
M. Graham exprime de la manière suivante : 

H. G. 
Chalwr dégagke par le premier atome d'eau. 2 2 

s e c o n d . .  . 1 0.72 
. . .  troisième. 1 1.35 

un excès d'eau. . 1 1 .18 

En dissolvant, dans les conditions susmentionnées, un poids atomique 
des sulfates anhydres suivants, il obtint les élévations de températures 
que nous reproduirons avec celle de as,' comme terme de comparaison. 

Sulfate manganeux. . . . .  30.22 
- cuivrique. . . . .  3 O . 7 3  
- hydrique. . . .  3 O . 8 6  
- zincique. b0.4 7 . . . . .  
- magnésique. . . .  h0 .33  

Il ne fa111 pas oublier ici qu'a la chaleur dégagée par les sels, il faut en- 
core ajouter celle qui est absorhée par la dissolution des sels naissants, cir- 
constance qui disparaît pour .HSqiii est déjl à l'état liquide. 

Sztlfate nzug)tésiqire. L'on a dissous 77,35 grains de ce sel cristallisC 
(& fin grains du poids atomiqric) dans MO,6 gr. d'eau (de sorte que lcs 
3 9 4  gr. d'eau de cristallisation faisaient le compltSment de 1000), et l'on 
a obtenu, dans trois expériences, des cLiniiniilions de teinpératnredc 0°,96, 
0°,90 ct 0°,S9, en moyenne de 0n,92. 

37,98 grains de sel anhydre (YPcpiivalent de 77,35 gr. de sel cristallisé) 
ont été dissous dans 1000 grains d'eau, et ont produit, dans deux expé- 
riences, une augmentation de tenipérature de P,30 et h",36, en moyenne 
de h",33. Si a ce nornl~re on ajoute la quantité de chaleur absorl~ée par le 
sel nouvellement formé, qui est 0°,92, on obtient 5",25, nombre qui ex- 
prime I16léiatioii de la tcinpératnre du melange, en vertu de la combinai- 
son avec l'eau de cristallisation. 

Quand on dissout de la mênie inaiiiérc irg's+H, on obtient en moyenne 

pour la température dri mélange 3",03, corrigée 3",95 ; ce qui prouve que 
la con~binaison dii sel avec le premier atome d'eau éléverait la température 

(1) nopport annuel, 1841 ,  p. 17. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INORGANIQUE. 11 
corrigee d u  mdange de 1",30, qui est exactement le f de la quaiitité de- 

5" 25 
velopp6e par tous les 7 atomes, car 2- = 1°,31. 

4 
Le sulfatevincique, en se dissolvant, fait baisser la température du  

mélange de l0,0 ; la combinaison qui renferme de l'cati de cristallisation 
1'6kve de 1i",17, de sorte que le résultat corrigédciieiit 5",17. Qiiancl le 
sel se combine arec un atome d'eau, il produit 1°,71 (rEsiiltat corri&), ce 

5",17 
qui équivaut A de P.17, car -- 

3 
- 1,72. 

Sulfate cuivrique. a. L'abaissement de température par la dissoliition 
de ~ u ' ~ + 5 k  est 0°,67. b. L'échaulïcment par le dissolntion du scl an- 
hydre est 3",73. r.  La production de clialeur corrigée est  IO. d. Le dE- 
icloppeiiient de clialenr avec un atome d'eau est i0,59, e. Le rapport de  
ce dernier à celui produit par les cinq atomes d'cati est = :. 

Sulfate ferreux. a (roy. le pi6c6dent) = iU,04, b = Z0,06, c = O0,02 
Sulfate nicri~gaiie~tx. a = 0°,12, b = 3",22, c = 3",34, d = I0,1i3, 

e =  :. 
II. Grahntn a reinaiyiid qiic deux wls qui se r6iiiiissriit dans la i n h i e  

tlissolution pour former un scl double ne clcgageiit pau de clialeur, et il a 
hi1 qiielqucr c m i s ,  (I'iinc nianic'rc analngiie, siIr la clialciir produite par 
qiiclques unes de ces combiiiaiiaiis qui coiitiriiiimt (le i'caii de crisialliu- 
tioii. Le siilLite iiiagnésico polassiqiic anli)drc, en se dis,olvaiit <I;uis I'eaii, 
en El~!ve In tcrnpl'ralurc de 3",90 ; lc sulfate zincico potassiqiie de 
et le sulfate ctiii riro-potassique de 5",01. 

Le Iablcaii qui suit comprcntl 1'abiorplion (le clialcur relaiii e produite 
p i r  la tlisoliition d'un poids atomi p c  de 24 sels : 

Sulfak magnésiquc. . . . .  
zincique. . . . . .  

. . . . .  ferrouu. 
cuixriquo. . . . . .  
mangaiieux. . . . .  
magnbsico-potassique. . 
J I g S I I i .  . . . . .  

. . . .  N ~ X I I * . .  
F e s H t  . . . . . .  

. .  ferroso-potassique. 

. .  Gncico-potassique. 

C u s r I r . .  . . . .  
i n s i r * .  . . . . .  

. .  cui~rico-potassique. 
. . . . .  sodique. 

potassique. . . .  

avcc 7 ai. d'eau. - id. 
id. 

- 5 at. d'eau. 
- id. 
- 6 at. d'eau. 
- id. 
- id. - id. 

id. 
- id. 
- id. 

id. 
- id 
- 10 at. d'eau. - anhjdre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



12 Cl l lMlE  INOIlGANIQUE. 

- amnioriique. . . .  - id. 0°.5 1 
Chroinate potassique. . . . .  - id. 0°.18 
Bichromate potassique. . . .  - id. 3O.96 
Nitrate potassique. . . . .  - id. 3O.96 
Biphosphale potassique . . .  avec 2 at. d'eau. 2". 24  

. . .  Bi-arséniatepotassique. - , id. 2O.26 

Bisidfate potassique K S  + S :  1O.95 

ESPÉRIENCIS DE JI. CHODNEW. -11. Chodncw (1) a fait également des 
cxptriciiccs dc ce genre sur l'absorption de clialeur produite par la disso- 
lution dc quelques autres sels. 11 est parti des mtmes principes, mais il a 
procédé d'une manikre diff6rente. Les résultats niimériqnes qui suivent 
exprimrnt l'absorption de clialenr relative produite par la dissoliition 
(~'LIII poids atomique de chaque sel : 

Ka G l .  . ; . 42.5.1 N ~ s ' + I o € ~ .  . 4,123.0 

H l .  . .  505.0 i n ' s +  7 8  . 499.3 

KGI. . . . . .  525.0 ~ I ~ S J ,  7 8  . .  241.2 . . . .  
K S .  . . . .  382,O BaGl+ 2 .g  . .  281.4 . . 

Les trois premiers sels de la seconde colonne se trouvent aussi dans le 
tableau de II. Graham; mais lorsqii'on compare les nombres de M. Chorl- 
netu avec ceux de M. Grahan,, on trouve qu'ils ne sont pas proportion- 
nrlu, Iicn qn'ils soient généralement dans le niême sens. Le rapport entre 
le scl magnt~ique et le sel ziilcique est peu prés le même, rl'aprhs 
II. Graham, tandis que, d'aprés 11. Chodnew, le nombre d u  premier est 
de 1,s plus fort que celui du dernier. 

ET[P~RIEL\'CES DE M. AXDREWS. - 111. At~drews (2) a exan~iné la qiian- 
titd dc clialer~r qne dégagcntle zinc et le fer en se combinant avec le clilore, 
Ic brome et I'iodc. On pcnt comprendre les résnltats de ces expériences 
dans les tablcaiix snivaiits : 
1" La clialeur dégagée par 1 poids atomique de zinc, qui se combine 

avec : 

I équivalent de chlore, échauffe un poids égal d'eau à 2766O 
- brome. . . . . . . . . .  2284" 

iode. . . . . . . .  1 97b0 

(t1 e:t assez curieux que ces nombres soient entrc eux, il peu pres, 
comme 2 ,  3 et 15.) 

( 1 )  Journal fur prûclische Chemie, xxvrii, 116. 
(2) Yoggendoriï's Annalen der Phrsik und Chemie, Lir, 426. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CUIHIE INORGANIQUE. 13 
2" La clialeiir dCgagée par 2 nt. de fer , qui se combiiicnt arec : 

3 équivalentsdechlore, échauffe un poids égal d'eau à 32 f Go - brome. . . . . . . . . .  4302" 
- iode . . . . . . . .  8 3 4 ' 

(Ici le rapport est h peii prCs comme 1, 3 et 4.) 
3' Quand le cliloriire, le bromure ou l'iodure ferrique se coinbinent 

avec iiiie nouvelle proportion de fer poiir former le sel ferreux, il se dE- 
gage dans les trois cas la même qiiaiitité de clialciir pour la méme qiiantit4 
de fer. 

Bien que les résultats des expLiriences s'accordent trks bien alec cc que 
noiiç venons de dire, ce rapport n'en est pas moins dinicile à saisir ; car, 
lorsque F c  6l3, Be Br3, Fe  I 3  se conibinciit arec 1 at. Fe poiir foriiicr 

3 Fe G1, etc., etc., c'es1 comme si un a:onie de Icr se combinait alcc un 
équivalent de clilore, de brome ou d'iode. Or, si le dCgagc.mriit de dia- 
leur cst le rnctnie dans les trois cas, il doit cil rc'siiltcr que 1 iit. de fer pro- 
duit la niSine quantité de clialeiir en se conibinnnt alcc 1 Gqiii\alciit de 
cliaciiii de ces corps Iialog~iies, et que la diKrencc qiic prkcnte I'elpC- 
ricncc prfc6tlcnte lient iiiiiqiicinent L la conibiiiai~on (le 2 atomes d r  
clilariire, (le broniure ou d'iodure, atec 1 fqiii~nleiit du corps lialogkiie, 
ce qui d'iin aiiire cd16 iie s'accorderait pas ajec les expériciiccs sur le ziuc. 

CriAr.Eun I.ATEATE.-~III. D r  Lu Prorosluye et Desui/ts (I), et \ I .  Ré- 
giwirlt (2) , ont fait des rcclierclirs iionil>rciisrs sur la clialciir latente. On 
sait qii'on admettait, cn se fondant sur des expciiienccs ant6riciires, que la 
clialciir qui disparaît ou qui dcficiit latente , pendant qu'un p i & i  (IoniiC. 
(Ir glace 1 O" fond et se réduit en eau 1 O", est ciactement siifliwiic pour 
porter la nieme qiiantiii. d'eaii de O" à + 75". Les deiix preniicrs clii- 
nii\tcs ont 614 conduits par 17 cxp6ricnrcs A a(linc1tre qiic cette qinntité 
de clialciir est iiii peu pliis forte. L'e\pTiiciicc qui a foiiriii le plus petit 
nonil)ie a (onduit à 78",75, et celle qui a cloiiiid le plus loi t h 79",Iiü. La 
rno!ciiiic tic toiites ces expfrieiiccs cst de 79",01 ; la niojciiiie de rrllcs de 
XI.  Hrgnc1111 cst 79",0G, d'oii il suit que I'caii A 00, en se corigriaiit rn glacr 
I On, al~aiidonne iine quantiif de clialeiir qui aurait 6tG cap.iblc d'Elcwr 
sa LtnirCrature dc O" A 79". 

II. I1r/ soit (3) a examine la clialeiir latente de qiielqucs g.iz coi;rcil)lrs ; 
miis 1.1 nianiEre dont il procedc laisse tcllcnient I dcsirer , q i ~ e  l'on prut 
prii:e einisager scs iCsultats comrnc des approGmations. II siizpriid iinc 
pciitc capsiile de platine oii d'argent au-dessiis de la partie siipfriciire dii 

( 1 )  Ann. de Cliirn. e l  de Phjs., ~ i i i ,  5. 
(2 ILiù., viii, 19. 
(1 I.'liislilul, no 507, p. 3 10. 
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1h CHIMIE INORGANIQUE. 
verre d'uiie lampe i huile allumée, y verse quelque8 gouttes du  corps qui 
doit se gazéifier, détermine le temps employé pour la gazeification com- 
plète, et calciile ail moyen de ces données la clialcur latente (lu gaz. 

SUITE DES EXPÉRIENCES DE 11. ~ ~ É G K A U L T  SUR L A  CHALEUR SPÉCIFIQUE 

DES CORPS. - M. Regnault (1) a publit! la suite de ses recherches sins la 
chaleur spécifique clc plnsieors corps, et a soumis à un nouvel examen la 
méthode de MM. Dulo,?g et Petit, qui consiste à déterminer la durée du 
rcfroidissemcnt dans le vide. I la trouvt! que cette inélliode ne conduit pas à 
iiii résultat aussi sûr que celle qui consiste h mélanger ie corps en question 
avec de l'eau ou d'autres liquides, et que l'on ne doit en faire usage que 
lorsque celle-ci n'est pas applicable. 11 a clierclié à se rendre compte, par 
la comparaison des chaleurs spécifiques, des combinaisons c h  chlore avec 
l'étain , le titane et le silicium, et des acides stannique, titanique et sili- 
clque, si l'acide siliciquc lie renferme point seulement 2 at. d'oxygène ; 
mais les résultats n'ont pas été suffisamment favorables à cette opinion, 
pour qu'on puisse en tirer une conclusion. 

Ses reclierclies compreniient principalement la détermination de la clia- 
leur spécifique de quelqnes liquides, tels que l'alcool, le snlfidc carbo- 
nique , quelques Iiuiles volatiles, etc., etc., et entre autres anssi, leur clia- 
leur spécifique à des températures inférieures + 15"; dans ces derniers 
cas, elle est toujours plus faible. Le tableau qui mit, réonit les priiicipaiix 
résultats de ses expériences, polir des températures coinprise3 entre f 20" 
et 15". 

i l - i l  

PIIÉXOJIENE DE LEIDEKPROST. - M. Boztliqny (2) a faitde nombreuses 
erpEriences sur le plihomene dit de Leidenfrost. On sûit que ce pliéuo- 
in2iic consiste dans la propriété d'une goutte d'eau projetée sur un corps 
en incandescence, ou &. une température voisine de  cette clerniere, d'étre 

,ï'érkbène. . . . .'0.8564 10,4f(i7"~liloride phosuhorique.' 1,5:;l i 
i.sscnce de citron. . 0.8518 11.45iii />uilïde cirbonique. .! 1 , ? W G  
I>élroll'ne. . . . . O,M-8 0,4312 Ltiier. . . . . . . i1,7185 
Benzine. . . . . . 0,8838 Sulfure éth!liq~ie. . .'0,8356 
Silrobenzine. . . , 1,2054 Iodure dihylique. . .' 1,9348 
Suicliloi.ide silicique. 1,4884 Alcool. . . . . . . 0,8072 
(:Illoiide titanique. . 1,7,(24 0xal:ile étiiylique. . .' 1 ,Il898 
Cliloride siannique. 9,23GS Esprit de bois. . . . 0,8130 

I I 

(1) Ann. de Cliirn. et de Phys., ix ,  322. 
( f )  Ann. de Chim. et de Phys., ir, 35G. 

0,1991' 
11,1200 
0,5157 
0,4772 
0.1584 
0 ,5 !45  
0,455i 
0,6009 

l 
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CllIMlE INOnGANIQUB. 15 
rcpoussPe du  corps cliaud, de conser\ er la forme d r  goutte, qui s'aplatit 
en vertu de son poids, d'autant plns qii'eilc est plus grande, d'acqiifrir une 
forme splifroïdale, dont le petit diaini.tre est au-dessiis dii point de contact, 
et de presenter un nioulement de rotation. 11. Ro~ttiyny a clieiclif 4 if-  
souclre quelques questions -sur ce plidnonléne; quant & la teiiipCrnt~!re la 
plus basse B laquelle le pliénoniéne puisse étre produit, il a tioiné qii'clle 
varie avec la volatilitf des ditlCrents liquidcs : pour l'eau, il a troii\d 
+ 171"; pour l'alcool aiili)dre, 131i"; et pour l'&lier, 61". Toutefois, 
qiiand ce liquide a acquis la forme d'un spheroïde en rola!ioii, cct étal 
peut persister B une tcmpfrature inf6rieiire B cclle qii'il exige pour y en- 
trer. Il a obscr\e ainsi qu'une goutte d'eau splidroïdnle lie s'étend siir le 
'tase (III'& 152" et disparait aiissitùt. La cause en eit que la irnipS.ratiii~ tlii 
\ase doit Cire siiflisaniuicn~ éIc\ée, aii4cssus de celle qui est né .css.tiie 
pour eiig*ndrer Ic plic'iionibiie , pour qiw la goutte d'eau iic l'dl) ihc  pas 
sril~iirnieiit aii-<lcs~oiis (!c cette dcriiihre. 11 n'a pas cxainiiié reite tciiip6- 
raiurr en 1)rojeiaiit (le l'eau ùoiiillanie (voy. Rapport atiii iu 1 ,  18'i2, 
pag. 17). La 'tnpoi is?tioii de la goutte est d'aiitaiit plus rapide, qiic 1.1 
trinpcSratiirc se rnpproclie pliis de ce minimum, et elle n i g e  50 fois pliis 
de temps à la clialcnr rouge qu'A 100". 11 a trou\ 6 ,  cii oiiirc, qiic le coi pz 
qiii se v,ipoiisc n'est pas tout-h-fait à son point <I'6biilliiion ; niil i , polir 
l'eau, il a trouté + DGo, tnndis qiic la \,ipciir cil à très prii (le cliosr 1)rI.s 
B la tciiipéraiiire du  tase ambiant. Ceci le contliii~ii à projricr iiiic aswz 
forte goutte d'acide sulfureux liqnidc siir une capsule dc pldtiue cliiiiifie 
ai1 rouge ; elle .wi\it la loi ordinaire, dc\iiit splifroï(l.ile, toiirno)a niitoiir 
d'cllc-iiic'me, sr  taporisa beaucoiip plus Irntcnicnt qii'à la tciiipfratiire or- 
diiiaire , niais elle (Iriiiit de plus cil plu\ oj)aqi~e, ci en jrtaiii Ic 16~idii  
Iiois de In capsule atant la disparition de la goutte, il se trouta @tic de 
la &CO; la rnèine cliosc se rrprfsrnh en cii-\iifl;iiit ln c,ip~iilc cl iiis un 
fo~iiineaii B moiifle. L'c\plication tlc ce p1iEiioiiii.iic est qiie l'acide siilfu- 
rein I m i t  à- lO" ; que I'air qui eiitoiirc la goiiiie coiitii~iit Imiicoiip d'eau 
foriiiéc par la conil~iistinn ; qiie cette cati rst con Icii\i.c rt refioidic~ au- 
cteîsouc tic O '  par 1.1 goui!e , et qii'clle SC troii\c coii\crlie en glace si i'oii 
>nidl Ir iiioriicnt c ii\cnablc. 

11 1 réti iid q l : d l  GlIISC d? CC (IIlC goiiite c k  11ic.111~ e\t h Ilne tcni- 
po~rniiirc iiifiLiic tire a i point d'é1)iillition 'tient de cc qiic la clialeiir i..i)o:i- 
nniitc n'y 1 éiibtre pas, mais qu'elle est riitil\renieiit réflCcliic I la siiifacr. 
Or crci es1 iine errriir, car la cliulciir B I'c'tat rqoiinant n'élhe In  tCin- 
p h t i i r e  ct'aiiciin corps. Ce qii'il s'agissait cle proiner, c'est poiiiriiioi Ir 
niilieii qui enveloppe la goiittr, et qiii est ;i iinc trnipÇi-ittiire si éIr\ïc., nr 
I'écliaiilfe pas par la coniini~niü~tion iriiinédiaic, c'est &-<lirc par 1,) tcn- 
tldnre (le se nietire rn équilibre d r  tenipérature. II a obwrte que toiis 
Irs corps liqiii<lcs, iiiçnie r e m  dont 1'~biilliiion est accomp gnik (Ir (16- 
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coniposition et non d'une simple ~olatilisation sans altération, tels qne 
les liuilcs grasses, acqniPrent aussi I'état spliéroidal sur des corps suffi- 
samment cliaiifîés, et a mentionné des espériences de ce genre avec l'iode, 
le clilortire inercurique, le sel ammoniac, l'acide nitrique et le nitraie 
ammonique. La goutte, selon lui, n'cst pas en contact malériel avec le 
corps cliauffé. Cette assertioii peut etre faite en toute sQreté, puisque nous 
savons que les plus petites parties (l'un corps solide ne sont pas cn con- 
tact inmédiat, car sans cela le changeiiieiit de vollime par la tcnipérature 
serait inexplicable. XI. Boztligny cite en faveur de son assertion, que l'on 
peut voir la distance entre la goutte et le corps cliauffé, en l'csaminant 
contre la tlanitne d'une bougie; mais une preuve plus concluante consiste 
à faire prendre l'état spliéroïdal à ilne goutte d'acide nitrique sur une cap- 
sule de ciiivre chauffëc au rouge et recouverte d'une couclie d'oxyde cui- 
vrique noir, operation dans laquelle l'acide nitrique ne dissout pns trace 
de ciiivre. Ilais si qiielques paillettes d'oxyde cuivriquê reposent sur la 
surface, l'acide s'en empare inimédiatement et les dissout. Celte cxpé- 
ricnce prouve, cc que du  reste l'état sphéroïdal suppose a priori, que Ic 
point du spliéioide le plus rapproché du support ne s'en approclie pxs 
auiant qu'a une basse teaipérature, et qu'il est maintenu à uiiî dislance 
plus considérable que le rayon d'action de l'action cliimique. Il cst k (!& 
fiirer qu'ou poursuive cm reclierciies. 

PoncE CATALYTIQUE. - Les opinions sur la force catalyiique sont tou- 
jours t r& divisées. Tandis que quelques chimistes s'efforcent à dédiiirede 
ccrlains faits cliimiques des prcuves contre son existence (i), d'autres 
s'appliqucnt au contraire à établir de nouvelles preuves des effeis de cette 
force. Pairni ces derniers sont JIBI. Reiset et iliillon (Z), qui se sont oc- 
cupés de plii..;icurs plifiioinE.nes cliimiqiies dus à cette force. Ils ont fait 
une comparaison cntrc la moiisse cle platine, la ponce et la ponssiére de 
cliai.lm. L'on sait que l'oxyde inanganiqiie et l'oxyde cuivrique dégagcnt 
de I'oxygSiie du chromate potassique, à une température à laquelle Ic sel 
seid n'éprouve pas dc dCco~iiposition, et que l'acide silicique n'exerce. pas 
la moindre influence. Leurs expériences prouvent que la mousse de pla- 
t h e  et  la ponce cl~composent le sel auszi facilement que l'osyde man- 
ganique. 

Ils ont remarqué, en oulrc, que lorsqii'on expose à un courant d'oxy- 
gcne nn mélange dc inoiissc dc platine ct d'acide tartrique, d'acide uvi- 
qrie, (le sucre, de beurre, d'acide stéarique, de cire ou d'liuile d'olive, 
IM Cldmeiits de ces corps s'oxydciit pour foimer de l'acide carlioniqiie et 

(1) Riccrche intorno rllc rnolecule dei corpi ed allc loro ûfinitii dcpendeiiti 
dalla forzû repii:sive insih alle medesime, del Dre Bartolomeo Llizio. Vcnezia, 
1843. 

(2) Journal Illr pract. Chemie, xxix, 365. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 17 
de l'eau, à une température à laquelle ils n'éprouveraient seuls pas la 
plus petite altération : ainsi la cire A 100" environ, le beurre entre 90" et 
100" et l'huile d'olives entre 80" et 90". Si l'on place deux tubes A réac- 
tion, qui contiennent du nitrate argcntique et dont l'un conlient en outre 
de la mousse de platine, dans un inCme bain, et qu'on les chauffe A une 
température voisine de celle oh le sel se décompose par la clialeur, on 
trouvera que celui dans lequel plonge le platine, se décomposera complé- 
tement en argent, gaz oxyghe et acide nitrique rouge et fumant, tandis 
que l'autre ne subit aucune altération. 

Si l'on soumet le nitrate ammoniqne au même traitement dans un bain 
de + 160°, le sel qui est seul ne s'altere pas; mais celui qui est en con- 
tact avec le platine donne du gaz. Ce gaz n'est cependant pas comme dans 
le cas ordinaire de l'oxyde nitreux et de l'eau, mais du nitrogene accom- 
pagnC d'acide nitrique et d'eau, de telle façon que 5 at. de sel produisent 
8 éqiiivalenlu de nitrogéne, 20 at. d'eau et 2 at. d'acide nitrique. La force 
catalytique ne determine donc pas seulement la décomposition A une tem- 
pérature que le sel seul peut supporter, mais elle donne lieu à un groii- 
pment  des éléments en d'antres proportions, que la simple décomposi- 
tion par une temperature élevée. Quand on expose le tiibe qui contient le 
platine à cette temperalure, la décomposition s'effectue avec une violence 
qui se rapproche de l'explosion. 

La ponce ne tléiermine la décomposition de ce sel qu'a 230" et donne 
lieu à un melange de nitrogkne et d'oxyde nitreux. Avec la poussi&re de 
charbon il produit une explosion à 170"; l'effet doit toulefois être db la 
fois A l'action cliimiqiie et à l'influence catalytique. 

Quand on traite le niirate d'urée de la même maniére 1 130°, le tube 
qui contient le platine a bientbt cesse de degager du gaz, tandis que l'autre 
a à peine commencC ; mais si l'on maintient la température, le second 
tube continuera à dégager aussi tout le gaz dont il est siisccptible. EIBve- 
b n  la temperature des deux tubes au-dessns de 170°, ils donnrnt l'un et 
l'autre des gaz entre 170" et 230°, mais les produiis sont d'une nature 
toule diiïérente dans les deux tubes, de sorte que si 3 la premiére tempé- 
rature la force catalytique n'exerce qu'une action accélératrice , elle pro- 
duit des combinaisons difierentes la secondc. 

Deux tubes contenant de l'acide tartrique, l'un avec du platine, l'aiitrc 
sans platine, et munis de tubes de degagement pour les gaz, ont Çté cliaiif- 
lés de la meme mankre ; le premier a donnc! des produits (Ir distillation 
cristallins et dc l'acide carbonique pur, tandis que l'acide pur a dégagé les 
produiis enipyreumatiques ordinaires et des gaz mélangés. Ce fait est une 
indication pour L'étude des produits de la distillation séche, qii'on ne de- 
vrait pas négliger. 

L'acide iivique, soumis au mPme traitement, donne seul à une teiiipEra- 
2 
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ture de 185" A 490°, A laqiielle il ne fond pas, un gaz dont ,', n'est pas 
absorbé par la potasse i avec le platine il produit 3 à Ii p. 100 de gaz non 
absorbe, et avec la ponce la potasse ne laisse pas de résidu. Le dégagement 
de gaz avec la ponce est rapide et soulenii à 176", avec le platine il ne le 
devient qn'entre 185" et 190°, et avec l'acide pur seulement entre 195" et 
200". L'influence de la ponce offre surtout un intérêt barticulier avec l'a- 
cide citrique, car il ne dégage que de l'acide carbonique; avec le pla- 
tine ou l'acide seul, l'acide carbonique est accompagne de plusieurs 
autres gaz. 

L'acide oxalique ne se clécoinpose pas plus facilement au contact du 
plaline et de la ponce, que lorsqu'il est seul et donne lieu aux mêmes 
produits, mais le contact de la poussihre de charbon occasionne une dé- 
composition différente. (Elle n'a pas encore été indiquée). 
Des vapeurs d'dtlier ou d'acide acétique traversent sans altération un 

tube de porcelaine garni de fragments de ponce et chaiaé à 300°, mais 
elles se décomposent en grande partie en gaz inflammables qnand le tube 
contient de la mousse de platine. 

MODIFICATIONS ALLOTROPIQUES DES CORPS SIMPLES. - Dans le Rap- 
port precédent, pag. 25, j'ai mentionne quelqnes combinaisons de soufre 
et de phosphore, qui semblent confirmer une supposition que j'ai énon- 
cée précédemment sur la propriété des modifications allotropiques des 
corps simples, de persister dans les combiaaisons de ces derniers avec 
d'aulres corps, et de déterminer de cette manière des modifications isomé- 
riques, Rapp. 181i0, pag. 7. Ce sujet, qui mérite toute attentiou, peut 
prendre, je crois, quelque développement, maintenant que nos connais- 
sances sur un grand nombre de corps simples se sont étendues; j'ai com- 
munique à l'Académie Iioyale des Sciences de Steckholm un essai (1) de ce 
genre dont je donnerai ici un court extrait. 

On sait que le soufre, le carbone et le phosphore se présentent dans 
trois etats allotropiqoes diserents. Quant au carbone, nous ignorons con13 
pletement 1e rôle que jouent ces trois étais, dans la foule de combinaisons 
carbonées clifErentes que nous connaissons. Il a déjà été question, clans le 
Rapport précédent, p. 28 et ailleurs, des hypothèses que snggérent les rap- 
prochementsque l'on peut faire A l'égard des Btats allotropiques du soufre 
et du pliospliore. On sait en outre que le silicinm possède deux états al- 
lotropiques bien distincts, dont l'un sedistingue par la facilité avec laquelle 
il brûle et par sa solubilité clans l'acide fluorliydrique avec degagement de 
gaz, et dont l'autre résisie même à la combustion dans la flamme d'oxyda- 
tiondu chalumeau et son insolubilité dans I'acide fluorhydrique. L'acide du 
silicium offre des états qui correspondent exactement à ceux du radical ; 

(1) Kongliga Vctenskap'i Akademien'r Handlingar, 1843, p. 1. 
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l'un d'eux est faiblement soluble dans l'eau, et les sels qu'il forme, tant 
artificiels que naiurels, se dissolvent avec la plus grande facilité dans 
les acides puissants ; tandis que l'autre est insoluble dans l'eau, et les 
acides et les sels, meme ceux à base alcaline, ne se décomposent pas dan6 
ces derniers. Il paraît ainsi vraisemblable, bien qu'on n'en puisse pas 
donner la preuve rigourense, que les deus etats allotropiques du silicium 
existent, sans altération, dans ces deux catégories de combinaisons et d e  
terminent des propriétés différentes ; de soite que c'est dans la difïérence 
de 1Vtat allotropique du radical qu'il faut chercher la cause de l'ehistence 
de deux acides siliciques isomériques. 

L'oxyde cliromique ressemble, sous ce rapport, l'acide silicique. II 
pr6scnte unr niodification isom6riqne soluble qui,  sous l'influence de la 
chaleur, passe, avec production de Iuiiiiére, A l'état de celle qui est inso- 
luble. Rous connaissons une combinaison de cette dernihre avec I'acide 
sulfurique et l'oxyde ferreux, et il existe aussi une combinaison cli!orEr 
analogue. Le chrome, tcl que nous le connaissions jiiqu'ici, est incoin- 
bustible et inwliiblc dans les acides; il est donc, A l'égard (le I'ox!rle chro- 
mique, cc que le silicium est I'acide silicique. Si ces considhations ont 
qiiclque fondenicnt, il detrait exister pour le chrome uue modification 
allotropique quicorrespontllt 3. l'oxqdc soliible. Le clirome se rétliiisait, jus- 
qi13 présent, par le charbon, à une température beaucoup trop elcvée, et  
devenait incombustible et insoluble dans l'eau régùlc. J'ai essayé tlc ré- 
duire du chlorure cliromique anhydre par du potassium, et  j'ai obtenu 
le metal I'état d 'me poudre gris de fer, qui acqnérait I'dclat niétaIlique 
sous le brunissoire. Secliée et expo~!e 3. une Mgère chaleur, elle s'du- 
mait, brûlait avec une Iumic\re assez vite, ct h i m i t  l'oxyle veit. Qriand 
on la cliaiflait, aprés l'avoir humeclfie avec une goiiite d'acide nitrique, 
elle doflagrait à la manibre (le la poudre. blle est inaltérable dans l'(uii 
bouillante, mais l'acide clilorli~driqoe lù dissout avec dégagemc nt tl'hy- 
drogéne, et prdi i i t  une dissolution verte. 

Ce fait semble élever cette opinion aii-dessus d'une simple hypotliése. 
Le titane olïre, d m s  I'acide iitaniquc , exactement les niémes propiil'l6r 
que I'aciile silicique ct l'oqclc cl~~oiniqiir. Tont le monde sait que le titane 
cristallis6 qui se dépose souvent dans les haua  bi~rneaux est conipléternent 
incombustible et insoluble, par voie lriiinicle, dans l'eau rdgalr. Vais j'ai 
trouvt! que le titane qu'on obtient, suivant II. II.  Roçe, en chauffant Iégé- 
rement du chlorure ütanico-animonique dans un coiirant d'amnioniaque 
seche, est à la fois conibustible et soliible sans résidu clans l'eau rdgale. 
Je crois donc ne pas m'écarter beaucoup de la verité en supposant que, si 
nous n'avons pas trouvé, i'itgard des métaux doni les oxydes prtrsenteiit 
des modifications isomériques correspondantes, tels que le tantale, le tel- 
lure, l'antimoine, I'etain, des modifications allotropiques de cegeurr, cela 
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ne signifie pas qu'elles n'existent pas, mais que nous n'avons pas encore 
découvert les moyens de les produire. Ainsi, nous ne pouvons pas amener 
le charbon 1'Ctat allotropique du diamant, bien que nous connaissions 
parfaitement l'existence de ce dernier. 

Quant au mangankse, nous ne connaissons qu'un éiat dans lequel il brûle 
facilement, clécompose l'eau, etc., etc. ; niais hl. Sefstrom a montrc! que, 
si dans la réduction on combine ce métal avec G à 8 p. 100 de silicium, il 
devient incombustible et insoluble dans l'eau régale. Cette insolubilité n'est 
pas due ?i ce qu'il se forme à la surface une couche d'acide silicique qui 
s'oppose l'action subséquente de l'acide, car on peut combiner le platine 
avec une beaucoup plus forte proportion de silicium, sans en emp@clier la 
dissolution dans l'eau régale ; ilest vrai que la dissolution se ralentit quand 
la couche de silice devient par trop épaisse, en vertu de l'obstacle mécani- 
que ;mais la fissolution continue nonobstant. L'on voit, d'aprés cela, que, 
si une température élevée ne peut pas produire à elle senle l'état allotro- 
pique en question, le métal peut néanmoins passer A cet état quand il se 
combine avec un corps qui y passe lui-mCme ; de sorte que le siliciure de 
mangankse renferme les deux éléments dans cet état allotropique. 

11 résulte encore de ce qui vient d'être dit, de la faculté du silicium de 
faire passer le manganése A cet état, et de l'existrnce d'un état isoinérique 
correspondant des oxydes, que l'insolubilité du silicate manganeux natif, 

~ $ 3 ,  doit etre une conséquence cle ce que les deux radicaux cles oxydes 
s'y trouvent dans cette niodification allotropique, tandis que la même com- 
binaison, produite par voie humide, les renferme dans l'autre modifica- 
tion, qni est facilement attaqiiablç par les acides. Ce qui est vrai pour le 
mangankse doit naturellement aussi être vrai pour d'autres corps, qu'ils 
soient plus ou moins électro-positifs que lui. Rous pourrons, par consé- 
quent, nous rendre raison d'une circonstance dont noiis ne nous rendions 
pas compte auparavant, savoir, que le règne minéral a produit des silicates 
alcalins et a d'autres bases puissantes, dont les acides les plus forts, ni 
même la fusion ignée avec le bisulfaie potassique, ne peuvent en extraire 
la hase. La nature offre d'autres silicates qui présentent le contraire ; ces 
silicates sont genéralement hydratés, et l'on a attribué, à cc qu'il parait, Ala 
presence de l'eau, la facilité avec laquelle l'eau régale oud'autres acidesles 
d6coniposent, surtout en considérant qu'ils ne se décomposent plus lors- 
qn'on en chasse l'eau par la calcination. Mais cette conclosion n'est pas 
exacte ; Peau ne joue aucun rOle dans cette méiamorphose ; c'est la calci- 
nation qui les fait passer d'une niodification isomérique dans l'autre, cir- 
constance que l'on peut observer sur quelques silicates natifs, dont le pas- 
sage de l'état soluble 3 l'état insoluble est signale, clans certaines circon- 
stances favorables, par une production de lumikre. Dans le grenat, par 
r i ~ n i p l ~ ,  les éléments sont à l'érat insoluble ; niais lorsqo'on le fond et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qu'on le rCduit en un verre, ils passent I'état soluble, et  l'eau n'a certes 
ici aucune part au changement d'état. 

Si je ne me trompe. le rkgne minéral nous met aussi soiis les yeux des 
exemples de silicates dont l'acide se trouve dans une des modifications 
et la base dans l'autre. Ce sont ceux qui se décomposent facilenient dans 
les acides, mais dont I'acide silicique ne se dissout pas et conserve la 
forme du minéral ou de poudre, sans devenir gélatineux, ce qui prouve 
dairement que, dans les silicates entiérement insolubles, la base et l'acide 
se trouvent tous deux dans le mème état allotropique, bien qu'on n'ait 
pas encore pu se procurer plusieurs de ses bases à l'état isolé dans cette 
modification. 

Puisqiie certains corps posskdeiit la propriété den faire passer d'autres 
à cet &ta1 insolnble , ou indiiïtrcnt , il doit aussi en exister d'une nature 
opposée qui jouissent de la propriété, ponrvu qu'on les emploie eu quan- 
titC suffisante, de pouvoir rendre la solubilité A des corps insolnbles : c'est 
effectivement ce qui arrive avec les alcalis, qui, lorsqu'ils sont enexct?~, dé- 
truisent cet Ctat indirnreiit, tant par voie humide que par voie sèche. 
Ainsi nous voyons que les carbonates potassique et sodique dissolvent i'a- 
cide silicique avec le concours de I'Cbullition , sans dégager d'acide carbo- 
nique ; de sorte que ce qui est dissous est de I'acide silicique. Ide cliange- 
ment qu'&prouve le grenat par la fusion n'a pas d'autre causc, car le grenat 
est un silicate avec exces de base, qui, par la fusion, passe alcc l'aride si- 
licique d'un état allotropique A l'autre. On essaierait en vain de clfcom- 
poser par des acides du feldspatli fonclii, du  \erre ou en général tout autre 
minéral fortement calcin6 , clans Irquel l'acide silicique conticnt deux ou 
plusieurs fois plus d'oxyghe que la base. 

Le \lémoire cité plus Iiaut contient, en outre, des consiclérations sur 
certaines propriCtés de plusieurs autres corps simples, auxqiirllrs on pourra 
recourir, plus tard, pour découvrir leurs états allolropiqucs. Ce5 propri6tés 
sont tirées de certaines diîT6renccs qu'ils présentent clans crrtiiincs cir- 
constances à l'égard de leur aiïinité pour d'aiiires corps, de leur pesanteur 
spécifique, de leur clialeur spfcifiqiie, de la forme cristalline, etc., etc. 
Mais, comme elles ne reposent snr aucun fait nouveau, je ren~crrai  p u r  
les détails au Vémoire original. 

11 est impossible de se rendre compte de la cause de la cliiï6rencr dcs 
corps simples, suivant leur état allotropique, bien que nous piiis\ions dé- 
terniiner les propriétés que posséde chaque fiat. Résiderait-ellc, peut-etre, 
dans un groupementpartici~lierdes atornesdc5 corps simples, de trllc façon, 
par exemple, que 2, 3 ou plusieurs alomes se réuniraient pour former des 
groupes d'atomes qui joueraient le rble d'un seul, comme cela semble &ire 
le cas pour Je soufre 7 ou dans une polarité électrique mwlifiée ou Iixée, 
jusqu'i un certain point, ainsi que le font croire lesétats men1ioniié.i plus 
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haut? Nos connaissances actuelles ne nous permettent pas do répondre A 
ces questions. 

PHÉNOMENE LUNIWEUX DÛ AU CHANGEMENT D'ETAT ISOMÉRIQUE. - 
Dans le Rapport 1842, pag. 19, il a été question d'expériences de M. H. 
Rose, qui avaient pour but de déterminer si le pliénom&ne lumineux que 
produit l'oxyde cliromique à son passage de l'état soluble l'6tat insoluble, 
sous l'influence d'une température élevée , est accompagné de chaleur, et 
ces expériences ont pronvt? qu'il n'y avait que production de lumière. 
M. Rose (1) a continué ses recherches à l'égard de la gadolinite, del'oxyde 
cliromique et de l'acide titanique, et a procéd6 d'une maniére différeute. 
11 a chauffé ces corps dans un long iuhc i réaction, surmonté d'un tube 
étroit, qui conduisaitl'air dilaté dans I'cau. Le tube a été chauffé dans des 
charbons, et l'air sedégageait d'une maniére regulière, par le tube étroit, 
à mesure que la température s'élevait ; mais dans l'instant .où le phéno- 
mène lumineux eut lieu, il y eut un dégagement très rapide, qui reprit 
ensiiite imm6diatcment sa marche ordinaire, ce qui prouve évidemment 
que cette lumiére est aussi accompagnee d'une production de chaleur; la 
gadolinite produit le plus de chaleur, puis l'oxyde cliromique, et enfin 
l'acide titanique. 

POIDS ATOMIQUES. - J'ai nientionnédansle Rapport précédent, pag. 183, 
les nouvelles idées de M. Gerhardt ,  sur l'inexactitude que l'on commet 
dans le calcul des poids relatifs des atomes des corps. A cette occasion, il 
a publié des Considiralions sur les e'quicalents de quelques corpssim- 
ples et composis (2). Au conimencement de ce Mémoire, il remarque 
(( que, dans la chimie minérale, on a rapporté les poids des éqiiivalents au 
poids (le l'atome d'oxygène, pris égal 3. 100, tanclis que, dans la chimie 
organique, on s'est servi du mème poids atomiqne, pris Cgal à 200 ; de 
sorte qu'on a admis, pour l'oxygène des composés organiques , un poids 
atomique deux fois plus élevé que pour l'oxygéne minéral. n 11 ajoute en- 
suite : (( Examinons comment cette singulière anomalie s'est introdnite 
dans la science. 1) 

Cet extrait de ses considérations peut sufiire, car je ne sache pas que 
d'autres que lui aient commis cette inconséquence, qui, malgré son auto- 
torité, ne s'est jamais introduite dans la science. Je renvoie pour de plus 
amples détails an Rlémoirc de M. Gerhardt. 

RIÉTALLO~UES. - COYPOSITION DE L'EAU. - M. Dumas (3) a publié en 
détail les expériences sur la composition de l'eau, dont nous avons retrace 
les résultats dans le Rapport prçctdent, pag. 15 à 17, et y a annexe le 
dcssin de l'appareil dont il s'est servi ; j'entrerai dans quelques détails sur 

(1) Pogg. Ann.. LIX, 476. 
(2) Am. de Chim. et de Phys., viii, 238. 
(2, Id', VIII, 19% 
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ce Winoire. Pour se prociirer du gaz hydrogkne pur ,  il employa, outre 
l'acide sulfurique pur ,  privé d'acide nitriqne et  d'acide sulfureux, pour 
dissoudre le zinc, les réactifs s'uivants pour purifier le gaz : en premier 
lieu, le gaz passait sur une dissolution de nitrate plombiquc dans un tube 
en U d'un mktre de long, garni de verre grossiéixment conrassé, et Iiu- 
mectc! de la dissolution pour absorber 1'iqtirogt.ne sulfuré ; de la,  dans un 
tube semblable, dont les fragnients de terre étaient humectés par une 
dissolution de nitrate argentiqoe, pour enlever I'lijdrogéne arsénié ; puis+ 
dans un autre tube sembl.ible, garni de fragments de ponce, pénétrés 
d'une dissolution concenlrbe de potasse caustique ; ensuiie, dans un autre, 
rempli de inorceauxde potassecaustipe prdrilablenient cliaulrée au rouge ; 
et enfin dans un tube parril entouré de glace, et rempli de fragments de  
ponce plongés dans de l'acide siilfuriqiic pur, pour acliever de le dess6clier 
compléteinent. Le but de cette enrcloppe de glace n'était point d'attéiiiier 
la tension de l'acide, mais d'cnipéclicr que 1'1i~drogEne ne le déconilwdt, 
parce qiic H. Dunms a observé qu'A la tempkature ordinaire il se forme 
un pet1 d'eau et une quantité appréciable d'acide sullareux. Qiielquefois 
il employa, polir dessCcliei. le gaz, de I'acide plio piioi-ique anlqdre mé- 
langf avec des fragments de ponce, qui devdient enipEclicr que I'acide ne 
s'aggliitinat; le gaz préparé de cette maiiiére psi eniiérement d i p u r v u  
d'odrur. Des centaines de litres de cet Iiydroghne, qui se sont rc'pandiis par 
liasard dans le laboraroire, n'ont pas produit une odeur sriflisante pour 
faire soupconner sa présence. 

Une dcs objections qae j'atais faites aux résultats de ces expériences, 
d u  r r w  fort bien exécut~es, et qui conceinait la supposition que I'acide 
aulfuriqiie se \olntilise en petite quantité claiis le 9 .a~ , a été de noureau 
réfutée par II. Zjitn~as, qui a fîit observer que les rc'sultats obteniis par 
11. I ï r e  'e et par II. Vogel (Rapport, 181 5 ,  pag. 20) etdient dus a ilne 
peiitc qua itilf d'acide .;ulfiircii~ dans l'acitlr siilliiiiqiie , qui a \ d t  6th 
enlraliié par Ic gaz, et  qui alail doiinc! lien un prPcipité dins I'eau de 
baryte : cette remarque est probablement exacte. 

J'ai placé sur une plaque de \erre polie un verr, trés hrgc , dont le 
fond était recouvert de ciiioriirc barytiqiie anli!dre ri1 ~ u d r c  finc ; an 
milien de ce verre, j'ai placé un verre i pied portant un terre de niontre 
plein (l'acide sulluriqne disiillé et ùuiiilli; piih j'ai recoutrrt Ic tout d'une 
gtande cloclie de verre qui fermait Iiermé~iqiiement , et l'ai laissé ainsi 
depuis le Commencement de septembre jiiqqii'au niilieu d'octobre. II est 
élident que, si l'acide sullurique se volatilise et que I'atinospliére de ce 
gaz s'éleve quelque peu que ce soit au-dessus de la siirface , il devra nLceq- 
saircment redescendre le long des parois du verre et Ptre absorb par Ic 
sel barytiqiic; mais, apres six semaines, ce dernier s'est dissoiw da119 I'eau 
sans le moindre trouble. 
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Quant h l'autre objection relative h l'eau liquide qu'il pesait, qui, selon 
moi, devait contenir de l'air, A 1'6gard de laquelle je demandais comment 
il pouvait l'obtenir privCe d'air, et, dans le cas contraire, comment il 
pouvait déterminer le poids de l'air contenu dans l'eau et en faire abstrac- 
tion , elle est restée sans réponse, probablement parce qu'elle lui était in- 
connue. 

Il ajoute, en outre, une troisieme objection, qui parait cependant avoir 
peu d'importance. RI. Melsens avait observé que, si le cuivre, qui sert à 
réduire, n'a pas été préalablement chauffé fortement, il absorbe une por- 
tion d'hydrogene , qu'il ne cède pas avant que ce dernier brûle et se trans- 
forme en eau ; mais les expériences n'ont pas fourni plus de 7 milligrammes 
d'liydrogéiie sur 21i0 grammes de cuivre. 

LE NITROGÈNE EST-IL UK CORPS SIMPLE OU NON? - NI. 6.4 K~IOX (1) 
a fait des expériences pour s'assurer si le nitrogène est un corps simple ou 
non, A l'occasion des expériences connues de M. Brown, qui ont CtC. r+ 
jetées par tout le monde, et qui consisteraient à transformer le paracyano- 
gène cn siliciiim. JI. Knox s'est servi, dans ce biit, d'amidure potas- 
siqur , qu'il a chauffé dans un creuset de fer avec des tournures de fer ; il 
prétend que 20 grains d'amidure potassique et un poids égal de fer ont 
pmduit du silicium, qui, par la calcination avec du carbonate potassique, 
a fourni 1,55 grains d'acide silicique. Le nitrogène est donc composC de 
silicium et d'liydrogéne , et peut-être, en outre, encore d'oxygène. On ne 
peut gaére lire de pareilles assertions sans un certain étonnement; cepen- 
dant l'étonnement disparaît, pourvu qu'on connaisse la suite : il prépara 
du siliciure potassique en fondant ensemble de l'acide silicique et du potas- 
sium, fit passer un courant de gaz chlorhydrique sec sur le produit, et 
obtint un mélange de 1 vol. de nitrogkne et LI vol. d'hydrogène. Celui qui 
prépare le siliciure potassique de cette maniére peut aussi en obtenir tous 
les gaz qu'il désire. 

POIDS ATOMIQUE DU NITROGÈNE. - XI. Marignac (2) s'est occupé de 
la détermination du poids atomique du nitrogène ; ses reclierchcs parais- 
sent avoir été exécutées aussi consciencieusement, pour arriver à la vérité, 
que celles que j'ai mentionnées dans le Rapport précédent, pag. 30. 

Il a fait trois séries d'experienees pour déterminer ce poids atomique : 
la premiérc avait ponr biit de rechercher combien un poids don116 Car- 
gent pur fournit de nitrate argentique neutre. Pour arriver i un résultat 
exact , il a dissous l'argent dans une cornue munie d'un récipient; il a 
évaporé à siccité ,et chaufïC. jusqii'h la fusion. 11 a été impossible d'einpê- 
cher qu'une petite quantité d'argent ne suivît le gaz ; mois on en a tcnu 

( 1 )  Pbil. Mag., irxiri, 135. 
(2) Bibliolheque universelle de Genéve, x ~ v i ,  368. 
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compte en le précipitant par le sel marin et en le déduisant du poids em- 
ployé :cette quantité était dansles différentes expériences de 0,Ol grammes 
a 0,03. M. Marignac a fait observer la difficulté qu'on éprouve h chasser 
les'dernières traces de l'excès d'acide, mais on réussit cependant en 
maintenant longtemps le sel a une température de 1 ou 2 degrés su@- 
rieure au point de fusion; il a trouvé, pour la moyenne de 5 expériences, 
que 100 p. d'argent donnent 157,430 p. de nitrate argentique : le maxi- 
mum était 157,477 et le minimum 157,1i01 p. 

La seconde série consistait déterminer la quantité de chlorure potas- 
sique nécessaire poiir précipiter un poids donné de nitrate argentique : 
dans ce but, il dissolvait des poids équivalents des deux sels dans de l'eau, 
et, quand la décomposition etait effectuée, il cherchait, au moyen de 
dissolutions iitrées de l'un et de i'autre sel, h précipiter du chlore ou de 
l'argent qui n'avait pas été précipité. La moyenne de 6 exNriences lui a 
donné p u r  100 p. de chlorure potassique 227,986 p. de nitrate argen- 
tique ; le maximum était 228,09 et le minimum 227,91. 

La troisième série se composait de recherches analogues avec le sel am- 
moniac : il tmiiva, pour la moyenne de 7 expériences, que 100 p. d'ar- 
grnt dissoutes dans de l'acide nitrique exigent 1i9,522 p. de sel ammoniac 
ponr en @tre entièrement precipitées; le maximum était 1i9,51i5 et le mini- 
mum 1i9,1i82. 

Il calcula de cette derniére série le poids atomique du nitrogéne, dansle 
sel ammoniac, d'après celui de l'argent. Le poids atomique du nitrogène 
revient ainrri : 

d'aprés la première série h 87,535 - seconde - 87,685 en moyenne i~ 87,565. 
- troisième - 87,655 1 

Lc poic!s fqiiivalcnt moycn cst d'aprés crla 175,25. Dans toiis ces cal- 
ciils on a pris poiir le poids atomique de l'argent 131i9,01, en sc fon- 
dant i cet égard sur le poids atomique du chlore, ainsi qu'on le verra 
pliis bas. 

PIIÉPARATIOA FACILE DU NITROGÈXE. - \r. nfarchand (1) (h FfCamp) 
prépare le gaz nitrogene au moyen d'une dissolution d'liypoclilorite cal- 
cique, qu'il mélange avec de I'ammoniaque caustique; le gaz se degage 
avec eiïcrvcsccnce , et il reste une dissolution de chlorurecalciqric. 

OXYDE NITRIQUE AVEC LES ACIDES. - Xf. H. Rose a découvert, il y a 
quelques années (Rapport, 1840, p. 30) une combinaison d'oxyde nitrique 
et d'acide sulfurique; depuis lors on l'a combine à un ou deux autres 

(1) Journal de Chimie médicale, r, 15. 
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acides. M. Reinsch (1) a publié quelques expériences qui sont venues en- 
richir nos connaissances à cet egard. 
Oxyde flitrique et  acide bhosphoriquc. - Quand bn fait passer de 

l'oxyde nitrique sur de l'acide phosphorique sirupeux trhs concentrd , ce 
dernier l'absorbe peu à peu, s'epaissit de plus en plus et devient jaunâtre. 
Lorsqu'il en est saturb , il se soldifie à - 20" sans trace de texture cristal- 
line. I l  se liquéfie de nouveau quand on le reporte à la tenipérature 
ordinaire, et si on l'abandonne à. lui-même à une tempCrature de + 7" à 8", 
il ne tarde pas a @tre pénétré de cristaut prismatiques deliés, qui fon- 
dent à une temperature supérieure et se forment de nouveau à $- 8". Si 
l'on ajoute un peu d'eau à l'acide saturé, et qu'on chauffe légerement, 
pour que le tout se mélange, on obtient, a p r b  quelques heiires , de plus 
grands prismes a 6 pans, qui se maintiennent trks longtemps. En se db- 
solvant dans l'eau et sous l'influence de la chaleur, ils se decomposent en 
acide pliosphorique et oxyde nitrique. 

On obtient une com1)inaison analogue avec l'acide arsénique; mais elle 
prend facilement une couleur bleu%ire, due A l'acide nitreux, si l'on n'in- 
terccpte pas l'air convenablement. L'acide saturé se fige à + 15" environ, 
au Imut de quelques heures, et présente une masse butyreuse bleuâtre, qui 
fond sous l'influence de la chaleur en perdant la coloration bleiie, et qui 
reprend sa consistance butyreuse par le refroidissement. Elle se dissout 
lentement dans l'eau, ct perd du gaz ; mais il en reste toujours une petite 
quantité qii'on peut dCcouvrir facilement ait moyen d'un sel ferreux. Sous 
l'influence de la clialeur tout le gaz s'écliappe. 

L'acide chromigue l'état sirupeux absorbe aussi ce gaz avec une 
;rancie avidité ; mais 66s qu'il en a absorbé une certaine quantite, assez 
consiclrirable, le liqnide devient vertet se converlit enfin ennitratecliromiqoe 
d'un vert foncE,qui tient en dissoluiion une forte proportion d'oxyde iiitrique. 

L'acide tartrique sirupeux absorbe ce gaz également et depose en gé- 
néral des cristaux d'acide tartrique libre, quand il approche de la satura- 
tion. La combinaison avec l'oxyde nitrique reste liquide. Quand on l'étend 
d'eau il degage du gaz, mais il supporte l'ébullition sans perdre tout 
l'oxyde nitriqiie. 

L'acide acélique au plus haut degr6 de concentration absorbe le gaz, 
devient bleu et dépose des cristaux bleus, dont la couleur est due pro- 
bablement B l'acide nitreux. il paraît que la combinaison pure est jaune. 
Quand on la porte B l'ébullition, elle conserve encore une quantité no- 
table de gaz. Si l'acide saturé a atfirE de l'oxyghe de l'air et qu'on 
le  distille ensnite , on obtient une vapeur rouge qui, en se conden- 
sant -dans le récipient, devient bleue, mais qui ne cristallise pas méme 

(1) Journ. Iür pr. Chemie, xxviir, W. 
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à - 15", M, Rehsch eiivisage Ce liquide comme une combinaison d'acide 
nitreux et d'acide acetique. Le rCsidu dans la cornue est de I'acCtate ni- 
trique liquide. 

M. Reinsclc (1) pi-étend qu'il elriste aussi un clilorhydrate d'oxyde ni- 
trique. Pour se procurer ce composé, il cliasse, au moyen de gaz chlor- 
hydrique, l'air d'un flacon dont les parois sont humides, et y fait entrer 
ensuite simultanemeiit du gaz oxyde nitrique et chlorhydrique, tandis 
qu'au moyen d'un troisieme tube il éconduit dans de l'eau ce qui ne se 
condense pas. Le flacon se remplit d'un gaz jaune. dont une partie se 
condense en un liquide oléagineux jaune-verdatm , et l'eau qui entoure le 
tube de sortie devient jaune-rougeâtre, comme de I'eau régale. Sur le 
tube qui amène I'acide chlorhydrique, se deposent des aiguilles cristal- 
lines incolores & une hauteur d'un ponce, qu'il envisage comme do chlor- 
hydrate d'oxyde nitrique cristallisé. il n'a pas pu se rendre compte de la 
nature du corps oléagineux ; il etait tres volatil et noircissait le sulfate fer- 
reux. La description s'accorde assez bien avec le chlorure de nitroghe ; il 
ne manque plus, pour en avoir la conviction, qu'il arrive un accident. Il 
peut y avoir du danger i rwommcncer ces experiences, mais le sujet mé- 
i i t ~  bien ilne recherche plus exacte. II n'a pas pu obtenir de combinaison 
avec I'acide fluorhydrique. 

NITROGBNE ET OXYGÈNE DE L'AIR. -Le mélange de nitroghe et d'oxy- 
&ne qui constitue l'air, d'après ce que l'on admet géneralement , n'est 
pas sujet & des Variations, et les expéilences ont démontr6 qu'on peut 
l'admettre ainsi pour l'air libre sans conimeltre une grande erreur. En 
attendant, si la cause de ce niélange uniforme est due & ce que les plantes 
restituent l'oxighe tout ce qui est transformé aux dPpens de I'oxygPne 
en ncide carbonique, il est clair que cette rrstitulion n t  peut avoir lieu que 
18 où il y a de la VPgCtation, et qu'un exces d'oxyghe doit se rPpartir de 
ces endroits, soit par la diffusion, soit par les grands mouvements de l'ai 
que produisent les vents ; niais quelle que soit la rapidite avec laquelle 
cette répartition s'opEre, il lui faut toujours un certain temps, de sorte 
que la quantité d'oxygene de l'air doit être dans une oscillation constante 
entre de petites limites. En effet, si l'on consulie les meilleurs essais eudio~ 
i~~étriques, on trouve de semblables oscillations ; mais comme elles ne dé- 
passaient pas les limites des erreurs d'observations, on crut plus conve- 
nable de les envisager comme telles. Cette quesiion mérite cepcndant qu'on 
l'examine avec exactitude. 

hl. Ficintts (2) a entrepris une recherche de ce genre. II fit ?i Dresde 
une série d'essais eudiométriq~ies , depuis le mois de janvier juspu'& la 

(1) Buchner's Repert. Z. R.. xnm. 168. 
(2) Journ. fiir pr. Chernie, x u ,  62. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



58 CRliülE INORGANIQUE. 

fin d'avril 181i3, en tenant compte chaque jour des vents régnants. Les 
résultats ont conduit, pendant ce laps de temps dans lequel la restitution 
d'oxygène par la végétation ne pouvait pas avoir lieu dans le climat de 
Dresde, et lorsque les vents d'ouest ou de sud étaient dominants, à une 
proportion plus forte d'oxygéne, tandis que par les vents du nord ou de 
l'est elie était plus faible. M. Ficinus n'attribue pas une grande impor- 
tance aux résuitats numériques memes fournis par l'analyse, mais bien 
aux variations de l'oxygéne suivant les vents. Dans plusieurs essais il a 
obtenu, en eiïet, des quantités d'oxygène trks fortes, par des vents d'ouest 
ou de sud, tels que 24 à 25,41 p. 100. Le minimum qu'il ait obtenu est 
20 p. 100. 

Dans le Rapport précédent, p. 56, j'ai cité une variation entre la quan- 
tité d'oxygène contenue sur terre ou sur mer, que M. Lévy croit avoir 
observée à Copenhague et sur la mer du Nord. Il a actuellement complété 
ses recherches (1) h cet égard. Au mois d'aoiît 1801, il trouva que l'air 
au-dessus de la mer du Nord contenait en poids 26,6 p. 100 d'oxygéne 
(moyenne de 3 expériences qui correspond en volume 20,04 vol.), tan- 
dis que l'air à Relsingor, en février 1842, contenait en poids 23,037 p. 100 
(20,83 vol. d'oxygéne). En été 1842 il trouva dans l'air au-dessus de la mer 
du Kord 23,116 p. 100 d'oxygkne, c'est-Mire encore plus que sur terre i 
IIelsingor. De l'air pris à la Guadeloupe, dans difïérentes localitCs, contenait 
22,67 h 23,lh p. 100 d'oxygène en poids. M. Llvy ne pense pas que ces 
variations signalées par ses expériences soient dues k des erreurs d'ob- 
servations, mais qu'elles prouvent que l'oxygène de l'air est réellement 
soumis à des variations. Ce sujet mérite encore un développement ul- 
tCrieur. 
Y A-T-IL FORMATION D'AM~~ONIAQUE PAR DES OXYDATIONS DANS L'AIR 

H n u m E  ? - On envisage comme un fait acquis par l'expérience que i'oxy- 
dation d'un corps dans I'air liumide est accompagnée d'une décomposition 
de l'eau, et que l'hydrogène de cette dernière se combine à l'état nais- 
sant avec le nitrogène de l'air et donne lieu a de l'ammoniaque. Dans le 
Rapport 1828, p. 112 (Ed. S), j'ai rapporte une expérience de M. Cheval- 
lier , au moyen de laquelle il prouve qu'un papier de tournesol rougi 
qu'on suspend dans un flacon qui contient des tournures de fer humides, 
passe au bleu au bout de 12 heures, en vertu de I'ammoniaque nouvel- 
lement formée par la reaction en question. 11 paraîtrait en outre quel'oxyde 
ferrique s'emparait de l'ammoniaque, ce qui aurait expliqué la présence 
de l'animoniaque dans ces oxydes ferriques à texture lache et dans ces 
argiles Cerriigineases que présente le règne minéral. 

31. Will (2) a souniis cette question à un nouvel examen, 11 a fait oxy- 

(1) Ann. de Cbim. el de Phys., viir, 525. 
(2) Annalen der Chem. und Pharm., ILV, 4ûô. 
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der du fer aux dépens d'air et d'eau dans un flacon de 4 5 litres, dont 
Il renouvelait l'air tous les jours, en faisant passer ce dernier siir de l'as- 
best linmecté d'acide sulfurique; mais au bout de quinze jours il trouva 
l'oxyde ferrique entiérement exempt d'ammoniaque. 

Cette expérience prouve seulement que l'hydrate ferrique ne se com- 
bine pas avec l'ammoniaque, tandis que celle de M. Chevallier, que j'ai 
répétée souvent et  avec le m&me résultat, semble montrer qne l'ammo- 
niaque se répand dans l'air. Pour me rendre compte de ce qui se passe, 
j'ai r épM l'expérience encore une fois, en prenant deux flacons Iiuniides 
a l'intérieur ; dans l'un des deux, j'ai mis des tournures de fer, mais non 
dans l'autre ; puis j'ai fixé dans tous deux une bande du méme papier de 
tournesol rougi, de manihre que le bouchon partageât la bande en deux 
parties égales. Les deux papiers, au bout de vingtquatre lieures, étaient 
également bleus dans l'intérieur des flacons, tandis que la moilié exté- 
rieure n'avait pas changé. 11 est donc évident que l'expérience de 31. Chr- 
oallitr ne prouve nullement en faveur de la formation d'amnioniaqiie par 
l'ax-dation du fer, mais que le rfsultat qu'il a obtenu est dû  i la décoinpo- 
sition qn'éproiive le principe colorant nitrogéné (l'azolitniinc), aprés avoir 
été p é ~ f t r é  d'humidité et abandonné B lui-meme. Ce mode de formation 
d'ammoniaque n'est donc point encore démontré; maic il ne faut pas 
pour cela se hâter de le rejeter entierernent, car l'action que le fer ne peut 
pas produire pcut être engendrée par d'autres corps, sous l'influence cata- 
1)tiqiie. Il est important, pour I'explicalion du développcineiit de la natiire 
vfigélale, d'éclaircir compléternent cette qucstioii. 

AOUVELLE MAVIBRE DE P R ~ P A R E R  L'ACIDE TRITHYONIQUE. - 11. But(- 
n iam ( 1 )  a troiné une nouvelle métliode pour préparer I'acide tritliyo- 
niqiic en combinaison avec les bases, qui est plus rapide et  en méme temps 
plus silre que celle qui a été proposée par M. Langbis. M. Burimann 
fait digérer A + 70" un ditliyonaie (liyposiilfate) avec du soufre; ces expe- 
riences ont étt? faites avec le sel potassique et le sel calcique, dont la trans- 
formation est achevée au bout de qiielqiies licnres de digestion. Avec le 
sel potassique, on ohtiriit, au Imit d'une heure, la combinaison jaune qui 
demande deux jours, au moins, d'aprés la méthode de M. Lunglois; quel- 
ques Iieiires plus tard, elle a de nouveau disparu, et il ne reste plus qu'à 
6vaporer pour obtenir le sel en question cristallisé. 11. Baumann a ana- 
lysé le sel calcique, et a obtenu exactement la mCme wmposiiiou 9 05, 
que II. Langlois avait indiquée préddemment. 

PURIBICATION DE L ' A C I ~ E  SULFURIQUE. - M. Jacquelain (2) prétend 
qne la meilleure manith-e de se procurer de l'acide sulfurique pur consiste 

(1) Archiv der Pharmacie, von Wackenroder u. Bley, xlxiii, 286. 
(2' Ann. de Chirn. et de Phys., vil, 189. 
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d'abord à le distiller, puis A mélanger le produit de la distillation avec 
du  soufre, et A l'exposer à la chaleur, jusqu'à ce que l'acide nitrique et 
l'oxyde nitrique soient détruits, enfin B y faire passer un courant de chlore 
humide, pour transformer l'acide sulfureux en acide sullurique, et à 
chasser l'excbs de chlore par la cbalerir. 11 envisage cette dernibre opéra- 
tion comme indispensable, parce que l'acide sulfureux qui se produit dans 
l'opéraiion precédente ne se laisse pas chasser par i'ébullition. Selon lui, 
ce n'est que de cette manibre qu'il est possible d'obtenir un acide qu'on 
puisse employer en toute sûreté pour le dégagement d'hydrogene par le 
zinc. Il rejette la méthode bien plus simple et plus facile de M. Pelouze, 
qui consiste A cliauircr l'acide avec lui peu de sulfate ammonique , parce 
qu'il reste toujours un petit excés de sel dans l'acide. Cela est vrai sans 
doute; mais le sulfate ammonique ne présente pas le moindre inconvénient 
pour lcs différents usages anxquels 31. Jacquelain destine l'acide qui a 
subi sa méthode de pu~ification. 

PHOSPHORE INCOLORE. - M. Wohler (1) a indiqué le procédé suivant, 
pour rendre du phosphore opaque ou rougeâtre aussi transparent que du  
verre. 011 fond le phosphore dans un mélange d'acide sulfurique et d'une 
dissolution de bichromate potassique, et on l'agite avec ce mélange dans 
un flacon boiiclié, de manikre A le diviser. On le laisse ensuite reposer ; il 
gagnc le fond du flacon, et forme une masse liquide pendant le refroidis- 
sement. Il reste liquide aprés le refroidissement, et ne se solidifie que 
lorsqu'on le touche avec un corps étranger. 

DISSOLUT~ON DE PHOSPHORE DANS L'ACIDE RITRIQUE. -M. Reinsch (2) 
a. examiné la maniEre dont se comporte le pliosphore avec l'acide nitrique, 
et est arrivé aux résultats suivants : 

1" Le phosphore n'est attaqué que faiblement par l'acide nitrique froid 
dans des vases ouveris ; mais il se recouvre d'une couche d'oxyde. 

2" L'acide nitrique l'attaque A froid encore pluslentement dans des vases 
où I'on empêche le libre acch de l'air. Il se dégage de l'oxyde nitrique, 
et l'acide deuicnt bleu. 

3" Dans l'acide nitrique bouillant, et en inkrceptant l'air, le phosphore 
déconipose l'acide compléternent et  dégage du nitrogène. 

b" L'acide nitriqiie , éteildu de son poids d'eau, agit trils faiblement sur 
le phosphore, même avec le concours de l'ébullition. 

PHOSPHORE ABEC LE BROME ET L'IODE. - If. C U U ' C ~  (3) a remarqué 
qu'une dissolution en certaines proportions de phosphore et de brome ou 
d'iode dans du  surcldorure phosphorique, dépose, par le refroidissement, 
des cristaux d'une combinaison de phosphore et de brome ou d'iode. 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLV, 249. 
(2) Joure. für pr. Chemie, xxviir, 386. 
(3) Journ. Iür pr. Ghernir. XKIX,  197. 
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Avec le brome, il a obtenu de belles aiguilles rouges de surbromide, 

mais il ne parait pas avoir examin6 si ces çristaux , aiusi que cela arrive 
ordinairement quand des broniides et des chlorides sont en prEsence, 
n'étaient point une combinaison de ces deux corps. 

1,'iode lui donna facilement des aiguilles d'un beau rouge yif, qui con- 
tenaient tri,% p. c. & piiospliorc, et 85,8 p. c. d'iode, = 2 + + 3 4. Ce 

degré de combinaison est peu ordinaire Wur le phosphore, et poirrrait 
bien étre P a3 + 3 4 I. Cette combinaison fond entre 120" et 130", et se 

décompose h nne température supérieure. On peut la canscrver tres bien 
dans des flacans secs et hien fermés; mais ?I l'air elle se decompose peu !a 

peu aux dépens de l'humidité ; il se dégage de l'acide iodhydrique , et le 
phosphore s'oxyde. Au contact de I'eau, elle se divise en acide iodhydri- 
que, acide pliosphoreux et phosphore, qui est miç en liberte. D'apres lee 
experiences de 11. Catcvy, on peut fondre le pliospliore en toutes propor- 
tions avec Lee combinaisons qu'a faine avec les corps lialoghes, propriété 
qu'il partage avec le teU1ii.e. 

Le mélange foiidu de phosphore et de chluriire pliosphoreux est jaune 
orange, solide et assez volatil. Avec i'iodure , il produit un corps rouge 
sublimable. M. Couvy remarque b cette occasion que, si l'on prend trop 
d'iode pour la fusion,l'on peut erilever l'iodure aupdrieur par des ldvages 
A I'eau bouillante, et qu'il reste aprPs un corps pulvériilent rouge biiqiie, 
qui est inaltbrabie dans l'air et dans l'eau, et qui ne sublime qu'A une 
température où la uewe fond. Quand on le chùiilïe fortement dans l'air 
libre, il prend feu et brûle @WC une Qamme analogue à celle du phos- 
phore ; l'acide nitrique en oxyde le pliosphorc trEs rapidement et sépare 
l'iode. 11 a analysé ce corps provenant de diWwtes préparations, et a 
trouve qu'il renfermait, d'une manière assez constante, 89.5 p. 100 de 
phosphore, ce qui ne correspond pns B un rapport d6termin6, mais qui se 
rapproclie cependant de 2 P I + 5 Y. On pcut fondre ce corps en toutes 
proportions avec le phosphore ; lc pliospliorc est si avide d'iode, que, 
lorsqu'on fond du pliasphore dans un liquide qui coutient de l'iode libre, 
on dans lequel on a mis un peu d'iode en liliei té, au niojen de l'acide ni- 
trique, il l'absorbe et dcvient jaunc-roiigcbtre. 

CHLORE, MODIFICATION QU'IL ÉPIIOUIE P A R  LA LUJIIBRB SOLAIRE. - 
M. Draper (1) a fait observcr que le chlore gazeux qu'on expose aux 
rayons directs du soleil éprouve une niotlification permanente qui persiste 
dans l'obscuritd ; cette moditicaiion consiste dans la ppr iP t6  que le clilore 
gazeux a acquise de se combiner dans cet état inst,iiitanément sans lecon- 
cours de la lumiéreou de la chaleur, et méme dans I'ubsciiiiié, a m  I'iiy- 
drogene, pour former du gaz clilorliyirique. 31. Draper attribue ceite 
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propriété& la combinaison du chlore avec les rayons tithonlqiies, que le 
chlore gazeux conserve jusqu'à ce qu'ils puissent être employés. 

POIDS ATOXIQUE DU CHLORE. - M. diarignac (1) a sonmis ses re- 
cheixlies sur le poids atomique du chlore, de l'argent et du potassium 
(Rapport,  181i3, pag. 30), 1 un noiivel examen, et a jiigé convc.nahle 
d'y faire de petits changements. M. Pe1ou:e lui avait indiqué de prcndre 
un poids d'argent et de chlorure potassique dans le rapport de lenr poids 
atomique; de dissoudre l'argent dans l'acide nitrique, le chlorure potas- 
sique dans I'eau ; de mélanger les deux dissolutions ; de s'assurer si la pré- 
cipitation est complète, et dans le cas contraire d'ajouter une clissolntion 
étendue, d'un titre connu, de celie dont la quantité avait été trop faible, 
parce qu'en mesurant ainsi le volume de la dissolution qu'on rajoute , qui 
est en général trhs petit, on peut arriver a des fractions bien plus petites 
qu'avec les pesées. 

M. dlarignoc a suivi cette méthode, et a trouvé que, pour précipiter 
100 p. d'argent, il fdlait 69,062 p. de chlorure potassiqoe (moyenne de 
6 expCriences ) ; le maximum était 69,067 et le minimum 69,049. 

400 p. de cliloriire potassique exigent pour la précipitation du chlore 
192,3h8 p. d'argent (moyenne de 5 expériences); le maximum était 
192,37 et le minimum 192,33. 

Il fit ensuite des recherches directes sur la composition di1 chlorure ar- 
gentique : dans ce but, il a dissous de l'argent dans un matras a long col, 
et a fait passer les vapeurs, au moyend'un tube, dans un autre matras con- 
tenant de l'eau, pour recueillir l'argent qui pourrait être entraîné méca- 
niquement. 

Quand la dissolution était terminée, il versait I'eau du second matras 
dans la dissolution d'argent, précipitait ce derpier par de l'acide clilor- 
hydriqne, décantait la liqueur acide surnageant le précipité, lavait le chlo- 
rure argentique 3 à Ii fois avec de l'eau distillée, puis le séchait et le fon- 
dait dans le matras, dont le poids avait 6115 déterminé d'avance. La 
moyenne de cinq expériences lui a donu6 pour 100 p. d'arpent 132,Uh p. 
de clilorure argentique fondu. Le maximum était 132,864 et le minimum 
132,825. 
Ces expériences paraissent avoir été exécutées avec une exaciitude toute 

particnliEre , et ont éte répétées avec une patience digne d'éloges, au 
moins cinq fois et souvent un plus grand nombre de fois; de sorte que 
les errenrs d'observations, c'est-Mire les variations enire les résultats des 
différentes expériences, faites de la même maniere, sont bien plus faibles 
qu'elles ne le sont en général. Ces expériences méritent 21 cause de cela 
une grande confiance. 

(1) Bibl. universelle de Genéve, X L ~ I ,  450. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C ~ I M I E  INORGANIQUE. 33 
En calculant, d'apres ces résultats, les poids atomiques des trois corps 

simples employés, on arrive à des nombres qui présentent de petites dif- 
fërences A l'égard de ceux qui ont été cités dans le Rapport précédent ; je 
les reproduirai tous, pour faciliter la comparaison. 

Rapport 1843. Rapport 1844. 
Chlore. . . . . 442,198 443,20 
Potassium. . . . 489,956 hS8,94 
Argent. . . . . 1350,630 1349,O 1 

Ces poids atomiques ont étt? ramenés au vide par le calcul. 
M .  Marignac a de nouveau attirE l'attention sur le rapprochement de 

ces poids atomiques, celui du iiitroghe et d'autres cités précédemment , 
relativement aux multiples du poids équivalent de I'hydroghe. Qiiant au 
poids équivalent d u  clilore, il s'en ecarte trop pour que cette diiïérence 
puisse etre attribiiEe hune erreur d'observation ; mais, d'un autre côté, il 
s'approche assez d'un multiple entier du poids atomique de i'hydrogéne, 
car 6,25 X 37 = 1i43,75. Dans cette supposition, 11. Murignac n'aurait 
pas obtenu assez de clilorure argcntiqiic clans Ics expériences qii'il a faites 
avec un si grand soin pour déterminer la conipositioii esacte du clilorure 
argcntique. En admettant 1350 poiir le poids atomique de I'argeiit, il aii- 
rait dd  obtenir 132,87 p., tandis que le inaximiim n'éiait que 13!?,81ifi. De 
plus, si nous envisageons le nombre U3,75 comnie Ir poids de l'éqiii- 
valent, et si les poids atomiques sont les poids relatifs de i 'oxygiu,  de 
I'hydrogEne et du clilore, par exemple, la mgme température, à la meme 
pression et pour des volumes égaiix, on arriverait poiir le poids atomique 
du clilore A 221,875, nombre situé entre 19 et 20 fois le poids atomique 
de I'liydrogEne. Ceci proiivc qiie les poids atoiniqcics du clilore ct de l'liy- 
drogéne ne sont pas mieux des mltiples entiers l'un de i'aritre que les 
poids de leurs c!qiiivalents ; en siipposan t qu'on compare dcs voluines 
Cgaux, c'est-&dire I vol. avec 1 vol., ou 2 vol. avec 2 vol., l'on n'aura 
jamais pour le poids du clilorc un niiiltiplc entier dc cclni de I'liytlroghe, 
circoiisiance qui mérite toute attention dans cette qiiestion. 

En baissant cc nombre, qui doit Ctrc un sous-miiliiple de tous les poids 
atomiqncs, l'on a augmciité la tentation, qui existait h un moindre dcgrc! 
auparavant, de faire coïncider le3 résiiltats des eupéricnccs avec de cer- 
tains nombres. Si I'oii doit arriver une fois h qiiclquc certitude à cet égard, 
Il faut attendre que tous les poids atomiqncs aient été souiiiis A une révi- 
sion aussi rigoureuse que celle qiie \I. Murig~tac a faite pour ccs trois 
corps. Ce ne sera qu'alors qu'on pourra porter un j u p n c n t  sûr;  car, si, 
malgré la plus grande exactitude, un ou plusieurs poids atomiques doivent 
être représentés par des nombres compris entre des iniiltiples entiers d~ 
crliii cle I'liydrogi~nr, il rst évitlcnt qne l'assertion qoi a provoqiic! ccs re- 

3 
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cherches n'est pas une loi générale de la nature, et l'on ne pourra pas 
justifier de petiis changements apportés aux résultats de L'expérieiice, dans 
le but de les faire coïncider avec des multiples. Il est donc B souhaiter et 
a espérer que les chimistes qui entreprendront une révision des poids 
atomiques, reunissent i la grande exactitude de M. Marignac sa pa- 
tience pour répeter les expCriences d'aprks les différentes méthodes et 
un nombre de fois suivant, et sa conscience scrupuleuse, afin de donner 
les nombres tels qu'ils les obtiennent, sans leur faire subir les change- 
ments que la théorie pourrait suggérer. 

La majeure pariie des poids atomiques a étC determinée par moi pen- 
dant les années P809 et 1810. Maintenant que les méthodes ont fait de si 
grands progrès, il est facile de concevoir que I'etat de premier commence- 
ment dans lequel se trouvait i'analyse exacte il y a 34 & 35 ans, ne pou- 
vait guére conduire qu'h des approximations applicables des véritables 
nombres; et bien que j'eusse concentré tous mes efforts pour atteindre 
la plus grande exactitude possible, j'ai & plusieurs reprises, dans mes mC- 
moires, signalé mes résultats A cet égard comme des approximations. 
Nais pour qu'a cette &poque la nouvelle doctrine des proportions chimi- 
ques phi acquérir le développement que son importance exigeait, il fal- 
lait entreprendre l'œuvre difficile de dCterminer les poids atomiques, tout 
en songeant qu'une autre époque y apporterait des perfectionnements, et 
j'ai eu la satisfaction que mes approximations d'alors ont atteint le but 
auquel eiles Ptaient destinées. Le moment est venu maintenant de rap- 
procher ces approximations de la vérité, ne pouvant pas exiger l'jm- 
possible, qui serait une coïncidence parfaite avec cette dernihe. 

DEGRÉS D'OXYDATION DU CHLORE. - M. Millon (1) a publié un trbs 
beau travail sur les degrés d'oxydation du chlore, dont j'ai déjà mentionné 
la découverte de l'acide chloreux (Rapp. 1843, p. 37), qui avait paru 
dans une notice préliminaire. . . 

a.. 

CHLORATE D'ACIDE CHLOREUX , 41 + 2i. - Ce corps, qu'on appelle 

ordinairement oxyde chlorique et qu'on représente par zi, s'obtient de 

la manihre la plus convenable pour éviter les accidents d'une explosion, 
par la méthode suivante. On refroidit de l'acide sulfurique concentré dans 
un creuset de platine entoiiré de glace et de sel marin, puis on introduit 
du chlorate potassique par petites portions, et l'on remue avec une ba- 
guette de verre. On ne doit pas ajouter au-deli de 15 i 20 p. 100 de sel 
relativement au poids de l'acide. Le sel se dissout et rend l'acide visqiieus. 
Quand on prend une plus forte proportion n'acide relativement B celle du 
sel, il décompose une trop grande partie du prodoit en chlore et oxyghe, 

( 1 )  Ann. de Chim. et de Phys., vrr, 298. 
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et quand le sel est en excès, il dPteniiiiie aisElnent une explosion. On in- 
troduit ensuite l'acide dans un petit matras qu'on ne doit pas remplir au- 
delà d'un tiers, et l'on adapte dans le col un tube recourbé, usé 3. l'émeri. 
L'acide est d'un brun rouge foncé, et répand pendant cette opération des 
vapeurs d'une couleur pliis claire et d'une odeur pénétrante insupportable. 
Lorsqu'on introduit le tube dans le col du ballon, il faut avoir soin que la 
partie usée à l'émeri soit parfaitement propre, car des particules d'acide 
ou de sel non décomposé explosioniieraiciit facilenient. L'on plonge ensiiite 
le ballon dans un bain-marie dont la temp6ratiire ne doit pas être siip6- 
rieure à 2 0  en commentant ; plus taid on peut l'élever à 30" ou tout au 
plus à 40'. Le gaz qui se dégage peut être recueilli, comme le chlore, 
clans des flacons secs ; mais il est toujours souillé de clilore et d'oxyghe, 
parce que l'acide, en vertu d'une influence catalg tique, décompose le gaz 
pour en mettre les Cléments en liberté, et cela d'autant plus que l'exces 
d'acide est plus grand. On peut aussi recueillir le gaz dans I'eau, mais 
alors l'oxyde clilorique se dissont dans l'eau avec le clilore libre. Nieux 
vaut le condenser et l'obtenir 3. l'état liqiudc par le refroidissement ; dans 
ce but on fait passer le gaz dans un tube B réaction entouré de glace et 
de sel marin : alors l'oxjde clilorique se condense, tandis que le clilore et 
l'osjgene s'écliappeiit. Il faut avoir soin d'entourer le tube d'un linge, 
pour n'étre pas blessé par le verre en cas d'explosion, et ne pas condenser 
inie grande quantitd de gaz dans chaque tube, pour courir une moins 
grande chance. Si I'on veut ensuite obtenir i'oxyde clilorique à l'état de 
clissolution, on le dissout dans de l'eau à + 1i" environ. 

Le chlorate d'acide cliloreux n'est point jaune, ainsi qu'on l'avait ad- 
mis, d'après les expériences de 31. Faraday, niais rouge, comme du clilo- 
ride sulfurique foncé. 11 bout à+ 20". Le gaz a une coulcurjaune-verckitre 
trbs foncée, et se décompose B + GO B 63" avec explosion en clilore et 
oxygène. Quand il est recouvert d'eau,il bout à une tcmpératnre plus éle- 
vée et exige aussi une plus forte clialeur p u r  Liirc explosion. Quelques 
gouttes introduites dans une petite boule de verre et lancées avec force 
A terre n'explosioiinent pas; mais il dctone quand il vient en contact 
avec certaines substances végétalcs et aiec l'hydrate potassique solide. Il 
se combine avec de I'eau h O", et forme un corps solide, jaune, qui ne 
fond qu'en dégageant beaucoup de gaz, mais sans faire explosion. L'eau 
à + .Y clissout 20 volumes de gaz. il faut un certain t m p s  p u r  en opé- 
rer la conibinaison avec la potasse. Quand on mélange une dissolution 
concentrée de potasse avec une dissolution sdturéc de l'acide double, il y 
a production de chaleur, une portion de gaz se dégage, et il peut facüe- 
ment arriver une explosion. Il est plus avantageux de refroidir une solu- 
lion saturçe de l'acide et ajouter la dissolution de potasse par petites por- 
tions, jnsqn'à ce que la liqueur, qui devient rouge d'abord par la for- 
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mation de biclilorite potassique dont c'est la couleur, devienne jannc. Si 
elle devient incolore au bout d'une demi-heure, c'est un signe qu'il y a 
un excès de potasse, et il faut ajouter de nouvel acide. La couleur jaune 
faible indique un excès d'acide qui s'échappe par l'évaporaiion. Le sel saturé 
que l'on abtient de cette maniére fournit les moyens de déterminer la 
composition de l'acide. La dissolution concentrée dépose des cristaux de 
chlorate potassique, et l'eau-mhe contient du clilorite potassique déliqucs- 
cent, tous deux dans le rapport des poids atomiques. Pour l'analyse, il 
emploie un sel plombique qui précipite du clilorite plombique dont la 
quantité fournit celle de l'acide cbloreux. . . 

Bichlorate d'acide chloreux %i + ZP. Ce composé était mé- 
langé avec du chlore et de I'oxyghe dans le produit gazeux que H. Dacy 
produisit au moyen d'acide clilnrhgdriqiie étendu et de chlorate potas- 
sique, et qu'il appela cuclilorine. Les essais que M31. D a v y ,  Gay- 
Lussac et Sozibeiran ont fait sur cc corps ont conduit i des r~sultats 
inexacls, parce qu'une partie du gaz se décompose et que le reste se mé- 
lange avec les produits de d6composition. M. Millon l'a condensé par le 
refroidissement, comme le précédent, et s'est débarrassé par ce moyen du 
chlore et de l'oqgéne qui s'échappent. Le liquide obtenu par la conden- 
sation jouissait des mêmes propriétés que le précédent, de sorte qu'il Etait 
facile de les confondre et de croire qu'on n'avait affaire qu'à un sen1 
corps; mais quand on le dissont dans l'eau et qu'on le sature par la po- 
tasse, on obiient 2 poids atomiqiies de clilorate potassique pour 1 poids 
atomique d'acide chloreux, ce qui en niet la composition en évidence : ce 
rapport est, en outre, d'une grande importance théorique. Le corps qu'on 
désignait auparavant par oxyde clilorique , ainsi que les combinaisons 
correspondantes du niirogkne , de l'antimoine et d'autres, dans lesrluelles 
1 équivalent du radical est combine avec 4 at. d'oxygène, rapport qui 
trouve sa place naturellement dans la série d'oxydation, ponrrait bien 
avec raison être considéré comme un degré d'oxydation distinct, p i  est 
ddcomposé en acide chloreiix et en acide clilorique par la force de combi- 
naison exercée par les alcalis; mais le dernier, qui serait composé d'aprés 
cela de 3 6quivalents de chlore et de 13 atomes d'oxygène, sortirait tout- 
&-fait des rapports ordinaires des composés binaires formés d'un radical 
et d'oxygène, et montre que cescorpsdoivent avoir une autre composition, 
en meme temps qu'il confinne pour le premier la composition analogue 
qui lui a été attribuée. 

Acide chloreux ki. Cet acide petit être obtenu au moyen d'acide chlo- 

rique qii'oii met en contact avec de l'acide nitreux , de l'acide arsénieux, 
de l'acide tartrique, etc., etc., qui lui enlevent 2 at. d'oxygéne , et lais- 

srnt 'CI. Ail l i ~ ~  (l'acide ~ l ~ l o r i q u ~ ,  011 se wrt , ainsi qu'il a Pté dit clans le 
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llapport préc6deiit , d'une dissolution de clilorate potassiqiic dails l'acide 
nitrique. L'acide tartrique présente un ayantage tout particulicr, en ce 
qu'il produit le gaz acide clilorenx avec une grande facilité, ct que l'acide 
carbonique s'écliappc h l'état de gaz, quand on con:lense le premier dans 
des tubes refroidis Ci - 189 S'agit-il, au contraire, de reci~eillir l'acide 
chloreux l'état gazeux, alors il faut employer l'acide arsEnieux cornin c 
moyen de réduction, parce qu'on obtient le gaz en question l'état de 

pureté. 
M. Millojr a observe qne le zinc et le fer produisent aussi du gaz acide 

chloreux dans une dissolution de clilorate potassiqne dans l'acide nitrique, 
pourvu que la température ne s'ékve pas au4essus de + 28"; I'étain le 
produit entre + 40" et + 45". L'oxydation du métal est beaucoup plus 
lente par la présence de clilorate potassique ; un acide nitrique, entre autres, 
qui dissout vivement le mercure, ne I'attaque plus du tout quaiid on y 
fait dissoudre du chlorate potassiqne. L'action de I'adde nitriqne sur I'an- 
timoine est presque totalement arrétée de cette manic\re ; l'argent, le 
cuivre, le bIsmutli et le plomb se comportent de la méme façon. Cne 
foule de niatiéres organiques , telles que le siicre , l'amidon, l'albumine, 
la fibrine, 14 graisse , les acides gras, le bois, les liuiles essenliellcs , les 
resines , I'acide citrique, l'acide tartrique, etc., etc., produisent de l'acidc 
cliloreux avec l'acidc nitrique et le clilorate potassique. L'acide oxaliquc , 
au contraire, ne produit que du clilorate d'acide cliloreux. L'acide acé- 
tiqne ne produit aucune réaction, si ce n'est une température éle~ée , 
011 il ddgage de I'acide carlioniqiie et du chlore. L'alcool prend feu, et n t  
lance alentour avec une espèce d'explosion. L'acide nitrique, qu'on eiii- 
ploie dans ces cxp6riences, doit étre prit 6 d'acide clilorli ydrique et d'acide 
sulfurique , qui occasionneiaicnt facilcmeiit des explosions. . . . . . . . . . . 

Bi-ltyperchlorate d'acide dilot-eux, G1 Gll. Qiiand on expose du gaz 

acide cliloreux sec, dans un flacon fcrnié , i l'action des rayons solaires, en 
ayant soin qu'il ne s'écliaufiè pas trop, il se décompose de telle manicre 
que cles crisianx distincts d'acide 1i~pcrcliloriqiie se déposent snr les parois 
intbricures du flacon, tandis que ce dernier rcnleriiie du clilore gazeux 
et un peu d'oxygène. Mais si i'on place le flacon dans une cloclie de terre 
qu'on remplit d'eau, dont on maintient la tempEraturr B + 20n, et qu'on 
l'expose aux rayons solaires, particidibrement le matin, le gaz se con- 
dense , et coule sous forme d'un liquide brun-rouge le long des parois du 
flacon. Ce liquide est du bi-liyperchlorate d'acide cliloreux; il ne se soli- 
difie pas par le refroidissement, et n'explosionne pas par la chaleur, 
mais il cn cst décomposé ; il répand des fumees si abondantes dans I'air 
Iiuiiiide, que quelques gouttes sufiscnt pour remplir une vaste salle de 
vapeurs qui ressenihleiit i~ des nuages; il a peu de siabilité, et se lrans- 
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forme méme dans l'obscurité en acide l~yperclilorique et acide chloreux 
qui se décompose. Si on le satnre immédiatement avec de la potasse, on 
obtient 2 poids atomiques d'hyperchlorate et 1 poids atomique de chlorite 
potassique, qu'on peut sPparer du premier arec de l'alcool de 0,825. 
EAU RI~GALE. - On croyait jusqu'A préscnt que l'eau régale dégage si- 

multanément, par la décomposition réciproque de l'acide nitrique et de 
l'acide chlorhydrique, du clilore et de l'oxyde nitriqne, et que le chlore 
agit commc dissolvant, ainsi que cela arrive quand on mélange l'acide 
chlorhydrique avec l'acide séléniqne. Y. Baudrimont (1) a cependant es- 
sayé de montrer que le chlore formc dans cette circonstance une combi- 
naison chimiqiie avcc un degré d'oxydation inftrienr du nitrogène, @ se 
compose de 1 at. d'acide nitreux et de 2 équivalents de chlore ; il désigne 
cette combinaison par acide chlorazofique, et i'envisage comme de l'acide 
nitrique, dans lequel 2 atomcs d'oxygene sont remplacés par 2 équivalents 
de chlore. Quand on mélange 2 parlics d'acide nitrique concentré avec 
3 parties d'acide clilorl~ydriqne de force ordinaire, et qu'on maintient le 
mélange f 8F0, il se forme un gaz qui s'echappe en entraînant au com- 
mencement un peu d'acide clilorliydrique , et qui plus tard se dégage seul. 
On l'a recueilli dans plusienrs flacons secs successifs, après l'avoir fait 
passer prhlablement à travers un tube en U entouré de glace, pour con- 
denser l'eau et l'acide clilorhydrique. 

Ce gaz est roiige ; il ne rougit pas du papier dc tournesol scc, mais il le 
décolore quand on l'y laisse pcndant quelques heures ; il rougit , au con- 
traire, Ir papier dc tonrnesol Iiumide. 100 p. d'eau à 100" en dissolvent 
39,28 p., cc qui équivaut à 121 volumes ; la dissointion est rouge clair ; 
la dcnsité en est 1,1611, et elle se coinporte à l'égard dc l'or, du platine 
et dcs aiitrcs métaux, comme l'caii régalc. 

Qiiand on fait passer le gaz dans un tiibc entouré d'un mélange frigori- 
fique, il SC condense en un liquide rouge foncP , d'une couleur moins in- 
tense cependant que cellc de l'acidc 113-poclilorenx; la densité en est 
1,3677, et le point d'ébullition + 7". La dcnsite! du gaz est 2,119 ; il rcn- 

. . . 
ferme 12,6 p. 100 denitrogi.ne, 22,h d'osygSiieet 65,Odeclilore = W -Cl2. 

Ce genre de composition cst peu ordinaire, et n'a d'autre correspondant 
que la combinaison de chlore et d'eau, h moins qu'on ne l'envisage comme 

étant $4 + 2 41,  c'est- h- dire du bi-hypochlorite nitreux, ou plutôt 

3 & + 2 W GP, 

ACIDE CHLORHYDRIQCE. - M. Binenrc (2) a examiné les hydracides des 
eorps Iialogènes. On sait qnc , lorsqn'on fait bouillir de l'acide clilorhy- 

(1) L'lnslitut, no 157, p. 399. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., vri, 257. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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driqtie concentré, il prodiut une abondance de gaz, j~isqii'à ce qu'cnfin i! 
distillc avec l'eau, sans qne le rapport de l'acide et de l'eau change. 
'il. Bineau a trouve qu'a cet état il a unedensite de 1,101 B + 15". et qu'il 
contient 20,17 p. 100 d'acide chlorhydrique, ct 79,82 p. 100 d'eau 

= Gl+ 16 .#. 11 entre en ébullition à+ 107",5 dans un cretisct de pla- 

tine ouvert, sous une pression baromCtrique de 0m,75 ; dans une cornne 
avec du platine, il bout à 1 1 O 0 ,  et sans platine a 112". La densité de sa 
vapeur est 0,695, et cette dernière est composée de 1 vol. de gaz acide 
chlorhydriqiie , et de 8 vol. de vapeur d'eau sans condensation. 

Quand un acide concentrt? s'évapore Pair libre, il s'échappe peu A peu 
du  gaz acide chlorhydriqiie , jusqu'8 ce que l'acide atteigne la densité d.: 
1,128 à IP, époque A laquelle il contient 25,2 p. 100 d'acide clilorhy- 
driqne et 7b,8 p. 100 d'eau = .# Gl  + 12 et h laquelle il entre en 

ébullition + 106", en perdant du  gaz acide chlorhydriqiie. 
POIDS ATOarIQUE DU BROME. - Le poids atomique du brome a été dé- 

termine par plusieurs chimistes, La dificulté qui se présente est de le dé- 
pouiller entièrement de chlore, ce qui est d'autant plus diîücile que l'on 
ne connatl aucune preuve certaine de l'absence absolne du chlore. M. Ba- 
lard obtint pour le poids de I'équivalrnt du brome 91i2,9, en précipitant 
du nitrate argentique pnr du bromure potassirpie. M. Liebig, en opérant 
d'une manière analogue, trouva 9b1. En 1828, j'ai essayE de déterminer 
par une autre méthode le poids équivalent de ce corps. Je lavai le brome 
ti plusleiirs reprises avec de l'eau pour en extraire le chloruie bromiqrie, 
qui est plus solnblc, puis je le fis dissoudre dans de I'ammoniaqiie criusti- 
que, et évaporai de maniPre A obtenir du bromure ammonique neutre, 
que je prficipitai par du nitrate argentique, en ayant soin de séparer par 
le filtre le premier précipitC pour enlever ainsi les traces de chlore qui 
pouvaient y rester. Cela posé, je convertis une quantité pesée de bromure 
argcntiqiie en chlorure argentique, en PfcliaufTant dans un courant de clilore 
sec, et en prrnant tontes les précautions nécessïïires. J'obtins de  cetie 
maiiiErc 978,306 pour le poids 6qnivalrnt di1 bromc. 
11. Murignac (1) afdt,  depuislors,dc noiivrllrs erpéricnceswr cesiijet, 

et cst arri16 h lin résiiltat 1ri.s tIilT+rent du niien, mais probal)lcincnl plns 
exact, ayant opCr6 sur dcs coiiil)inaisons dc bromc cntii.rcmcnt d6pour- 
vues de clilore. ii se proriirait du bromate potassique en traitant B la lois 
du brome et du -chlore par de la potasse, el purifiait ce sel par tlrs ciiatal- 
lisations r6itérées. A la premiére et a la seconde, il obtint dcs traces de 
cliloraie et aussi d'iodate potassique. Le sel qui provenait de la troisii*me, 
quatrii.me et chquiErne cristallisation était ù'unepureté parfaite, e l  donna, 
dans toutes les espcriences, les nienics rtsultats. 

(1) Bibl. univ. de Genève, XLVI, 351. 
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Au moyen dc ce sel, il a préparé du bromure potassique par la fusioii 

au ronge, et a fait trois séries d'expériences: 
1" Faire dissoudre un poids donné d'argent dans de l'acide nitrique, 

précipiter par du bromure potassique, et pcser le bromure argentique ob- 
tenu, apres l'avoir séché à 200" ou fondu à une tempéraiore supérieure. 
100 p. d'argent ont donné, dans trois expériences, 171i,072, 1711,055 et 
174,066 de bromure argentique, en moyenne 174,065: d'ou l'on calcule 
pour le poids équivalent du brome dans l'air, 999,147, et dans le vide 
999,3. 

2" Déterminer la quantité de bromure potassique nécessaire pour pré- 
cipiter 100 parlics d'argent dissous. La moyenne de sept expériences était 
110,306, le maximum 110,36, et le minimum 110,28. Poids Gquivalent 
dans le vide, 999,GO. 

3" Chauffer au rouge du bromate potassique, et diterminer la quantité 
du bromure potassique qui en résulte. La moyenne de quatre expérien- 
ces a conduit pour 100 p. de bromate potassique à 71,277 p. de bromure 
potassiqiie ; le maximum était 71,35, et le minimum 71,26. Poids équi- 
valent, 909,98, au lieu duquel il croit pouvoir admetire 1000 exactement, 
IJien que la moyenne dans le vide soit 999,627. 
ACIDE BROMHYDRIQUE. - L'acide bromhydrique, selon Y. Bineau, se 

comporte exactement comme l'acide clilorhydrique (voy. plus haut), mais 
il contient des proportions d'eau différentes. L'acide bromhyd&ie, qui 
distille sans altération, s'obtient au moyen d'un acide plus faible dont on 
separe l'eau par la distilhtion , ou par un acide plus fort, en chassant le 
gaz de l'acide. 11 contient 46,83 p. 100 d'acide et 53,17 p. 100 d'eau = 

10 ,&. 11 a une densité de 1,686 à $. 20°, et bout A + 126" sous une 
pression de 0m,75. La densite de la vapeur en est 0,975, et celle-ci con- 
tient 1 vol. d'acide et 10 vol. d'eau sans condensation. 

Exposé sous une cloche avec de l'acide sulfurique et de l'hydrate po- 
tassique, il perd de l'eau jiisqu'a ce qu'il resle une combinaison de h9,M 

p. 100 d'acide et 50,55 p. 100 d'eau = R -Br+9 ~. 
L'acide bromhydrique dissout tellement de brome, que la dissolution de- 

vient aasvi foncée que le brome lui-même. La majeure partie n'est cepcn- 
dant qu'A l'6lat de clissolutioii, et en est précipilée par l'cüu. Quandl'eau ne 
produit plus de précipité, il reste un acide jaune, dans lequel l'acide brorn- 
hjdrique est combiné avec 3 équivalents de brome = # l r 4 .  

POIDS ÉQUIVALENT DE L'IODE. - M. Marignac (1) a examiné le poids 
+quivalent de l'iode en procédant comme pour le chlore et le brome. Il a 
trouvi5 pour la moyenne de cinq expériences que 100 p. d'argent dis- 

( 1 )  L:ibl. univ. de Genève, x ~ v i ,  367. 
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sous sont précipitées par 153,7h p. d'iodure potassique. Le maximum 
Btait 153,79 et le minimum 153,60. Poids équivalent dans le vide, 
1585,61. 

100 p. d'argent ont produit 217,511 p. d'iodure argentique (moyenne 
de trois expériences) ; le maximum était 217,54 et le minimum 217,50. 
Poids équivalent dans le vide, 9585,514. Celui qui était admis auparavant 
est 1579,5. 

91. Milloa (1), pour déterminer le poids atomique de l'iode plus exac- 
tement, a recherche combien d'oxygéne produisent l'iodate potassique et 
l'iodate argentique. 

100 p. de sel potassique ont don116 22,46, 22,47 et 22,49 parties de gaz 
oxygène, en moyenne 22,173. En calculant, d'après cela, le poids tqui- 
valent de l'iode, en se servant de l'ancien poids atomique du potassium, 
on obtient 1579,95, et avec le nouveau de M. Murignac, on arrive à 
1580,93. 

100 p. d'iodate argentique, séché pendant longtemps + 200n, ont 
donné 17,03, 17,05 et 17,06 p. d'oxygéne, en moyenne l7,01i67. En cal- 
culant le poids équivalent de l'iode d'aprks ces résultats et l'ancien poids 
atomique de l'argent, on obtient 1568,133, et avec le nouveau l570,73. 

PURIFICATION DE L'IODE. - M. Millon (2) a publié un travail sur 
l'acide iodique. Quand l'iode est assez pur pour se dissoudre dans l'alcool 
sans rEsidu, et se sublimer sans résidu, il coniient cependant souvent de 
l'iodure ferrique, qu'on ne peut pas découvrir de cette maniGre. Mais si 
on le fait bouillir dans de l'acide clilorliydriqiie ou de l'acide nitrique 
etendus, l'iodure se dissout, quoique imparfaitement, et l'on peut y clé- 
couvrir la présence du fer. Pour se procurer de l'iode parfaitement pur, 
on n'a qu'A dissoudre de l'iodure potassique dans de l'eau, y faire passer 
un courant de chlore, jnsqo'à ce que l'iode se soit redissous, et mélanger 
la dissolution avec au moins trois fois la quantitd d'iodure potassique em- 
ylo!Cc auparavant. L'iode se précipite, ct il ne reste qu'à le laver et le sécher. 

Pour les expériences que nous ~llons dtcrire, on s'est servi d'iode pu- 
rifi6 de cette maniére. 

ACIDE IODIQUE. -hi. Ilfillon a répett toutes les méthodes qui ont 6th 
proposées pour préparer l'acide iodique, et a trouvé que la suivante 
est la meilleure : on introduit dans un ballon de grandeur convenable 
80 gr. d'iode, 75 gr. de clilorate potassique, 1 gr. d'acide nitrique et 
400 gr. d'eau ; l'on chaufle jjiisqu'l l'ébullition, et on retire le mélange 
du feu dès qu'il commence A dégager du chlore. L'iode, traité ainsi, 
n'exige qu'un petit nombre de minutes pour s'oxyder. L'on ajoute ensuite 

(1) Aiin. de Chim. e l  de Phys., ir, 407. 
'?) 1 bid., 400. 
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& la liqueur une clissoliition de 90 gr. de nitrate baryticpe OU d'une 
quantité correspondante de chlorure baiytique, et l'on ne tarde pas à 
obtenir un précipité abondant d'iodate barytique , qu'on lave une couple 
de fois par décantation, puis qu'on fait bouillir pendant une demi-heure 
avec 40 gr. d'acide sulfuriqoe et 150 gr. d'eau; on jette le tout sur un 
filtre, on evapore la liqueur, et l'on obtient l'acide iodique cristallisé par 
le refroidissement. L'acide ainsi obtenu, qui cristallise dans une eau-mkre 
qui renferme de l'acide sulfurique, n'est pas parfaitement privé de ce der- 
nier ; de sorte qu'il faut le redissoudre dans de l'eau bouillante et le faire 
bouillir avec un peu d'iodate barytique, qui, d'aprhs la méthode citée plus 
haut, contient toujours des traces de nitrate ou de chlorure barytique, dont 
l'acide est mis en liberté dans la liqneur. Lorsqu'il est débarrasse d'acide 
sulfurique, on le filtre, on l'évapore siccité, on le réduit en p&dre et 
on l'expose pendant quelques heures B une température qui ne le décom- 
pose pas, ou bien tant qu'il dégage des vapeurs acides. Quand OB redis- 
sout l'acide pour le faire cristalliser, il ne donne que des croates cristal- 
lines confuses, au lieu des grands cristaux bien déterminés qu'il produisait 
auparavant dans une eaii-mére, qui contenait de l'acide sulfurique. Si l'ou 
fait refroidir l'acide évaporé consistance sirupeuse, à une temperature 
comprise entre $ 10" et 35", il se précipite sous forme d'une poudre 
blanche éclatante, d'une pesanteur extraordinaire. Cette poudre, ainsi que 
les cristaux distincts, renferme 1 atome d'eau, que l'on peut chasser A 
une température qui ne décompose pas l'acide; cette eau équivaut . . 
5,13 p. 100 =gai; et l'acide qui reste est anhydre. fil. Rammelsberg 
concluait de ces expériences, mentionnées clans le Rapport 18h0, p. 36, que 
l'acide cristallis6 est anhydre ; mais il est probable que c'est nne e w m .  
A 130°, ou bien plus lentcmcnt dans de l'air sec et chaud en été, il perd . . 
les f de l'eau qu'il contient, et laisse k Ïi, et le dernier tiers ne quitte 
l'acide qu'a 170". 

Lorsqu'on dissont l'acide anliylre ou cristallis8 dans de l'alcool, qui n'est 
pas absolu, et qiic l'on y verse goutte goutle un peu d'acide sulfuriqiie 
en ayant soin que le mélange ne s'échauffe pas trop, on obtient par le 
refroidissement des &ailles cristallines blanches et brillantes, qui sont 

. . . . 
k'i:3. L'alcool anhydre mec a 'i' donn? @alement Iien a cette comùi- 

naison sans qu'il se dissolve de l',acide iodique. 
M. Grosourdy (1) prepare l'acide iodique en mettant de l'iode lévige 

en suspensioii dans du clilorurc barytiqac et en y faisant passer un COLI- 

rant de chlore, jusqu'i ce que tout l'iode soit transformé en iodate bary- 
tique, qu'il décompose ensuite par l'acide sulfurique. 

(1) Journ. de Chirn.'méd., ix, 373. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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RI. Lassaigne (1)  fait digérer une dissolution de nitrate argentiqne avec 

un petit excés d'iode, qui donne naissance à de l'acide nitrique libre, de 
l'iodure argentique et de l'acide iodique ; on sépare l'iodure argeniique 
par le filtre, on évapore la dissolution acide A siccité et l'on chasse l'acide 
nitrique au moyen d'une clialeur convenable ; le résidu est l'acide iodique 
anhydre. Cette méthode, qui consiste à.oxyder l'iode avec un corps qui con- 
tient aussi peu d'oxygene que l'oxyde argentique, ne parait pas devoir 
étre avantageuse, 

81. Herberger (2) a fait une comparaison des avantages pratiques que 
peuvent offrir les diffërentes m6tliodes qui ont été proposées pour préparer 
l'acide iodique , et s'est décidé en faveiir de celle qiii consiste à préparer 
de l'iodate potassiqiie et à décomposer ce dernier par l'acide sulfuriqne. 

ACIDE IODHYDRIQUE. - M. Bineau (3) a aussi examiné I'acide iodliy- 
driqiie, l'occasion dc ses reclierclies sur les acides chlorlij-dilque et hrom- 
hydrique dont il a Cté questiori plus haut. 

L'acide iodliydriquc liquide qui distille sans alt6ralioi1, contient 56,26 

p. 100 d'acide et b3,7b d'eau, .EL -I- f 11 &. La pesanteur spécifique 

en est 1,70 à + 15*et le point d'ébullition + 128". 11 passe dans un ex- 
siccateur par les mèmes drgres de concentration, pourvu que ce dernier 
renferme un gaz dfpourvu d'oxyghe, qui ne détermine pas l'oxydation 
de l'hydrogène. 

L'acide iodliydrique dissoiit de I'iode et donne licu h une combinaison 
de la forme .# Ii, qui à l'état concentré est combinée avec 9 atomes d'eaii, 
c'est-à-dire 17,83 p. 100 cl'acidc iodhydrique, 70,81 d'iodeet 11,36 d'eau. 
Elle est brun-rouge fond, filme faiblcnirnt L l'air ; pes. sp. 3,001i A + 1 3 ,  
et bout à + 11i2"cn se dEcomposant et laissant un résidu d'iodc. L'cau en 
précipite les f de l'iode et laisse en dissolution la combinaison brune. 
.K Il, connue auparawnt. 

ACIDE FLUORHYD~IQL-E. - 11. Bi)tcau a IroovC qiie l'acide fluorliydri- 
que mélangé avec de l'eau se concentre par la distillation jusqu'L ce 
qu'il arrive i la coinbinaison formée de 35,37 p. 100 d'acide fluorli~driqiie 

et 6&63 p. 100 d'eau, # 4 + Ii #. La densité en est environ 1,45, 

c'est-A-dire plus forte que celle de l'acide anhydre; il entre en ébullition 
à + 120". 

CO~BUSTION DU CHARBOY, GAZ DE HAUTS FOERXEAUX. - lI\I .  Schee- 
rw et Langebeck (4) ont examine les gaz de linuts fourncnrix de horwege, 
particuliérement ceux de l'usinc de fer de Bærum à 1 + lieuc norwé 

(1) Journ. de Chirn. mbd., lx, 508. 
(2) Jahrbuch fur practische Pharmacie von Herberger und Winker, VI, 93. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., vil, 266. 
(4) .Pogg. Ann., LIX, 489. 
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gienne de Cliristiania , et la ditErence de composition qu'ils préscntciit 
d'aprks la hauteur dans le haut foiirneati. 

Les rCsultats de leurs expEr ences, qui sont aussi noinbreuscs qu'elles 
paraissent être exactes, se trouvent rEunis dans le tablcaii qui suit: 

INFLUENCE DE L'AIR CHAUD DANS LES HAUTS FOURiYEADX. -31. Schee- 
rer (1) a cherch6 1 rendre comptc de i'effet produit par I'air cliaud dans 
les hauts foiirneaux. Par dcs calculs, fondés sur ses propres expérieilces 
et sur celles d'autres cliiinistes, il a 6tE conduit h un resnltat qui indi- 

ELEPENTS 

SUR 100 PARTLES. 

Nitrogéne. . . . . 
Acidc carbonique. . . 
Oxydecarbonique. . . 
~ydrogénecarboneCH~ 
Hydrogene. . . . . 

Gaz combustibles. . . 
Oxygène employé. . . 

querait que la plus haute temperature que le charbon puisse produire en 
brûlant dans I'air est de257I0, qui est celle à laquelle le platiiie fond, Cetle 
temperature a son siége au milieu de I'espace sur lequel les soumeries 
agissent, et va en diminuant vers l'extérieur, de sorte qu'il se forme un 
espace de fusion dont le a n t r e  est A 2571" et dont le contour est à 1550". 
Quand on fait usage d'air chaud, la tenipérature du centre ne cliange pas, 
mais la partie chauffée à 257f0 prend plus d'extension. Le contour, qui 
élait à 1550" en faisant usage d'air froid, acquiert nne température qui 
est plus élevée d'un nombre de degrés égal à la difffirence entre la tem- 
pérature de I'air chaud insumé et celle de l'air ordinaire, de sorte que si 
la tcmpératore de I'air cliaud est 280n, celle du contour sera 1830"; est-elle 
de 300°, cellc de ce dernier sera 1850" ; d'où l'on voit que la limite de la 
clialeur de fusion s'éloigne du cenlre. Ainsi i'influence qu'exerce i'air 
chaud est d'agrandir l'espace de fusion, qui en parliculier est deux fois 
plus considérable avec de l'air 300" qu'avec de l'air 0". . 

NITRURE BORIQUE. - Dans le Rapport précédent, p. 53, j'ai mentionné 
quelques combinaisons déconvcrtcs par M. Balmain, qui paraissent con- 
tenir du nitrure borique. 11 vient de d6couvrir inainteiiant le nitrure bo- 

NOMBRE DE PIEDS AU-DESSUS DU MOULE. 

A-- 

23 

-. 

G4,43 
2 2 9  
8,01 
3,87 
1,46 

-. 

13.37 
12,48 

( 1 )  Pogg. Ann., ~ i x ,  505, 
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riqne à l'état isolé (1). On peut l'obtenir de plusieurs manieres: Io En 
cliautrant fortement, dans un creuset braqué, un mélange de 7 p. d'acide 
borique anhydre et  de 9 p. de mellaii tous deux bien pulvérisés. Dés que 
le creuset est sunisamment refroidi pour qu'on puisse le manier, on en 
sort la masse blanche pulvériilente et cohérente, et on l'introduit imme- 
diatement dans un flacon sec qu'on bonche Iiermétiqiiement. 2" En traitant 
de la même manihre 7 p. d'acide borique anhydre, 58 p. de cyanure 
mercurique et 5 p. de soufre, et 3" en mClangeant le précipité jaune, 
que le clilore produit dans une dissolution de rhodanure potassique, avec 
de l'acide borique anhydre et traitant le mélange comme pliis hant. 
M. Xalmain propose d'appeler le nouveau corps œthogètie (de Adov, lu- 
mineux) et les combinaisons qu'il forme des œthonides; son intention 
est de lui donner une dénomination analogue au cyanogPne; mais 
celle de nitrure borique ne serait-elle pas pour le moment & la fois pliis 
scientifique et plus en harmonie avec notre nomenclature? 

Le nitrure borique est une pondre blanche, légbe comme la ma- 
gnésie et inaltérable au feu & l'abri di1 contact de l'air; dans la flamine du 
chaliimeau elle prend feu e t  brrlle avec ilne tlamme verte, mais sans 
phosphorescence. Elle attire facilement l'humidité de l'air et ddgage en- 
suite de l'ammoniaque qiiand on la chauffe. Le chlore gazeiix ni l'iode 
ne l'attaquent B la température ordinaire. Elle est insoluble dans l'eau, 
mais elle la rend 16ghrement ammoniacale. Par l'ébullition avec l'hydrate 
potassique elle dégage de l'ammoniaque, et l'acide borique se dissout. L'a- 
cide nitriqne et  I'acide sulfurique la convertissent en acide boriqur, avec 
dEgagemcnt de gaz. Elle détone quand on la chauffe avec do chlorate 
ou dn nitrate potassique. Chauffée en vase dos  avec du potassiiim ou avec 
du zinc, elle forme avec ces métaux des œthonides. Le rapport atomique 
des éléments n'a pas encore Cté déterminé; mais si le fait est exact que 
l'hydrate potassiqiie la dPcompose en ammoniaque et acide boriqiie, sans 
prodiiits accessoires, elle doit Ctre formée de B K. 

O Z ~ Y E .  - Quelques m6moires ont paru relativement au corps hypothé- 
tique, l'ozone, auquel est due l'odeur forte et caractéristique que le cou- 
rant électrique engendre dans certains liquides, ainsi qiie dans l'atmo- 
sphère. $1. De la Rive (2) a clicrchC A montrer qiie celte odeur est due 
des métaux qiie le courant Electrique volatilise et  qui s'oxydent dans I'air, 
de sorte que, lorsque l'cdeur électriqiie s'échappe d'une pointe de bois 
fiv!e siir le condncteur d'une macliinc électriqrie, c'est le métal du con- 
diicterir qui est entraîné par le conrant pnr-dessiis la pointe de bois, et qiii 
se volatilise ensuite clans I'air. II. Schanbein (3) a piihliE lin long iiié- 
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moire pour réfuter cette explication, qui cn elle-inetne n'est pas très sa- 
tisfaisaiite sur la cause de l'odeur; mais je dois renvoyer pour les détails 
au mémoire original qui n'a augmenté en rien dn tout nos connaissances 
à cet égard. 

~WPARATION DU C Y A N O G ~ N E .  - M. Kemp (1) a indiqué une méthode 
peu dispendieuse pour préparer le cyanogPne , qui consiste à mélanger 
6 p. de cyanure ferroso-potassique anhydre avec 9 p. de clilorure mercu- 
rique, l'un et l'autre en poudre trés fine, et de c!iauffer le mélange 
dans une cornue de verrc , munie d'un tube de dégagement, joscjri'8 
ce que le cyanogéne se dégage et que le mercure distille ; il reste ensuite 
dans la cornue un mélange de cyanure ferreux et de chlorure potas- 
sique. Je ferai observer que le résidu-peut difficilement contenir du 
cyanure ferreux ou du bleu de Prusse, sans carbure de fer, d'oii il ré- 
sulte que le cyanoghe qui se dégage doit entraîner du nitrogene. Il 
vaudrait mieux, bien que ce soit un peu plus clicr, einploycr du cyaiiure 
potassic~ne pur et du chlorure mercilrique, si l'on veut obtenir du cyano- 
géne pur. 

PREPARATION DU PARACYANOG~NE. - M. Spencer (2) a fait connaître 
la métliode suivante pour préparçr le paracyanogéne par voie humide. On 
se procure une dissolution aqueuse de cyanure potassique de 1.2 D., 
puis on y fait passer un courant de chlore, qui lui communique d'abord 
une belle coiileiir rouge et ensuite une couleur ronge Ccarlate foncé. La 
liqueur s'échauffe jusqu'ii 85" Mo, et quand elle a suffisamment absorbé 
de chlore, elle répand une fumée épaisse et blanclie de vapeurs ammo- 
niacales qui fonnent des nuages de sel ammoniac avec le chlore. 011 in- 
terrompt alors le courant de chlore et l'on abandonne la liqueur 8 elle- 
même pendant quelques heures ; le paracyanogéne se dCpose peu à peu 
en grande abondance ; il a une couleur noire, et la liqueur, qiii a m e  belle 
wuleur écarlate, peut produire encore un peu de paracyanogéne , si on 
la soumet de nouveau ii un courant de clilore. On fait ensuite Cgoutter la 
liqueur, on presse légkrement, pour exprimer l'eau-mère, pnis on lave 
le précipité une couple de fois avec de l'eau à O" et on le presse de nou- 
veau. li ne faut pas prolonger trop les lavages, parce qu'il est un peu soluble 
dans l'eau. 

Le brome et l'iode produisent aussi du paracyanogène. 
ACIDE CYAKIQUE AVEC ACIDE CHLORHYDRIQUE. - M. WœRler (3) a 

obtenu une combinaison d'acide cyanique et d'acide chlorhydrique. Il la 
prépare en faisant passer un courant de gaz acide chlorliydrique sec dans 
uu long tube rempli de cyanate potassique, qui ~'Ccliauffe fortement et 

(1) Phil. nlag., xxiir, 179. 
(2) L'Institut, no 509, p. 342. 
(3) Ann. der Pham., XLV, 357. 
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qui dégage un liquide incolore qu'on peut conserver quelque temps dans 
un vase ferme licrmétiquement, sans qu'il se décompose. Aprés l'opera- 
tion il reste dans le tube di1 cyanure potassiqiie, mélangé avec une petite 
quantité du corps insoluble que produit l'acide cyanique par une trans- 
miitation de ses éléments (cyamélide de M. Liebig), et qui constitue le 
résidu quand on dissout le sel dans l'eau. Le cyanate argentiqoe et l'a- 
cide ciilorhydrique gazeux donnent également lieu h cette combinaisoii li- 
quide. Cette derniere est incolore et fume fortement à l'air en répandant 

la fois l'odeur de l'acide chlorhydrique et de l'acide cyanique. Dans l'air 
humide, on quand on soume dessus, elle se cléconipose avec clïervescence 
en dCgageant de l'acide carbonique et laissant du sel ammoniac comme 
résidu. Elle se décompose de 13 même mankre au contact de l'eau, en s'y 
dissolvant. L'alcool la décon~pose en éther cyanurique et acide clilorhydri- 
que et s'échauffe considérablement. Quand on la chauffe seule, elle dégage 
de l'acide chlorhydrique et laisse un résidu de cyamélide , circonstance 
qui explique pourquoi on ne pent pas obtenir ce corps en faisant passer 
l'acide clilorhy-drique sur le cyanate chauf'fë artificiellement ou quand on 
ne prévient pas une trop grande élévation de température pendant l'action 
de l'acide clilorl~ydrique. Abandonnée à elle-meme à la température or- 
dinaire de l'air, elle éprouve une transmutation de ses éléments et se con- 
vertit en une masse solide, qui est un mélange de sel ammoniac et 
de cyamélide, tandis qu'elle dégage de l'acide chlorhydrique et de l'a- 
cide carbonique. 

Les analyses de AI. Wmhler s'accordent parfaitemelit avec l'idée que 
cette combinaison est lormée de 9 &pivalent d'acide clilorliydrique et 1 at. 

#acide cyanique hydraté = -E G1 + .g -&y ; composition qui est en 
outre confirmee par la décomposition spontanée qu'elle éprouve et celle 
qui a lieu aux dépens de l'eau. M. IVœhler a cependant hésité à admettre 
définitivement cette composition, tant que d'autres combinaisons du m@me 
genre ne viennent pas confirmer ce genre de composition. Mais l'on con- 
nalt actuellement rles combinaisons de ce genre : telles sont la combinai- 
son d'acide sulfuriqiie anliyclrc ou d'acide chroniique avrc le chlorure 
potassique, d'un sel haloide et d'un oxysel et celle de surfluoride borique 
avec l'acide borique hydraté, de sorte que de ce point de vue l'admission 
de la combinaison en question n'offre pas de difficulté. Le rapport des 

elCments permettrait de l'envisager comme étant formCe de Gy Gi +2 k, 
mais Ics produits de décomposition auxquels elle donne lieu ne sont pas 
ceux du cliloride cyanique. 

Le cyanure argentique donne avec l'liytlrogéne srilfiiré de l'hydrogbne 
sulfure et de la cyaniélide. 

Acrm FULMINIQUE. - n'aprbs les dangercnses et belles analyses de 
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MM. Gay-Lussac et Liebig dans l'année 1823, on sait que le fulminate 
mercuriqne a conduit à envisager cet acide comme une modification iso- 
mérique de l'acide cyanique, parce que la compositionde ses sels s'exprime 
par la même forniule que les cyanates correspondants. Les fulminates (1) 
possédent cependant deux propriétés qui prouvent une différence essentielle 
dans la composition de ces deux genres de sels; savoir, I'explosion violente 
que produisent les premiers sous l'influence d'une légére chaleur, et la cir- 
constance que les alcalis ne peuvent précipiter que la moitié de l'oxyde 
métallique qui constitue la base des fiilminates ; sile sel contient del'oxyde 
argentiqne ou de l'oxyde mercureux, ce n'est également que la moitié du 
métal qui est précipitée par le clilorure potassique ou par le clilorure so- 
dique. Il existe bien des sels qui ont une telle disposition à former des 
sels solnbles, qu'ils résistent 1 l'affinité des bases ou des acides plus puis-. 
snnts : tels sont les ditiiyonites base alcaline, qni , même avec un excés 
de base, dissolvent le clilorure et L'iodure argentique , de sorte que cette 
circonstance seule ne prouverait rien ; mais quand on décompose le sel 
argentique exactement avec du chlorure potassique, et qu'on sépare le 
clilorrire argentique, on obtient, dans la dissolntion,des cristaux d'un sel qui 

est Àg -&y + K &y, d'après l'opinion en vigueur sur la constitution de 
ces sels, mais qui ne le cède en rien, quant à la facilité ou la violence de 
l'explosion, an sel argentique simple. II paraîtrait, d'aprks cela, que la pro- 
priété fnlminante doit être due & une autre cause qu'A la combustion in- 
stantanée anx dépens de l'oxygène de l'oxyde métalliqne, car, dans ce der- 
nier cas, la force fulminante du sel potassique devrait être considérable- 
ment atténuée, puisque l'acide ne peut pas brûler aux dépens de i'oxygkne 
de la potasse. Le corps fulminant, dans le sel potassique, ne peut donc 

pas être h g  ky. 
Depuis que nous avons appris connaître des combinaisons de niétaux 

et de nitrogène , qni, A la facon du clîlorure de nitrogène, du bromure de 
nitrogCne et de l'iodure de nitrogkne, se scindent instantanément, avec 
production de lnmière et de bruit, en mettant leurs éléments en liberté, 
sous l'influence d'une temperature élevée, d'nn choc ou du frottement , il 
est tont naturel de penser qne ces sels puissent contenir un nitrnre métal- 
lique, qui est la came de la détonation. Cette opinion est confirmée, jns- 
qii'i tm certain point, par la découverte bien connue de M. Mitscherlich, 
que le nitrnre de merciire peut être obtenu ii l'état de combinaison avec 
le chlorure et le bromure mercnriqne, ce qiu prouve que les nitrures 
métalliques peuvent former des combinaisons cliimiquesavec d'autres corps. 
Ainsi, en supporant que l'acide fiilminiqiie soit un acide copnlé, dont la 
copule est un nitrure métallique, cette opinion explique à la fois pourquoi 
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le scl cxplosioiine, que la base soit décomposable ou non, et pourquoi les 
alcalis ne peuvent prdcipiter, dans les fulminates métalliques, que la moitié 
du métal à l'état d'oxyde ; car ce n'est que cette partie qui fonctioniic 
coiilme base, et qui est combinée tI l'acide copulé. Quant au nitrure iné- 
tallique qui y est contenu, il est vrai que, jusqu'à présent , nous ne con- 
naissons que ceux qui résultent de la réduction des oxydes par I'amiiio- 
niaqiic, et qui, par mite de la manière dont on les produit, se composent 
de 1 équiviilent de nitrogène et de 3 atomes de métal. L1 est clair que si 
ce sont ceux de cette catégorie qui se forment Je plw facileinent, cela n'en- 
traîne pas que cc soient les seuls qui puissent exister, et l'on doit pouvoir, 
par d'autres moyens, produire des composés qni présentent d'autres pro- 
portioiis. La violence de l'explosion semblerait indiquer que la copule ou 
le nitrure métallique , dans les fuiminates, renferment une plus forte pro- 
portion de nitrogiinc, petit-être lui niéme nombre d'équivalents. En pre- 
nant pour base des calculs (1) les analyses de MM. Gay-Lussac et Liebig, 
nons devrons doiiblcr le poids atomique de l'acide fiilminique, et nous ob- 

tiendrons, pour l'acide liyclraté , la formule AgPF -1- C4hZ 03 + li. Rous 
savons que Ag, dans la copule, peut Etre reiiiplact par llg et Zn, ct que 
I'ean , lorsqu'il se forme un scl , peut Otre remplacée par des alcalis, des 
terrcs et (les oxydes métalliques. 

Je tic puis attacher cette exposition que l'importance d'une sin~ple h y- 
poiltése; mais comme l'ancienne opinion, fondée sur la même analyse, nc 
pciit giiérc êlrc autre cliose, puisqiie nous ne pouvons pas acqu6rir une 
certitude complCte A l'égard du iroupement des atomes, elle mérite au 
moins d'étre mise en paraIl& avec l'ancienne , car elle explique d'iine 
inanikre satisfaisante des circonstances relatives aux fulminates, dont l'an- 
cienne ne rend point compte. 

Selon la nouvelle Iiypotli+se, nous possédons des acides fulminiques 
avec trois nitrures m6talliques difîérents, l'argent, le mercure et le zinc ; 
on pourrait les désigner par acide argeiitico-vt~ercurico ou zbdco-ful- 
w;tiipte. 

ACIDE RIIOD~NIIFDRIQUE. - On continue àdPbattre la qiiestion qni coii- 
sibte à savoir si la formule cles rliodanures doit être PI f CZ R2 S2 011 11 Y 

, I + C-2 9, C. a. d. II Gy, et, A dire vrai, elle n'cst pas facile 2 résondie. 

\ I .  VmlcAcl (2) a essayé de défendre l'opinion qui siippose que l'aride 
rliodanlqdrique est fornié de siiltîde lijdriqiie et de sulfure c~aiiiquc, et 
que, dans les rhodauiues, I'hydroghe est remplacé par un métal. Il a ciLê 

(1) Je dois rappeler i çctle occasion que 31. Ed~notid Duuy, qui a anal; 4 
rcs sels dlwés ces chimistes, y a eonbtamiiienl trouve de I'li~droo~iie. 

Pog; .%II , L ~ I I I ,  135. 
4 
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plusieurs expériciices en fiivcur dc celle opinion et fait remarqiicr, entre 
autres, que, bien que les rliodaniires mercurique et argentique se laissent 
décomposer par l'hydrogéne sulfuré, parce que l'affinité de ce dernier 
surmonte celle des sulfures pour des métaux moins électro-posilifs, 
les rliodanures des métaux plus Clectro-positifs se comportent, au con- 
traire, d'une manihre différente ; tels sont le cuivre et le plomb, dont 
Ics oxpsels sont décomposés avec la plus grande facilité par I'liydrogènesiil- 
furé, et dont les rliodanures, en suspension dans l'eau, ne sont décomposés 
par l'liydrogéné sulfuré que jusqu'tt un certain point, parce que, dks que la 
liqueur contient un certain excès d'acide rhodanhydrique , le sel nc se db 
compose plus ; et si l'on décante l'eau acide et qu'on en ajoute de la nou- 
velle, la décomposition recommence et diire jusqu'h cc que celle-ci rede- 
vienne acide. Je passerai sous silence d'autres expériences et les consé- 
quences qu'il en déduit, parce que la solution du problème à l'égard des 
deux opinions cst devenue cncore plus incertaine depuis que hl. Bumen. 
a décrit les sidfocacodglates, dont lcs propriétés extérieures ne présentent 
pas une grande analogie avec les sels des siilfides inorganiques, et l'on 
peut en dire autant des sels d'un siilfide cyanique. 

Mais partons d'un autre point de vue. Si l'acide rliodanhydrique citait 
une combinaison double de sulfure cyaniqiie et de siilfide iiydriqiie, c.-à.-d. 
si la position relative des atomes d'hydrogène et de soufre était telle qu'elle 
correspoiidît avec la position que prennent les atomes dans une combi- 
naison entre les deux sullîdes, il en résulterait que les caractères chimiques 
qui distinguent la présence du sulfidc hydrique, et qui sont propres à ccs 
combinaisons dans celte circonstance, seraient mis en évidence ; savoir, 
l'odeur du sulfide hydrique et la facilité avec laquelle il est mis en .Jiberté. 
Tout ceci n'est point applicable l'acide rhodanhydrique ; il a une saveur 
acide pure, et, à l'état concentré, il a également ilne odeur acide pure, 
qui rappelle un peu l'acide acétique faible. Pas la moindre trace de siilfide 
hydrique ne se fait remarquer ; mais, en revanche, on peut observer tout 
ce qui petit avoir lieu avec l'hydracide d'un corps halogène. 

Si maintenant nous jetons les yeux sur le rhodanure ferrique, dont la 
belle couleur rouge foncé a été la cause du nom de rhodanogéne, nous 
trouvons que 2 atomes de fer avec 3 équivalents d'un corps halogéne et 
3 atomes d'oxygène, dans tous les oxysels correspondants, donnent des 
combinaisons rouges, même le rliodaniire ferrique soliiblc dans l'eau est 
ronge, tandis que les deux classes des sulfosels du fer sont noirs ou verts h 

l'etat de dissolution, même le siilfide ferrique soluble dam l'eau est de 
cette coiilciir. Or, si le rliodaiiiirc ferriquc correspondail récllcment à 
I , ,  , 
Iic Gy3, sa dissol~itiori devrait nfccss~!ircment être vcrte et non ronge. Ces 
consi<l~ralioiis m i t  r:sscz @vitlentes pour ne pas être inc~coiiniics. 

Quant A cc qrij concerne I'expériciicc de JI. FrdeX.el, inciitioiiiiée plus 
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haut, il cn tire iine conséquence qiii n'est pas exacte. L'liydrog$ne siilfiiré, 
d i t 4  , dCconipose le rlio~hiiure argciitiquc , parce qu'il a une plus grande 
afinité pour le sulfnre cyaniqiie que le sdfiirc a:.gentique; mais l'liydro- 
génc siùfiiré lie dFcomposc que particllement le iliodaniire ploiiibir~iic, 
parcc cpc lc sidfide hydrique n'est pas assez puisant pour sdpaicr en- 
tiercmciit Ic sulfurc ploinbic~iie, qiii, B m e  certaine époque, lui hi1 équi- 
libre. 11 ne faiit pas perdre de vue que le sulfure argciiliqiie est niie des 
siillobases les plus fortes, plus forte, en pariiculier, que les autres sulfo- 
bases inétalliqucs proprement dites, et qiu ne peut dans aucrui cas etre 
cliassée par voie Iiuniide par un siilfure aiissi peu électropositif que le siil- 
fide hydrique. Ainsi, I'argiiineiit que M. T'alclicl met en avant est une 
preuve contre l'opinion qu'il veut défendre. Quant aux réactions obtenues 
avec les sels cuiiriqiies et plomliqiies, ellcs ne sont pas sculcs de leur cs- 
phce. L'onalate plombiqric, par:excmple, n'est ddcompose que partirlleinciit 
par i'hydroghie sulfuré, si I'on n'a pas soin de clianger une ou deux fois 
l'eau acide contre de la iioiivclle. 

MELLAN.-AI. Vœlckel, dans ce même Alémoire, émet l'opinion que le 
corps qiie II. Liebig nous a appris A coiinaitrc sons le nom dc mcllon (et 
qui drpiiisa étC cliaiigé contrc celui de mellaii) est lin corps dont ln corn- 
position varie suivant le inode de piCpnratioii , qiii n'est pas coinpos6 de 
CG 18, mais qui conticnt iule quantité ~ ~ r i a b l e  de cürboiie et toujours dc 
l'lijdrogkiic. M. Jic lc l id  cite sept analyses, dans leqiicllcs il obtint, eii- 
trc 31,G3 et 37,0'2 p. 100 de carbone, tandis qiic lc mellaii , (i'aprbs la 
formulc de II. Liebig, en conticnt 39,12 p. 100 ; il a obiciiu , en outre , 
toujours, ciitre 1,42 et 2,09 p. 100 d'liydroghe. Y. Iicclrkel se propose 
de poursiiivre ses investigations, dans le but de inontrcr que ln composi- 
tion dc ce corps ne s'accorde pas aiec les opinions tliéoriques qii'on a sur 
le mcllan. 

KOUVELLE CONEIRAISON DE C Y A Y O G ~ Y E  AVEC L ' H Y D R O G ~ E  ET LE 

SOUTRE. - JI. Zeieise (1) obtint, il y a longtemps, une maliiire iucolore 
particulikre, en traitant par un acide un mClangc d'un sel ferrique et de 
sulfiiréiiatc aminoiiiquc (ti'aprks l'ancienne déiioniiiiatio!~ sulfocjaiiliy- 
&ale ammonique) ; il se forme lui précipité blanc, qiii est la matiére cil 
question , et qu'il n'Ctiitlia pas plus particiiKminent. 11 iicst  de coniblcr 
cetic lacune, et  a trouvé une aiitre métliode pour la préparer, qui la 
fournit A un plus grand degré de purete. On dissout 1 partie de srilluré- 
nate aiiinioniquc dans 6 p. d'eau, et  on y ajoute de I'eaii de clilore par 
pctiics poi'lions, en agitant fortement, jusqii'h ce qu'il se soit brnié m e  
nboiirlaiice de Hocoiis blancs , bi.illiiiit~ ct cris.alliiis ; mais il faut avoir soin 
(le ne yaz d h u i p o s c i  tout le scl ainnioiiiqcie. Si I'uii wiit aioir uii pro- 

( 1 )  Jouin. fui pi-. Chcmic, u ~ ,  292. 
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duit tres pur, l'on ne doit décomposcr qoe la inoitié du sel environ, puis 
filtrer. Apréscela , on peut en decomposer une noiivelle quaiitité ; inais on 
est moins sûr qu'elle ne soit pas souillec de soufre libre, parce que le 
chlore l i r e  décompbse le précipité. Quand la dissolution est plus étendue, 
le précipité ne parait pas tout de suite. 

On lave le précipité à l'eau froide, jusqu'à ce que les eaux de lavage ne 
colorent plus les sels ferriques en rouge et ne rougissent plus le tourne- 
sol ; puis on le sèche dans le vide. II ne faut pas trop prolonger les lavages, 
parce qu'il n'est pas tout-à-fait insoluble dans l'eau. 

Ce corps, B l'élatde pureté parfaite, est incolore et inodore. Quand il est 
m6langé avec du soufre, il est jaunâtre ; il prend une odcur d'hydrogéne 
sulfuré quand on le conserve longtemps. 

Soumis B la distillation skclie\, il commcnce à se décomposer h + 125", 
et donne peu d'hydrogéne sulfuré, mais principalement du sulfide carbo- 
nique, qui continue à distiller jusqu'i ce que la température atteigne 180" ; 
alors on aperqoit un faible sublimé blanc-jaunitre. Le résidu est fondu, et 
présente une partie jaune-pâle et une autre jauiie-brun. A une tenlpéra- 
ture supérieure, il se dégage du sulfhydrate ammoiiique et un peu de 
soufre. Après cette opération, le résidu est gris-noir , et supporte une 
forte chaleur, car il en reste encore un peu après avoir chauffé la cornue 
au rouge : il ne se dégage point de nitrogène. Dans la flamme de la lampe, 
il prend feu, brûle avec flamme, et laisse un corps bruniloir quidisparaît 
à une température plus élevée. 

11 est tres peusoluble dans l'eau froide, et l'eau cliaude donne naissance 
B de l'acide rhodanhydrique. Qiiand on le fait bouillir avec de l'eau dans 
un appareil distillatoire, on obtient des gouttes de sulfide carbonique, mais 
peu ou point d'hydrogène sulfuré ; et il reste dans la cornue une liqueur 
qui contient de l'acide rhodanhydrique et un résidu qui a l'apparence du 
soufre. L'alcool le dissout sans l'altérer, et l'eau le précipite en grande 
partie de cette dissolution. Si l'on fait bouillir la dissolution alcoolique, 
elle dépose du soufre à l'état cristallin, et la liqueur contient de l'acidc 
rhodanhydrique. L'éther le dissout aussi sans alt4ratioi1, et le dépose en 
grandes écailles par l'évaporation spontanée ; la liqueur-mère rougit toute- 
fois le papier de tournesol : l'acide sulfurique et l'acide chlorhydrique ne 
l'attaquent que faiblement. Il se comporte avec l'acétone comme avec l'é- 
ther ; il se dissout dans une dissolution aqueuse ou alcoolique de potasse 
caustique, et donne une liqueur jaune-brun , qui contient du rhodanure 
potassique et du sulfure potassique; l'ébullition en dégage un peu d'am- 
moniaque. Quand on l'agite dans de l'eau cliaude avec de l'oxyde plom- 
bique, il se decompose de la même manière, et dépose du sulfure 
plo bique ; le rhodanure plombique cristallise en petits cristallx jaunes , 
pendant le refroidlss ment de la. dissolrtisn. 
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L'aiial!sc n prodiiit : 

1 0 1 1  ût. calculé. 
Carbone. . . . 1 2 , 2 9 9  2 13,988 
Hydrogène. . . 2,169 & 2,1 61 
Nitrogène . . . 13,861 2 15,220 
Soufre . . .  . . 71,900 4 69,670 

51. Zeise a répété l'analyse un trés grand nombre de fois, et les noin- 
lires indiqiiés sont la moyennc de toutes ces analyses. Les dificultés qu'on 
rencontre dans la prtparation de cc corps i l'état de pureté absoliic, et en 
paiticiilicr exempt de soufre, expliqne les ciiffërences des nombres calculés 
et de cciix de l'analyse. 

31. Zcise considc're cc corps conmie une combinaison de 1 at. (le bisol- 
,, 

fiire cyaniqiie et dc 2 a t  de sulfide hydrique = Gy + 2  H , et l'appelle en 

ronsk~iiriice hisulfhydrate cyanique. Il fait remarqiier que les rapports 
c!cs éI(~meiits prrmettentaussi dé siipposer une ainide dc siilfide carhoniqiw 

- =  S H2 f 2 C i  mais il envisage cette forme comme étant moins pro- 

I~ablc qiir la prciniPre. La formation (le ce corps résultc, sclon lui, de lii 
rEaction suivante : 2 al. (le sulf~iriniitc ammonique, C4 1I2O hS SG et 
1 éqiiivalent de clilore, donnent naissance 8 1 at. de scl amiiioni;ic, 

N II4 Cl, 1 at. (le rlio~lnii~irc aniiiioiiiquc , = N E4 CZ Y 2  S2, et i nt. 
(111 corps C2 JI4 R2 9. 

irrétons-noiis quelques instants siir les opinions tl16oriqiics de la com- 
position dc ce corps. II est évident qiir les d i f ïhntes  formules qui en re- 
présentent +a composition doivent y supposer un groiipcnient clifirent 
des él4ments. L'une d'elles y adinct di1 siilfide hydrique, [el qn'il se troiive 
dans d'antres coinbinaisons, c'cst-&-dire dans un etat dans leqoel il est fa- 
cile & sfparcr , surtout par la chaleur, qiiand il est anhydre : or ,  la ina- 
n ibe  d'être de ce corps soiis l'infliicncc de la distillation s6clie contredit 
formellement iinc opinion de cette natiire. II ne prodiiit pas d'liylrogEne 
siilfiiré, mais du siilfide carhoniqrie ; de sorte que, quelle que soit la com- 
position qii'on lui attribue, on ne pourra jamais admeltre qu'il renferme 
2 at. de sulfide hydrique, et la formule devient encore moins probable en 
considérant que nous savons qu'il n'eskte pas de combinaison qui piiisse 
contenir, comme radical, du cyanoghe combiné avec 1 ou 2 at. de soufre. 
'Amtes les propriétés semblent incliquer qiie les éléments du rliodanogim~ 

J-  ont groiipés dans un autre ordre que dans Gy. Le nom qui a été donné 
à ce corps exprime par conséquent uiic idée inexacte sur sa constitiitioii. 
Est-il un? amide de sullicle carbonique ? 2 at. de sulfide crirboiiiqiie sur 
1 at. d'amide n'est pas une fornie ordinaire; mais elle trotne iin appui 
(1;iiis la distillation s6clir, qui rlinïse dàliord 1111 atome d r  vilfide C ~ I I  110- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nique, tandis que l'antre atome reste en cond)inaison avec l'amide, et 
n'est décomposé qu'A une tcmpératnre supCricure i ?8Y, 3 lac~uellc les 
Cléments se groupcnt sclon (l'autres at!ractions. 11 est dvidernrncnt iiapos- 
siblc de clire avec quelqne certikde conimeiit cc corps est coniposé ; peut- 
être est-il le sulfure d'un radical formé de carboiie d'liydrogéne et de ni- 
trogkne. Neperdant pas de vue qu'il se forme aumoyen d'un scl d'un siilfidc 
3 radical ternaire, il ne semble pas impossible qu'il pnissc être im sulfure 
d'nn sem1)lable radical ternaire, trl que CZ Il4 R2 + 1i S. Nons avons ap- 
pris 3 connaître nn tr& grand nombre d'oxydes de parcils radicaux 
ternaires à 4, 5 et 6 atomes d'oxygbne, qui n'ont aiicinie aiünitc! ni pour 
lcs acides ni pour les bases, mais dont Ics déments éproiivcnt une trans- 
mutation soiis Icrir influence. Je citerai, par exemple, ,i'alloxane ct I'al- 
loxnntine : il ne serait donc pas impossible que cc corps pfit appartenir A 
ilne classe de sulfures 21 raclicanx composës ; toutefois, quand I'incertitude 
sur la composition est aiissi grande, il vaut toujours mieux éviter cles 
noms qui expriment iine composition cliancelante ou iiiexacte.. Dans ce 
sens, jepréférerai plutôt le nom cl'hydrcrnzothifle, que II. Zcisc lui avait 
donné anparavant (1). 

RIÉTAUX EN GÉNÉRAL. - ÉTAT ISOX!&IQUE PARTICULICP. DU IIROTZE. - 
M. Mallet (2) a décrit un état isomérique particulier du l)r6:ize. Il troiiva, 
aprés quelqiieslieures de marclie avec manque de graisse, sur le coussiiiet 
d'un toiirillon de. 9 poiices de diamètre, appartenant i un arbre d'une 
machine, et qui en général est formé de deux demi-cylindres creux dont 
l'un porte le tourillon tandis qne l'autre reconvrc ce dcrnier , une forte 
usure, et l'espace qui sépare les deux coussinets rempli d'une masse noire 
et solide, qui du côté du tourillon était polie et janne de laiton. C'était 
cette masse qui composait la modification isomérique cn question. Elle 
rivait été produite évidemment par i'iisore du coussinet infëriciir et pres- 
sée entre I& deus bords des coussinets. La composition cn ëtait parfaite- 
ineiit inaltérée ; elle contenait dii cnivre, de l'étain, du zinc et un peu de 
plomb, exacteincnt dans les mêmes proportions que les conssinets; mais 
la pesantenr spëcifique en était 7,582, tandis que celle de ces derniers était 
8,600. La conductibilité pour l'électricité était la même pour ces deux 
bronzes, mais leur coliésion était bien diffërente. Le hronzc noir ne poii- 
vait pas être martelé ni cotir116 sans rompre, et présentait iine cassure 
noire et terrense. La limaille qn'il produisait était noire; mais quand on 
e polissait, il devenait jaune et miroitant comme le bronze jaune. En 

cllaiilht le bronze noir dans un tubc, jiisqu'au roiige, il perdait lin peu 
d'eau et cles matières cmpyreumatiques dues à la graissc, et n36proiivait 

( 1 )  Joarn. fiir pr. Chernic, xx-IT, 352. 
(2) Phil, Mag., xxtii, 141. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ensuite d'antre iridification que de devenir lin peu plus clense. Chaiilfë 
sur le cliarl~oii dans la flamine de rddriction dn cliali~incaii , il présenta 
un pliéiiomènc rciiiarqn~bl:. h la clialcur rouge il gonfla au-dcla (111 
doiible de son volufiic , prodtiisit iin dclair triis vif, ainsi que le font 
d'aiitrcs corps qui passent cl'one modification irtomérique B nne autre, et 
se rEduisit ensiiite en m e  houle fondue. Le bronze jaiuie, au contraire, 
fondit imm6dintemenî. 

GRILLAGE DE SULFURES ~ É T A L L I Q U E S .  - Dans l'opération dn grillage 
des sulfures métalliques dans l'air, le métal et le soufre s'oxydent au dC- 
pens de l'air; mais le soufre ne s'écliappe pas en totalité à l'état d'acide 
sulf~~reiix : unr partie reste avec le inétal sous forme d'un siilfate basique, 
et fait inanquer le but du  grillage, en ce qua le sourre n'est pas entike- 
nient cnlcv6. Si au contraire le soiifrc rencontre in1 autre corps avec Icqiiel 
il peut se volatiliser, la formation d'acide siilfuriqne n'a pas lieu, et I'oxydr 
mc;talliqiie qui reste est esempt de ce dernier. On peut atteindre ce r6- 
siilrat en op@iaiit le grillage clans dc la vapeur d'eau, ou dans un mélange 
de vapeur d'eali et d'air ; il se forme ainsi, A la surface du siilfrire qu'on 
grille, de I'liydrogéiie sulfuré qui rédnit le suliate basique au moment de 
sa formation, si elle a lieu, et le résultat final eut un oxjde mélallique 
exempt de soufre. 

Cc procédé a Ci6 employé simultanément par pliisieurs savants pour les 
grillages des métaux en grand. 31. Norde~iskmld a obtenu un Iirevet d'in- 
vcniion en iiussie et en SiiècIe, poiir le grillage de minerais de  fer sulfu- 
r fs  tlans des foiii's qid sont travcrds par de  la vapeur d'eau prolenant 
d'iine cliaudiére d'une diniension coiivcnable, ou bien dans lesquels on h i t  
ciitrcr de l'eau liquide, en quantitt! conveiiable, par les partiesiiiférieiires, 
oii elle se volatili>e sur le miiierai grillé et eucore ronge, pour ensuite tra- 
verser Ic four. II. Disbrouv Rodgers (1) a aussi pris un brevet d'in- 
?enlion analogue en Angleterre poiir le grillage des mCtaux siilfiirés en 
gé116ral. Ul1. Roussectic (2) et l l~ io lz  ont einploj(! cckte inétliode m e c  avan- 
tage pour griller le suIliire antiiiioiii~iie et préparer en grand de I'antimo- 
ni;itc ~intiinonique pur. 

Iiecouvnrn DES n r i ~ i u x  O S Y D A B L E ~  n'use PELLICULE D'OXYDE 112- 
TALLIQUE COIIIIE P R ~ ~ V ~ T I F .  - \I .  Urçqucrcl pere (3) a attiré 
l'attention sur la possibilité (le fixer par mojen galvanique une prllicule 
dïi~pcroxyde plom1)ique ou d'osydc fcriiqac sur des métaux oxydables, 
pour les préscrier, da ., la pratique, des influciiccs étrangPres. 

II remplit un bocal (le faiciice , noil \crilissé , atec iiue clissoliilion 

L I )  Chernical Gazettc, no 20, p. 559. 
(2) L'lnslllut, no 317, p. 396. 
(3 Ann. dc Chirn. el de P ~ I J S . , _ ~ I I I  402. 
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d'oxyde plonibiqiic dans l'hydrate potassique, oii bien avec une solution 
d'iin scl double d'oxyde amrnoniquc et d'oxyde ferreux contenant un exch 
d'ainnioniaqnc caustique, sans cepcndmt précipitrr du  fer, et le place 
dans un plus grand vase en verre, dans lequel il verse un mélange de 
20 p. d'eau et 1 p. d'acide nitrique, A la même hauteur que se trouve la 
liqueur dans le vase intérieur. Cela fait, il plonge une lame de platine dans 
l'acide, et la piixe de cuivre, de laiton ou de fer, dont la snrface, hicn déca- 
pCe, doit être recouverte d'une couche d'oxyde, dans la dissolution alcaline, 
puis il les rCunit au moyen des condiictri~rs d'un se111 couplc & effet con- 
stant, de maniére que le platine soit le pale négatif et le fer ou le cuivre 
le pale positif. Le platine dégage de I'hyrlrogéne, et I'oxyghe, qui dcvrait 
se dégager du fer, se pr6cipite au contraire sur la surface de ce fer sous 
forme d'hyperoxyde plombique ou d'oxyde fiwiqiie , et donne lieu à une 
pellicule brun-rouge ou noire, cohérente et  fixe, qui ailliiire si fortement 
qu'on peut, sans l'enlever, la frotter, pour la nettoyer et la polir, avec la 
pierre sanguine. Si le courant est trop fort, la pellicule prend trop rapide- 
ment une trop grande épaisseur, n'adhhre que faiblement, et plus tard il se 
dépose des parties d'oxyde incohérentes. 

POTASSIUM; POIDS ATOMIQUE.- M. Marignac, ainsi que nous l'avons 
vu, p. 33, a été conduit, par ses dernières expériences, à réduire le poids 
atomique du potassium au nombre 488,91i. 
CALCIUM ; poms ATOMIQUE. -En outre, en précipitant le chlorure cal- 

cique par du nitrate argenlique (l), il a t r o u ~ é  le nomhre 251,3 pour le 
poids atomique du calcium ; toutefois il n'a pas une grande confinnce ii 1'15- 
gard de l'exactitude de ce nombre, n'ayant pas pu obtenir de clilorure cal- 
cique qui n'ait une réaction alcaline. 

POTAS~E'CAUSTIQUE. - JI. Bizio (2) a fait des rechcrcùcs sur la meil- 

leure manière de rendre caustiques la potasse et la soiicle , e t  a trouvé 
qu'elle consiste opérer I froid dans un flacon fermé. Le point le plus 
important est d'employer une quantité d'eau convenable. Comme il n'est 
pas nécessaire, d'aprés cette méthode, d'employer un grand excEs ci'liy- 
drate calcique, le carbonate calcique se dépose sous forme de grains pc- 
sants, qui permettent de décanter la liqueur claire et de verser dr  I'caii 
sur le resiclu, qu'on peut aussi décanter sans filtration et employer comme 
lessive plus faible. 

Dans ce but on dissout 1 p. de carbonate potassique aiiliydre et pur, 
dans 12 p. d'eau, et I'on y ajoute 1 p. cl'liydrale blcique sec et rdcem- 
ment préparé. On maintient le mElange ;I + 30" oii 25", on l'agile de 

' . 
i l )  Bibl. uiiiv. de Genéve. XLYI ,  367. 
14) Intorno oll'azione della calce wpra i cai.bon,ili i~otnssico c sodiro riccr- 

clir. \I(~niorie drlla 5 c:tlû 11;il drllc Sciciizc n Mo:l.~iia, 1. axiir. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C I I I \ I I I ~  INOIIG \NIQL'E. 57 
temps à autre pendant 28 heures, et on le laisse clarifier. Suivant lui, il est 
parfaitement caustique. Si la tcinpdrature de la chambre oii la déconipo- 
sition s'opere n'est pas snpéricrirc à + Sn or1 IO", il faut employer II> p. 
d'eau pour dissoudre le caiboiiatr poiassiqiie. 

Si l'on opiw sur du  carboiiatc sodique , on peut employer entre 7 et 
15 p. d'eau pour le dissoudre ; tontes ces proportions sont également con- 
venables ; la caustificaiion rst tres rapide et est achevée au bout de quel- 
ques heures. Le mémoire ne dit pas si l'on a employé uiie quantité plus 
forte d'hydrate calcique pour ce sel. 
YTTRIUM. -M. If. Rose (1) a fait observer que le clilorure yitrique n'est 

pas volatil et que ce que l'on a considéré jusqu'h présent comme de I'yt- 
triuin , sous ce rapport, n'est aiitrc chose que du glucinium , provenant 
d'une séparation iiicornpl&te entre la glucine et I'yitria. Il a essayé cle 
r6tloire le fluorure yitriquc et le c.liloriire yttriqiie par le sodiiim. 

Cette réduction s'opère sans production de 11iiniPre. La pallie réduite 
est d'une couleur foncée et contient encore bcancoup cl'yttria. Par la calei- 
naiion, elle devient blanclie, et se dissout clans l'acide clilorliyilriqiie en 
ddgagcant un gaz lijdrogéne fëtide qui est da yrobabirnicnt i du carbon0 
introduit par le sodiuin dans l'yttrium. 

YTTRIA. - Dans le rapport précédent, pag. 83, j'ai dit que la cause qiii 
donne une coiileiir jaune h l'yttria est un corps Ctranger, un oxyde, qui 
petit être rednit par l'liydrogéne, et qiii perd sa coiileur pour la reprcwlre 
de nouveau qiiaiid on le cliaufre au roiigc au contact de l'air. 31. filmrii- 
der (2) a cloiinE le nom d'erbium ait radical cic cet oxyde. \lais il a troiivi:, 
cil outre, que l'oxyde qiii resle est composé de deux terres incolorrs dis- 
tinctes, dont l'une, qui est la base la pliis puissante, donne ùcs sels inco- 
lores ; le radical de cette base a r e p  le nom cl'yltriwn, tandis que celui 
de la base plus faible, qui cloiinc dcs srls tirant siir le rouge-amc'thystc, et 
dont le solfate s'eftlcurit à l'air et drvient Ih i ic ,  a requ Ic nom de ler- 
biuin. Ces noms résultent d'une transposition dcs s~llalies du  mot lrtterbg, 
qui est la localité oit se trouve la gadolinite qui renferme ces bases. 

Ces ditKrentes biiscs sont tr6s dificiles A sdparcr les iiiies dcs auircs, et 
V. Mosatido' a troiivé qiie la incilleore m6tliode consiste à fractinnner la 
précipitation dc la dissolution par di1 hi-oxalate potassique. L'erbinc se 

précipite la premiére, bien que mélangée atcc les autres, puis la terbiiie 
mélangée avec l'yttria, et enfin l'yttria seiilc, qui donne lin siilfate incolore 
q i i  ne s'effleurit pas. L'acide nitrique, in~erséinent, dissout en preiiiier 
lirii le sel yttrique du  mélange des oxalatrs, puis des quantirés toujours 
croissantrs de sel terhiqiie, ct enfiii l'oxalate erl~iqiie. 

( 1 )  Pogg. .inn.. L ~ T ,  101. 
2, Pliil. m g . ,  xxiii, %;l. 
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ZIRCONE. -11. S c h e e ~ " ~ ~  (1) a iridiquc! la ni6thode suivante, qni cst trés 

simple , pour préparer de la zircone pure. On niElange 1 p. dii minéral 
piihérisé et lévigé avec li p. de carbonate sodique, et on fond le tout i iin 
bon feu dans un creuset de platine. Il se forme du silicate sodicpe et une 
comliinaison entre la zircoiie et la,sonde. Quand on reprend par l'eau, le 
premier se dissout, tandis que la cornbinaison de zircone reste au fond de 
la clissoliition sous forme d'une poudre blanche pesante, demi-cristalline 
et sablonneuse. L'oxyde ferrique et d'autres matikres étrangeres restent 
en suspension dans la clissolutioii, et peuvent en être séparées par la (16- 
cantaiion ; on achève de les entraîner en ajoutant de i'rau et décantant, 
puis on lave la poudre insoluble sur  un filtre. Il ne faut cependant pas 
prolonger les lavages, parce qu'elle céde de l'alcali, et qne la zircone reste 
ensuite à l'état de la moditication insoluble. En traitant la poudre lavEe 
par de l'acide clilorhydrique concentré, elle s'échauffe fortement, mais ne 
dégage point de gaz. 011 agite le inélange, on laisse refroidir, et en ajou- 
tant ensuite de l'eau, le tout se dissout. L'ammoniaque caustiqiie produit, 
dans cette dissolution, lin précipité blanc qui, aprés les lavages convena- 
bles, n'est autre cl!ose que de la zircone pure et blanclie comme la neige. 

~ ~ É T A U J :  ÉLECTRO-SÉGATIFS. - ANTIMOINE, CONBINAISONS AVEC LE SOU: 

FRE. - On a proposé de séparer l'arsenic sulfuré de l'antimoine sulfure 
natif, en traitant l'arzlimo~ziunapr~paralzr~m par de l'ammoniaque caus- 
tique. Dans cette operation, l'ammoniaque dissout toiijours un peu de siil- 
Iure antimonique, de sorte qu'on ne peut pas conclure de ce qu'elle a dis- 
sous un sulfure, qn'elle ait  aossi extrait l'arsenic snlf!ir& JI. Gwot  (2) 
propose, dans ce but, d'exposer la dissolution l'air iibre , jiisqu'h ce 
qu 'de ne se troiible plus, de filtrer et de la saturer par de l'acide clilor- 
hydrique, qui précipite le siilfide arsénieux. L'antimoine se précipite au- 
paravant eii laissant dans la clissolution du ditliyonite, do siilfite oudii sulfate 
ammoniqrie. Il serait plus simple de précipiter tout de suite tous les deux, 
et de traiter le précipité par de l'acide clilorhyclriqne chaud, qui dissout 
le sulfure antimonicpc et laisse le siilfide arsénieux. 

31. Ingenohl (3) a attire l'attentionsur la propriété du sulfur auraluel 
anlinzonii de devenir plus pâle sous i'ii~fluence de la liimi&re, et de coii- 
tenir ensuite de l'acide siilfiirique et de l'osyde antirnonique ; ce qui arrive, 
quand on le conserve dans un flacon au soleil , aux parlies qui reçoiveni 
les rayons. Ce composé n'est, au fond, que du siilfide antimoiiiqiie ; mais, 
d'aprks quelques pliarmacopées, on le prépare d'une maniére qui y indro- 
duit, en outre, du snlfaiitimoiiiate aiitiinoniqw (appelé anparavant sullide 

(1) Pogg. Ann., LIX, 481. 
(2) Journ. de Yharm. et de Chim., I I I ,  121. 
(3) Archiv. de Pham., xxxv, 255. 
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antinionicux). On peut prErenir cette altération en le conservant dans lui 

vase opaque ou dans un flacon qu'on place dans m e  enveloppe dc fer-blanc. 
n1. Ilrac1mroder a conlirin6 cette assertion, et a ajouté que ineme la 

InmiErc dilhse produit lc mi.inc d';et. Le sulfide antiinoiiiqrie pur, prtci- 
pité d'tu1 sidfantimoniate alcalin, n'est, au  contraire, point siijet B cette 
d6compsition. 

$1. Ingenohl a anssi clicrclié à montrer qne la d~compnsition qu'é- 
prouve le siilfide antimonique, d'aprés hl. Mitscherlich, quand on le fait 
bouillir avec de l'essence de térébentliine, n'a pas lieu lorsqu'il ne rrn- 
ferme pas lui excés de soufre ; et il croit que la cause dc cet excès de soufre 
est diic, le plns souvent, B la préscnce d'on ditliyonite, qui se dPcoinpose 
clirectcincnt en soufre et acide si~lfarenx , ou bien qui prncluit encore plus 
de soufre, quand l'acide sulfurcux et l'liydroghc s~ilfuré sont mis en li- 
hertC simultanément. D'aprPs cela, il prdtend que, dansla préparation dc 
ce corps, il ne falit pas ~irécipiter tout l'antimoine de la liqueur au moyen 
dc l'acide. 

Cirnonrc, OXYDE CHROXIQL'E. - hl. Bet tger  ( 1 )  a proposé de préparer 
l'oxyde cliro~niqiie clc la n i a n i h  suivante, dans des leyons de chimie. 
On place nne lampe à esprit-de-vin ordinaire dans une capsnle on une 
assiettc (le porcelaine, et l'on tient dans la flamme une capsule de platine 
plateou nncoiiverclc decreiicet, dans lcqocl on place 6 8 gr. dc bicliroinate 
ammoniqw cristallis& Au bout de qiielques secondes, le sel préseiitc un 
phénoméne liiminei~x trEs vif, qui; toutefois, est sans danger, par siiite 
duqncl l'oxyde cl~romiqua diverge en formes fantastiques, dont qrielqiies 
portions tombent sur l'assiette qni est dessous. L'oxyde ressemblc, quant 
à la couleiir et à la forme, aux fcnilles roril6es du th6 vert. 

11 a décrit cncore unc autre niétliode q" consiste B mélangcr intimment 
240 p. de bicliromaie potnssiquc pulv6risé et  sec avec 5. p. de sel ninmo- 
niac, et 48 p. de poiidre, de taniiser le melange et de l'lniiwliiire clans lin 
verre à pied qur l'on coiivrc avec une lame de tûle, puis de rcioiirnw le 
verre; arec ni1 peu ù'adrcsse, on petit obtenir le mélangc en forme de 
cane pointu. On pose ensuite a u  somniet nn petit morccan d'aniadoii, r t  
tont le cône briile en laissant une masse noiie-grisâtre que l'on jctte daiis 
l'eau pendant qu'elle est encore incandescente. L'on obtient, de cctte ma- 
niérc, un oxyde cliromiqiie d'une belle couleur vcrte. 

11. Hert rcig (2) a produit, avec l'aminoniaqoe, des dissolntions de la mo- 
dification rouge de I'oxpdc cliromiqoe. Quand on verse goutte h goiitte 
ilne dissolrition Ctendiic d'alun de clirome dans un excbs ù'amiiioni.que 
caustique, une partie de l'oxyde se précipite sous forme cl'liydrate vcrt- 

( 1 )  Ann. der Chim.und Pharm., 11.1, 341. 
(2) Ibid., XLV, 298. 
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grisCitw, el I'autrr partie resie dans la tlissoliitinn et la colorr en l'oouge. 
Si l'on mélange prEalal)lcnient In dissoliiiion cl'aluii dr  clirome avec de 
l'acide sulfnriqiie , la ~p1;iiititC qsi  sr  tlissout est plus grande, Iiien que l'a- 
cide snlC~iric~ic diiniiii~e la qiiaiitiic d'aniinoniaque libre dans la liqiieiir. 
Celte circonstance , réunic â celle qu'iine partie d'oxyde cliromique est 
tonjoyrs précipitée, sans être dissoute par l'ammoniaqiie, porte A croire 
que la dissolntion d'oxyde cliromiqne clans l'ammoniaque n'est, au fond, 
autre chose qn'un sel double, du sulfatc cliromico-ammonique, qui pro- 
duit une dissolution rouge avec l'ammoniaque. 

Le précipite vert que l'ammoniaque produit dans l'alun de chrome n'est 
point l'oxyde chromique vert ordinaire, car il produit nne dissolotion vio- 
lette avcc l'acide sulfurique, et celte dissoli~tion ne devient verte sous l'in- 
flncnce de la chaleur que lorsqiie la liqneur est prhs de bouillir. 

Si l'on verse une dissolu[ion d'alun de chrome dans de i'ammoniaqiie , 
en quantité insuffisante polir donner lieu à une dissolution , il se forme 
nn précipitk violet-grisâire qui donne avec l'acide sulfurique une diskolu- 
tion violette; et si on laisse les dilférents precipités pendant quelques 
jours dans de l'aminoniaqiie en agitant soiivent le m6lange , l'oxyde vert 
ne change pas, iandis que le precipitci violet-grisatre prend une couleur 
violette pure, et se dissout dans I'acide siilfurique en lui communiqi~ant 
une belle conieiir rouge de vin : rette dissolution ctiauffée à 100" ne de- 
vient pas verte, mais bleue. Qiiand on mélange la dissolution rouge avec 
de l'ammoniaque, elle n'en est précipitee qu'en partie, et conserve sa 
couleur rouge ; le précipité est violct et constitue un sel basique, qui cède 
de l'acide A une noiivelle quantité d'ammoniaque, sans perdrE sa couleur. 
La dissolution rouge contient un sel double avec I'aminoniaqoe ; l'eau en 
précipite une poudre rose. Le carbonate sodique ne produit pas de préci- 
pite, au premier instant, dans la dissolutimi rouge de v i l ~ d u  snlfate cliro- 
mique ; mais, au bout de quelque temps, il se forme un pr6cipit6 violet 
fonce. Le phosphate sodique donne aussi nn précipité violet, qui devient 
vert par I'ebullition. 

La dissolution rouge de vin, qui, sous l'influence de l'Pbullition, a pris 
la couleur bleue mentionnée plns Iraut, prodnit avcc I'ammoniaqne un pré- 
cipité bleu, qni est iin sel basique , et il reste un sel aininonique bleu dans 
la dissolution. Si I'on traite le sel basique précipité par mie nouvelle quan- 
titi! d'ammoniaque, celle-ci en extrait l'acide, et l'liydrate qni reste est 
Iilcu. 

Quand on abandonne la dissolulion de ces sels ammoikcaux solubles â 
l'(~vnporatio1l spontanée, I'a~ninoiiiac~iic s'évapore dans l'air, et il se préci- 
pitc IIII liydratc violet rncorr aminoiiincal , qui colore I'acitle siilfiiric[iie en 
violct ep s'y dissolvant. 

\1. Herlwiy prétend que c'est I'aininoniaqiie qni es1 la cause vi'ritable de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces variations dcs proportions isomériqiics clc l'oxyde clironiiqiic, cc qui, 
du reste, n'expliquerait pas comment le siilfate cliromico-potassique vert 
passe A l'état d'alun dc chrome cristallisé. 11 cite en faveur de son opinioii 
que l'hydrate vert, qoe l'ammoniaque precipile dans l'alun de chrome, et 
qui se dissout clans l'acide siilfurique avec une coloration violette, donne 
iine dissolution verte avec I'acide sulfuriq~ie , quand il a été préalablen~ent 
bien lavé et séclié. Ces expériences méritent d'être poiirsuiuies, car nous 
sommes loin de coimaître la cause de toutes ces nuances et de ces proprié- 
tés diIlCrentes. 

ACIDE CIIROHIQUE. - J'ai ineiitioimé, clans le Rapport précédent, 
1). 66 ,  la niétliode de V. Wurringlon pour prCpai.er I'acide cliromique. 
51. Schroettcr ( 4 )  a montré que de cette manière on n'obtient pas un acide 
pur ; d'après ses expériences, il contient 0,708 p. 100 d'acide sulfurique 
et ü,77 p. 100 de potasse. li ne doit cependant pas être difficile de lui en- 
lei er la potasse, en le dissolvant dans de I'acide sulfurique étendu et éva- 
purant jusqu'l la cristallisation. 31. Schroeller trouve pour cette prépara- 
lion le chromate plombique préférable ; il le réduit en poudre fine , le 
milange avcc IIII poids doii1)lc d'acide siilfiiriqiie coiiceiitré, et l'abandonne 
pendant 1 2  lieiircs 1 une douce clialeiir. .lpri-s ccite opdialion, la décom- 
position est con~pli.te : on l'étend d'eau, le su1f;iie plombiqric blanc tombe 
au fond du base ; on (1Ccïliite la clissolulion claire, et on la concentre par 
I'él~iilliiion , clans uiie cornue , jusqu'h ce c~u'cllc produise des soribresaots ; 
oii la laisse alors refroidir, et la majeure partie de l'acide chroinique cris- 
tallise par le rcfroidisscmcut. L'cau-mErc produit encore des cristaux 
aprcs une nourelle concentralioii ; la derniLw eau-nikre est (le l'acide siil- 
lurique, fail)lcmcnt coloré rn wrt. 

L'acide cliromiqiic cristallisé ol)lcnu (le cette irianiixc renferme 1 p. 
100 environ d'acide siiliiiriqiie. 

L'acide sulfurique étendu ne decompose pas complétcmcnt le clironiate 
plombique. 

Si ;ion dissout l'acide cliromiqi~c par petites portions dans I'acide sulfii- 
riclne concentré, on obtient finalenieiit un précipité brun-jaunâtre, et il 
ne reste ensuite q ~ i ?  peii d'acidr cliroinique dans la dissolution. A 250" il 
sc tlissout dans l';icitle, mais il sc pri'cipite (le nouveau par le refroidissc- 
:rient. On peut aussi obtenir ce corps au m o p  de I'acide chromiqueet de 
I'acide sulfurique anhydre. 31. Schroeller n'a pas pu se le procurer sans 
qu'il renfermât un peu d'acide sulfurique libre ; mais il croit qu'il est com- 

... ... 
posé de Cr 53. 

11. Barresiril (2) a ot~wu\ ' :  c;rie, iorsc~ii'on 11iéi;inge uue dissolution 

( 1 )  Po@. Ana.. LIX, 616. 
'?) Id., Lin. 621. 
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d'acide clironiiqiie avec une dissolution aqueusc d'liyperosydc liydriqiie , 
qui peut contenir 10 à 1 5  fois son volume de gaz oxyghe,  la liqiiciir 
prend une couleur blcu indigo foncé, mais l'oxyghie ne tarde pas à se dé- 
gager, et l'acide reprend sa codeur primitive. 11 vaut mieux, pour obtenir 
l'acide bleu, mélanger de l'liyperoxjde barytique et de l'acide clilorliy- 
clrique avec l'étlier , ajotiter eiisuite l'acide cliromiQue , et agiter r l'étlier 
dissout l'acide blcu, et se sépare avcc lui de la licjueiir. On peut concentrer 
la clissolution CtliérSe par l'évaporation; mais l'oxygénc s'cicliappc 5 iiiie 
certaine concentration, et  il rcsle de l'acide cliromicjue. M. Bwrestcil ... 
croit que l'acide bleu est composé de'&, mais les alcalis lc décomposriit. 

L'ammoniaque et dcs hases végétales peuvent sc combiner avec lui dans 
1 'étlier ou dans l'alcool, mais ces combinaisons n'ont pas de stabilité : la 
quinine donne la coinbiiiaison la plus diirable. 

VANADI~M. - M. Kersten (1) a trouvédo vanadium dans un minerai dc 
fer pauvre de Maxen , près de Pirna en Saxe, qui produit unc espkce (le 
inatte, qui s'éconle avec les scories du liaut fourneau Fréderich-Au- 
gustl~ûtte dans lc Planische-Gnnld. Cette inasse se compose principale- 
ment de sulfure de fer, mais elle contient, cil outre, 0,15 p. 100 de vana- 
dium et 0,13 p. c. de cliroiric. 

M. Ficinus (2) a extrait dit vanadium de la scrpcntiiic dc  Zocblitz,mais 
pas en grande quanlité. Il soiip<oniie que ce que l'on a pris poiir du. 
chrome dans la serpentine pourrait bien être dn vanadiorn. 

M. Vogel (3) a réfuté cctte opinion, n'ayant trouvé que du clirome daus 
la serpentine; et deux cliimistes allemands m'ont écrit que lcurs expé- 
riences, à cet égard, avaient 6galement donné des résultats conkaires à 
l'opinion de hl. Ficinus. 

à l d ~ a u x  ELECTHO-POSITIFS. - CÉRIUI , LANTHANE ET D I D Y J I I ~ .  - 
31. L.-L. Bonuparte (4 )  a rapporté que, lorsqu'on mélange une dissolution 
de nitrate cérique souiilée par du  nitrate diclymique avec une dissolrition 
saturée d'acide valérique dans l'eau, l'on obiient 11n précipité jarine pâle 
de valérate eérique, qui produit par la calcination de l'oxyde cériqric 
jaune et pur. Un valérate alcalin précipite aussi le scl diclymique. 
M. Bfos(i)bW (5) a rPpété ces expériences, et a trouve que la majeure 

partie du sel didymique reste bien dans la dissolution, mais que le sel pré- 
cipité n'en est pas entiércment exempt; et ,  en oulrc, que , si l'oxyde cé- 
riqae rcnfei.ine de l'oxyde lanthanique , ce qui arrive ortlinaircment avec 

(1 j Pogg. A m . ,  L I X ,  129. 
('2) Jvui'u. Lui p. Clicmlf, xsiu, 191. 
(3) Id., nar, 474. 
( 4 )  Id. ,  2GP. 
(5) Id., IS4 e t  197. 
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I'oxycle cériquc calciné,~qiii a 6té repris par l'acide nitrique, on oblicnt IIII 
pr6cipité de valérate laiitliaiiique et cérique; de sorte que cette méthode 
de purification de l'oxyde ctlrique présente les méines inconvénients que les 
aiitrcs, c'est-à-ùire de n'être pas absolue. BI. R. Hernzatl~r a aussi fait 
quclqucs essais pour SC prociirer de l'oxjde cércux et de l'oxydc céricpie 
purs ; inais comme il nie l'existence du didyinium , qu'il considère comme 
une errcqr , due à de l'oxyde mangaiiique , il paralt qii'il n'y a pas apporté 
les soins et l'attention qiie requiert ce genre de recl~erclies, de sorte qiie 
je les passcrai sous silence. La même chose lui est arrivfe avec l'oxjde 
lantlianiquc et plusieurs de ses combinaisons ; il est par conséquent sii- 
perflu de rapporter dcs rapports numérirpes obtenus avec des malibres 
qui n'étaient pas l'état de pureté parfaite. Considérant qiic JI. Mo- 
sutlder a eu entre Ics mains de l'oxyde lantlianique plus pur que 
qiii que ce soit, je me crois en droit de dirc qu'il a obtenu lc nombre 
680 environ pour le poids atomiqrie de l'oxjde lantlianique, tandis que 
$1. Hennatilt a trouvé le noinbrc 700 et attribue une couleur rose à 
ses sels. 

URAYE, POIDS ATO.\IIQCE. - 11. R u ~ ~ ~ t ~ ~ e I s b e ~ g  (1) il fait de ~ I O U \ C ~ ~ C S  rc- 
clierclies siir le poids atoinique de l'urane. Ces expéricnccs ont 6id exé- 
cntEcs avec un grand soin et se sont étendues bur un grand noinbre de 
coniùinaisons de l'urane ; niais il est A rcgcttcr qiic Ics rdsiiliats soient si 
peu satisfaisants, de sorte que les corps qui  ont servi dans ccs aiialjscs pa- 
raissent ne pas avoir été d'iinc naturc propre A pouvoir fournir des rdsul- 
tats exacts. II cite 1 2  poids atoiniqiics dilfCrents dont Ic pins bas est 580,b 
et le plus élevé 736,2, et crojant, en conséqiieiicc, n'en poiiioir admettre 
aucun, il choisit plutôt le noliibre admis par 31. Péligot, 750. Sclon moi 
ce choix n'est pas heureux pour dcux raisons : en prcmicr lieu, parcc 
qu'aucun des résriltnts de3I. Ranat)icEsberg ne s'approclie de ce nombre, et 
secondcinent parce que 1I.Péligot a positi\cmcnt choisi cc dcrnicr nombre 
parce qu'il est un multiple ciiticr de l'liydrog6ne. Dans le Ilapport précé- 
(lciit, pag. 75, j'ai cite Ics nombres 7b2,875 et 71i0,512, qui ont $lé obte- 
F 

nus par 11. Ebelnien et par AI. 8'ertAci1)~, et qui tous (Icus s'approclieiit 
du nombre Ic plus élevé de II. 1lntn1wlsbcr.g. 

Les rcclicrclics qui ont étd faites jusqii'ici sur la d~iciniinatio~i du 
poids atomiqiic de cc inétal me portcnt croire qiie les difficultts sont 
diics évidcmiiicnt à ce que l'on a cniploj d poiir ces  and^ rcs l'ou) (le uraneiiu 
oii I'ospde iiranoso-uraniqiip. L'un r t  I'iiutrc ne se Iaissciit pas pi'iparer 
facilcmrnt fi iin inFmc degr6 <I'oxj<latioii fixc, qu'ils absoibcilt tous 
dci~\: de l'osygEnc pendant Ic refroidisscinent. L'on a aussi opdrC siir dcs sels 
h h,'' d'uljdc ~11~!1ique, qu'on ne pnlit piiS o ~ ~ t e ~ l i l  :i l'dtdt ii11il)di~. 11 IIlC 
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semble qne les uranates qui contiennent 2, 3 et peut-être 6 atomes d'a- 
cide uranique , et qui ne sont pas décomposés par la chaleur rouge, doi- 
vent être d'un emploi plus avantageux B cet égard ; surtout les sels for- 
més avcc des bases qui ne fixent pas d'can pendant la réduction de l'acide 
par l'liydrogkne, l'uranate magnésiqne, par exemple ; mais je ne crois pas 
qoc des essais dc ce genre aient été faits. 
HYDRATE UKANIQUE. - 11. nfdagtcti (1) a indiqué la méthodc suivante 

pour préparer l'hydrate uranique. On dissout du  nitrate uranique neutre 
dans une pctite quantité d'alcool anhydre, et l'on évapore la dissolntion à 

une chaleur assez douce pour qu'cllc n'entre pas en ébullition. Quand 
elle a atteint une certaiiic concentration, l'alcool réagit fortement sur 
les éldincnts dc l'acide nitrique ; il se dégage cle l'acide nitreux, du nitrate 
6tliyliqne, de l'aldéhyde et  de l'acide formique, et il reste unc niasse 
orangée boursouflée, qu'on n'a plus qu'a traiter par l'eau bouillante pour 

obicnir &'<y. 
J'ai remarqué que l'alcool est lout-i-fait superllu dans cette opéraiion. 

En cliaaffant du nitrate uraniqne, dans un verre couvert, sur Ic bain de 
sablc, tant qu'il se dégage de l'acidc iiitrique, on obtient uii sel hasiquc, 
qui colore l'eau en jaune et qu'on fait bouillir à pliisieurs reprises avcc dc 
l'eau, jusqii'A ce que cettc dcriiiCrc n'cn dissolve plus rien. Le résida est 
un hydrate uraiiiqiie ù'un beau jaune qui, 2 la clialeur rouge, produit un 
peu d'eau et d'oxigene sans trace d'acide nitrique ou d'acide iiitreuz. 
L'explication de cette expéïience est qu'il se forme par la clialeur un sel 
basique insolul~le, que l'eau ddcompose par l'ébullition en hj-drate et en 
un antre scl nioins basicpe et soluble. Ce sel est pcu soluble dans l'eau, et 
se dépose, prnclant l'évaporation, en croiîte ainorphc et demi-transpareiite 
qui ne préscnte pas trace de cristallisation, inème par l'évaporation spon- 
tanée A siccité. 
FER, POIDS ATOIIIQUE.-L~ poids atomique du  fer a été l'objet de nou- 

velles recherches. La première détermination un peu exacte de la compo- 
sition de l'oxyde ferrique a été faite par inoi en 1809 et est décrite daus les 
Afliandl. i Pysik, Kemi och Vineralogi, III, 218. Je dissolvais des clous 

et do fil de fer, après en avoir décapé la surface, dans de l'acide clilodiy- 
driqne, je briîlais le gaz liydrogéne dans de l'oxygène, je précipitais I'a- 
cidc carboiiique par de l'eau dc cliaux et  je calculais d'après cela la 
quantité de carbone contcnne dans le fer. D'autres essais ont été diss0u.j 
dans l'acide nitrique, unc partie de la dissolution évaporée 2 siccité e: 
cliauffëe au  rouge et l'autrc précipitdc par I'ariiiiioniaque et calcinée. En 
sousirayant le poids du  carbone, Ic calcul a conduit polir la coinposition 
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del'oxydc ferrique i 69,3b p. 100 de fer et30,GG d'oxygéne. L'on a deter- 
miné une petite quantité d'acide silicique qui ne se dissolvait pas dans ces 
expériences; mais le poids en était si faible, qu'il ne changeait pas le ré- 
sultat des calculs enire le maximum et le minimum, de facon qu'on l'a 
complétement négligée. A cette époque je ne savais pas que l'acide sili- 
cique contenu dans le fer bmpagne ce dernier dans sa dissolution, et 
qu'il se retrouve par conséquent dans l'oxyde ferrique dissous ; la compo- 
sition et les modifications isomériques de i'acide silicique étaient alors 
complétement inconnues et n'oiit été tlécouvertes que quinze ans plus tard, 
aprhs la découverte dl1 silicium réduit. Ces experiences avaient, du reste, 
trouvé depuis lors une nouvelle confirniation dansceliesde Y. Magnus (i), 
dont le but était de déterminer l'oxygbe contenu dans i'oxyde ferrique, 
au moyen dela réduction de ce dernier par l'hydroghe, A une température 
voisine du point d'ébulliiion du mercure ; la perte de poids de I'oxydefer- 
riqoe était de 30,671 p. 100. Peu de temps aprhs,?I. Stromeyer (2) publia 
une brochure dans laquelle il réfutait d'autres parties des expériences de 
M. Magnus (entre autres la propriéte du fer que l'on obtient par la 
réduction complkte par l'hydroghe, d'être pyrophorique dans certaines 
circonstances), et déclarait que l'oxyde ferrique ne renfermait pas au- 
delh de 30,15 p. 100 d'osygéne. 31. Slromeyer avait é~idemment tort, 
quant au sujet qu'il voulait ré1utcr; de sorte qu'on n'attribua aucune 
confiance à son analyse de l'oxyde ferrique, qu'il n'avait citée qu'eu 
passant. 
M. Wackenroder (3) a publié , dans l'année qni vient de s'écouler, les 

expériences qu'il a faites sous la direction de 31. Stromeyer , avant celles 
qui viennent d'être rapportées, et y a ajouté plusieurs autres qu'il a faites 
seul; cinq de ces expériences, qui consistaient ii réduire de l'oxyde 
ferrique au moyen de l'liydrogkne, ont donné 30,01 p. 100 d'oxygbe, 
comme minimum, et 30,38 p. 100 comme maximiim. La seule conséquence 
que $1. Wackewoder tira de ce resultat, fut que le poids aiomiqiie du 
fer devait être soumis A une révision, et il crut avoir obtenu une perte de 
poids trop faible par la réduction, n'ayant pas apporié tous les soins 
nécessaires pour avoir lin gaz hydrogene parfaitement pur. 

L'opinion de M. Wackenroder, qui méritait bien quelque coiisidéra- 
tion, m'a déterminé à engager JI. L. Sranberg h entreprendre une révi- 
sion fondamentale du poids atomique du fer. C'est elïectivement ce qu'il 
a fait, avec le concours deII. Norlin, et les résultats ont montré que les 
expériences de Stromeyer étaient plus près de la vérité qu'on ne l'avait cru. 

( 1 )  Pog. Ann.,  III,  8 i .  
?) Id., \ 1, i73. 
3 Archiv. der Yliariii., ASSV, 273; xur i ,  22, 
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MM. Svanberg et Norlin se sont occupés de deux genres d'essais, 
savoir : de i'oxydation du fer par l'acide nitrique, et de la réduction de 
l'oxyde ferrique par i'hgdrog&ne. 

Ils ont remarqué que lorsque, dans les essais d'oxydation, ils évapo- 
raient la dissolution à siccité dans un creuset de platine, ils obtenaient un 
poids atomique trop élevé, circonstance qu'ils attribuaient à une pro- 
priété du platine, de disposer le fer en contact avec lui à abandonner une 
partie de son oxygene ; en conséquence, ils ont préf6rédissoudrele fer dans 
des matras de verre, pesés d'avance, évaporer à siccité et chauffer le sel 
au rouge, jusqu'à ce que tont l'acide nitrique en soit chassé. Sept expé- 
riences semblables ont donné pour le poids atomique du fer 348,720 comme 
minimum, et 349,523 comme maximum. 

Pour les expériences de réduction, aussi au nombre de 7, ils ont em- 
ployé un oxyde ferrique pur, et de i'hydroghe qui traversait en premier 
lieil une dissolution d'oxyde plombique dans la potasse caustique, puis un 
tube garni de chlorure calcique fondu. Le poids atoniique le plus bas 
qu'ils aient obtenu était 350,093, et le plus élev6 était 350,828. La 
moyenne des premières expériences est 3h9,104, celle des secondes est 
350,514, et celle des 14 expériences est 349,809, nombre qu'ils ont admis 
pour le poids atomique du fer. Il résulte de cela que l'oxyde ferreux con- 
tient 22,2136 p. 100 d'oxygène, et l'oxyde ferrique 30,0111i p. 100. Le 
poids atomique du fer, déduit de mes expériences, n'est que 339,205; il 
diffère par conséquent de plus de 10 unités du nouveau, ce qui me pa- 
raissait un peu trop considérable pour pouvoir être attribué à la présence 
de la silice. et j'ai désiré m'assurer de l'exactitude des nouveaux poids ato- 
miques par une nouvelle expérience. Il me restait encore, de mes anciennes 
expériences, du fer, qui avait Cté obtenu en fondant avec du coke, dans un 
fourneau à acier, un mélange de petits morceaux de fer forgé, de verre 
exempt de métaux et d'une forte proportion d'oxyde ferroso-ferrique, le 
tout renfermé dans le creuset couvert qui sert pour l'acier fondu ; le sili- 
cium et lecarbone britlent dc cette manihre aux dépens de l'oxyde ferrique, 
et laissent un fer fondu aussi exempt de carbone et de silicium qu'il est 
possible de l'obtenir. 

C'est ce fer pur et à surface métallique qne j'ai dissous dans l'acide ni- 
trique pur, étendu d'me quantité d'eau suffisante pour ne donner lieu h 
aucun dégagement de gaz, et doutj'ai évaporé la dissolution A siccité 
dans un creuset deplatine. Pour chauffer l'oxyde au rouge, j'ai fait tourner 
un trou rond dans une plaque de fer de 7 pouces et demi de cbté, dans 
leqiiel le creuset pouvait pénétrer jusqu'h une ligne du couvercle, et, placé 
ainsi sur la lampe, je l'ai chauffé avec précaution jusqu'au rouge intense. 
Le but de cet arrangement était d'empêcher que le courant d'air qui s'é- 
1i.w de la flamme de la lampe ne pénétrât dans le creuset. Une seconde 
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calcination ne changea pas le poids du creuset. J'ai fait deux expCriences 
dont l'une m'a donné 350,27 pour poids atomique, et dont I'autre m'a 
doiind 350,369, qui, toutes deux, sont comprises entre le malimum et le 
minimum des expériences de M I .  Saalzberg et Norlin. En chauffant le 
creuset dans la flamme sans la plaque de fer, l'oxyde perd de son poids 
et donne un poids atomique beaucoup trop élevé ; si on l'humecte ensuite 
avec de I'acide nitrique, qu'on evapore lentement et qu'on chauffe au 
rouge en faisant usage de la plaque, il reprend son poids primitif. Le creu- 
set n'est nullement attaqué et reprend 1'Cclat habituel, sans qu'on soit 
obligt de dissoudre l'oxyde dans de l'acide chlorhydrique; une aiguille 
aimantée qu'on introduit dans l'oxyde n'en entralne pas trace. Le poids 
atomique de MM. Svanberg et Norlin est assez rapprochC de la vCrit4 
pour nCgliger les changements que ces expCriences pourraient y a p  
porter. 

J'ai également dissous dans l'acide nitrique un morceau d'une plaque 
de fer laminCe A Skeho; j'ai filtre la dissolution pour la séparer d'une 
poudre brune insoluble (tannin et silice d'aprés M. Hatchett) , et l'ai 
traitCe de la manikre ordinaire pour déterminer la silice. J'ai obtenu ainsi 
une quantite de silice entiérement sullisante, pour expliquer le poids ato- 
mique plus faible qu'avaient fourni mes premitres expériences. 
ACIDE FERRIQUE. - M. Kopp mentionne, dans son excellente Histoire 

de la chimie, que George Ernest SLahl produisit du ferrate potassique, 
toutefois sans en connaltre la nature ; et dans un Mémoire de Eckeberg 
sur les propriétés de l'yttria, j'ai lu le passage suivant : « J'ai remarque 
que du fer seul peut donner la plus belle couleur rouge A la dissolution 
qu'il produit avec la potasse caustique, quand la calcination a prCc6dC (1). n 

Il est curieux qu'un grand nombre d'observations, qui apparaissent trop 
tbt dans la science pour qu'on puisse en concevoir la vCritahle valeur, 
disparaissent d'une maniére si complkte de l'ensemble gtnCrale des faits, 
qu'il faut longtemps aprés les découvrir de nouveau. Si les acides du man- 
ganése eussent CtC connus du temps dlEckebe+g, son observation eût 416 
comprise immediatement. 

Plusieurs travaux ont étd publiCs sur i'acide ferrique. M. Wackenro- 
der (2) cite, comme une maniére facile de se procurer du ferrate potas- 
sique, d'introduire dans un grand creuset, chauffë au rouge l'avance 
deux pouces du fond, un mélange intime de 12 grammes de salpétre sec 
et 6 grammes de limaille de fer trts fine : la masse deflagre vivenient au 
bout de quelques instants sans fondre, mais en se boursouîlant. On la re- 
tire LmmCdiaternent avec une cuillére de fer, et on peut la conserver dans 

(1) K. Vel. Akad. Nya Hand. l'Or 1802, p. 76. 
(2) Archi\. der Pharm , xxx i i i ,  41. 
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des flacons secs ; elle est d'une couleur grise-verdâtre. ,4 l'état de dissolu- 
tion, elle s'altére, au contraire, trés rapidement, parce que le nitrite po- 
tassique qu'elle renferme ne tarde pas A se convertir en nitrate potassique 
aiix dépens de I'acide ferrique. Quand on veut avoir une dissolution de 
ferrate potassique, il vaut mieux verser un peu de chlorure ferrique dans 
une dissolution de I p. de potasse dans 1 p. d'eau, et faire passer un 
courant de chlore dans le mélange d'hydrate ferrique et d'alcali, en agi- 
tant continuellement jusqu'a ce que tout l'oxyde ferrique soit dissous. La 
dissolution se conserve trés bien, même étendue d'eau, pourvu qu'on ait 
soin de ne pas saturer la potasse. La dissolution concenirée est d'lin rouge- 
groseille si intense qu'elle est opaque à une certaine épaisseur ; une disso- 
lution plus étendne est d'un beau rouge-améthyste, qui ressemble assez a 
Ja couleur de l'liypeimanganate potassique. 

41. Wackenroder a trouvé que l'hydrogéne sulfuré convertissait cette 
dissolutioii en sulfo-ferriite potassique ; la dissolution devient verte , et pro- 
duit avec le chlorure barytique et le chlorure magnésique des précipités 
roses, dont le siilfide ferrique se décompose cependant au bout de quelques 
instants. 

$1. Wal; (1) a obtenu du ferrate potassique en saturant de la potasse 
par uii petit excès d'iode, évaporant siccité, et chauffant au rouge dans 
un creuset de fer pour décomposer l'iodate potassique; la dissolution de la 
misse saline dans i'eau est rouge. 

11. H. Rose (2) a fait une étude approfondie du ferrate potassique, et a 
détermine A cette occasion la composition de l'acide ferrique. Il préparc cc 
scl de la maniére suivante. Il verse dans un bocal de verre et dans un 
mse analoguc en porcelaine non vernissée une quantité telle d'une disso- 
lution concentrée de potasse, qu'en placant le dernier, qui est plus étroit , 
dans le premier, les liqueurs soient au même niveau ; puis, aprés avoir 
plongé le bocal de verre dans un mélange d'eau et de glace, il introduit 
dans chaque bocal une lame décapée de fer fondu anglais, et réunit la 
lame do bocal intérieur avec le conducteur négatif d'une pile de Grove de 
six paires, et la lame du bocal extérieur avec le conducteur positif de la 
iiiême pile. Au bout de 24 heures, il interrompt le circuit; car si la pile 
agit plus longtemps, 48 heures par exemple, il se forme toujours une pe- 
tite quantité d'oxyde ferrique, et la lame de fonte se recouvre de cristaux 
microscopiques de ferrate potassique ; il retire le cylindre intérieur, et ob- 
tient dans le cylindre extérieur une dissolution de ferrate potassique d'un 
rouge-groseille tellement foncé qu'elle est opaqne. A cet état de concen- 
traliun, elle peut supportcr l'ébullition sans se décomposer, mais elle se 

( 1 )  Jalirb. für Pham., v, 354. 
(2) Pogg. Ann., LW, 315. 
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décompose quand on l'étend avec de l'eau pure ; elle se conserve mieus si 
on la mélange avec des dissolutions salines. Des dissolutions saturées dc 
sels potassiques à acides inorganiques n'exercent qu'une action décompo- 
sante trbs faible, ainsi que le carbonate, le nitrate et le borate sodique ; 
une dissolution de sel marin, au contraire, ne tarde pas i précipiter (le 
l'oxyde ferrique. Quand on étend le ferrate potassique avec nne dissolution 
de chlorure potassique, on peut le filtrer sans qu'il se décompose, bien 
qu'aprbs I'oxyde ferrique se précipite pllis vite que si on ne le filtre pas. 
Si la fonte contient du nianganése, on obtient une liqueur verte de man- 
ganate potassique , aprés la décomposition de l'acide ferrique. Les sels am- 
moniqiies, les sels d'oxydules ou d'acides ti un degr6 de satiiration infé- 
rieur, les acides A radicaux composés, et en général toutes les maticres 
organiques, détruisent L'acide ferrique , et précipitent de l'oxyde ferrique 
plus ou moins vite. L'acide tartrique, L'acide uvique,, le sucre et l'albu- 
mine, dEcomposent l'acide ferrique sans précipiter cl'oxyde ferrique, 
parce que les coinbinaisons de ces corps avec l'oxyde ferrique sont so- 
Iiibles dans l'eucbs tlc potasse. 

L'hydrogEne sulfurc! communique à la dissolution concentrée une cnu- 
leur noire sans produire de précipite, et le convertit en sulfo-ferrate p- 
tassiqiie. Quand on l'étend avec de l'eau, elle devient vert-foncci ; elle 
supporte une assez grande quantité d'eau avant de perdre sa couleur \crie ; 
la dissolution concentrée et celle qui est étendue se conservent assez bitsn 
dans l'air. Quand on fail hoiiillir la dissolution concentrée , elle d6posc à la 
longue un siilfiire de fer noir, mais la diswlution citendue ne siilit pas 
d'autre altcsration par l'ébullition q y  de paraitre brime tant qu'elle est 
chaude ; par le refroidissemeiit , elle reprend la couleur verte ~irirniti~c. 

31. Rose a analysé le ferrate potassique en précipitant l'oxyde feriiqiic 
par un courant d'acide sulfureux, qui se convertit en acide sulhirique aiix 
dépens de I'acide ferrique, et determinant ensuite soit la quanti16 d'oydr, 
soit la quantité d'acide sulfurique nouvellement form6. De cette manii.r~, 
il a obtenu ponr l'acide ferrique la même composition que M. F r é ~ n y  a\;iii 

signalée a vant lui, en termes géneraux , savoir, Fe ; il contient par con- 
séquent deux fois plus d'oxyghe que l'oxyde ferrique. 
M. Derihum Smith (3) a aussi étudié le ferrate potassique et le ferrate 

barytique en ayant principalement en vue d'analyser l'acide, pour lequel il a 
trouve la meme composition que MM. Frtmy et Rose. ii faisait bouillir la 
dissolution de ferrate potassique, et determinait les quantitts relatives 
ù'oxyghe et d'oxyde ferrique. 

Pour donner de la stabilité au ferrate potassique, qu'onobtient en chauf- 
fant fortement pendant une heure I p. d'oxyde ferrique pulvérisd avec p. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



70 CHIUIF ,  INORGANIQI  E. 
de salpétre, et qui se décompose si facilenient dans la dlssoliiiion, 11 fait 
passer imniédiatement un courant de chlore dans cette dernière ; de cette 
manikre , l'acide nitreux se convertit en acide nitrique, qui ne réduit plus 
l'acide ferrique. Le chlorure barytique produit, dans cette dissolution, un 
précipité cramoisi foncé de ferrate barytique. Si on lave ce précipité A 
l'abri de l'acide carbonique, on peut ensuite le secher à 100". Il contient 
de l'eau de combinaison, qu'on peut chasser à une température conve- 
nable, sans digager de l'oxyghe; le sel a ensuite une couleur verte. A 
une chaleur rouge intense, il perd la moitié de son oxygéne, B l'état de 
gaz, devient basique et d'une couleur gris clair. Quand on le dissout dans 
l'eau , il digage immédiatement de l'oxygène. Le sel basique gris qui se ' 
forme par la calcination perd, sous forme de gaz, l'autre moitié d'oxy- 
géne qu'il contient quand on le dissout dans l'acide nitrique. La formule 

du sel neutre est Ba Fe + 3%; il contient 6,b2 p. 100 d'eau. Y 

ZINC, POIDS ATOMIQUE. -Plusieurs travaux ont paru sur le poids ato- 
mique du zinc. Dans le Rapport 1842, page 71, j'ai rendu compte des 
expériences de M. Jacquelaift à cet égard, qui a été conduit 2 envisager 
l'ancien poids &03,226, résultant des expériences de M. Gay-Lussac et 
des miennes, comme étant beaucoup trop faible et devant être représenté 
par b1b. Ses experiences ayant laissé beaucoup B désirer, il a entrepris 
une nouvelle recherche sur ce sujet (1). 

Il est impossible, par la distillation, d'obtenir du zinc entiérement 
exempt de plomb, parce que ce dernier se vaporise dans le gaz du zinc : 
aussi a-t-il employé pour ses expériences un zinc du commerce, qu'il a 
analyse et qu'il a trouvé composé de : 

Zinc. . . . . . .  9 9,17 0 
. . . . . .  Plomb. 0,685 

Fer. . . .  0 , l k t  
. . . . . .  Carbone. O, 003 

100,000 

M. Jacquelain a ensuite oxydé ce zinc au moyen de l'acide nitrique, 
a pesé l'oxyde et en a retranche le produit des matihres étrangères. De 
cette manitre, il a de nouveau obtenu en moyenne le nombre 4140, 
qu'il avait obteuu précddemment. 

M. Favre (2) a détermine le poids atomique du zinc, quelque temps 
plus tard, n'etant pas satisfait du nombre de M. Jacquelain, qui n'était 
pas un multiple entier du poids equivalent de l'hydrogéne. Sa methode 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., YU, 198. 
(2) L'lnstilut, no 517, p. 400. 
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consistait, soit à analyser I'oxalate zincique, soit à oxyder le zinc aux 
dépens de l'eau (les détails n'ont pas encore é t t  publiés), et  il trouva effec- 
tivement ce qu'il cherchait, que le poids atomique du  zinc est un multipie 
entier du poids équivalent de l'hydrogkne, savoir : h12,5. 

M. Axe1 Erdmann (1) a entrepris, à ma demande, une nowelle déter- 
mination du  poids atomique du  zinc. Dans ce but, il s'est procuré du zinc 
en distillant dans un courant d'liydroghne pur un mélange d'oxyde 
zincique pur et de charbon pulvérisé. Il a dissous le zinc dans de l'acide 
nitrique, évaporé et desséché le sel avec precaution jusqu'a ce qu'il etît 
perdu assez d'acide nitrique pour pouvoir être chauffe au rouge sans 
entrer en Cbullition. M. Erdmann a observé que le nitrate zincique réagit 
sur le platine de la même manikre que le nitrate ferrique, c'est-&dire 
qu'après la calcination, le platine est bleuatre aux places qui etaient en 
conlact avec le sel zincique, et qu'il est recouvert d'une couche de pla- 
tinure zincique. 11 a employé , en consequence , de petits creusets de por- 
celaine. Quatre expériences ont donné en moyenne b06,591; le minimum 
a et4 li06,21i9, et le maximum k06,9h7. 

Les nombres qui suivent montrent la différence qui existe entre I'ancien 
et le nouveau poids atomique : 

OXYDE  INC CI QUE SULFURE ZINCIQUE SULFATE ZINCIQLX 

/---, ,y-. / - 
ancien. nouveau. ancien. nouveau. ancien. nouveau. 

Zn 80,43 B0,26 Zn 66,72 66,91 i n  50,10 50,26 ... 
O 19,87 19,74 S 33,38 33,09 S 49,90 49,74 

ZINC ET ACIDE SULFURIQUE. - \1. Mahier (2) a observe que la pro- 
priéte du zinc de se dissoudre difficilement dansl'acide sulfurique étendu, 
apres la distillation, circonstance qu'on attribuait A I'absence d'autres 
metaux, et  en particulier du plomb, qui le rend encore plus électro-positif 
pendant la dissolution, tient h une disposition de ses molCcules, et qu'on 
peut lui rendre cette facilite avec laquelle il se dissout en le martelant ou 
en le pilant dans un mortier. 

HYDRATE ZINCIQUE CRISTALLISIL - MM. Malaguti et Sarzeau (3) ont 
obtenu de l'hydrate zincique cristallisC (d6jA préparé et décrit par M. Beqzte 
rel), en évaporant une dissolution ammoniacale d'hydrate zincique dans 
un exsiccateur sur de la chaux vive. L'hydrate cristallise en manimelons 
aplatis, formés d'aiguilles enchevêtrées; il se carbonate h l'air. Quand on 
l'échauffe, il perd l'eau, tout en conservant sa forme. 

(1)  Ofiersigt aPK. Vel. \kademiens Forhandlingar. no 1, P. a* 
(2) Journ. de Chini. médicale, in, 15. 
(3) Ann. de Cbim. e l  de Phys., I I ,  446. 
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OYYDE ZIXCIQUE ET POTASSE. -31, P r h y  (1) a reniarqiiC que lors- 
qu'on dissout de l'oxyde zincique dans une dissolution de potasse concen- 
trée, et qu'on ajoute une trés petite quantité d'alcool , il se forme de 

longues aiguilles d'un sel qu'il croit être K i n2; quand on traite les cristaux 
par l'eau, ils se décomposent en un sel basique qui se dissout, el en hy- 
drate zincique insoluble. 

FORME CRISTALLINE DE L'ÉTAIN. -M.  Miller (2) a observe qu'on 
obtient des cristaux réguliers d'étain quand on fait passer, pendant plu- 
sieurs jours, un courant électrique 3 travers une dissolution de clilorure 
stanneux , au moyen de conducteurs qui peuvent être de l'étain même ; il 
a fait un dessin de ces cristaux, qui appartiennent au sysiéme pyramidal, 
et qui présentent quelquefois des hémitropies. 

M. Fraakenheirn (3), de son cdté, affirme dans son Système des 
cristaux, qu'il a obtenu l'étain constamment dans la forme tesserale, de 
sorte que l'étain pourrait bien être dimorphe, ainsi que les deux acides 
stanniques isomériques le font soupçonner. 

OXYDE STANNEUX. - M. Frérny (4) parait avoir découvert une nouvelle 
modification isomérique de l'oxyde stanneux On sait qu'une dissolution 
d'oxyde stanneux dans la potasse dépose, par Nvaporation , de l'étain 
métallique, et produit du stannate potassique; mais M. Frémy a trouve 
que, lorsqu'on sature la potasse autant que possible par de l'hydrate stan- 
neux, elle dépose 3 nne certaine concentration de l'oxyde stanneux 
anhydre, et que si l'on fait bouillir de l'hydrate stanneuxavec une quantité 
de potasse insuffisante pour le dissoudre, il arrive un moment oh l'oxyde 
se convertit rapidement en une infinité de petits cristaux noirs, brillants et 
durs, qui sont de l'oxyde stanneux anhydre. Quand on chauffe ensuite ces 
cristaux jusqii'A 200" environ, ils produisent une vive décrépitation, se 
divisent, gonflent, et donnent lieu 3 une masse vert-olive, parfaitement 
identique à l'oxyde stanneux que précipite l'ammoniaque caustique i l'aide 
de l'ébullition dans le chlorure stanneux. 

Lorsqu'on mélange une tréspetite quantité d'hydrate stanneux avec une 
dissolution faible de sel ammoniac, et qu'on évapore jusqii'i ce que le 
sel ammoniac commence à se précipiter, l'hydrate stanneux prend une 
trEs belle couleur rouge. M. Frémy considère ce dernier comme une 
troisième modification isomérique, ce qui cependant ne parail pas etre 
exact, puiiqa'en le broyant dans un mortier , il reprend immédiatement 
la couleur olive ordinaire de l'hydrate stanneux anhydre. 

( 1 )  Journ. de Pham. et de Chim., III, 28. 
(2) Pliil. Mûg., xxii, 263. 
(3) Nova Acta Aead. Cur., six, 528. 
(4)  Journ. de Pham., III,  29. 
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OXYDE PLOMBIQEE. -11. Behrens (1) a obtenu dc l'oxyde plonibiqnp 

cristallisC en exposant aux rayons directs du soleil une dissolution 
d'acétale plonibique préalablement mélangée avec de I'ammoiiiaque 
caustique et filtrée. La partie intericure du verre se tapisse, au bout de 
quelques heures, de petits cristaux incolores qui deviennent jaunes on 
gris jaunâtre mesure qu'ils grossissent Ces cristaux, ainsi qne l'oxyde 
jaune en général, donnent une poudre rougeitre. Si, au contraire, on 
expose une dissolution semblable L l'obscurité dans une cave, elle dépose 
des cristaux d'acéiate plombique polybasique. 

Y .  Caloert (2) a obtenu de l'oxyde plombique cristallisé rose. Dans ce 
but, il dissout de I'oxyde plombique jusqu'à saturation dans une lessive 
bouillante de soude caustique de l,li D; l'oxyde dissous cristallise par le 
refroidissement en cubes roses, qui ont exactement la mCme coniposition 
que I'oxyde ordinaire. A hOOn, ils décrepitent faiblement, gonflent et 
deviennent noirs. Ils conservent leur forme cristalline quand on les cliauffe 
au rouge, mais deviennent jaune de soufre. L'oxyde rose prodiiit une 
poudre qui a la couleur rougeitre ordiilaire, mais il se dissool trés difici- 
lement dans I'acide nitrique concentre ou Ptenùu. L'oxyde plombique , 
précipite par voie Iiumide au moyen de la poiasse, que I'on jette, aprc's les 
lavages convenables et la dessiccatiou, dans un alcali caustiqiie fondu, 
devient rouge comme le minium, et conserve cette couleur aprés les 
lavages. Entre 300" et 1i0Oo, il devient brun foncé, et garde cette couleur 
a p r b  le refroidissement. Quand on le chauffe au-dela de 400", il delient 
jaune de soufre pendant le refroidissement. \I. Calcert croit avoir décoii- 
vert, au moyen de ces experiences, deux nouvelles modifications isonié- 
riques de i'oxyde plombique. 

HYPEROXYDE PLOSIBIQCE HYDRATA. - hi. Hecquerel prre (3) pr+tcntl 
avoir trouvé un hydrate d'hyperoxyde plombique. Pour le préparer, il 
verse dans un tube de verre, fermé L la partie inférieure par une matiére 
poreuse , ou bien dans un cylindre de porcelaine non vernissee , une dis- 
soltition saturee d'oxyde plornbique dans la potasse catistique, le place 
dans un verre qui contient de l'acide nitrique, introtluit dans chaque li- 
queur une lame de platinr , et fait passer un courant electrique d'une seule 
paire B travers tout l'appareil, en reiinissant le pole positif avec le platine 
qui plonge dans l'alcali. Quand le courant n'est pas trop fort, I'liytlrale 
d'hypcroxpde se dépose en poudre jaune et sur le platine et au fond di1 
vase; si le courant est plus fort, le platine se recouvre d'hyperoxyde' 
anhydre. Séchée à l'air, cette poudre jaune perd sa belk wuleur, et en 

1) Id.. 11, 18. 
(2) Ann. de Chim. el de Ph~s., viii, 253. 
3) Ann. de Chim et de P h y ~ . ,  TIII. 405. 
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prend une analogue celle de l'ocre. On peut la sécher dans le vide sans 
qp'elle éprouve un si grand changement de couleur, et particulièrement 
si on l'abrite de la lumière dès le commencement ; elle commence B perdre 
de l'eau au-dessus de 30" ; une température supérieure, elle la perd 
entierement , et se convertit en oxyde brun. D'aprks l'analyse de Fol. Bec- 

querel, elle est composée de & ~ b .  
M. Frémy (1) a montré que, lorsqu'on chauffe au rouge obscur un 

mélange d'oxyde plombique et de peu d'hydrate potassique, le prernier 
s'oxyde aux dépens de l'air jusqu'B ceque l'alcali soit sat1ii.é d'hyperoxyde 
llombique ; la même chose a lieu quand on chauffe un mélange d'oxyde 
ilombique et d'autres bases. Lorsqu'on fond dans un creuset d'argent de 

l'hydrate potassique ou sodique avec de l'byperoxJ.de plombique , ils en- 
trent en combinaison ; si l'alcali est en excks, on peut dissoudre la combi- 
naison sans qu'elle se dkompose, et par l'evaporation, on obtient les 
combinaisons avec les deux alcalis en cristaux distincts. L'eau décompose 
ces combinaisons en precipitant l'hyperoxyde, et retenant en dissolution 
une combinaison avec excès d'alcali. Si l'on decante cette dernihre, et 
qu'on y ajoute une nouvelle quantité d'eau, elle prend d'abord une cou- 
leur rouge foncé, puis elle dépose de l'hyperoxyde. M. F r h y  désigne en 
conséquence l'hyperoxyde de plomb par acide plombique, et les combi- 
naisons des deux oxydes avec les bases par plombites et plombates. 

OXYDES DU BISMUTH. -Dans le Rapport précedent, pag. 68, j'ai fait un 
extrait#des recherches de 31. Arppe sur les oxydes du bismuth, sans 
chercher A les envisager d'un point de vue théorique quelconque. Un 
essai de ce genre a été fait actuellement (2) , et il paraît que les nombreux 
degrés d'oxydation du bismuth découverts par M. Arppe suivenl exacte- 
ment la même série d'oxydation que l'antimoine. Ils consistent en un . . 
oxyde superieur , l'acide bismuthique Ki, qu'il a obtenu dans deux mo- 
difications diIWentes, dont l'une est brune et l'autre jaune, et qui se 
combinent toutes deux avec les alcalis, bien que l'affinite pour ces bases 
soit faible, et de plus en combinaisons enlre l'acide bismuthique et l'oxyde . . . . . . . . . 
bismuthique en proporlions variees, savoir, Bi = B i  + : s i ,  correspon- 

dant B l'anlimoniaie antimonique (le ci-devaut acide aniimonieux) , . . ... ... ... . . .  
Bi3 Bi  et B i  Bi3, qui sont les proportions les plus ordinaires entre un 

acide et une base. Comme j'ai developpé ce sujet B fond, i l'occasion du 
bisniilth, dans la nouvelle édition allemande de mon Traité de chimie, il 
suilit ici d'établir le fait. La raison que ces rapports ont échappe B l'auteur 
de cette recherche, qui est trés bien faite diveste , est qu'il avait la con- 

(1) Jourii. de Yharin. et de Chim., I ~ I .  32. 
(2) K. Vet. Akad. ~andling.,.lM2. p. 141. 
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viction que i'oxyde bisinutliique orùimire ne contient que 1 atome d'oxy- 
géne ; d'où il est résulte que la composition à laquelle il a Cté conduit par 
l'analyse des combinaisons qu'il a découvertes paraissait plus embrouillée 
e t  moins probable. 

M. Fremy (1) a a u s i  rCussi à préparer l'acide bismuthique en chauffant 
au contact de l'air, dans un creuset d'argent, un mélange d'oxyde bismu- 
thique et de  soude caustique. La nouvelle combinaison &tail soluble dans 
l'eau h l'aide d'un excés de soude ; mais l'ébullition en précipitait un 
oxyde brun, qui Ctait compos8, d'aprhs l'analyse de 'II. Frémy, de 'k i ,  . . 
c'est-à-dire 'I('i + :iii.  Les ddtails de I'analyse n'ont pas été publiés , et il 
est probable, à en juger de la prCparation,que cc precipité Ctaitlamodifi- 
cation brune de l'acide bismutbique. 

HYDROGENE BISMUTHÉ. -M. Meurer (2) a trouvC que, lorsqu'on dis- 
sout du  zinc dans un mélange de chlorure bismuthique et d'acide clilorhy- 
drique,il se degage un gaz hydroghne qui, par la combustion, produit une 
tache grise sur la porcelaine ; que cettetache ne ressemble point une tache 
d'arsenic, mais qu'elle se dépose au centre de la flamme, et qu'elle ne se 
dissout pas dans de I'liypoclilorite sodique alcalin : cette tache se produisait 
encore, quand meme on filtrait le gaz daus un tube rempli d'asbeste. La 
quantité de bismuth qui se dissout est beaucoup plus faible que celle de 
l'arsenic, mais elle est bien suffisante pour être determide avec certitude. 
Cette observation, mérite d'autant plus d'èlre confirmee que le bismuth 
pourrait bien partager aussi cette propriete avec l'arsenic et l'antimoine, 
puisqii'ils se ressemblent sous tant d'autres rapports. RI. Meurer ajoute 
qu'il est aussi parvenu à dissoudre du  sulfure d'arsenic et  du sulfure 
d'antimoine dans l'hydrogène. - 

M. Mosander (3) a eu l'occasion de faire la même remarque. Personne 
n'ignore que le sulfide arsénieux n'est pas attaqué par lesacides. 'II. Meu- 
rer a mélangé une dissolution, qui dégageait de l'hydrogène arsCniqu6 
avec de l'eau saturée d'liydroghne sulfure. II doit en r6siilter un dégage- 
ment sirnultane d'hydrogénc sulfiiré et arséniquC , qui donne lieu, par la 
combustion, à du siilfide arstW?ux. M. Mosander l'a obtenii eu traitant 
du sulfide arsCnieux ou antimonique, récemment pr6cipités, par de l'acide 
siilfiirique éteridu et di1 zinc, et faisant passer le gaz dans un tube 
chaufi6 au rouge. 11 paraîtrait, d'apres cela, qu'awc le concours du zinc 
il se forme de I'hydroghe sulfuré et arsdniquC qui accompagne I'iiyir* 
gEnc, et qui donne naissance h du sulfure métallique en traversant un 
tube chauffe au rouge. 

(1 Journ. de Pharm. et de Chim., III, 30. 
(2) Archiv. der Pharm., xixvi, 33. 
(3) Communication verbale. 
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OSYDE CUIVRIQUE ET SOUFRE. - On a prétendu qu'un mClange d'oxyde 
cuivrique et  de soufre produit du gaz acide sulfureux soils l'influence de 
la chale~lr ; d'autres chimistes, qui ont voulu suivre cette métliode pour 
prfparer ce gaz, n'en ont point obtenu. M. Jorduta (1) a fait des expé- 
riences à cet égard pour éclaircir la qnestion , et a troiivé que, lorsqu'on 
soumet B la distillation séclie lin melange de 2 poids atomiques d'oxyde 
cnivrique et 3 poids atomiques de soufre ou lui peu plus, on obtient 
2 poids atomiques de snlfure cuivrique et 1 poids atomique de gaz acide 
sulfureux ; tandis que, lorsqu'on mélange 7 poids atomiques d'oxyde cui- 
vrique et I poids atomique de soufre, on n'obtient pas trace d'acide siilfu- 
reux , mais 1 poids atomique de sulfate cuivrique et 3 poids atomiques 
d'oxyde cuivreux. Entre ces dcux proportions On obiient plus ou moins 
d'acide sulfureux, suivant qu'elles se rapprochent des premières ou des 
secondes. 
OXYDE CUIVRIQUE ET POTASSE. - M. Chodnew (2) a fait connaître 

quelques experiences sur la soliibilité de l'oxyde cuivrique dans la potasse. 
L'on sait que i'oxyde cuivrique avec le concours d'une chaleur rouge in- 
tense chasse nn peu d'acide carbonique du carbonate potassiqiic, et qu'il 
se dissout dans l'hydrate potassique fondu en donnant lieu a une masse 
bleue que l'eau décompose en potasse et en oxyde cuivrique. M. Chodnezu 
a trouvé ntanmoins qu'en faisant usage d'un grand excés dé petasse on 
obtient avec l'eaii une dissolution bleue, qui n'est précipitée ni par l'ébul- 
lition ni par une nouvelle quantité d'eau ; elle renfeime toutefois A peine 
sur 100 p. d'hydrate potassique 0,6 d'oxyde cuivrique. On pent aussi ob- 
tenir par voie humide une dissolotioii qui contienne du cuivre, en versant 
quelques goutles d'un sel cuivrique dans une lessive potassique caustique 
et agitant ; mais celle-ci ne contient, dans ce cas, quc 0,25 d'oxyde cui- 
vrique sur 100 p. d'hydrate potassiquè. 11 ne faut pas perdre de vue, 
l'occasion de ces dissolutions d'oxyde cuivrique dans la potasse, qu'une 
foule de matifires organiques rendent l'oxyde cuivrique soluble dans la po- 
tasse, par exemple , I'amidon, le sucre, la gomme , l'albumine, la 
colle, etc., etc. Les matikres animales lui communiquent une couleiir lilas ; 
mais l'aiiiidon, la gomme et le sucre, une couleur bleue. 
M. Chodnew a remarqué, en outre, que, lorsqu'on fond l'hydrate po- 

tassique dans un vase de cuivre , à I'al~ri du contact de l'air, il se fornie 
une combinaison qui est rouge aprés le refroidissement. L'eau la dtcom- 
pose; mais il reste une petite quantité d'oxyde cuivreux, l'état de dis- 
solution incolore avec la potasse, qui peut y être découvert par I'liydro- 
g h e  sulfuré. L'oxydation du cuivre parait s'elïectiier aux dépens de l'eau 

( 1 )  Journ. fur pr, Cheniie, rxviii, 222. 
(2) Id., 212, 
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de l'lijtlrate potassique; ce dernier doiiiie la meme conibiiiaisoii par la 
fusion avec l'oxyde cuivreux : elle bleuit au contact de I'air. 
OXYDE CUIVRIQUE ET AMMONIAQUE. - ?ti\i. llhlaguti et Sarzeau (1) 

ont décrit une combinaison d'oxyde ciiivriqne et d'ammoniaqne y ' i l s  ont 
obtenue occasionnellement. On sait que l'hydrate cuivrique pur n'est pas 
soluble dans l'ammoniaque, et que les dissolutions bleues de cuivre dans 
l'ammoniaque sont des combinaisons cl'nn sel cuivrique avec i'ammo- 
iiiaqne , dans lesquelles la potasse, en se combinant avec l'acide du sel, 
précipite I'oxyde cuivrique, malgré la pr$sencc de l'aininoniaqiie dans la 
liqueur. Ils ont rait passer un coiirant de gaz ammoniac dans une bouillie 
formée avec du  chromate cuivrique basique (dont nous reparlrrons plus 
bas) et un peu d'eau, jusqu'à ce que tont le sel cuivrique se soit dissous, 
puis ils ont exposé la liqnenr 8 un froid de pliisieurs degrés, qni a déter- 
miné la cristallisation du  cliromate cuivriro-ammoiiiqiie. JR sel cuivrique 

basique qni avait été einplo!é était CU' ci, et le sel qui a criutallisé est 

Cu3 C ~ Z  + 5 N .H3; donc, 5 at. d'oxyde cuivrique sont restés clans la 
dissolution. L'eau-mere ayant cité exposée à un froid encore pliis grand, 
pour lui faire déposer tout Ic cliroinate possible, a été placée ensuite dans 
iin exsiccateur sur de la chaux vive, et à cbtC d'un vase qui contenait un 
niélange dt, sel ammoniac et de cliaux vive, pour que l'air de I'essiccateur 
contint nne forte proportion d'ammoniaque. Au bout de plusirurs jours, 
la liqneiir était arrivée à siccilé, et avait laissé un mélange (le cristaux 

'bleu-outremer et de cristaux verts. Les premiers tornbPrcnt en dEli- 
qnescence, lorsqu'on enleva la cliaux polir la remplacer par un peu d'am- 
moniaque concentrée, mais les seconds restilrcnt sans altéraiion. On 
décanta le liquide formé par la déliquwence, on l'évapora dans un ex- 
siccatciir offrant les memes conditions que le premier, et l'on obtint de 
nouvean le sel I~len en bellcsaiguillcs prisrnatiqiirs fines el d'un beau bleu. 

D'aprhs leurs analyses, il est composé de C ~ I  f 2 NH3 + H. Il ne paraît 
pas qu'il ait Clé possible de décider ~i c'est une combinaisoii d'oxyde 

ammonique = CU + 2 WH( + 2 # ou non. Ce sel est dEliqnescent et 
perd de l'aminoiiiaqiic à I'air. Sous l'influence de la chaleur, il se ddconi- 
pose avec production de Iriiniere et  laisse un résidu de cuivrc niétallique. 
Quand on place plrisieurs cristaux dans nn creuset de platine, qu'on les 
clianiiè en  iin point jiisqu'i ce que i'incandescence commence en ce 
point, et  qn'on ote la lampe, le pliénomene Iiiminenx se propage a travers 
toute la masse , les cristaux s'alloiigent et se tordent, et quand l'iiicandes- 
cence cesse, il reste une masse de petits tubes de'cuibre minces el tordus 
qiii ont ç2 el 18 des taclies d'oxyde. 

(1)  Ann. de Chiui. e l  de Ybys., I I ,  431. 
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WLVELLE COYH~NAISON DE CUIVRE ET DE PHOSPHORE. -!il. Casoria (1) 
a Iroiivé que, lorsqu'on fait bouillir de l'eau avec du pliospliore dans un 
matras, et qu'on fait passer les vapeurs dans iule dissolution de chlo- 
rure, de nitrate ou d'acétate cuivrique, on obtient un précipité noir, 
qui est G u  2 3, et qui fond, il l'abri de l'air, aussi facilement que le sul- 
fure antimonique, en formant une ou plusieurs boules métalliques jaune 
rougeltre. Dans le nitrate cuivrique, il se forme d'abord un précipité noir, 
qui fond facilement, et plus tard, un jaune qui est moins fusible. Le sul- 
fate cuivrique ne donne lieu qu'à un précipité de cuivre. 

Quand on fait bouillir le phosphore dans des dissolutions alcooliques ou 
Bthérdes de ces mêmes sels, la même combinaison se forme, mais en plus 
grande abondance. 

ARGENT. fIYPEROXYDE ARGENTIQUE. - M. R.'u&v& (2) a analyse 
l'hyperoxyde argentique, et l'a trouvé compose de 87,23 d'argent, et 

11,77 d'oxygéne =Ag. 
PRÉPARATION D'OXYDE ARGENTIQUE PUR. - M. Gregory (3) ïeCOm- 

mande la méthode suivante pour se procurer de l'oxyde argentique pur. 
Dissoudre i'argent ordinaire dans l'acide nitrique, précipiter par le sel 
marin, laver le précipite par décantation, le recouvrir, sans le sécher , 
d'une dissolution d'hydrate potassique de 1,25 D., agiter et porter à l'ébul- 
lition jusqu'à ce qu'il devienne noir, ce qui ne tarde pas à arriver. On en 
prend alors un essai qu'ou dissout dans l'acide nitrique. Si la dissolution 
est claire, i'op6ration est terminée; dans le cas contraire, il faut décanter 
la lessive, broyer la masse dans un mortier, puis la faire bouillir dans la 
même lessive ou dans une nouvelle, jusqu'à ce que l'oxyde soit pur. 
L'oxyde est une poudre fine, noire et pesante qui se rassemble rapidement 
au fond du vase el qui, par conséquent, se laisse laver facilement par dé- 
cantation. Les deux ou trois premiers lavages se font avec de l'eau bouil- 
lante, puis il faut prendre de l'eau froide, parce que, lorsque l'oxyde 
approche de la pureté, il a une grande disposition il surnager il la surface 
et empêche les décantations. II faut dviter de le recueillir sur un filtre, 
parce qu'uiie grande partie y resterait attachée. L'oxyde sec est d'un noir 
pur, avec une faible nuance de noir bleuâtre. Il est beaucoup plus pesant 
et plus compacte que celui que la potasse prdcipite dans le nitrate argen- 
tique. La chaleur lui fait rendre l'oxyghe et il reste de l'argent pur. 
M. Gregory fait remarquer que cetie méthode présente en outre un avan- 
tage réel pour extraire l'argent du chlorure. 

(1 )  Rendiconto delle adunanze et de lavori, etc., etc., de I'Acad6mie des 
Sciences de Naples, no 3, p. 83. 

(2) Forhandl. vid de Skand. Nalurf. 3" Mate, p. 483. 
(3) Phil. Mag., xxii, 285. 
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ARGENTURE BYDRO-ÉLECTRIQUE. - 1\1. Moarey (1) a trouve que, polir 
prevenir le changement de couleur en jaune auquel les objets argentCs 
par voie galvanique sont sujets au bout de quelques jours, il suffit de les 
recouvrir d'un mélange de borax pulvérisé et d'une dissolution de borax, 
de les faire sécher, les chauffer ensuite jusqu'l la fusion du borax, les 
plonger dansde l'eau acidulée par de l'acide sulfurique, de maniére B enle- 
ver le borax, puis enfin les retirer, les laver et les secher. L'argent sort 
de cette opération dans tout son Bclat, et se conserve tant qu'il n'est pas 
expose A des vapeurs sulfurées. 

SLIBOXYDE PALLADEUX.. - M. Kane (2) a dCcouvert un suboxyde palla- 
deux, qu'il prépare d e  la manière qui suit. On chauffe l'oxyde palladeux , 
précipite par le carbonate potassique d'une dissolution de chlorure palla- 
deux, dans une cornue jusqu'au rouge naissant, et on le maintient a cette 
température tant qu'il donne du gaz. Dans celte opération, il perd de I'eau, 
de I'acidc carbonique et de l1oxyg&ne, et laisse une poudre noire, comme 
le noir de fumée, quiconstitue ce suboxyde. Il est composéde 93,016 p. 100 

de palladium, et 6,98h d'oxygène = i d .  ne Perd tout l'oxyghe et se 
réduit à l'etat de palladium qu'à une clialeur rouge très intense. Il se ré- 
duit dans un courant d'hydrogbne froid, en s'échauffant jusqu'A I'incandes- 
cence. Les acideslc convertissent en oxyde palladeux qui se dissout, et pal- 
ladium métallique qui ne se dissout pas. L'irisation que prend le palladium 
sous l'influence d'une I é g h  chaleur cst due h une pellicule de ce suù- 
oxide. 

PLATINE; INFLUENCE DE QUELQUES GAZ SUR SON POUVOIR DE COMBINER 

DES GAZ. - M. Dmbereiner (3) a montré que l'éponge de platine a une 
tendance toute particuliEre A absorber du gaz ammoniac, et qu'elle peut 
en condenser 30 à &O fois son volume. Dans cet Btat, elle ne peut plus en- 
flammer l'hydroghne, et elle ne recouvre pas cette propriéte tant qu'elle 
contient de l'ammoniaque. Si l'on expose l'epongc de pl itine dans un mé- 
lange de plusieurs gaz, elle absorbe I'amrnoniaque jusqu'l enlibre satura- 
don, sans méiange d'autres gaz, et si le platine est prealablement saturC 
d'un autre gaz, ce dernier en sera cliassB par le gaz ammoniac. 

M. Schœnbein (Ii) a trouve que, lorsqu'on plonge un fil de platine pen- 
dant quelques instants dans de l'hydrogène sulfuré , pliosplioré ou sdlénié, 
il perd totalement la propriété, en etant chauiTé A 100", de devenir in- 
candescent et d'enflammer un melange d'hjdrogPne et d'air atmospl16- 
rique ; il ne recouvre cette propriste que lorsqu'on en dfcape la surface 
au moyen d'une clialeur rouge-blanche, ou en la traitant par les acides. 

( 1  j L.'Inslili~t, no 498, p, 228. 
( 2 )  Phil. Trans. R.  S. Lond., 1842, I I ,  y. 276. 
(3) Journ. fur pr. Chernie, xxb III, 165. 
(4) Id., XXIX, 238. 
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Daiis I'tiydrog~iie telluré, arséniqué et antimonié , il ne perd cette pro- 
priéte ni aussi vile ni aussi complétement; l'hydroghe carbon6 n'exerce 
qu'iiiie faible infliience. Ce cliangemeut est évidemment dit à la surface, 
bicn qu'il ne soit pas visible A l ' d l  ; il est très probable qne , par une in- 
fluence catalylique, le platine sépare une petite quantité de soufre, de 
pliospliore ou de sélénium , qui cesse de se déposer dès que la force cata- 
11-tique de la surface est détruite par cette couche, dont l'épaisseur peut 
n'être qu'intinimeiit petite. Les autres gaz n'agiraient probablement pas 
moins fortement, si l'on pouvait les obtenir sans qu'ils soient mélangés 
avec un grand exces d'hydrogène. 

PURIFICATION DE L'OR. - M. Levol (1) s'est occupé dc la purification 
de l'or, et a montre qu'on ne pcut pas l'obtenir complétement exempt 
d'argent par la quartation. Si on le précipite par le sulfate ferreux, il ar- 
rive facilemeni qu'il soit mélangE avcc du chlorure argentique que l'acide 
dissout; ce que l'on peut cepenr!ant prévenir en étendant la dissolution 
sufisamment avant d'ajouter Ic sel lerreux. L'acide oxalique donne un or 
pnr, mais la précipitation est Iclitc ; la meme chose a lieu avec l'acide ar- 
sdnieux, pourvu que la dissoliition ne soit pas trop acide. 

La meilleure manière, d'apri.s \I. Levol, est de précipiter l'or par du 
clilorure antimonique ; dans ce but on dissout l'or dansh p. d'acide chlor- 
hydrique et 1 p. d'acide nitrique de 1,15 D. On sépare le chlorure argen- 
tique par le filtre, et I'on mélange la dissolution avec une quautité de chlo- 
rnre antimoniqoe égale au doublc du poids dc l'or, et dissous dans une 
quantité d'acide chlorliydriqiie suffisante pour que l'oxyde antimonique ne 
se précipite pas quand on étend la dissolution d'or avec cle l'eau. On aban- 
donne le mélange A lui-meme pendant quelques heures, on décante la 
partie claire, on lave l'or par décantation, d'abord une couple de fois 
avec de l'acide clilorliydrique, puis avec de Peau, et enfin on le fond avec 
un peu de salpêtre et de borax. 

La clissolution antimonique contieut de l'acide antimonique ; si on l'é- 
vapore sur de l'antimoine, on obtient une augmenîation dans la quantité 
de chlorure antimonique primitive, et I'on petit l'utiliser de nouveau pour 
le même usage. 

SELS EN G É N ~ A L .  - SOLUBILITÉ DE QUELQUES SELS. - M. P0g- 
giale (2) a fait des expériences sur la diffErente solubilité de quelques sels 
les plus employés, suivant la température enlre O" et 100" ; il parait avoir 
mis un soin tout particulier A obtenir des résultats exacts. Les tableaux 
noinériques qui suivent comprennent la quantitb de sel qui se dissout dans 
100 p. d'eau A la température indiquée. 

(1)  Revue scientif. el iridustrielle, riv, YOi. 
(2; Anu. de Cliirn. al  de Phys., viii, 4G3. 
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CEMPÉ- CARBONATE 
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TURE. 1 7  
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NITRATE 
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Il n'est pas i~écessaire de dire que les sesqiiicarhonates et bicarbonates 
potassiqucs et sodiques anhydres ont été calculés d'après le residu IaissC 
par le carbonate anhydre aprEs en avoir chasse toute l'eau ; les sesqui- 
carbonates ont t'.té préparés par l'ébullition des bicarbonates. Lcs sels 
qu'on obtient, en faisant cristalliser ensemble 1 at. de carbonate et 1 at. 
de bicarbonate, n'ont pas la même solubilité ; mais celle-ci n'a pas été dé- 
termi11p.e. 

II. Pnggiak ajoute que chaque détermination de solubilité résulte de 
ciiiq à six expériences, et que le nombre porté sur le tableau est la 
mojeiine de ces expériences, Ces doniiees inspireut par coiiséqiieiit ilne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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grande confiance, et ce travail utile qui exige mie grande patience et beau- 
coup de temps mérite des éloges. 

PR~CIPITATION DE SELS YÉTALLIQUES PAR LE CHARBON. - On sait que 
le cliarbon prPcipite plusieurs sels métalliques de leurs dissoliitions. 
11. Hellmatin (1) a entrepris quelques expériences sur ce sujet, et prétend 
que cette précipitaiion est due aux niatibres inorganiques quc le charbon 
contient, et qui auraient formé les cendres aprés la conibustiou de ce der- 
nier; ces matières se combinent avec l'acide, et précipitent l'oxyde mé- 
tallique mélangé avec du cliarbon. 11 a employé dans ces expériences du 
cliarbon de bois, du cliarhon Cos  brut et bouilli avec de I'acidc clilorlq- 
driqi~e,  et d u  cliar1)on de saiig préparé de la inèiiie niaiiiPre. Les scls soii- 
mis à ce traiteincnt étaient le sulfate cuivriqne, l'ac6tale fwrique, le 
clilorure fcrriqiie , le clilornre plombiqoe, le tarirate antimonico-poiaî- 
siqiie et le clilorure inercurique. Quaiid on ajoutait assez d e  charbon pour 
précipiter tout le métal, on avait dans la clissolution le sel fornit de la 
base foiiriiie par le cliarbon. 

DITHYOKATES. - II. Rntnmelsberg (2) a examiné et dCcrit quelques 
ditliqoiia tes (Iiyposiiliates) inconnus auparavant. 

Dithyowte  niccolique. On pripare ce sel en precipitant le sel baiy- 
iiqiic par le siilfate niccolique ; il cristallise en longs pr imes  verts t r L  . . 
solubles dans l'eau, et contient 6 al. ou 32,98 p. 200 d'eau - i i  S + 6  #, 

L'aiiinioiiiaque causiiqiie précipite tlans la disolution de ce sr1 une 
poudre blcue qui cst du diiliyonate iiiccolico-ammoiiiq~ie ; elle contient . . 
3 Cquivaleiits ou 31,93 p. 100 <I'aminoiiiaque = RiS + 3 U-83. La dis- 
solution siilurée de cc sel dans l'ammoiiiaqiie caustique cliaude dépose 
par le refroidisseinent lent de petits cristaux prisinatiques d'une belle con- 
leur blcuc violac~k, dont deux faces sont si large:, qiie crs cristaiir ont 
l'aspect de lames minces. L'eau Ics déconlpose en pr6cipiiant de l'oxyde 
niccoliqiie, et dissolvant du ditliyoiiatc aininonique et de ~aniinoniaque. 

Dit1ryo)iute sesqiiicobultico-nit1t1to~iiqtie. Quand on mdlaiige rine dis- 
solittion concriitrée du sel cobaltiqùc arec un exces d'aiiiiiioiiiaque et 
qu'on cliaulfe, il se forme un précipité vcrt et ilne clis~oluiion violct- 
rouxeàtre qni dépose par le rcfroidisscmcnt de pctits pi.isniibs B 4 pans, 
qui ne tardent pas A perdre leur éclat ct A dcveiiir bruns. L'cati rn separe 
de I'orjde seuluicobaltiquc vert, et retient cil dissoliitioii du diiliyonate 
aninionique , d'une faible couleur rougeàtre, due à nne petite clii,iiititP de 
sel inaltérée, dissoutedans de I'ammoniaquc librc. Cc sel contient 5 fqui- 
ialeniz on 27,lO p. 100 d'ammoniaque, 2 at. ou h6,09 d'acide diili~oniqiir, . . ... ... 
et 1 at. on 26,51 p. 100 de sesqui-oxyde cobaltiqiie = Go S2 + 5 J;B3. 

(1) Biirhiier's Reperl. Z. R., xxxi 66. 
2) Pogg. Anii., x ~ t i i i ,  295, 472. 
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Dithyolialezi~rcico-arnn~odque. On l'obtient à I'6tat de petits cristaux 

prisuiatiques par le refroidissement d'une dissolution du  sel zinciqne dans 
I'amnioniaque canstiqne chaude ; il renferme 2 équivalents ou 23,38 p. . . 
100 d'ainn~oniaquc = Zn.5  + 2 M 3 .  L'eau le décompose, et précipite 

de i'oxyde zinciqne. 
Le dithyonate mercureux s'obtient en dissolvant dans l'acide I'oxyde 

mercureux , recemment précipité, et évaporant à une douce clialeur ; il . . 
cristallise peu A pen en cristaux blancs confus qui sont kg S. 11 est peu 
soluble dans L'eau pure, et noircit quand on la porte à l'ébullition ; L'acide 
nitrique le dissout facilement. Soumis & la distillation sEclie , il produit du 
mercure, (le l'acide sulfurique lilirc et  du sulfate mercuriqiie. 

Le dilhyonute~rlercitrique n'existe pas 3. l'état neutre sous forme so- 
lide; lorsqu'on clicrclic à combiner l'acide avec les proportions conve- 
nnbles d'oxyde , i'osyde se dissout bien , mais il se dr'pose du snlfate mer- 
cureiix l'état cristallisé. Si I'on emploie un petit escés d'oxyde, il reste 
une poudre blanclie qui ne se dissout pas, et qni est un sel basique . . 
l jg5 '$2. La potasse en pri'cipite l'oxyde mercnrique ; l'aciclecliloi.liydrique 

le dissout, et le clécompose B l'aide de la chaleur avec uii bruit d'effer- 
vescence en formant du sulftdie mercureux, et mettant d u  mercure en 
liberté. 

Ditliyoaate argentico-a»i~noniqtie. Ce sel cristallise dans une disso- 
liition cliaiide du sel argentique dans I'amnioniaque caustique en petits 
prisniibs rlionil~oïdaiix brillants, dont les arétcs latérales sont tronquées ; 
ils deviennent gris à la lamikre, et sont entihrenient solubles dans l'eau. 
Ils reiirernient 2 Cqoivalents ou 111,82 p. JO0 d'aiiimoiiieqiie, et $ at. ou 

:i,89 p. 100 d'cau = Ag :S' + 2 KR3 + il. Sous l'influence de la clia- 
leur, ils clonnent d'abord de l'eau et de l'ammoniaque, puis un suùlinic! 
de sulfate aninionique, de l'acide sulhiriqne libre, et il reste du sulfate 
argentique. 

ACIDE SCLFCREUX AVEC DES ~ I ~ ~ T A U X .  - M>i. Fordos et G'éiis (1) ont 
exaininé i'action de l'acide sulfureux liquide snr les ri~Ctaux, qui décom- 
posent !'eau en prPsence des acides: 

Les amalyanies de potassium et de sodiicm protluisent , dans uiie dis- 
solution ù'acide siilf\ireus dans l'eau, [lu <liili!onite alcalin el du sulfure 
alcalin , tandis qii'jl se dCgage de l'liydrogéiie , qui a une odcur Iiépatique. 
- Fer. Les espériences avec les niétaux, dont I'énr~niération va suivre, 
ronsislaieiit iiilrotluire le mt?tal, 1 1'6tat de liinaillr , et (le l'eau, clans 
des flarons successifs, dans 1t:sqiiels le gaz passait, apii>s avoir traversé 

( 1 )  Ann. de Chim. et de Phys., viii, 349; e l  Journ. de Yharm. el de Cliirn., 
IV, 245 et 333. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de l'eau, pour y ddposer l'acide sulfurique qu'il poiivait eiitiaaiiicr. Lc 
métal se dissolvait peu h peu, cl  la pariic non dissoute se dissolvait (laiis 
l'excès d'aciclc sulfurcux, dans le flacon bouclié, ail bout (k 10 i 
1 2  lieures. Le fer se dissout, wmlnc I'on sait, en donnant lieu i des poids 
atomiques égaux de ditliyonite et (le sulfite ferreux, dont le dernicr se 
dépose? par l'évaporation dans Ic vidc , cil petits cristaux vcrditrcs ou en 
pondre blanclie. Il est très peu soluble dails l'mu pure ; mais si ccllc-ci 
renferme de l'acide siilfureur l i r e ,  il se (lissout facilriiieiil. 11 s'oxyde. 
avec iiiic grande faciliié , quand il est liiniiitlc ; iiiais 2 l'c'ta1 sec, il se 
conscrve I>ieii. Si on laisse Irs cristaux mec un peu d'eau clans un flacon 
ouvert, jiisqri'i ce que le toiit ait pris unc roiilwr ronge fonck , et qri'an 
bonche cnsuilc le flacon hermétiquement, la couleur ronge disparail, et 
la masse prend la cou!eiir des srls ferrrus. Le sulfite ferreux roniirnt de 

Q I I ~ I I ~  Iii liqiiriir n (li.po" ce sel, et qii'oii continue la roncenlralioii 
dans le vidi., cllc c11'pose rl'autrcs cristaii?r. bien qu'il soit dificilc de Irs 
ol>lenir, de dilliyoiiite ferrcnx. Cciia-ci s'altbrent iiioins farilemriit h I'iiir ; 
ils sont trés soliiblcs dans l'cau, et tlonnriit une dissolution inrolori~ qiii 
absorbe l'oxyghc d r  l'air avec moins d'aviditr que lorsqu'elle contient du  
s11lFitc. 

Par I'osydation de I 'oydc  frrreiis au contact (le I'iiir, il se loriiie iin 
sel ferrii~iie , dont l'aride ne tarde pas à .sr décomposer , dc faqon 2 ~loiinrr 
lieu h iiii t6tralli)oiiatr frrreiix, et cela par la niEnic raison qu'iin di- 

tliyoiiiii~ en conlact arcc l'iode protluit le iiic'inr sel (Itapp. 18b3 , p. 20). 
Pour mrttre crtte r~:iirlion en ~:\ idrnce,  il9 0111 VWSP goutte à goiittc (III 
di th~anite sotliqnr dans iinr tli~soluiioii tlc clilorurr Crrrique , tant qur In 
rouleur violct foncé qui sr protliiisait disparaissait rapidement, et ont 
obtenu du clilorure sndiqiir ct d u  tétralliynnatr ferreiix. On arriw au 
mPnir rc'sultat en mélangrant un sel ferrique neutre avec du dilliyoiiitc 
ferreux ; les srls cuivriques font éproii~er le inElne cliangcinrnt à l'aride, 
et cloiiiiciit licii iiii sel ciiivrciis. 

L'nridr (III tétratliynnntc ferreux sr cI~'c.otiipose par I'évaporntioii ce 
acide siilliiriqur , acide siilfiii.c'iii r t  soiifrc libir, de wrte qiie I'on rCiissit 

rarrmrnt obtenir un scl non déroniposi dans le rfsidii. 
Le nickel se dissout conime le fer, et donne (lu siillile et dit ilithyniiile 

nicroliqiie. Le siillilc cristallise par la concentratioii de la liqci~iir bcrtr , 

et se compose de \i s + 6 H. 
Quand le ziitc SC c l i s o ~ ~ t ,  il delient d'abord gris et mat; la liqiiriir 

jaunit pcii a p l i ,  r t  prend une rouleiir analogue à cclle dii biclir~niiiie 
potassic~ue. siiiliie ziiicique rommenre ortlinairenient h sr pri:i.ipitrr en 
flocons hlancï. \hanrlnnnc<e d;ins iin flnrnn hniirliP prndanl 8 à 10 Iiciirc2~, 
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la dissolution dejit.111 incolore, et &:pose une infinité de petits cristaiix 
prisniatiques blancs de sulfite ziiicicp~e ; les flocons qui s'&aient précipités 
prennent aussi une forme cristalline. 

Le liquide renferme ensuite encore un peu de sulfite zincique, dissous 
dansl'acide sulfiireiix libre qui s'échappe par l'évaporation lente, et l'on ob- 
tient une nouvelle quantité de cristaux. Le sel est incolore, transparent et  
inodore ; par la distillation sEclie, il tloiliie de l'eau et de l'acide sulfureux, 
et laisse de l'oxyde zinciqoe. Le sel sec peut se conserver; quand il est 
humide, il se convertit bientdt en sulfate. 11 est presque iiisoluble dans 
I'eau, insoliible dans l'alcool, et contient 2 at. ou 19,23 p. 100 d'eau 

= i n  s + 2  .#. 
La dissolution qui a produit ce sel drpose un peu de sulfate zincique par 

l'évaporation, et devient sirupeuse, mais ne donne point d'hyposulfite 
cristallisé. Si I'on continue l'évaporation soit dans le vicie, soit par la clia- 
leur, il se déposedu sulfure zincique et du  sulfate zincique , et il se dégage 
de l'acide sulfureux. 

Ils expliquent la formation de ces produits par la décomposition de 2 at. 

de  i n  S en 1 at. de soufre libre, 1 at. de Zn S, 1 at. de s e t  1 at. de Z ~ S ;  

mais ils ne doutent pas qu'il se forme auparavant du  trithyonate zincique 
dans la dissoliition , car si I'on abandonne une dissolution concentrée de 
dithyonite zinciqiie clle-meme dans un flacon , elle depose continuelle- 
ment du sulfure zincique, sans dégagement d'acide sulfureux; ils croient 
qu'il se forme alors du tritliyonite zincique , mais ils n'ont point expliqué 
commelit cette transmutation peut s'opérer. On peut s'en rendre compte 

en admettant que 6 at. de i n  &, qui contiennent 12 at. d'oxggènc, ah- 
sorbent 4 at. d'oxygbne de l'air, c'est-&dire 1 at. pour chaque atome de 

sel, d'où il peut rdsulter 1 at. de i n  S ;  1 at. de ZnS et 2 at. de h~305.  
Le cadmium se dissout dans l'acide sulfureux, et produil un d6p6t 

abondant de sulfure cadrnique d'un beau janne. La dissolution renferme 
principalement du sulfite cadinique et une faible quantité de ditliyonite 
qiii, à ce qu'ils croient, se forme aux depens de l'acide sulfureux et du 
sulfure cadinique. L'evaporation dans le vide fournit le sulfite en petits 

cristaiix blancs, qui sont cd s + 2 #. Le ditliyonite peut être évaporé 
jusqu'à consistancc cle sirop ; mais si l'évaporation se prolonge, il sr dé- 
compose de la même inanicre que le sel zincique. 

L'etain se comporte comme Ic cadmium ; mais, tandis que le sulfure 
cadinique se mélange B la dissolution, l'étain se recouvre de sulfurc stan- 

1 

neuv Sn, qui entrave de plus en plus l'action de l'acide suli'ureux. La 
dissolution renferme diisulfite stanncux et trèspeu de ditliyonite ; I'acide 
sulfiireux s'échappe quand on Ir cliaiiffe, et la masse devient gélatineuse. 
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La partie g4laiiiiis6e devient brun-cb8iiiin par le siilflipdi.ate aminoniqiie. 

M. K a w  (1) a aussi piibli6 quelques expériences sur la inanikre ù'tiire 
de quelques uns des métaux que nous venons de meiitisnnei, l'égard de 
I'acicle sulfureux, Selon lui, il se forme des poids atoniiques égaux de siil- 
fite et de ditliyonite ; mais, en premier lieu, du  siilfite et  du sulfure, puis 
ce dernier se dissout d m s  I'acide sulfureux libre, de telle î'açoii que 
2 at, de sulfure métallique et 3 atomes d'acide sulfuieux produisent 2 at. 
de ditliyoniie et 1 at. de soufre qui s'unit à 4 at. de siilfite pour former 
1 et. de ditliyonite. 11 croit trouver une preuve (le cette reaction dans la 
circonstance qne I'on voit souvent du sulfure métallique se former et rester 
à cet Btat, quand on dissout du  zinc ou du fer dans de l'acide sulfiireux. 
Il a observé qu'une lame de fer décape qiii ploiige (liins de I'acide sulfii- 
reux éteiitlii , reiifcrmé dans un flacon bien br1ncl115, se recouvre d'une 
pellicnle de sulfiire de fer et produit, dans la dissnliition , do sulfite fer- 
reux acide, qui restait, sans se saiiirer de fer, pendant plusieurs mois. 
L'acide ditliyoneux n'est pas compos6, selon lui, d'un double atome de 
soufre et de tlFxix atonies d'oxygPne; mais il est un acide suliiirique t la i i~  
lequel 1 al. d'oxygbiie est remplace par du soufre. 11 dévelr~ppe cette oc- 
casion des tli6ories de ce genre siir la compositioii d ~ s  acides tri-et tétra- 
lliyoiiique. 

\I. Kuwe a emplogB l'alcool pour séparer le sulfite du ditliyonitt-: le 
premier y est insoluble. 11 attribue 4 at. d'eau au sullite ferreux, c'est- 
à-dire 1 ai. de plus que \IV. Fordos et Gelis n'en ont trouiC , et prétend 
qu'on peut olitenir le ditliyonite ferreux en cristaux fendillés qui coiilien- 
nent 2 at. de sel et 5 at. d'eau de cristallisation. 

Le sulfite fcrreiix, mtrlang6 avec de l'eau et exposé l'air, prodiiit, 
d'aprPs ses expériences, on sel ferrique basique de la couleur de l'ocre, 

compose de $e 5 4 - 7  #. On peut aussi se procurer ce eel en saturant I'a- 

cide siilfureux par de i'oxjde ferrique IiytlratC et éwporant dans le vide: 
l'acide sulfureux s'dchappe alors avec I'eaii. 

T I  a t ro i id ,  d r  plus, qiic, lorsqa'on melange une di~soluiloii d'hydrate 
fcrriqiie dans I'acide siilfiirciix avec dc la potasw, il sr pr6cipite lin sel 

doulil~~ p ~ r i  solul)le dans l'cru, coniposir tlc h 'S + 'h ~ 2 .  

É T ~ T  DE ' ~ E L T R ~ I ~ I T ~ ~  DE9 PIIOSPII\TES ET UES ~ W A I A T E S .  - 
M. K m e  (2) a cliercliP, cil oiilrc, i  non^ fairc coniinlirc Ir vCritnbk étai 
(le neillinlit6 de I'acitlc ar~Piiiquc et de I'iicitle pliosplioriquc, qiii a licw , 
selon lui, dans la conibiiiaiwn dc 1 at. d'acide a\ ec 1 at. (le basc , car on 
ne doit calciilrr l'etat de neuiialitb qiic de la composition. Qiic cils sels 
aieni nnp saveur acide trcs prononc6e et rougissent fortemcnt le toiirncsol, 

(1 Bulletin de I'hcnd. ro!aledes Scienccr de Bruxelles, x, 54. 
(2 Kullrtin de I'Acail. rurale des Sciences de Bruxelles, u, 0°8. 
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ne signifie absoliiment rien : cela vient de ce qiie ces acides ont une pro- 
priété éleclro-négative trèsprononc&, qiii ne peut pas @tre détruite par nn 
seul atome de base. 11 trouve que j'ai conimis une grave erreur en n'en- 
irevoyant pas cela, et en considérant ces sels comme des sels acides, en 
depit de la theorie. Tot capita, lot sensus. 

CHLORATES. - MU. Fordos et Gélis (1) ont ch~rc l i t  & montrer qne 
l'acide cliloriqiie ne peut pas dissoiidre le zinc ni le fcr aux il6peris de 

I'eau, sans en être réduit. Ceci a lieu snrtout quand I'acide est étrndu. 
Le niétal s'oxyde aux d6pens d ' n n ~  partie de I'acide, polir se combiner à 
l'état d'oxyde avec i'aiitre partie ; le cl~lore mis en lil~erté se combine 
avec une autre partie di1 métal, et la dissolution prodiiit ensuite du clilo- 
riire argentiqiie avec le nitrate argentique. M. Gay-Lussac a proiivé ce- 
pendant que I'acide concentré dissout le zinc avec un vif dégagement de 
gaz. Il y aurait donc ici une réaction analogue i celle de I'acide nitrique 
étendu, qui produit, avec le zinc et le fer, un peu d'ammoniaque. 

M. Wœchter (2) a entrepris LUI travail d'un grandmérite sur les chlorates, 
dont un grand nombre étaient peu connus. II a prdparé en génhral les sels 
qui loi ont servi à cette étiide, en saturant l'acide par la base ou par le 
carbonate, ou bien encore en dbcomposant le sel barytiqoe par un sulfate. 

Le sel sodique cristallise en cubes avec des facettes du  tétraèdre ou du 
dod6caédre. I l  est anhydre, se dissout dans 3 p. d'eau froide, et clans ilne 
moins grande proportion d'eau chaude ; il est peu soluble dans l'alcool. 11 
clégage de l'oxygène à peu pr+s i la même température qne le sel potas- 
sique, mais le résidu de clilorure sodique a une réaction alcaline. 

Le sel lithiqtie est très soluble et se prend en masse cristalline par l'é- 
vaporation dans l'exsiccateur. Les cristaux contiennent 4 at. ou 9.1 p. 100 
d'ead. II fond i + 50°, ct produit, h 4/10", de l'eau, de l'oqgéne et lin 
peu de chlore. Quand le &gagement de gaz a cesst! , il reste du chlorure 
lithique alcalin. 

Sel ammo~~ique.  La incilleiire maniirre de le preparcr est de décom- 
poser le sel barytique par le carbonatc ammonique. Il cristallise, dans l'ex- 
siccateur, en cristaiix primastiques pas bien déterminés, anhydres, trés so- 
lubles dans l'eau et peu solubles dans l'alcool anhydre. A 1 0 2 ,  il se dé- 
compose tout à la fois en produisant une lumière rouge. 

Le sel barytique s'obtient le mieux, en décomposant le chlorate polas- 
sique par un petit exces d'acide fluo-silicico-hydrique, et saturant l'acide, 
aprks l'avoir filtré, par du carbonate baryiique. Il cristallise, avec produc- 
tion de lumière, en prismes rhomboidaux teiminés par deux faces, et 
renferme i at. ou 5,88 p. 100 d'eau, qui en est chassée à 120"; l'oxygène 

( 1 )  Journ. de P h a m . ,  I V ,  316. 
( 2 )  Joiun. für pi.  Chpinie, x n ,  32 1 .  
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commence a se dégager A 250"; au-dessiis de li0O0, il fond CI perd tnut son 
oxyg2ne. Le rCsidii de cliloriirc baryiiqiie est faiblemciit alcaliii. Qriand 
on le cliaiiffc rapidement, il se d(;compose avec explosion. 

Le se1 strotafique cristallise, d'uiie dissoliilion sirupeuse, dans l'exsic- 
catcur, en grands cristails pyramidaiix anliydres, insolubles dans l'alcool, 
qiii Matent quand on les clianffe, et qui se liquéfient rapidement k I'air. 
Ils fondent aii+lessiis de 400°, et doiiiicnt dc l'oxygkne et un résidu alcalin 
de clilorure stroritiqiie. 

1.c sel calcique crisiallise en prisinrs r!iomboïdaux obliques terminCs 
par ilne face oblique. Ils renferment 2 at. ou i h , l  p. 100 d'eau, et toni- 
bent eii déliqiiesccnce à l'air. Ce sel se dissont facilement dans I'alcool, et 
coinniunique une couleur rose à la flaniine de ce dernier. Quand on le 
chauffe rapidement ail-dessus de 10O0, il fond daiis l'eau de cristallisation: 
si ,  au contraire, on le cliaiiffc lentement, il perd i'eau peu à peu sans 
fondre, et devi~nt  aiiliydre. A h00" environ, il entre en fusion ignée et 
perd alors I'oxygim?. 

Le sel nwgnisiqcre p r k n t e  inie masse cristalline laincllaire, qui con- 
tient 6 ai. ou 3&96 p. 100 d'eau. U est déliquescent et tres soliiblc duis 
l'alcool. 11 fond h ho", et cninmeiicc i 120" à donner de i'eaii, de I'oxygi.iic 

et (111 chlore. 
Le sel mangcitceiis s'ol>tieiit facilemrnt 3 I'ctat de dissolution an mojcii 

du sel barytique et dii siilfate inangiiiiciis. La dissoliitioii supporte I'Pbiil- 
lilion sans se dPconiposer; niais, à lin certain drgré de concentration, clle 
se décompose en Iiyperoxylr iiiangaiiiqiic, clilore et osygi3rie. Qiiaiid on 
inr<laiige la dissolution avvc tlc I'iicide sulfiii.iqiii. etcndu, ellr devient d h n  
rougr intense par la forniaiioii dc siilfate maiigaiiiqiie ; inec l'a(-idc con- 
centré, elle donne lieu & un précipite cristalliii d ' l i~p r ros~ t l e ,  ini.lang6 
avec du sulfate inaiigancrn qiii est insoliil)lc dans l'acide concenlr6. 

Le sel fet'retdx peul s'obtenir (le la meine mniiii~re, et protliiit iine dis- 
soliilion peu color&, qui ne tarde pis B foiiccr et à d6poscr du riilorale 
ferriqiie basique d'iiii hiin-caniirllc ; la tlissolrition qui reste ensiiitr est 
ronge foiicc! et conticnt dii cli1or;iic et dii cliloriire frrriqiic. 

Le sel stan~ieirx se prPpare aiisïi à IWat de dissolution, en dissolvant 
l'on)-de stannciix dans l'aride; mais ail bout de qrielqiies miiiiites, il s'é- 
cliaiilTe et donne lieu à des d6toiiations (laiis la dissolution, qui se con- 
vertit ensuite en une masse gélatinciise. Les détonations sont diies proba- 
blement h la rediiction de I'acidr à des dcgiZs d'oxytlatinn inférieiirs, qui 
explosionnent par l'écliaulfeincnt de la niasse. 

Le sel ziriciqrce peut être obtenu A I'état d'une masse crisialline, qui 
renferme 6 al. 011 31,82 p. 100 d'eau. 11 est tléliqueuccnt et tr i~s .wliil>le 
dans I'alrool: il fond à 60" et coniiiienrc, à niw tcmp6ratiir~ lin p i i  pliis 
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élevCe, B donner de l'eau, de 1'oxygEne et du  clilore, et laisse finalement 
un résidu d'oxl de zincirpe. 

Le sel carl»zique forme des crisiaux prismatiqiies déliquesceiits, qui 
contiennent 2 at. ou 11,115 p. 100 d'eau, et qui se dissolvent dans l'alcool. 
Il fond à 80°, et commence <i se décomposer; tine tcinpérature supé- 
rieure , il se réduit par la fusion en une masse grise, qui est un clilorure 
basique. L'eau en extrait du clilornre cadmiqne, et laisse un sel encore 
pliis basique, qni se carbonate facilcinent à I'air, et dont l'eau dissout cn- 
suite do chlorure cadmique. 

Le sel niccolique cristallise en octaédres réguliers d'un bean vert foncé, 
déliquescents B I'air, très solubles dans l'alcool, et qui contiennent 6 at. 
ou 32,3b p. 100 d'eau. 11 fond à 80"; A 140°, il commence à dégager de 
l'eau, de l'oxygène et du clilore, et 200" il reste un melange d'hy- 
peroxyde et de chlorure niccolique, qui devient gris-jaiinâtre à rme cha- 
leur rouge obscur : cette coulenr est due à du clilorure niccolique basique 
qui, à une clialeur supérieure, perd tout lc clilore, et  se convertit en oxyde 
gris d'argent. 

Le sel cobaltique se comporte en tous points comme le précédent, mais 
il esl rouge. 

Le sel plombique supporte la concentration par I'éhullition, et cristal- 
lise en prismes rhomboïdaux, terminés par nne face droite, qui contien- 
nent 1 ai. ou 4,59 p. 100 d'eau. 11 est transparent et brillant; mais l'air 
le rend bientôt mat et opaque. Il n'est pas déliqiiescent ; mais .il se dissoiit 
facilement dans l'eau et l'alcool, A 150°, il perd l'eau et se décoinpose a 
200" tout à la fois avec efkrvescence, degage do clilore et de l'oxygéne, 
et  laisse iin résidu à moitié fondu, formé d'liyperoxyde ploinbiqoe et de 
clilorure plombique , qui dégage de l'oxygene par la calcination, et qui 
donne pour dernier résidn un chlorure plombiqiie basique jaune, d'une 

composition constante = 2 P b  G1 + Pb. 

Le sel bisnzztlhique peut étre oblenu h l'état de dissolution ; mais il de- 
pose par le refroidissement un oxyde de bismuth supérieur, et clégage de 
l'acide Iiypocliloreux. 

Le sel cuivrique cristallise clificilement dans une dissolution sirripeuse, 
et scnleinent qiiantl on la refroidit foriemcnt. II presentr des orta6dres 
r6giiliers vert foncé, qui sont rarement bien distincts, et qui contiennenb 
ü ai. ou 3&95 p. 100 d'eau (le cristallisation. Ce sel cst cléliqnescent et 
soirible dans I'aicooi. 11 fond 65", el reste liquide a p r h  le refroidiasrment 
jnsc~n'à + 20'. 1 1.00", il dEgagc des bulles dc gaz qui dé[onent nne à 

une : c'est de l'acide ctiloriqne anhydre qiii s'ecliappe et qui laisse lin sel 
basique vert, qui ne subit ensuite pas d'autre déconiposition jnsqii'i 200". 

Le sel ha+qiie est insoliiblr dans l'eau; mais il se dissoiit facilement dans 
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l'acide nitrique etendu, et sa dissolution lie précipite pas les sels argenti- 
ques, ce qui prouve qu'il ne renferme pas de clilori~re. 

' 

Le sel mercureug cristallise, dans l'elsiccateiir, jusqu'à la derniére 
goutte, en longs prismes transparents qiii &viennent mats et opaques 
l'air. Avant que le sel éprouve ce changement, il se dissout bien dans l'eau 
et I'alcool ; mais aprPs , il laisse un résidu blanc qui devient noir par i'6- 
bulliiion. Le sel ne contient que de l'oxyde mercureux; à 250°, il dégage 
de I'oxygene , et laisse un cliloriire mcrcuriqiie 1)asiqne , dont le chlorure 
peut êtrc sublimC avant 370" eii laissant un rtXrIu d'oxyde mercorique. 

Quand on evapore la dissolution de ce sel à siccité au bain-marie, on 
obiient le meme sel insoluble dans l'eau. En reprmant par I'eau , celle-ci 
dissout tout ce cjiii peut se dissoudre , et laisse une poudre blanche qui a 
la nieme composiiion que le sel solnble. Vuitqtlelin a dEcrit ce sel in- 
soluble. 

Le eel merc~sriqicecristallise en tables, qui sont des octabdres sommets 
tronqués, et dont les faces qiii les remplacent sont les pliis grandes ; il est 
basique, et renferme 2 at. d'oxyde, 1 at. d'acide et  1 at. ou 2,96 p. 100 d'eau. 
La clialeur le déconipose, et donne lieu aux meines produits que le sel 
mercureus. Quand on le cliaiiffe rapidement, il se décompose subitement 
et dégage aussi du clilore. L'eau le partage en un sel acide soluble et en 
un sel basique insoluble. Qiiand on le broie avec des corps inflammab1e.s , 
il deflagre , mais sans explosion. 

Le sel argentiqice cristallise en prismes droits, terminés par une face 
droite, qui ne renferment pas d'mu ; il se dissout dans 6 p. d'eau froide 
et dans I'i~lcool. 11 explosionne quand on le cliauire rapidement i chauff4 
lentrinent , au contraire, il fond à 230n, et  coinmenc? vers 270" 9 se dé- 
coniposer en oxyghie et en cliloriire argeiitiqiie. Quand il est mélange 
avec des corps combustibles, il clétone par le choc avec pliis de violence 
q w  le sel potassique. 

Sa dissolution dans l'ammoniaque caustiqiie produit par IVvaporation 
du cldoru/eurgentico-ummoniqve, qui cristallise en prismm trPs soliibles 
dans l'eau et l'alcool, et qui contiennent 2 at. ou 15,19 p. 100 d'ammo- 
niaque. Ce sel fond A 100°, et  perd de I'ainmoniaqiie qiii s'Ccliappe peu 
peu ; de sorte que, si la trmpbrature ne s'élhe pas au-dessus de 270°, il 
reste (ln chlorate argentiqiic. ChaiiffP hrusqiienient, il détone avec pro- 
tluction de liiiiii~re; la dissolution de ce sel prndiiit avec la potaw l'argent 
Idminant de Berthollet. 

CIILORITES. - Il. Millon (1) a 6tiicli6 quelques ciilorites. On les pré- 
pare au moyen de la base libre et de i'acide cliloreox; ce dernier ne dé- 
compose pas les carl~onates. 

(1) Ann. der Cheiii. und Pbarm., X L Y ~ ,  306. 
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Scl p l a s s i p i e .  Qiiand on mélange de l'hqdratc potassiqiie avec ilne 
dissolution d'acide chloreus dans l'eau, la conlenr disparaît; mais plu- 
sieurs circoiistances prouvent que la combinaison n'a lieu qu'au hout 
d'iine heure. C'n excès d'acide cliloreiix prod~iit une liqueur rouge, qui 
senil)le @tre lin sel acide ; l'escCs d'acide s'écliappc pendant l'évaporation 
au bain-niarie, et I'on obtient une masse incolore et déliqoescente. Pliis 
l'évaporation est rapide, moins lc sel se décompose. L'évaporation spoii- 
tanée , ou dans le vide , ne prodiiit qu'un mélange (le chlorure potassiqne 
et (le cliloratc potassiqne. Le sel sec se convertit, ii 160°, en rlilorate et 
cliloriirc polassiqiie , et devient jaiine-verdâtre. 

Le sel sodiqiie resçeml>le au préccklent ; il est di.liquescent, mais on 
prnt le fondrc sans I'altL'rer; cependant, A une température supi~rieurr, 
savoir, à 230", il devient aussi jaune-vcrditre. 

Le sr1 barytiqur est t r h  soluble ; qiiand 1;i combinaison entre l'liydraie 
barjtique et l'acide cliloreiis cst effectii6e, on +vapore par l't~biillitioii jiis- 
qii'à pellicule, puis on fcit crisialliser la dissoliilion dans le \:ide snr de 
l'acide sulfuriqiir. Quand l'évaporrition est pliis lente, il sc (12coiiiposc, 
quoique n~oins fortenlent que le préc&lent. Le sel anlijdre se décompose 
i 235". 

Le sel stronlique supporlc mieux encore l'évaporation lente ; il est dé- 
liquescent , et se décompose 1 208". 

Le sel plo.mbique s'obtient Ic plris facilement en précipitant le sel bar'- 
tique par le nitrate plonibique. U convient d'ajoiiter au sel barytiqne un 
graid excPs d'acide cliloreus, et cle ne pas ajouter plus de sel ploriibiqiie 
qu'il ne peut s'en précipiler. Le précipité csi (I'1111 beau jaune de snufre et 
inçolii1)lr dans l'eaii ; II 120", il se d6compose avec une espbcr d'explosion. 
1,'liydrogPne sulfuré le rend (l'abord noir, puis blanc, et le transfornîe 
ainsi en siilfate ploni!iiqiie; les acides étendus le d(kornposent diflicilc- 
mriit. 

Le sel argentiqiie se prépare cn précipitant dii clilorite potassiqne ou 
sodique, aïcc excés d'alcali, par du nitrate argentiqiie. Le précipité est 
un mélange cl'oxydc ayec le scl precipité ; on le porte A l'ébiillitioii dans la 
liqiieiir mcirne; on filtre pour separer l'oxyde non dissoiis, et le sel en 
qucstion sc depose, par le refroidisseinent, en écailles cristallinesjaiiiies. Ce 
sel, qui , ii l'état neutre, peut étre bouilli impunément,'iiesupporte pas lin 
exci.s d'acide cliloreiix sans en @Ire converti eu cliloriire et en rlilnratr : 
il dEtoiie â 105". 3lClang6 aïcc dii soiifrc, il déflngrc; le sr1 plombique 
joiiit de la meme propriélé. 

On n'a pas pi1 produire de coinbinnisori avec l'oxyde niercurique. 
IOD~TES. - 31. ,Villon (1) a aiissi examiné c[nelqiies iodates. 
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Le bi-iodatepotussiqite contient 1 at. ou 2,31 p. 100 d'eau, qu'il coni- 

mence à perdre i 130n, et qui s'écliappe entièrement à 150". 
Le tri-iodate potassique renfernie 1 at. ou 3,19 p. 100 d'eau . . 

= i'$ + #, ciont il perd 2,7 ou 170n, et le f qui reste au-dessus 

de 240". II. 171iIlo1, attache une importance théorique à ce i ,  qui Cqiiivaiit 
h un pru plus de f p. 100. On polirrait représenter la composition di1 sel . . 
à 170" par 5 h: ji + (K'I; + RI. 

11. Millotc a trous6 qiic L'iodate potassique ne donne pas lieu à un sel 
basique. 

La conil~inaison de hi-iodate potassiqiie et de chlorure pntassiqzte 
renfernie 1 at. d'eau, d'aprPs ses expericnces, et  la perte dc cetie eaii rend 
les cristaux opaques h I'air. La combinaison formée de bi-iodate potassique 
et dc bisulfiite potassique contient 2 at. d'eau ou 2,2S p. 100 ; inais il la 
considL're comme une coinbinaisoii de sulfate potassique neutrc et d'acide . . 
iodique IiydratC, avec un iitoiiie d'eau = k S.+ )I Ï: 

L'iodate sodiqite cristallise avec des proportions d'eau diErcntrs. Lc 
oc1 q" cristallise dans une dissolution qui a 616 évaporée 70" ou au-dcs- 
sus est anliylre. A une température infërieure, on obiient drs sels qui 
sont ùéliquescenls et qiii, sur l'acide siilftirique , perdent de l'va11 jrisqu'i 
ce qn'ü n'el1 reste que 2 at. ou 8,35 p. 4 00. 

Le scl qui se forme en faisant cristallis~r + 10", et en abaissant peu i 
pca la iempératiire jusqii'i 0 ,  donne nnc cristallisation al>oiitlaiile qui ren- 
fernie 16 p. 900 ou 62,lfi p. 1 00 cl'cau. $1. MilIon ajoute qu'il a anssi 
obicnii des sels avec 12  r t  10 atornrs d'eau; niais il n'iiirlic~iir pas Icur 
foriw crisiallinr ni la inaiiiiw t k  Ivs obtenir, et se borne à siqaler que. 
dans le courant des espéricncrs , on rencontre drs combinaisons srm- 
blabla. 

Lorsqu'on fait cristalliser le sel i 2OU, on obtient de grands octaidrcs 
qui contiennent 6 al. ou 2 1 ,h5 p. 100 d'eau, e t ,  quand la liqueur est de- 
venue moins ~ i i l i i i~ .  elle dcpose des ciistaiis aciculaires qiii contiennent 

h al. ou 15,h p. 100 d'eau ; fiiialemciit elle donne encore des hoiippes d'ai- 
guilles ci'istallines renfermaiil 2 at. ou 8,35 p. 100 d'eau sculemrnt. 

Parnii ccs divers hydrates, M. Rrrnt~~wlsbrrg avait découvert avant Iiii 
crus i 2 el à 1 O al. d'eau, et 11. P~8t~tiu celui avrc 6 al. d'ra~i. 

Iorlnle barytiqire. Quand on prépare ce sr1 au moyen de l'acide iodiqrie 
cl dc l'eaii de baryte, le sel iiciitre cntralnc un peu de baryte en se pi-éci- 
pitniit , dc sorte qii'il faut le Caire bouillir a w c  un excEs d'acide iodique 
pour le saturer, puis Ir laver avec de I'cau Imuillante pour cnlcvcr I'a- 
cidc. Si l'on prépare 1~ sel barytique an moyen du iiitratc ou du cldorure 
bat-ytique, il y a loujours une petite quantité de ces derniers qiii se préci- 
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pitc avec le sel, et  qu'il faut enlever de la méme inaniitre. La canse de  ces 
prPcipités est probablement due à ce que Ics grains cristallins qu1 coin- 
posent le précipité einprisonnent à leur formation un peu de la liqiicur, et 
ei;~pêclieiit niécaiiiquement les lavages. Si cette snpposition est exacte, il 
con\-icndrait de porpliyriscr le précipité avant de le faire bouillir avec l'a- 
cide. Le sel barytiqiie est une poudre cristalline blanche qui contient 1 at. 
ou 3,57 p. 100 d'eau qui s'échappe à 130". 

L'iodutc strontique renferinc 1 at. ou 3,93 p. 100 d'eau. 
L'iodate calcique, prPpard par double décomposition, nc se précipite 

qu'aii bout de qiielqiics instants en petits cristaux brillants, qui contiennent 
6 at. ou 21,76 p. 100 d'eau. 11 s 'eH~urit  lenteinent vers GOo, et perd 5 at. 
d'eau ou 18,11 p. 100 aiitour (le 150" ; à 190°, il perd le dernier atonie, 
q" équiraut 4,42 p. 100 du poids du sel sécli6 à 150". 

L'iodate rnagtiésique est cristallisal~le et  contient Ii at. ou 16,lh p. 100 
d'eau; à 150°, il perd 3 $ d'eau et conserve + d'atome d'eau , ainsi que 
le sel potassique, qui ne s'échappe qu'à 210". Quand le sel a perdu toute 
l'eau qu'il contenait, il est insoluble dans l'eau, et n'a pas pu être dissous 
coinplétement par une ébullition de h8 heures dans 500 fois soli poids 
d'eau. 

Iodate cuiorique. Lorsqu'on mélange une dissolution d'acide iodique 
avec une dissolution concentrée de nitrate ou de sulfate ainmoniqtie, il se 
fornie un précipité d'iodate cuivrique formant iui corps blanc-bleuiitre 
volumineux, qui se redissout si l'on agile la liqueur. Ce sel soluble semble 
conlenir une plus graiide qiiantiié d'eau de cristallisation, qu'il ne tarde 
pas à perdre, et se précipite ensuite en petits grains cristallins bleus. Si 
les dissolutions sont étendues, le précipité cristallin bleu n'apparaît qji'aii 
bout de quelque temps. Ce dernier est un sel neutre qui contient 1 at. ou 
h,18 p. 100 d'eau; mais l'acide iodique produit avec 1'11ydi.ate cuivrique, 
lave longteiiips, ou avec de I'eau bouiilante, ou l ien coiiservc! pendant rin 
certain temps, une poudre olive-grisAire , qui renferme la même quantitc! 
d'cati, qu'elle ne perd qu'à 270" ou 280°, tandis que l'eau clii sel pr6cé- 
dcut s'échappe déjà entièrement à 230" et 240". JI. Millon a troii\d que 
cette poudre ne perd, au-dessous de cette teinpérature, que les f de ïeau 
qu'elle contient. Les expériences ont donné 3,19 et 3,27 p. 100 d'eau, au 
lieu de.2,83, qui correspond i 3 d'atomes ; il attribue cet cxcks <i des ma- 

tiiires organiques. La formule du sel Ccliauft.6 serait donc 3 C U  i'+ k 
L'oxyde cuivrique, qui a été chanffë ait rouge, se coin1)ine avec l'acide 

iodique, quand on I'agite avec unr dissolution de cc dernier, sans cliaiiger 
d'aspect; mais si l'on porte h l'él~ullition, il doiine lieu à la coinbinaison 
olive mentionnée plus iiaiit. Le sel noir contient aiiasi de i'eau, qu'il perd 
entre 270" et 280°, niais il n'en renferme que 2,fi p. 100 et 31,22 p. 100 
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d'oxyde cuivrique. il paraîtrait donc:que ce sel est 3 Cu24 + H, qui, en 

thCorie, contient 31,1i9 p. 100 de CU et  2,8 p. 100 de k. 
\I. mil lot^ a des itlécs particulieres sur la cause de ces fractions d'a- 

tomes. J'ai dit, plus haut, p. b2, A l'occasion de l'acide iodique, qu'il avait 
trouvé pliisieurs degrés d'hydratation de l'acide iodiqiie , et il considère 
ces sels cuivriques comme des sels basiqiies combines avec de l'acide io- . . 
dique à des degrés d'hydratation infërieurs , tels que Cu3 'c + gr2, et . . . . 
&16'i'+ k'ii; ce n'est cependaiit pas trop cn liarinonie avec les tliéo- 

ries cliimiques ordinaires, de supposer une combinaison d'un sel hasique a w c  
de l'acide libre, pour h i t e r  l'explication siniple de 1 at. d'eau avec plu- 
sieurs atonies de sel. 

Je rappellerai ciifiii que II. Raniiiielsberg a aussi examiné ces sels il y 
a plusieurs années (Ilapp. 1839, p. 229, Ctl. S.), et qu'il est arrivé pour 
plusieiirs au mSine résultat, et qne, dans d'autrrs, il a troiiv6 une diW- 
rence dans la quantité d'eau, en particulier, dans le sel calciqiie, oii le 
dernier atome d'eau lui a échappé, tlc sorte qu'il a consid6rC comme aii- 
hjdre le sel qui a perdu 5 at. d'eaii, et dans le sel cuivrique dans leqnel il 
a trouvé 6,38 p. 100 (l'eau ou 3 at. siir 2 at. de sel. 

CHROII~TES. - bill. fifulagitii ri Sarzraqc (1) ont étudié quelques 
chromates et leur maiiiére d'ètre à l'c'gard de I'ammoniaqne. 

Chro»iute ciiirriqiie. Quand on dissoni di1 carbonate cuivrique daus de 
l'acide cliromiqiie, il se forme, outre un sel basiqiic iiisoliible, un sel so- 

liible qui se dkcompose pendant l'kvaporaiion , et qui est dii bichror~iatc 
ewirriqw. Si, ail contraire, on mElange des dissolniions boriillantcs de 
chromate potasîique nentre et dr sulfate cuivrique, on obtient lin prdcipitC 
cliocolat et une dissolution acide. Le précipité, la16 coiivcnablement avec 
de l'eau bouillante et séché , se compose de 62,01 p. 100 d'oxyde cuivri- 

que, 20,38 p. 100 d'acide cliroiniqiie et 17,61 d'eaii = C U ~ ' C ~ .  + 5 I'E. 
Lorsqu'oii fait passer un courant d'ainrnoniaqiic dans le précipite eii- 

core Iiurnidc et dClay6 dans lui peu d'eaii, le sel se dissout et produit un 
liquide d'un beau vert , qui,  au-dessous de O", tlcrpose des prismes rliom- 
boïdaiix d'un bean vert foncé, et souveiit de 1 or12 ceniiini~irrs de longrieur. 

Ce sel est celui qui a 6tE nimtionnt! p. 77 = h i 2  + 5 S H 3  + ,E[ ; il 
prrrl rapidement dc I'aminoniaqiie l'air ; l'eaule tlEcontpo5e eii un sel ba- 
siqiic insoluble et en cliromate aminoniqiic; iinc partie di1 sel se dissout 
dans l 'ends d'aminoniaqiic. II sr  dfcompose par la tlisiillation sidie en 
dkrepitant cl Ctiiicdant , et dégage de l'eau et dc I'ainmoniaqiie. 

(1, Ann. de Cbim. et de Phyi.,  lx ,  431. 
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011 obtient le niéiiie sel en ajouiaiit de I'animoniaque üii bichromate 
ciiivriquc soluble. 

C h r o m t e  zittciqve. Quand on traiic le carbonate zinciqiie par I'acide 
cliron~iqoc , il se forme un corps jaune, cristalliii , pulvérulent et inso- 
luble, qui a la métne coniposition que le sel cuivrique basique, dont nous 
renous de parler. II renferme 62,GG d'oxyde zincique, 20,37 d'acide 

cliromique, et 17,35 d'eau = in4 C; + 5 #. . . 
Lorsqu'on fait bouillir ce sel avec de I'acide cliromiqiic, tant qu'il s'eu 

dissout , on obtient un sel zinciqoe soluble qui ne cristallise pas par I'éva- 

poratioii : il est conipose de znz'~r3.  D'aprés les expériences de M. Kopp 
(I:app., 1843, p. 9G), on sait qu'il existe un sel neutre cristallise, de sorte 
qu'il est évident que ce sel n'est qu'un mélange de ce dernier avec du 
bicliromate, qui le rend iiicristallisable. 

Quand on fait digcrer le sel basiqw , précipité par i'ammoniaque, dans 
IIII flacon ferine , qu'an bout de 12 lieures on sature ialiqueur par un cou- 
raiit clc gaz ammoniac, puis c~ii'oii fait digérer de nouveau pour saturer 
ensiiite la liqueur , comme plns liaut, et que I'on continue ainsi jiisqii'i ce 
qiic le tout soit dissoiis, on obtient une liqueur dans laquelle on ajoute de 
1'alc.ool tant qu'il se forme 1111 précipite, et qu'on sature, comme plus 
linut, dcgaz ammoniac. On aprrcoit finalement une infinitc! de petitscubes 
jaiiiies dans la liqneur , qui augmentent peu i peu, de maniére B la rendre 

épaisse, Ces cubes sont du  cliromate ziiiciqiie amn~oniacal neutre i n  '& 
+ 2 W . H  + 5 -II ; ils se dissolveiit clans l'ammoniaque causiique, et en 

sont précipites par l'alcool. L'eau en sfpare du cliroinate zincique basique 
et dissout du  clironiate ainmoiiique, ainsi qu'une petite quantité du sel 
dissous dans l'ainmoniaqrie libre. 

Ln mélange de chromate zincique soluble et d'un excès d'ammoniaque 
produit arec l'alcool nn précipité abondant de cristaux microscopiques, de 
la formc de foiigéres. Ce sel est IIII sel cloiiblc avec I'aminoniaque , et est 

coniposC de %$'Cr + 2 ~i Cr'+ lt h.113 + 8 2. 
f l i r o ~ ~ ~ c i l ~  cadniique. L'acide clironiir~ur dissont le carbonate cadmiqiie, 

et produit lin sel acide qui, ainsi qiie le sel zinciqiie , se couipse de 1 at. 
de sr1 iiciiirc et de 1 at. de biclironiatc , et qui est incristallisable. 

Vais si I'on mélange la dissolutioii d'un scl cadmiqiie avec une dissolu- 
tion I~oiiillaiitc de cliioinate poiassiqiie, on ol)ti~nt un sel basique qiie I'on 
fait bouillir dans de I'eau jusqii'hccqii'il iierliaiige plus de coiileur. Onob- 
ticnt ainsi, un? pondre pesaiite d'une coiil~iir oitinge-foncé , qui,  sous le 
inicroscopr , paraît forniir de tablrs Iirsa,ocnes. Ellc n'est pas entikreirient 
insoliible dans l'cau , et lui comniiiniqne une conleur jaune, hicii qiie I'eaii 
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li'eri clissoire que fort peu. Elle conticnt (ih,38 d'oxqtlc, !&O6 cL'acitle et  

1f1,5G d'eau = c ~ ~ c ; z +  8 i% 
En opérant comme il a été dit A l'égard du sel ziiicique, on peut obtenir 

une combinaison cristallisée avec de l'ammoniaque ; cette combinaison est 
une poudre jaune cristalline, qui, l'aide du microscope, parait formée 
soit de pyramides Iiexagones, soit de prismes hexagones, tcrininés par 

trois faces. Elle est composée de cd'& + 2 W H 3  + 3 k, et se comporte, 
sous I'infliience de la chaleur, de l'air et dans l'eau, comine le sel zin- 
cique correspondant. 

On oblieiit également, comme avec le sel zinciqiie , un sel double avec 
l'oxyde ammonique, qui a la même composition, en traitant le sel cad- 
miqoe soloblc par l'ammoniaque. 

Ils signaleiit , en outre, un sulfate correspondant, qu'on obtient en mé- 
langeant du sulfate cadmiqiie avec de I'ammoniaqiir , et précipitant par 

l'alcool = C ~ S + S  X 8 3  f 3 II. 
Chro~iiule niccoliqtrr. L'acide cliromique tlissont le carbonate nicco- 

liquc, jusqii'i ce qu'il se soit formé du bicliromate ; mais on ne réussit pas 
mieux qu'avec lcs précPdcnts A ol~tciiir lui sel neutre ; car, lorsqu'on pré- 
cipite di1 cliromate potassiqiie ronge parmi sel niccolique nciitrc, tous dcus 
bouillants, on ol~tieiit un précipite qui a la coiileur clri tabac d'Espagne, et 
quine présente pas de  texture cristalline. II renferme 58,GO d'oxyde iiic- 

colique, 20,33 d'acide cliromique ci 21,07 d'eau = Ri"&: + 6 H. 
Ce SPI basique se convertit, au contact de l'ammoniaque caiistique, en 

une poudre cristalline vert-jarinatre , pesante, qni, sous le microscope, 

paraît fornide de prisincs droits rrctangulaires. Elle se compose de Ni C;  

+ 3 ;"; B3 + 3 &. L'aininoniaqne prodriit, avec le scl niccolique soluble, 
la même combiriaison qn'avcc le sel basique. 

Chromate cobulliqric. Le cobalt donne, par double décomposition, 

comme le pdcédeni, un sel basique composé de  CO^ + ri #, d'après 
leurs analyses. Avec I'aminoniaquc, il doline lieu ii lin mdangc dc dcnx 
coinbinaisons, dont l'une cristallise en aigiiillcs jaune-orange, et dont 
I'aiitre est une masse rouge-rul~is transparente, qu'ils n'ont pas rérissi ti 
séparer complétemeiit. La coiiilunaison jaune était probablement un sel de  
sesquioxytle ammoniacal. 

Chrotiaulc magtiésico-ut>inao,aique. Quand on sature le bicliromate 
magnésique par de I'amn~oniaque, on obtient, par l'évaporation, dcs cris- 
taux jatiiics transparents, isoinoiplies ascc le siilfate double corrcspoii- 

dant, et qui sont composés de X G4 & + l ig  + 6 +i. 
Le but qii'ils avaient en vue, en étudiant ccs sels, était de moiiticr qiic 

7 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 t:HIi\IIn I N O ~ { G \ N I Q I  E. 

ces  combinaison^ d'amnioniaque et de sels niétalliqiies sont composées 
d'un sel arnmoniqoe et  d'une combinaison de I'oxyde métallique avec 
I'ammoniaque. Ces chimistes ont traité ce sujet en entrant dans des dé- 
tails minutieux, et ont cherché à mettre leur opinion plns en évidence au 
moyen d'une espèce de perfectionneinent des formules cliimiques, qui 
oblige A relire le texte plusieurs fois avant de le comprendre. D'un autre 
cbté, ils ont entièrement oiiblié qu'il existe des sels dans lesqiids la quan- 
tité d'eau nEccssaire à la formation d'oxyde amrnonique manque, que l'on 
peut obtenir plusieurs de ces sels, saris changement notable de leiirs pro- 
priEtés. b I'Ctalliydraté et anhydre, quele clilorure calcique, par exemple, se 
combine avec l'ammoniaque, que les sels qui se combinent avec l'amine- 
niaqiie se combinent en général aussi avec l'liydrogene phosphoré, et que 
cetle catégorie de composés fait partie d'une grande classe de combiiiai- 
sons particulières, dans laquelle l'admission d'oxyde ammoniqae est iii- 
compatible avec leur formation, et séparerait des combinaisons analogues 
en classes différentes. 

Chromate Pnanganeux basique. RI. Warrington (1) a trouvé que, 
lorsqu'on mélange une dissolutioii de sulfate manganeux avec une disso- 
lution de chromate potassique neutre, surtout quand les dissolutions sont 
étendues, le mélange reste clair au premier instant, mais prend, plus tard, 
une couleur orange fonde;  il se forme ensuite peu peu, à la surface et  
contre les parois du verre, un dépot cristallin, qui se convertit en ai- 
gnilles fines brun-cliocolat, et  partant de centres commims. Quand la dis- 
soliition es1 plus coiicentree, le sel se depose plns rapidement, et est forme 

de grains arrondis. Ce dépôt est un sel basique ;ln2 C; + 2 k. Il est brun 
cramoisi par transmission, et se dissout sans résidu dans l'acide nitrique 
ou dans l'acide snlfuriqoe. La dissolution en est orange. 

ANTIMONIATES. - RI. Frérny 2) a signalé la propriété de l'acide anti- 
monique de produire des sels basiques, dans lesquels 2 at. de I'acide sont 
combinés avec 3 at. de base, et d'autres, dans lesquels 1 at. de l'acide est 
combiné avec 2 at. de base. Ila préparé des sels de ce genre avec la potasse, 
qui sont cristallisal~les, mais il ne les a point décrits, et n'a pas indique 
comment il les obtient. 

Sel sodique. Il a attiré l'attention sur le peu de solubilité de ce sel, qui 
peut être précipité d'une dissolutioii au moyen du sel potassique, et qui peut 
servir à indiquer la présence d'une très petite quantité de soude dans uii sel 
potassique. Une liqueur contenant & de soiipoids de soude en dissolution 
donne lui précipité bien prononcé avec I'antimoniate potassique ; il n e p -  
rait cependant pas au moment même oii i'oii fait le mélange, mais un in- 

(11 L'Institut, no 513, p. 366. 
(t) Journal für pr. Chemie, xxix,  86. 
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atant après. Mi ce rtactif pour la soude ne liciit 1)it"èIi.e employé en toute 
confiance dane des détermiuations analyfiqties , bien qu'il I'estinie snfii- 
sant dans certains cas, il est bien assez slir dans des essais relatifs a I'in- 
dustrie, où il importe de s'assurer si la potasse ou ses sels sont mélangés 
avec de la soude ou des sels sodiques. 

M. Wucl;e>iroder (1) a étudie ces réactions de plus prés. 11 a trouvé 
que, lorsqu'on mélange ilne dissoliition etendue d'un sel sodique avec de 
l'antinioniate potassique, il ne se forme pas de précipité Immédiaienieiit ; 
mais les parois intérieures dii verre ne tardent pas à se recouvrir de cris- 
taux micioscopiques, que l'on peut reconnaître & l'aide d'un grossisse- 
ment; ce sont des prismes carrés dont les angles solides sont tronqués. 
Sur de plus grands cristaux, on remarque souvent que l'une des faces sur 
les angles solides est plus grande que les autres. Quand la dissolution est 
très étendue et qu'on y verse un exces d'antimoniate potassique, on ob- 
tient des cristaux qui ont f à i ligne de longueiir, et qui présentent alors 
des tables qnadi'angulaii~es ou des prismes à pointements tres obtus, ou 
bien encore des octaèdres très allongés, qui sont mtrelacés de diffërentes 
manières. Dans une dissoliiiion plos concentrée, le sel se précipite en flo- 
cons qui deviennent peu à peu cristallins. Une dissolution qui renferme 
,', de carbonate eodiqiie donne, avec I'aniimoniate potassique, aprés 
I'avoir agitée et l'avoir laissée reposer, un précipité cristallin bien distinct. 
La réaction est moins sensible quand la liqueur renferme une forte pro- 
portion de carbonate potassique; cependant on peut, au bout de 12 heures, 
reconnaftre la présence de la soude dans m e  liqueur qui n'en renfermait 

que G', ,. 
A+itimoniate lithique. L'antimoniate potassique, d'après mes propres 

expériences, précipite aussi les sels lithiques. Le précipité est floconneux 
et devient, plus tard, cristallin. Il est beaucoup plus soluble que le sel so- 
clique, de sorte qu'on n'obtient pas de précipite dans une dissolution très 
étendue. 

Aatitnottiaie Ùarylique. Ce sel, d'aprhs II. Wuckenroder (2 , se préci- 
piteen flocons qui ne deviennent pascristallins par le repos. Il est soliible 
dans un exces de clilorure barytiqiie, de sorte que lorsqu'on verse une 
dissolntion d'antimoniate potassiqiic dans du chloriire barytiqiie , le pré- 
cipilé se r~dissout au comniencemeiit. Si l'on ajoute ensuite une nonvelle 
quaiilité de clilorure barytiqoe, le précipité se rcdissoiit encore. La disso- 
lution, expode à l'air, dépose la surface de petits grains blancs qui 
ressemblent au frai de poisson. 

L'antimorriute ctrontiqua est un précipité qui se comporte comme le 

1) Archiv. der Pharmacie, xxkv, 19. 
(2) Id., p. 276. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



100 CIlIIllE IRORGANIQUE. 

sel 1)aryliqiie; mais il présente des traccs d'aiguilles cristallines et  de 
grains dam la masse floconneuse. I l  se clissout facilement dans le clilorure 
strontique ; le sel potassique tronblc nnc dissolution de stilfate strontique. 

L'nntimoniate ccilcique se précipite anssi en flocons, qni lie deviennent 
pas cristallins, et qui se dissolvent dans le clilorure calcique. Une dissolu- 
iion de gypse donne un précipité abondant. 

Anliw~oniatc naagnt%que. L'antimoniate potassique précipite le sulfate 
niagnésique en flocons blancs, qui se redissolvent dalis un exces du  sel 
iiiagnésique. Les flocons ne tardent pas à olt'rir un aspect cristallin tout-à- 
fait scinblablc an sel sodiqiie ; cependant on distingue une forme dilt'érentc 
B h i d e  di1 microscopc : ce sont des prismes rlioinboïdanx obliques et 
courts, dont la surfacc oblique (le la base est traverséc selon la diagonale 
par une ligne foncée, comme si le cristal était partagé en deux : c'est un 
iiiilicc d'liémitropie, bien qu'on n'y ohscrvc pas d'angles rentrants. 

L'coitimo~~iate altirninique est !in précipité floconneux volninineux, 
qui nr! clevicnt pas cristallin , ct qui est soluble dans un excbs d'alun. 

Il résalte de ce travail que l'antimoniate potassique ne peut pas servir 
dc réactif pour la soude, tant que Ic sel à cxaminer n'a pas été privé de 
li~liiiie, <i'ainmooiaqiic , et des terres qu'il pouvait coiiteiiir. 

C;om~ra.irsons 1x1 NITRURE BORIQUE. -11. Balrnain (1) a fait conuaitre 
un pcrfccrioiinem~nt de la métliode qu'il a indiqude polir produire des 
conilrii~aisons avec le iiitriire boriqiie. On mélange intimement 2 poids al. 
d'un sulhrc niétalliquc , 2 p. at. d'acide borique anliydre, 3 p. at. de 
soufre ct 3 p. at. de cyanure mercurique , et l'on porte le mélange à  ne 
cliiilcor rougc-blanclie intense dans un creuset couvert. On purifie le pro- 
dnit ,  qui cst irnpnr , en Ic faisant bouillir dans de l'acide clrlorhydriquc 
~ltciitlu , puis on le lave bien (lans de l'eau bouillante, et on le fait séclier. 
Il a prfpard des coml~inaisons de nitrure borique avcc le potassiiim, le so- 
clium, le zinc, le plomb et l'argent. Toutes ces combinaisons se resscm- 
blciit ; dc sorte que cc qui a été dit dans le Rapport précédent , p. 51i, à 
i'égard du nitro-borurc potassique, peut aussi être appliqué à ceUes-ci. 

n'aprEs\l. W ~ h l e r  (2) on peut obtenir une combinaison de cc genre et 
anhydre en fondant ensemble du cyanure ferroso-potassique et du bibo- 
ralc potassique fondu, oii du cyaniire krroso-sodique et du borax, fai- 
sant bouillir le produit avec de l'eau, puis avcc dc l'acide clilorhydrique, 
ensuite avec de la potasse, et derechef avec de l'acide chlorhydrique. On 
obticnt ainsi une masse grise un peu charùonneuse, qu'on fond à :ilne 
clialeor modérée avec di1 salpiitre ponr enlever le charbon, et qui est pure 
aprEs avoir ét6 lavée. Quand on la hriîle avec de l'oxyde cuivrique, elle 
digage le nitrogtne I'état d'oxydc nitrique. 

( 1 )  Phil. Bfag., xxiii, 72. 
(2) Correspondance privbe. 
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SELS POTASSIQUES. - IODURE POTASSIQUE. -31. Freundt (1) a hdiqllé 

une nouvelle méthode pour préparer l'iodure potassique, qui consiste à 

saturer de l'hydrate potassique avec de l'iode, jusqu'A ce qu'il cominence 
à se colorer, A évaporer A siccité, à réduire le sel en poudre fine , 1 le 
mClanger avec & ou ; de poussi6re fine de charbon, et à chauffer le 1116- 
lange lentement dans un creuset couvert, jusqu'A ce que l'acide iodique 
soit réduit par la poussiére de charbon , opération qui s'effectue trhs faci- 
lement. On dissout le résidu dans I'eau, on filtre pour séparer le char- 
bon , et l'on évapore A siccité. 

SULFATE POTASSIQUE. - 31. Mitsclterlich (2) a dkcrit et dessiné des 
cristaux de sulfate potassiqne por qui avaient la forme de rliomlioMres, 
et qui se comportaient A IVgard de la lumiére polarisée comme des rhom- 
boèdres. Ce sel avait été produit dans une fabrique ii Glasgow. 

SELS DOUBLES AVEC LE SULFATE POTASSIQUE. - 11. Reittsch (3) a dé- 
crit deux sels cloublcs de sulfate potassique. L'un d'eux, qui serait com- 

posé de 'w + k SZ, a été décrit auparavant par 11. Jacqueluiti (iiapp., 
1840, p. 67) , qui I'a envisagé d'un point de vue beaucoup plus exact, 

savoir, selon la formule 2 S.+ fi g ;  car on ne peut pas admettre 
une combinaison de bisulfate potassique avec dii nitrate potassique neutre. 

L'autre sel est composé de 1 at. de bichromate potassique et de 1 at. de 

sulfate = 'S.+ K ch, et s'obtient quand on verse un petit ex& de bi- 
chromate potassique dans de l'acide sulfurique pas trop étendu. Le prfci- 
pité qui se forme est de l'acide chromique mélaiigé avec le sel ; on le laisse 
égoutter sur une brique ; on l'arrose avec un peu d'eau qui enlève I'acidt3, 
et laisse un sel jaune qu'on dissout dans une petite qirantité d'eau chaude. 
Cette rlissolution dépose par le refroidissement des aiguilles quadrangu- 
laires plates qui paraissent avoir une base rhomboïdale, et qni sont grou- 
pées en étoiles. La couleur de ce sel est plus pâle que celle du bichromate 
potassique, mais la saveur rappelle ce dernier. Quand on le chauffe, il dé- 
gage un peu d'eau, et delient rouge foncé; il fond et se réduit en iiu li- 
quide brun foncE , qui, par Ir refroidissement, se prend en une masse qui 
a I'Pclat métallique, qui devient d'un brun h6patiqoe à l'air, et qui se 
dissont facilement dans l'eau ; le sel crisiallise sans alteration dans crite 
dissolution. 

II. Reimch a cm obscrv~r que le hicliromate potassique se condiine 
avec l'acide nitrique, et foime une masse noire siriipeuse incristallisable, 
qui, une conceiitration convenable, se prend en masse par le refroidis- 

(1) Pharm. cenlr. Blatt., 1843, p. 845. 
(2) Pogg. Ann. LI I I I ,  468. 
3) Journ. Tiir pr. Chernir,kxvu~, 371. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aemeiit en dCgagt.ani de l'acide niweux, et qui, aprks cela, se compose de 
Wiromate potassique et d'un peu de salpètre. 

ALUN DE FER. - M. Juch (1) cite comme un moyen sûr de se procurer 
de l'alun exempt de fer, de précipiter i'oxyde ferrique contenu dans une 
dissolution d'alun, au moyen d'un peu de foie potassique, de filtrer et de 
faire cristalliser. 

DITHYONITE POTASSIQUE. - M. Dœpping (2) a découvert une méthode 
particulikre de préparer du dilhyonite potassique, qui semble fournir ce sel 
dans une modificatioii isomérique différente de celle qu'on connaissait au- 
paravant. 

11 introduit dans une dissolution trés Ctendue et bouillante de bichro- 
mate potassique de petites portions, à la fois , de foie potassique, préparé 
par voie humide, et qui contient in1 peu de dithyonite potassique, mais 
principalement du sulfure potassique ; le soufre se convertit en acide di- 
thyoneux aux dépens de l'acide chromique, et l'oxyde chromique se pré- 
cipite : cet oxydese précipite en masse gélatiiieuse, et épaissirait la liqueur 
par trop, si on il'avait soin, en commençant, de 1'Ctendre sufisamment. On 
ajonte vers la fin un petit excès de foie, car, sans cette précaution, le sel 
s'oxyde pendant l'évaporation aux dépens de l'air, tandis que l'excès de 
foie se convertit précisément, par cette oxydation, en dithyonite. On con- 
centre la liqueur filtrte par l'évaporation ; elle dépose, en premier lieu, un 
peu de sulfate potassique qu'on sépare, puis on continue l'évaporation, 
et l'on obtient, par le refroidissement, de grands octaèdres jaunes A base 
rhombe qu'on retire de la liqueur. Une nouvelle concentration produit deil 
prismes hexagones jaunes plus petits, et terminés par deux faces. Si l'on 
concentre trop la dissolution du premier coup, elle se prend en masse 
formée d'aiguilles cristallines jaunes, pendant qu'elle se refroidit. Ces 
deux espéces de cristaux attirent l'humidité de l'air; les octaedres sont les 
plus déliquescents ; elles contiennent toutes deux de l'eau de cristallisa- 
tion, et deviennent blanches quand on en chasse cette dernikre. Les 
cristaux octaédriques contiennent 1 at. ou 8.62 p. 100 d'eau, e t  le8 
cristaux prismatiques renferment sur 2 at. de sel 3 at. d'eau ou 14,L 
p. 100. Les deux sels ont été sonmis B des analyses exactes, et ont offert 

la Composition du ditiiyonite potassique = K S. 
HYPERCHLORATE ET CHLORATE POTASSIQUE. - M. Mariglzac (3) a 

6tudié la formation de l'hyperchlorate potassique, au moyen du chlorate 
potassique exposé à une forte chaleur. Ses expériences ne conBrment 
pdnt t'opinion générale, qui consiste A croire que ke chlorale se partage, 

(1) Journ. für pr. Chernie, nxx, 479. 
12) Ann. der Chcm. und Pharm., xr.vi, 112. 
(3j Bibi. univ. Je Geneve, juin 1841. 
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sous l'influence de la chaleur, en hyperclilorate et en clilorite potassique, 
dont le dernier se divise en oxygéne, qui se clbgage, et chlorure potas- 
sique ; car, si I'on opkre avec attciition , c'est-&-dire en ayant soin de ne 
pas pousser la chaleur trop rapidement, ni trop loiigtenips , on peut ob- 
tenir une proportion d'liyperclilorate potassiqne pliis forte que celle qui 
résnlterait de cette ddcomposition. D'aprhs l'opinion admise jusqii'lci, 
100 p. de clilorate potassique se divisaient en 56 p. d'liyperclilorate, et 
&li p. de clilorite potassique qui était détruit ; mais 11. Marignac a ohtenu 
65 et même 66 p. 100 d'liyperclilorate. Poiw arriver à la verite, il a ana- 
lysé le chlorate potassique dans plnsieurs périodes de la dbcomposition il 
n'a jamais trou\ é trace de clilorite potassiqne , mais tonjours de I'liypcr- 
chlorate potassique, du clilorure potassique et du chlorate non aliére. Les 
experiences semblent donc dbmontrer que le sel se décompose directe- 
ment en clilorure potassiqne et hyperclilorate potassique , et que le dega- 
gemciit d'oxygéne cst dtî ou bien B la decomposition de ce dernier, ou 
plus probablcineiit à la déconiposition simulianée de ce dernier et  du 
clilorate potassique en oxygéne et clilorure potasbiqne ; car c'est un fait 
trés ordinaire que dcs corps se métan~orphosent à L fois de deux maiiiercs 
clilïbrentes. Le r6sultat le pliis avantageux s'obiient quand on clianfïe len- 
teinent, ct qu'on interrompt I'opdratioii qnand le sel a perdu I I  + p. 100 
d'o-ipghe. Le résidu coiitient alors G l i  L 05 p. 100 d'liypercliloiitr, et 22 

13 p. 100 d~ cliloraie potassique non tléromposé. Si l'on prolonge la de- 
composiiioii jusqu'L ce qu'il se soit digagé 8 L 9 p. 100 d'oxyghie par 
eseinple, ce qni revient à 6 litrcs sur 100 grammes de scl, alors tout le 
cliloraie est decomposC, sans que la proportion d'hyprrchlorate ait aiig- 
mente a i ideh  de 65 à 66 p. 100. Le second cas oibe rependant l'avantage 
de fonrnir un hyperclilorate plus facile A plirifier que lorsqn'il est nie- 
langé atec du clilorate poiasiqiie. On peut s'atiendre obtenir, aprés les 
opérations de pnrification, 60 p. 100 d'hypercliloiate potassiqne pur. 

Si I'on continue h cliaiiffcr, I'liyprrclilorate potassique se dfcnmposc 
directement en clilorure potassique et oxygéne, sans qu'il se foriiie des 
combinaisons interinediaires. 

RROVATE ET IODATE POTASSIQUE. - M. N w i g n a r  a prouvé, par des 
explriences du nieme genre, que le bromate et l'iodate potasbique se dC- 
composent directement sous l'influence de la chaleur, en oxyghe et 
et broiniire ou iodure, sans donner lieu à une trace d'hyperbromate ou 
d'h~per-iodate potassiqiie. 

ARSÉNITE POTASSIQUE. -M. Riegel (1) a saturc? de l'hydrate potassique 
par de l'acide arsenieux , évaporci la diswlution b ronsistance de sirop, et 

( 1 )  Jahrb. für pr. Pharm., VI, 166. 
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l'a placcie dans un flacon I,oiicliL<, à 1111 endroit cl~anlfë $1 30 011 35". ALI 
bout de quelque tenips il a trouvé le sel cristallisé, partie en cuboctaèdres 
et  partie en prisnies rlion~boédriques. Ce sel se conserve bien dans I'air 
anhydre ; mais à I'air libre il attire l'humidité et se liquéfie. 

En traitant de la mème maiiiére une dissoliition saturée d'arséniate po- 
tassique, il a aussi obtenu des cristaiix; mais ils étaient trop petits polir 
poiivoir etre déterminés. 

CARBONATE POTASSIQUE. - Ar. Witislein (1) a mentionné qu'il a trouve 
des traces de chrome dans du carbonaie potassique. 11 a fait digérer une 
dissolution de ce carbonate potassique avec un peu de carbonate argen- 
tique, et ladissolution a pris une coiileiir grise. En évaporant la dissolntion 
filtrée, il s'est déposé de petites paillettes contenant de l'argent, qui ont 
continué 3. se déposer jusqu'à ce que le sel fîit sec, pour recommencer de 
nouveau aprés avoir dissoiis le résidu, et continuer ainsi plusieurs fois de 
suite, sans cependant que le sel potassique perdit tout l'argent. Le carbo- 
nate argentique et les précipités d'argent noirs ont été traités ensuite par 
du salpetre et du charbon, A la chaleur rouge, et ont donné du chromate 
potassique nettement reconnaissable, bien qu'il fat en petite quantité. 

11 ajoute, à cette occasion, que le carbonate argentique et le carbonate 
mercurique se dissolvent en petite qnantité dans le carbonate potassique. 

SELS SODIQUES. - PRÉPARATION DE SULFATE SODIQUE. -M. L011~- 
muid (2) prépare le sulfate sodique en grand, comme produit accessoire 
du  grillage des sulfures métalliques. On mélange le metal grossikrement 
pulvérisé avec du sel marin et  une certaine quantité de soufre, et on le 
grille dans le four. Quand le grillage est terminé, on retire la masse, on 
dissout le sel dans de l'eau bouillante pour le séparer de l'oxyde métal- 
lique, on décante la dissolution, et comme elle contient une petite qiian- 
tité de sels doubles de cuivre et de fer avec le sulfate sodique, on ajoute 
d u  lait de chaux par petites portions pour precipiter les oxydes métal- 
liques ; aprés cela, on filtre e t  l'on évapore la dissolution pour la faire 
cristalliser. Quand il ne se dépose plus de sulfate sodiquc, on évapore la 
dissoliition de sel marin à siccité pour employer ce dernier comme plus 
haut. 11 a pris une patente pour ce procédé de grillage. 

SULFATE LITHICO-SODIQUE. - M. Mitscherlich (3) a signalé qu'une 
dissolution qui renferme du  sdfate sodique et un excès de sulfate lithique, 
depose un sel double cristallise, dont la forme est un rhomboEdre aigu. 

SULFATE AYYONICO-SODIQUE. - 11 a trouvé en outre (II) que le srilfatr. 

(1) Buchner's Repert. Z. R., xxxr, 115. 
(2) Chem. Gazette, 1843, no 19, p. 528. 
(3) Pog. Ann., Lvrii, 470. 
(4 )  Id., 469. 
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ammoniqiie clo~iiie, arec le snlfaic sotliquc , un sel doul>le analogne, clifil 

a décrit et dessind Ce sel est composé de x&'s'+ i a ' ~ ' +  Ii k. 
SELS AMMONIQUES. - SULFATE A ~ O N I A C A L .  - M. Jacquelnin (1) a 

étudié le sulfate ammoiiiacal. On sait que 11. Rose a découvert cette corn- 
binaison tant à 1'Etat acide qu'à l'état neutre, et qu'il a analysé ct étudié 
spCcialement laderiiitw (Iiapp. 1835, p. 166 Ed. S., et 1840, 77). 11. Juc- 
quel ai?^ commence l'exposition de ses expériences en déclarant qiie tout 
ce queBI. Rose a fait sur cette combinaison est inexact, et il introduit, dans 
le jugement qu'il en porte, iine fausse expression de bienveillance : ainsi, 
aprks avoir cite quelques assertions de 11. Rose, avec ses propres termes, 
il ajoute : I( Ces réflexions judicienses, par 11. Rose, ne sont rien moins que 
la condamnation de son procédé. )) Avec tout cela, hl. Jucqueluin n'a 
point compris qu'il a étudié une combinaison'différente de celle qiie 
M. Rose a décrite. 

'II. Jacqueluin a prcparé le sullite ammoniacal au moyen de l'acide 
sulfnrique anliydrc et de gaz ammoniac ; il a chaulfé le produit, formé du 
mélange de sel neiitre et de sel acide, jusqu'à la fusion, dans un courant 
de gaz ammoniac, et a obtenu le bisnlfate aininoniacal que 111. Roee n'a 
point Ctndi6. Ii. Jucqtcelain veut proiirer que cette combinaison est la 
seule qui existe, et que la combinaison neiitre, qiie II. Rose a cepciidant 
aussi préparée d'une autre maniére, n'est pas autre chose que celle qu'il 
a examinee et qui avait condensé clu gaz ammoniac dans ses pores, comme 
le font le charbon et l'éponge dc platine. Il prétend avoir cldtruit la poro- 
sité par la fusion, et par suite, I'absorption d'ammoniaque , et a oiihlié 
que, non seulement les coinbiiiaisons (l'aininoniaqiir . mais encorc celles 
d'oxyde ammoniquc , pcrclent de l'ainmoiiiaqiie i~ iine ccrtriine trnipé- 
rature et deviennent acides. 

'II. Jacqzteluit~ clonne le nom (Ir sulfuinide au corps qu'il a 01)tctiii par 
la fusion dii siilfatc ammoniacal dans le gaz ammoniac sec, nom qui est 
tout-%fait iixpropre, car ce corps ne renferme point d'amide XH*, qiirllc 
qne soit la maniEre dont on rnlisagc sa composition. 

D'aprés son analjsr, il rst composé de 3 écluisalents d'aminoiiiaque et 

de 4 at. d'acide siilfririqiie an1ijtli.c = 3 XH~'S'+ S: Quand on le com- 
pare avec le bisiilfate ammoniqnc, on trouve qu'il correspond exactemcnt 
au seul sel acide que l'on puisse obtenir, d'après les exp6riences de 

M. Mitscherlich, avec le sulfate amrnonique , savoir : 3 N h4.S' + H 's; 
et il est évident ponr tout le monde que M. Rose a etudié la combinaison 
neiitre, et Il. Jacqtielain le bisulfate ammoniacal. 

1 )  Ann. de Chirn. el de Phls . ,  T I I I ,  293. 
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Ce dernier, prépar4 ainsi qu'on vicnt de le dire, est blanc, solide , 
cristallin dans tonte sa masse et inaltérable A l'air. A une douce chaleur il 

donne un sublimé de sulfite ammonique et laisse un résidu de bisulhte am- 
monique. L'acide sulfuriqi~e donne de l'oxygéne et une partie de I'am- 
moniaque de 1'liydrogEne pour former l'oxyde aminonique. Le bisulfate 
ammoniacal se dissout aisément dans l'cau et en abaisse la température. 
La dissolution peut le reproduire de nouveaii à l'état cristallisé, mais on 
peut aussi l'en précipiler par l'alcool. La clissol~ition aqueuse rougit Ir tour- 
nesol, mais ne donne pas de précipité avec le chlorure barytique, quand 
la rllssolution de ce dernier est mélnngée avec un peu d'acide cl~lorhyclriqoe. 
On peut meme garder ce mélange plusieurs semaines sans qu'il se trouble. 
L'6bullltion en précipiteiminédiatement du sulfate harytiquc. Sil'oii sature 
la dissolution acide avec de I'amn~oniaque , la combinaison néotre se forme 
sans donner lieu h de l'oxyde amrnoniquc ; car si l'on ajoiite alors dc l'eau 
de baryte ou du cldoriire barytique , il se forme bien mi prPcipitE , mais 
celui-ci est d'une nat~irc tortte diff'6rente du sulfate barylique ordinaire, 
alnsique noiisle verrons plus bas, puisqu'll se dissout sans résidu dans de 
l'acide chlorliydrique étendu. Cette dissolution ne tardc cependant pas h 
ee troubler. 

COMBINAISONS DE SULFATE AMXOYIACAL AVEC LE SULFATE BARYTIQUR 

ET LE SULFATE PLOMBIQUE. - M. Jacquelain a trouvé cn cffct que le hi- 
siilfate ammoniacal, saturé avec de l'amnioniaqiie , et en dissoliition con- 
centrCe, prodidt avec le chlorure harjtiqiie un précipité abondant qui,  aii 
bout de quelques inslants, prend ia forme d'aigui!lcs crista!lines soyeuses. 
L'analyse de cette combinaison a donné 2 at. de sulfate haryiique et 1 at. 

de siilfate ammoniacal = WB3 s'+ 2 Ea S.' Elle est tres soluble dans 
I'acide clilorhydrique; mais la dissolution ne tardc pas A éprouver une 
transmutation, sous l'influence de l'acide chlorhydrique , dont il résulte du 
chlorure ammonique et du  sulfate barytique qui se précipite. 

Quand on mélange la dissolution de bisulfate ammoniacal avec dc l'acé- 
tate plombique basique, elle produit un précipité flocorineox blanc, inso- 
luble dans l'eau. Ce précipite n'a pas Cté analyse ; niais aprés les lavages 
convenables, on l'a décomposé dans l'eau par I'hydrogéne sulfiiré , qui a 
donnC dit sulfure plombique et une dissolution acide qui,  salurée par de la 
baryte, n'a point prodnit de sulfate baryticpe, mais un sel soluble crlstal- 
Ilsant en longues tables rectangulaires, partant d'un centre cornmiin. Ce 
sel n'est pas le même que le précCdent : cependant il donne de I'ammo- 
niaqiie quand on le iraite par la potasse caustique, et du sulfate barytiqiie 
quand on le chanffe dans de I'acide clilorhydrique. 

11 est bien A regreiter que M. Jacq~ielain ait passé si rapidement sur 
cette réaction, qui est cl'iin haut interet. Par la décomposition dusel plom- 
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biqiie, il s'est forme 6videinmeiit un sulfate aininoniacal beaucoup pltu 
acide que le bisulfate qu'il a examiné, et daiis lequel l'ammoniaque n'est 
point A l'état d'oxyde arnmonique. 

CHLORATE AMMONIQUE. - On sait que le clilorate ammonique, aban- 
donn6 à lui-même, explosionne t6t ou tard. M. Wonfor (1) en a fait l'expé- 
rience. II avait prdparé ce sel en mélangeant une dissolution bouillaiite de 
bitartrate ammonique avec une dissolution Bpalemeut bouillante de chlo- 
rate potassique, tant qu'il se précipitait de la crénie de tartre, en refroi- 
dissai:t ensuite rapidement la liqueur, la filtrant pour séparer le scl potas- 
siqu,: ?t évaporant 38" jusqu'à une concentration convenable, en ayant 
soin de retirer de temps en temps le dépbi de créme de tartre. Le sel en 
question cristallisa en  aiguilles ou en lames tout-à-fait semblables au sel 
potassique, et très soluble dans l'eau et l'alcool. II introduisit les cristaux 
secs <;ans un flacon ; quelques jours apres, ils avaient pris une couleur 
jaune et répandaient une odeur irritant fortement le nez et les ycux , et qui 
n'avait point d'analogie avec celle de l'un des degrés d'oxydation du chlore. 
Un beau jour, ce sel fit explosion avec une violente detonation. Le flacon 
en renfermait 4 onces environ. 11 introduisit alors une nouvelle quantité de 
sel, une once environ, dans un flacon surniouté d'un tube de dégagement 
pour les gaz, qui les conduisait dans du nitrate argentiqoe, puis dans un 
appareil propre 3. les recueillir. Donze heures aprbs que le gaz eut com- 
mence à se déposer, le flacon explosionna avec la plus grande violence. 
ka dissolution avait déposé du  chlorure argentique , et le gaz recueilli était 
di1 nitrogéne. En soumettant 5 grains à une légere clialeur, on les a décom- 
poses. non toutefois sans une certaine violence, en clilore , nitroghne, 
acide nitreux et eau. II en coiiclut que la décomposition spontanée est 
accompagnee de la formation de clilorure nitrique qui est la cause de 
I'explosion. 

SELS BARYTIQUES. - IODURE BARYTIQUE. - II. Labourd (2) a al-ancé 
que la meilleure méthode de préparer de I'iodiirr barytiqiie cnnsiste A 
précipiter une dissolution d'iodure ferreux ou d'iodure zincique par une 
dissolution de sulfure barytique, prépar4 par la calcination du  spath pe- 
sant et du charbon, A filtrer et Cvaporer la liqueur. 

PHOSPHATE BARYTIQUE. - 31. Chodnew (3) a examiné le pliospliate ba- 
rytiqiie, et prétend que l'on obtient un précipite de la méme composition 
soit qu'on verse une dissolution de phospliate sodique dans du clilorure ba- 
rytlque, soit inversement qu'on verse du chlorure barytique dans du  p h o s  
pliate sodique. Le précipilé est cristallin dans les deux cas, et la c o m p  . . 
sition en est représentee par la formule &zP'+ &. Il a trouv6, en outre, 

(1)  Phil. bfag.. xxiri, 75. 
(2) Journ. de Pliarm. et de Cbim., IV, 331. 
(3) Journ. für pr. Chemie, rxix, 201. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que le pyropliospl~ate sodique produit un precipité amorphe dans le clilo- 
rure barytiqiie, et  que cette combinaison contient aiissi 1 at. d'eau. 

ARSÉSIATE BARYTIQUE ET STRONTIQUE AVEC L'AYMONIAQUE. - \I. Bnu- 
wiann (1) a observé qne , lorscp'on melange des clissolutions d'arséniate 
ùarytique ou strontique dans l'acide nitriqne avec un exces d'ammoiiiaqiie 
et  qu'on abandonne la liqiieiir à elle-meme, le précipite volumineux qui 
se separe en pemier lieii se convertit peu à peu en une poudre cristalline 
formée d'aiguilles, qui, viies au microscope, sont des tables et des prismes 
rhomboïdanx ; ceux du sel strontique sont souvent groupés ensemble. Le 
sel neutre, dans ces deux sels, est combiné avec 1 at. d'ammoniaque et  
2 at. d'eau. 

SELS CALCIQCES. - TRITIIYOKATE CALCIQUE. - M. Baunzann (2) a 
préparé di1 tritliyonate calcique en faisant digerer du. dithyonatc calcique 
avec du soufre. Le ditliyonate calcique nc s'empare pas du soufre avec la 
même rapidité que le sel potassique (voy. pag. 29) ; cependant la tr~ans- 
formation est aclievée au bout cle deux jours de digestion B une donce cha- 
leur,  sans que la liqueur jaunisse. Il se dépose un peu de sulfate calcique. 
En évaporant la liqueur i une douce cllaleur, on obtient le sel sous forme 
d'une niasse blanche et cristalline, qui devient Iiiimide à l'air. L'analyse 
de ce sel en a mis la composition en évidence. 

I~YPOCHLORITE CALCIQUE. - JI. Mitscherlich (3) a montré qii'une disso- 
lution d'hypoclilorite calcique qu'on melange à la température ordinaire, 
avec de l'liyperoxyde manganique, de l'oxyde iilcrciirique, de l'oxydc fcrri- 
qiie ou de l'oxyde cuivrique, dégage de l'oxygène d'une manière continue, 
jiisqu'à ce qu'il ne reste qiie du chlorure calcique, tandis que la dissolii- 
lion scnle se conserve sans altération. Cette d6composition continue à une 
température base, à + Y, par exemple, avec I'hyperoxyde manganique ; 
elle est très faible avec l'oxyde cuivrique, et n'a pas lieu du  tout avec 
l'oxydc merciiriqiie et l'oxyde ferrique calciné. 

ARSÉNIATE A ~ O N I C O - C A L C I Q U E .  - 41. Baumann (4) a prodnit un ar- 
seniate double de cliaiix et d'oxyde ammoniqne. On l'ol~tient en precipitant, 
par on petit exces d'ammoniaque caustique, une dissolution d'arséniate 
calcique dans l'acide nitrique. Le précipité floconncux se convertit, peu de 
temps après sa formation, en bellesaig~iilles, qui appartiennent au systeme 
rhoml~oïdal. Ce sel contient 10,5 p. 100 d'eau de cristallisation, ct s'cflleiirit 

un peu A l'air. D'après l'analyse (le 11. Baumunn, il est con~posé (Am = . . 
H4) cle Ain2 2 s  + Caz' As + 2 g. 

(1) Archiv der Pharmacie, xxxvi, 299. 
(2) Ibid., xxxiir, 289. 
(3) Pogg. Ann.. LYIII ,  471. 
(4)  Archiv. der Pharm. nxxvi, 36. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SELS IIIAGNÉS~QOES ~)'ACIUE OYiLIQÇE AVEC LA POT.4SSE ET L'OXYDE 

AHNONIQUE. - 11. I h y s e r  (1) a esaminé, sous la direction de II. Rant- 
nlelsbevg, les sels doubles que forme l'oxalate iniigiiésique avec la potasse 
e t  avec l'oxyde ammoniqiie. 

Le sel polnssiqzte dmible s'obtient en versant, dans nne dissoliition 
d'oxalnte potassique nentre, de pctites portions à la fois ù'oxalate magné- 
sique, tant qne le précipité se redissoiit, puis eu ajontant ini peu d'oxa- 
late potassique, portant le tout à l'ébullition et filirant la liqueur bouillante, 
qui déposc,par Ic refroidissement, clcs ciistaiis laitoux en fornie de verrues. 

Leur composition s'esprime par la formule h 2 + i l g  'c. +. 6 h; ils 
reiifr~rmcnt '27,85 p. 100 d'eau, inais s'cmeurissent à l'air, de sorte que 
cette qiiantité d'eau diminue rapidement. Ce sel est peu so1iil)lc (Iiiiis I'cnu 
froide, et éprouve inie (lécoinposition pariielle par l'ébullition, en wr tu  
de laquclle l'oxalate magnésique se sépare. 

On prépare le sr1 unin~otiiqite double de la in&ne manikrc qnc le pré- 
cédent, ou bien encore cn st!turant du  bi-oualate aininonique par du car- 
bonate aininonique : crpc~idanr , dans ce clcrnicr cas, la majcurc partic de 
I'oxalate inagiiésiqiie ne se dissout pas. Ce sel cristallise esactenient coinine 
le prCci:dcnt, ct s'emeurit aussi 1 l'air; mais il a unc coniyosition très dit- 

f6rente, qiii est inisc en évitlrnce par la forinule klg ? + (i & 3 1 ~  G'+ 

10 ti-. L'eau y entre pour 19,3'2 p. 100. 11 est soluble t1;iiis I'can froide et  
dans l'eau clraiide ; mais la dissolution se troiible constamnieiit par la scipa- 
ration d'~iiic pciitc quantité rl'owlatc magnc'siqiie. 

SELS ALOIIIRIQUES. -SULBITE. - 31. C~uggi t i spety  (2) a étiidic: le 
siilfile aliirninique. L'liytlratc iilui~~iiiiqiic sc dissout diins de l'eau (Iaiis la- 
c~ucllc on fait passer un coiirant de gaz iicidc siilfurcnx , et produit iinc 
clis.wli:tioii qiii, par l'dviipc)ratioii h n s  Ic vide sur de l'acidc sulfnriqiie, 
laisse une masse goininciisr. Qiitind on chaufie In dissolntion aqnciise 1 
76", elle (ICgage (le l'acide snlfiircus en al)on~lancc, et précipite une poiidre 
blanclie. La liqueur ne coiitimit plus ù'aliimine, dés que l'acide solfiii'eax 

cesse dc se dCgiiger. Le précipi16 cst un sel basiqiie con~posé dc :ii S+ Ii H, 
d'après son analjse ; il contirnt 30,13p. 100 ù'eao, qni s'écliappc 4 100" avec 
l'acide siilfiirciix. Aprh  la calcination, il ne reste q ~ i c  de l'aluinine pure. 
Délaj-é dans tlc l'eau et exposé an contact de l'air, il SC surosylc et  se 
con\-ertit rn sulfate. 

SELS CERIQUES ET LAYTHANIQCES. - 11. Hermanu (3) a trouvé que le 
siilfate potassiqur peut se coml)iiicr avec le siilfate céreux eu plusieurs 

( 1 )  Pogg. Ann., LX. 142. 
(2) Ann. der Chern. und Pham. ,  XLV, 132. 
(3) Journ. fur pr. Chernie, xxx, 188. 
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proportions. Outre le sel ordinaire, qui est conipos6 de 1 at. (le chaque 
sel, oii pent obimir, suivant les proportions clii sel céreux contenu dans 

la liqueur, tLesprécipilt3 composés de 3 ce's'+ 2 É;'~'ct de 2 ce's + K'S; 

blancs et piilvériilents. 
Le sulfate cérique cristallise, d'aprés ses expériences, dans une disso- 

lution qui coutieiit un excés d'acide sulfurique, en prismes terminés par 
. . .  ... 

une face droite, composés de .Ge S3 + 9 k, et contenant 25,53 p. 900 
d'eau. Exposé la chaleur, ce sel gonfle ,'donne de l'eau, de l'acide sul- 
furique, de I'oxygPne , et il reste do sulfate &eux basique (?). 

Il se décompose en se dissolvant dans l'eau, et laisse un sel basique 
jaune et insoluble qui, à la suite de 4 analyses, l'a conduit A la formule 
... 
Ger ~4 + 9 3%. 

Le sel double avec le sulfate potassique se compose, d'aprks ses ana- 

lyses, de X e  ~3 + 2 K K  
Il a aussi examiné un grand nombre de sels lanthaniques; mais ils 

étaient tous m6langés avec une trop forte proportion de sels didymiques 
pour quYls méritent #être mentionnes ici. 

SELS URANEUX. -M. Rarnmelsberg ( I )  a etudié une foule de sels de 
i'urane. 

Le bromure wraneux n'a pas pu étre obtenu l'état anhydre. Quand on 
le prépare au moyen de l'hydrate uraneux et de l'acide bromhydrique, il 
cristallise dans l'exsiccateur eu cristaux confus vert foncé, et I'eau-mére se 
dessécl~e autour d'eux en une masse saline verte qui est déliqoescente A 

l'air. La formule des cristaux est U B r  $. 4 ~; ils contiennen~ 20,65 
p. IO0 d'eau. 

L'iodure uraneux se prépare de la même manière ; mais il se convertit 
rapidement en iodure basique, et donne des cristaux noirs qui se dissol- 
vent dans l'eau en la colorant en brun. 

Le fluosiliciure uraneux se précipite dans la dissolution du chlorure 
par i'adùitioil d'acide fliiosilicico-hydrique ; le précipité est vert-bleu, gC- 
latineux, peu soluble dans l'acide libre, et n'est pas drkomposé par la po- 
tasse caustique bouillante, quand il a été séché auparavant. 

Le cyanure uraneux ne peut pas étre obtenu en mélangcant du cya- 
nure potassique avec du chlorure uraneux, tous deux en dissolution. 
L'oxyde uranciix se précipite , et I'acidc cyanhydrique est mis en libertt. 

Le cyanure ferroso-uraneux est un précipité brun-rouge qui s'ob- 
tient par doul~le dCcornposition. L'acide nitrique et l'acide chlorlipdrique 
ne l'attaquent pas, mais l'eau régale le dissout et en est colorée en vert. 
La potasse en separe I'oxjde uraneux à l'aide de i'ébiiilition, et rewnsti- 

(4) Pogg. Ann., LIX, 10. 
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CBIAlIE INORGANIQUE.  il 1 
tue le cyaniire ferroso-potassic~iie. Quand on précipite le clilorure uraiieux 
par un excEs de cjaniire ferroso-potassique, il se forme du cyanure fer- 
rico-potassique et un précipilé qui contient des poids atomiques égaux 
des deux métanx , plus une quantité insigniîianie de polassium. 

Le sulfate uranoso-pofassique s'obtient, en mélangeant la dissolution 
de ces denx sels et évaporant, sous forme d'une croûte cristalline verte 

i- 2 K 'S'f u S.+ fi, gui contient 2,88 p. 100 d'eau. 11 est peu soluble 
dans I'cau , et dégage sous I'iiifliience de la chaleur, avaiit d'arriver au 
rouge, de l'acide sulfurique r t  de l'acide siilfiireux. 

Le strl/ite t i ranoa~am?~iol t ique se pdpare  de la même manihre; il 
présente des cristaux verts anhydres, composés de 1 at. de cliaque sel. II 
se dissout plus facilcineiit que le prCc&lent , mais la dissoliition dépose un 
sel uraneux basique quaiid on la chaiiffe. 

Le sulfite trr'coicitx, qui se forme eii mélangeant le clilorure avec du  

sulfite potassique neutre, est un précipité basique vert-gris .= i 2  ~ + 2 &  
qui contient 9,GB p. 100 d'rail. Priidant la précipitation, il y a un peu 
d'acide sulfiireux mis en liberté dans la liqueur, qui dissout une petite 
quantité du sel; mais dans I'cxsiccaleiir, il s'écliappe de nouveau, et pr6- 
cipitc le sel basiqiie. Une trhs Iégke clialeiir siifit pour le ddcomposer en 
oxydc uranciix et  aciùe siilforeur. 

Le dithyonile tcra,leux parait iic pas exirter. Le scl sodique precipite 
dans le clilorurc un mc<lange du scl précédent et de soufre, tandis que de 
I'acide sulfureux se dc'gage. La liqueur filtrée est vert-gris, et precipite 
contiiiuelleiii~nt le mPmc mélange quand on l'ahandoinie à elle-même. 

Lr nilrate uraneziz paraît également nc pas exister. 
P1i.osphate wranectx. Le b pliospliate et le c pliospliate sodique don- 

nent tous deux iin précipité vert, g61atineiix, parfaitement semblable , qui 

est ta 3 k, et qui contient 11,52 p. 100 d'eau ; il es~insolublc dans 
les aciclcs 6icridiis. L'acide clilorliydrique concentré en dissout uiie petite 
quantité, qucl'eau 11rEcipite de nouveau. L'aininoniaqiie ne 1àlti.re pas, mais 
la potasse en extrait I'acide, et iriet l'oxyde uraiieiix en liberté. 

L'hypwcldwate irraneux s'obtient en saturant I'acide par 1'li)drate 
nraneux ; la tlissoliition est verte, et se réduit dans I'ex~iccateur en un 
sirop, qui tic crisiallise pas. Quand on évapore la dissolution P l'aide de la 
clialcur , I'oqde uraneux se surox~dc aux dépcns de I'acide. 

Lc rltlorctle r i r o ~ ~ e i t x  se pr6pare de la méme nianière, mais a pcu da 
slahilitE ; l'oxyde iiraneiix se convertit rapidcincnt en o y d e  uraniqiir aux 
dc'priis dr I'acide. 

Le brrmiule uranrvx paraît ne pas exister ; une partie du  brome se 
dégage iminEdiatement , et donne lieu à un bromure iiraiiiquc basique oit 
L un bi-aci-bromure uranique. 
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112 CnliUlE IKOBGANIQUE. 

1,'kgperiodult et l'iodate îrrmieztx sont des précipités vcrt-gris, qui se 
forment par double d6composition ; ils se soroxydent rapidement, et 
pronncnt une couleur blanclie-jaunlltre. 

Lc rurboiiute ilruileux se sépare, au moment dc la formation du pr& 
cipité , en acide carbonique, qui se clégage, et oxyde iirancux, ou sel ba- 
siqne, qui se précipite. Le carbonate ammoniqiic en excès dissout cepen- 
dant lin pen d'oxyde uraneiix , qui se précipite par l'évaporation. 

L'osalaie îrraneus est un précipité pulvériilent vert-gris = üd< 

+ 3 & , qui contient 20,61 p. 100 d'eau. 
Quand on fait bouillir ce sel avec dc l'acide oxalique, il se combine avec 

niie noiivelle quantit6 de ce dernier sans se dissoudre ni changer d'aspect, 

et se compose alors de u Gf- 'e2 + 2 #, c'cst-&dire de 51,91 p. 100 
d'oxyde urancox, 1i1,22 d'acide oxaliqiie et 6,07 d'eau. 

Quand on arrose (le l'hydrale iiraneux avec de l'acide oxalique , em- 
ployé en excés , il donne lieu m c  dissolution verte ; mais si l'on ajoute 
de l'liydrate nraneux , tout cc qni s'était dissous se précipite. 

Scl double uttec lu potcrsse. Quand on fait bouillir pendant longtemps 
de l'hydrate iirancux, récemment précipité, avec un cxcés de bi-oxalate po- 
lassique, la dissolntion prend une faible coloration verte, et il se transforme 

en imc poudre vert-gris coinposCe de K 'i;' + 5 Ù a+ 10 k,  et renfer- 
mant 13  p. 100 d'eau. 

Sel double urec l'oxyde ai~zuzoniqzie. Il s'obtient de la même maniére, 
mais il produit une cüssolution vert foncé et ronge sur les bords, qui se 

. .,. 
réduit, par l'évaporation, en une masse cristalline verte, formée de W W G  

+ u '6: + &, et renfermant 5,15 p. 100 d'eau. 
Le borate t iraneux est un précipite vert-gris, qu'on prtpare en traitant 

le clilorure par le borax, et qui est de peu de durée ; la liqueur en extrait 
. 

l'acicle , et sépare l'oxyde uraneux. 
Le forn~iate uranr i tx  est un précipité vert-gris , qui se dissont dans un 

cxcés de formiate sodique en colorant ce dernier en vert ; mais il se pré- 
cipite de nouveau quand on ajoute du chlorure nranenx, et la liqueur 
de~ient  incolore. 

L'uec~fate urmietix s'obtient en dissolvant l'hydrate dans l'acide acé- 
tiqoc. Par l'évaporation, l'oxyde iirancnx se précipite ; et si la dissolutioii 
est placée dans des circonstances qui facilitent ilne sur-oxydation, elle dé- 
pose des cristaux, groupés en forme de verrue, d'acétate iiranico-ura- 
neux. 

Le larirule, «rurieus se précipite par l'a(1dition d'acide tartrique dans 

la dissoliition du cliloi.iire, en poudre \cri-grisàtre, i . 3 7 2  + G k, qui 
renferine 13,8!1 p. 100 d'eau, clont les : s'écliappcut à 100", en laissant la 
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combinaison 2 6 3  5 + 3 H ; il se cüssoiit en petite quantité dans l'acide 
tartrique libre, et n'en est pas précipité par un alcali. L'acide clilorhy- 
driqiie le dissout aussi, et si I'on évapore la dissolution saturée , on obtient 
un sirop vert qui contirnt du bitrartre iiraneux et du clilorure uranenx. 
Le sel basique se précipite de nouveau, quand on sature par un alcali la 
dissoliition dans l'acide chlorliy-dric~ue. 

On peut obtenir un selpotassiq~te doztble en faisant digérer le sel pré- 
cédent avec une dissoliition concentrée de tarlrate potassique, ou bien en 
faisant bouillir l'hydrate avec de la crème de tartre dans de l'eau. La 
dissoliition est d'un brun foncé et dépose d'abord dn bitartrate potassique, 
puis elle forme par la dessiccation une masse noire brillante. Qiiaiid on IV- 

dissout cette derniiw dans nn peu d'eau et qu'on filtre pour sfparer la 

créme de tartre, ou obtient le  sel pur, qui est composé de 2 K T+ i3T 
+ 2 H. La potasse précipite cette dissolution, mais l'ammoniaque ne la 
trouble pas. - Le sel clowble arec l'olryde anmonique ressenible par- 
faitement au précédcnt. 

L'arscniatc u raneux  présente une grande analogie avec le phosphate. 

La formule en est i2 ' 2 s  + 1i #; il renferme 12,53 p. 100 d'eau. L'acide 
ctilorliylrique le dissout aisément, et donne mie dissoluiion que I'cau ne 
précipite pas. Un excc's d'ammoniaque le convertit en un sel vert-gris Ir& 
volumineux ; la poiasue en extrait i'acide. 

L'antimoniale ttratlezie est un précipite vert, géla~ineiix , soluble, clans 

un exces de chlorure, et composé de C's'Zb3 + 15 &; il contient 43,7!1 
p. 100 d'eau. L'acide clilorliydriqiie fort le dissoiil b l'aide de la clialcnr ; 
I'eiiu précipite de I'acide antimonique de cette dissoliition. L'acide nitrique 
sur-oxytle et dissout l'oxyde urrineiix, et met l'acide antimoiiique en li- 
berté. néceniment précipité , i'liydrate potassique le décompox ; mais 
apres la dessiccation , il ne l'attaque que faiblemeiit. 

Le chromaie uraneux est un précipité brun-jaune, qui se redissout 
talit que la liqueur conticnt titi excEs de clilofure uraiicux. Le piCcipitt! est 
un melange d'oxylc cliromique , d'oxyde uranique et d 'oqde iiraiieux 
combinés ascc de l'acide clii.omique ; la dissolulion est jaune-rouge, et 
contient de l'oxyde uraniquc. 

Le nlolybdate nraneztx prépare par double déconiposiiion est nn pré- 
cipité veri-noirfitre; la dissolution dans laquelle il se forme est bleue. Le 
précipité colore pendant trks longtemps les eaux de la\ages en bleu , et se 
converlit finalement en molybdate uraiiico-uraiieux. 

+ 6 il. 
L'acitlc cliIorli!drir~iic Ic colore cl'alnwl u i  bleu, pius Ic t l iwiii  (*II zc 
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114 C i l i b l ï w  tirrc)!ionltJuL. 
colorant lui-même eii vert ; l'acide suifnrique ne l'attaque paa Quand il 
n'a pas été séclit?, la potasse en extrait l'oxyde et laisse l'oxyde uranetit 
dans le cas conlraire, la décomposition n'est pas complhte. 

SELS URANIQUES, - SELS DOUBLES D'ACETATE CIRANIQUE, - 418 Wer- 
theim (1) a décrit l'acétate uranique , et plusieurs des sels doubles atix- 
q riels il donne lien. 

L'arc'/ale uraiiique se prépare en dissolvant l'oxyde dans l'acide acé- 
tiqrie. La dissolution est jaune ; quand elle est tres acide, elle produit, par 
l'évaportition dans I'ersiccateiir , des cristaux qui renferment des propar- 
tions #CRU variables, euivant la ienipératiire, Au-dessous de + IO" ,  le 
sel cristallise en ciihoctaédres, qui contiennent 8 at. ou 12,2 p. 100 d'eau ; 
et vers + 20°, il affecte la forme de prismes rhombokiaux, qrii renfer- 
ment 2 at. on 8,b7 p. 100 d'eau. Le sel octaédriqrie perd 1 al. d'eau à 100n, 
et les deux autres à 275" ; il est trés soluble dans l'eau et l'alcool, et a une 
dispositioh tddte psi-tlctiliére B farmer des sels doiibles. 

Le sel rlotible ueed 1d potâsbe Cristallise en pfismes carrés, terminés 
.., - 

par Ii faces, et composés de K À+ 2 IF A + 2 k; ils contiennent 8,156 
p. 100 d'eau. Par la calcination à l'air libre, il laisse du bi-uranate polas- 

sicpie K i3. . - ... - 
Le sel avec la soqcde, Ra A + 2 G A ,  cristallise en tétragdree anhydres, 

dont les angles solides sont remplacés par les 3 faces du dodkaèdre ; après 

la caldnatiun , 11 laisse i a  'ii'? 
Le bel acec l'oxyde amrnonique, ~ A 4 2  + 2 2Bb+ 0 k ,  ne Crietala 

lise que dans la dieisoliitioii sirilpeuse en aiguilles minces , longnc9 et 
'soyerisea ; il coiitieiit 10,4 p. 100 d'eau qui sont chasses à 100" 1 l'alcool le 
dissont facilement. ... - 

Le sel arec l a  baryter b a A +  a FF A + 6 l%, conlient 9,1i6 p. la0  
d'eau, et cristallise en petites paillettes jaunes, qui perdent cette eeli 
à 275" et deviennent rouges, 11 est très soluble dans l'eau, et laisse un id- 

slrlh dc ki Ga apfts la calcinatioh. 
. . -  

Le sel avec la magnésie, lig A+ 2 IF A + 8 #, contient 13,63 
p. 100 d'ean, qu'il perd à 275. Il cristallise facilement soit par le refroi- 
dissement, soit par l'évaporation spontanée en prismes rectangulaires, 

terminés par des faces du rliomboctaédre ; il se convertit en ]Cla g2 par la 
calcination. . ... - 

Le scl auer l'osyde Bincigue,  Zh A+ 2 4J A + 3 #, contient5,32p. 
100 d'eau, qu'il perd B 230" en devenant jaune sale; il cristallise en prismes 
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Z, E e t  de b Xf d u n e  couleur verte. 
. -. . . . -  

Le sel plon~bique, Pb A + B A + 6 # 4 contient 14,iQ P. Iood'eail, 
qu'il perd à 275"; il cristallise en aigitilleu formant des houmes, et ne 
produit pas d'autres sels doubles avec I'acdtete iiraniquer i I l m  qilahd 
celui-ci est ~i excès. Quand oii le calcine à l'air libre4 II laisbe tIH f&gidd 

de Pb g. 
Le sel ar@htiqm!, A ~ A  ) '2 @A-/- 2 k,  contient 3,13 p. 100 tl'eaii, 

et cristallise dans une liqoeur acide en prisines carrés, trrminés par les 
faces d'un caboctaidre aigu ; 11 est isoincirplic avec le scl potassique, perd 
l'lait He cristallisatiori B 275", et devlrnt briinatre sans se décomposer ; il 
est trés solthle &as l'eau froide, mais 1't'l)ullition en précipite du bi-iira- 

nate argentique /Cg gi. On obtient la ini.me coinbinaison aprcSs la calcina- 
tion i Pair libre, ùicn que l'oxyde argentique se réduise à l'ordinaire si fa- 
cilement. 

SELS DE FER. - IODURE FERREUX. - M. I ~ i l h l e i î i  (1) a crnminf I'io- 
dure ferrenx cristallisé : il forme des cristaux verts ~Ic!liqiiescciits, qiii 
contiennedt 1i at. ou i8,9 p. 100 d'eaii. On doit l'c'traporer dails uiic cor- 
nue et dans tint atmosphére tl'liychogénc, pour einpêclier qu'il ne s'oxyde. 
Si l'oh coHcentre trop la clis$olution , elle se preiid en niassc par le refroi- 
disscincwt , mais la proportion d'eau decristallisation reste la niCine. . 

CYAnunE PERROSO-PoT.4ssIQu~. - 31. Srhrmibein (2) a fait des exph- 
rierices siil' le cynniire jaiihC et sur le cjaniire rouge; il a niontrc! que le 
pl'einier petit étrc plus Oa inoiiis compléternent traiistornié en cyaniire 
fefrico-potassIqiie , quahd on le traite par j'liyperoxyde plombique, I'liy- 
peroxyde mangaiiir~iie oit l'acide chromiqiie, ct que le secontl peut Ptrc ré- 
duit a l'état de cyanure fcrroso-pritassiqiie par drs métaiix <rlectrb-posiiib, 
tels qiic le fcr et le tinc. Par la réaction di1 frr, il sr  forrne dit cyanure 
ferroso-krriqiie (bleu de Orussr) , qitl s'<'ltse (lu fer en forme de fils qiii 
vont surnager it la siirfacc; le zinc donne lieri B ilne combinaison hlaiiclir 
insoluble de cyaniire eincico-potassi@ir. L'anrnic , I'antihioinP , le Ili+ 
iniitli, 1'Ptaiii et le plomb, produisent aiissi iihe rfartioh, mais ellc wt 
plus faible. Le palladiiim , le platine et I'or , n'occasionncnt aiiciin rliaiigc- 
inciit. 

JI. i h r t ~ e s  (3) a examiné l'action (le l'acide suihiritpie concrntrc: et 
cliaiid sur le cyanure ferroso-potasiqiie. Qiiand on dissoiit ce scl dans l'a- 
cide, et qu'on cliaulfe MgPremrnt la rllsçoliition daris ime cornite, ~ l l v  de- 

(1) Buchner's Rcpert. 2. R.. xlkii. 94. 
(2) Journ. Iitr pr. Chemie xxx, 129. 
(3) Cherniml Gazelle, 1843, no 16, p. 442. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gage du gaz oxyde carbonique en telle abondance qu'une demi-once de sel 
en a fourni plus de 300 pouces cubes. Le carbone du cyanoghe s'oxyde 
anr dépens de l'eau de l'acide, tandis que le nitroghe se réunit à l'hydro- 
g h e  pour former de l'ammoniaque qui reste en conibinaison avec I'acide. 
Si l'on chauiTe davantage, quand l'oxyde carbonique a cesse de se dégager, 
on obtient un développement de gaz acide sulfureux , et le liquide dCpose 
un sel pulvérulmt pesant qui augmeiite peu à peu. AprEs le refroidissement, 
on peut en décanter la liqueur et recueillir le sel sur une brique. Cc sel est 
(IP l'alun ferrique, dans lequel la base alcaline contient à la fois de la po- 
tasse et de l'oxyde amrnonique. 

SULFATE FERRIQUE BASIQUE. - 31. A u l h o ~  (1) a décrit un sel ferrique 
basiqnc, qu'on obtient en précipitant du sulfate ferrique basique soluble 
par de l'acétate harytiqrie. Il se forme à la fois du sulfate barytique pesant 
qui tonibe au fond, et un sel ferrique basique qni reste en suspension dans 
la liqueur au-dcssiis du sulfate barytiqiie. On peut facilement le décanter 
arec la liqneur pour le séparer du précipité barylique, et ensuite le re- 
cueillir sur un filtre : il est brun. D'apres l'analyse, il est coinposé de 88,62 ... ... 
p. 100 d'oqde ferrique et 11,35 d'acide srilTuriqiie = Ye4 S. D'après le 
nouvrau poids atomique du fer, les calculs conduisent à 88'88 d'oxyde 
ferrique et 11,12 d'acide sulfnrique. Quand on l'a dissous dans l'acide 
chlorhydrique pour l'analyser, il a laissé un petit résidu de siilfale bary- 
tique que l'on a séparé. 

SULFATE FERROSO-FERRIQUE BLEU. - A I .  Z3arreswil (2) a cherché à 
pronrer l'existence de sels doubles entre l'oxyde ferrique et l'oxyde fer- 
rciix , qui posskdent une belle couleur hlene quand les deux oxydes s'y. 
troiivcnt dans une certaine proportion, qiii est pr&isémmt celle suivant 
laqiicllc se combinent le cyaniire ferrique et le cyanure ferreux dans le 

bleu dc Prusse, savoir, 3 i'e + 2 Bi. Pour montrer que l'acide sulfurique 
produit un sel de ce genre, il se procure une dissolution saturée de sulfate 
ferreux dans l'eau; il en bte :, qu'il convertit en sulfate ferrique au moyen 
de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique ; mélange cette dissolution aux 
restants, etrajoute dc l'acide sulfurique, en ayant soin que la température ne 
s'élève pas,jusqu'à ce que lc sel de fer dissous soit précipite par l'acide, et 
obtient ainsi un précipiié bleu foncé, dont la nuance s'approche assez de 
celle du bleu de Prusse. L'eau sépare les scls et ditruit la couleur ; niais si, 
aprés avoir fait égontter l'acide, on lwoie le précipite (laiis un mortier avec 
du phosphate sodique, on obtient du phosphate de fer blcii. Ce sel est di1 
reste lememe que le sel noir preparé par M. Abich (liapp., 181i3, p. 209). 

 ARTRA RATE FERRIGO-FERROSO-I>OTASSI~UE. - JI. Seinnmln (3) a étudié 

(1) Buchner's Repert. 2. R., xxri, 237. 
,?) Journ. de Pharm., IV ,  455. 
j.3, Coniptes-rendus de I'Acad. des Sciences de Naples, 1842, a0 6 ,  p. 491. 
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la préparation pharmaceutique de tartrate de fer et de potasse. On sait qiie 
le tartrate potassique donne avec le tartrate ferreux un sel double blanc 
peu soluble, et avec le tartrate ferrique un sel jaune soluble, qui, toutefois, 
d'aprhs M. Soubeiran , a une si grande disposition à se réduire à un degré 
d'oxydation inferieur, que la plus légEre chaleur en dégage de l'acide car- 
boniqiie , et communique une couleur pliis foncée 3 la liqueur. M. Sem- 
rnola a cherch4 à montrerqn'entre ces deuxsels rxtr@mes se trouvent deux 
autres sels, dans lesquels le sel doihle d'oxyde fcrreiix est combiné avec 
le sel doiible de i'oxyde ferrique en proportions difftrentes. linsi l'un 
d'eux se compose de 1 at. de chacun des sels doiiblcs, est blanc et peu so- 
luble clans i'eau; tandis que l'autre contient 2 at. dii sel ferrique sur l at. 
du sel double avec l'oxyde ferreux, est noir, trhs soluble dans i'eaii , et se 
presente en paillettes noires après l'évaporation de la dissolution. Pour 
s'assiirer des proportions relatives, il prit des quantitt's pesées d'hydratc 
ferrique et de carlmnate ferreux, qu'il fit dissoudre dans du bitartrate po- 
tassiqiie. Le premier de ces sels passe, par l'oxydation à l'air, à l'état du 
second, et il se forme ordinairenirnt dans la prtiparation pliarmaccutiqur 
un mélangc de tous les deux, quand an (lissoiit des toiirnrirm de fer à 
l'aide de I'ébiillition dans la crème de tartre. 

LACTATE FERREUX. -M. Wohler (1) a indiqué la m6tliod~ suivante 
pour préparer à peu de frais du lactate ferreux. On ajonte 9 1 dr 
litre de lait tourné, I onc* de sucre de lait et 1 once de tourniire de fer, 
et l'on place le melange à un endroit où la teinp4rature se maintiriit 
entre 30 et 40". 11 se forme de l'acide lactique, et le fer s'y dissont avw 

' 

dCgagrment d'liydrogimr. Quand on aperqoit qiie le sucre de lait s'est 
dissoiis, on en rajoute une once, et dts qne la liqneur depose une poudre 
cristalline blanche, on la porte à l'ébullition,et on la liltre bouillante dans 
lin flacon que l'on bouclie pendiint le refroidissement. Le sel ferreux se 
depose en croûtes formées de petits prismes blanc verdàtre; cette crislal- 
lisation dnre plusieurs jours. Quand elle est aclievCe, on (lécantr le 
liquide, on lave les cristaiix avec un peu d'eau froide, on lrs exprime rt 
les séclie aussi rapidement que possible à une douce clialeur. Ils sont siiKi- 
samnient purs pour les usages pliarmaceutiqiies. On peut les obtenir 4 un 
plus grand degr6 de piireté en les dissolvant dans de I'eaii boiullaiitc, bien 
privée d'air, et en faisant cristalliser par le refroidissement. Le sel ziii- 
ciqne se prépare de la ineme maniére. 

SELS ZINCIQUES. - BISULFATE ZINCIQUE. - M. C. h o b e l l  (2) a décrit 
lin sel qui s'est tronv6 être du bisidfate zincique. 011 avait ajouté dn car- 
bonate sodiqne dans une dissolution de sulfate zinciqiw contenant (III ciiivrr 

(1)  Ann. der Ch. und der Pharm., XLVII I ,  tan. 
(2  .lourn. fiir pr. Cheiniz. x\viii, 412. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



118 CHIMIE I N O ~ G B N I Q U E ,  
et de l'acide siilfiiriqile libre, de npiliOre ?î précjpi{er iIile partie des bases. 
La dissolution produisit ensqitc acs crjstqug ver$iti-es qgi devinropt ~ Q C Q -  

1orc.s ct bien disljiicts par un(: iiouvelle criljtallisafioq j i ls ;rpparteii?iep[ aa 
systéme ~Iinorl~oinboïdal. Le sel a été aualysé cp précipilitnt le a i n ~  p q ) e  
sulfhydrate ainmonique, la clissoliition év@orée 5 sec et la résidu ~alciiié, 
pour chasser le sulfate ammoniquc , clili laisse ellsiiite w e  petife 
quantité de sulfate zincique. La coilîpositiou dl1 w/ s'acc~rdait pqrfaitement 

avec la fornpie + (i 8: 
Ce p'est pas saus qiiel~ire Btan~~cwent qu'an apprend qu'un sel acide a 

crislaliisé dans une dissalptiqq fpii ii~clit étb traitée préalablement par le 
cqrboriate sodiqile, de manière k précipiter de Poxyde cuiirique et de 
l'oxyde zinciqpe. J'ai essayé de grmiilire ce hisulfate en mélangeant une 
digsolritjoi) de siilfaFe zinciqip avec differeptes proportions @acide sulfii- 
rique, et alipidonpqnr I'évaporstj~n spantanhe; mais je n'ai jamais obtenu 
autre c l i~sp  gqe lp sel peqtre gui se déposait dans une eau-mhre d'acide 
s~ilfurir~ue lilirg, &'acide sulfuriquç cancentré , cliauffé avec du sulfate zin- 
ciqec aulrydre, ni: déposflit rien par le refroidissement, ni mème en 
laissant l'xi& dans un yase ouvert, aù 0 paiiuait attirer peu à peu Phu- 
midité. 

Çq8sp~$'fs ZfPp2rQuF B4SiQUE. -M. Withtein (1) a analysé le carbo- 
nate zinciqqc basique et 1'9 trouyt! composé de i 

trquvé. al. calculé. 
Oxyde zincique. . . 71,s 3 71,26 
Acide carbonique. . . 13:O 1 42,91 
E a u . .  . . . . . 15,s 3 15,83 

= i n  ? i j + a i E i n ; c ' + i n a H 3 .  
Lorsque dans le Rapport 1835, p. 183 (éd. S. ), je rendis compte d'iine 

analyse de ce sel, suscitée par une analyse dii même sel de M. Wacken- 

roder, et qui avait donné un autre résultai = 2 in 6 + 3 bn #, il nie 
parut évident qlle le carbonate zinciqse devait poi~voir se combiner ee 
plusieurs proportions avec l'liyflrate zincique. 

SELS P~OJIBIQUES. -VÉGÉTATION nF CHLORURE PLOMBIQC'E. -81. Bobt- 
ger f2) a reinarqué que lorsclu'on introdqit on morceap 4~ sel amnionii(ç 
sublimé, bien compacte et solide, dans ynç dissolutioq de 4 p. de nitrate 
plombiqiie dans 4 p. d'esp , il se forme si!r le sel ammoniac une vég6talion 
de chlorure plombique qui ressemble à up arbre on à un huissoq ramifiés 
à l'infini, et qui est si solide et si dure , 71'0n peqt la retirer de la liqlieiiy 

(1) Buchner's Repert. Z. q., xxxir, 188. 
(2) Ann. der Ch.  nnd Pharm.. XLYII, $54 
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Saus l'endommager. M. BOllger L'attribue 4 do peti ia bulles d'air rfiiift-r- 
mCes dans le sel ammoniac, qui, eii se dégageaiit, entyallie~it dç le d i w -  
Intion de sel ammoniac et qiu prodilisent unc précipitation à distapce..On 
ne peut cependant giiére admettre qii'uii moicean de scl smiii~niiic anssi 
compacte pnisse etre pénétré d'autant de bnllcs d'air. 11 est plns nraR&ie 
que le ciiloriire plombiqile qui se dt'pase eleue, par un pliénoioéiie capil- 
laire, de  la ilissolntion de sel animoiiiac qui se dPcompose ans  endroits 
plus faibles avec la dissolution plombiqne, et continue ainsi la décompo- 
~itioii en forme de vegétation. 

IOpIJpE PLOXBIQUB BASIQUE BLEU. - Dans le lhppolyt pr4ddeiit7 
pag. 120, j'ai mentionné un iodve  plombiqoe bleii et un violcl. hl. Jam- 
wa (1) a indiq116 la inétliode snivante pane les prdnarer. On prPcipita de 
I'oxy(1e plonibique par un e~ci 's  de potasse caiistic~iie, nn arrosr le préci- 
pité avec une dissolution d'iode dans l'alcool, on ajoute c~nclques goiiltrs 
d'acétate plomhiqne, et l'on fait (!igPrcr jnsqii'A ce qiir l'oxyde deviriin~ 
bleu. 

La c w ~ ~ b i i i a i m ~  violette s'obtient ail  broyant de I'arryde plqmliiqne, prA- 
paré par vcrie Ltum&ie, avec : de son poids d'iode, j uq i~ 'h  ce qn'il devienne 
roiigc dc vin on violet pile, puis on le fait bouillir avec de I'oau pour 
çllasser rritibruqieiif i'exces (I'iod~, on 1p lave et on le sùclie 1 aprh cette 
o p h l i o n ,  il est ronge, 11. Jawvzçe en a relire 16,23 p 1QP d'iode et 

83,82 p. 100 d'oxyde plon~biqne, ce qni s'accardo asses bien avec 1 Bqui- 
ualeiit d'iode et 6 at, d'oxyde plombique, U renferme Caprbs cela I at. 
d'indure ploinbique, I at, d'liyperoxyde plombiqiie e t  h at. d'oxyde 

plombique, ou (Pb I + 3 Vb) + i>b Pb,  c'est-à-dire I at. d'iodure 
plombifpie basique et  1 at. de minium qui lui donne sa couleur. 

M. Ja~nrneir l'envisage toiit simplement comme une combinaison d'iode 
et d'oxyde plombique. 
SLLFATE PLO\IQIQPE. -II. Rtlpasqt~ier (2) a moptre qu'on ne peut 

pas précipiter le sulfate plombiqne dissous dans (Ir l'acide snlfurique , an 
mayen de I'liy(lrogi.ne siilfur6, ni mêmr ~écompowr cc sel qiiantl il plonge 
dans l'acide sulfurique, tandis que 176tain et l'arsenic ppiivcnt &Ira sr'paids 
de l'acide B 1'Blat de sulfnres Il aivive, avec le sulfate plombique, qne 
larsqu'il est seul dan8 l'eau, il noircit bien sous l'infiunnce (le l'hydroghie 
sulfuré, mais qn'au bout de ti.4.q prn de IempL tonie d6composition uhé- 
rietire se trouve interrompiie. 

CARUSE. - M. Link (3) a elaminé pliisieur~ espbctw de rériihes, et a 

(1) Journ. de Yharm. et de Chirn.. III,  356. 
(2) Id., IV, 103. 
3) Ann. der Ch. und P h a m . ,  X L V I ,  232. 
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trouvC qu'elles avaient la même composition que JI. RZulder avait signalée 

auparavant, savoir : Pb c + ~b .k 
ACÉTATE PLOMBIQUE BASIQUE. -M. Buchner maj, (1) a attiré l'atten- 

tion sur les proportions relatives, différentes et souvent inexactes de 
litliarge et d'acétate plombiqiie, prescritespar les clifferentes pharmacopées, 
pour la préparation de l'acétate plonibique basique. Les proportions qui 

devraient produire P b 3 n  dans la dissolulion, ne donnent pas lieu à ce 

sel, mais A iWA, qui se dissout, et i Pb6 G u i  ne se dissout pas, d'oh 
il rEsulte qu'on obtient un vinaigre de saturne plus faible qu'on ne le 
comptait. On sait, d'après les belles expériences de Bi. Payes snr les 
sels plombiques basiques, que lorsqu'on verse de l'alcool dans une disso- 

lution de vinaigre de saturne, on obtient un précipité de P b G ,  et que 

ch A reste dans la liqueur; de plus, qne lorsqu'on traite Pb3 Apar de 

l'eau chaude, ce sel se sépare en ~ b 2 À  et $b6 A: 11 vaut donc mieux 

indiquer des proportions telles, que l'on obtienne infailliblement Pb27 dans 
la liqiieiir, si l'on veut avoir iui produit slîr sans perdre inutilement des 
matieres premières. 

NAGISTERE DE BIsauTH. -M. Meurer (2) indique comme un moyen 
sûr de se procurer du magistère de bismuth exempt d'arsenic, de sulfurer 
le bismuth et de le fondre ensuite avec dn carbonate potassique ; l'arsenic 
et le soufre se combinent avec le poiassium, et le bismuth réduit est 
exempt d'arsenic et petit servir la préparation di1 nitrate bismuthique 
basique. 

RITRATE BISNUTI~IQUE BASIQUE. -M. Dzilk (3) a clierché à determi- 
ner exactement et définitivement la composition do magistère de bismuth ; 
car les analyses de M l .  D u l k  et Herberger avaient conduit B la formule 

. . ... ... 
-Bi W3 + 3 B i  - k 2 ,  et celles de 11BI. Phillips et U l l g r e n  à la formule 

. . ... ... 
4% W3 + 2 M k3. 11 a trouv6 que lorsqu'on précipite par de l'eau froide 
&ne dissolution de bismutli dans l'acide nitriqae, quel que soit l'excés de ce 
dernier, qu'm décante l'eau-mére, qu'on lave le précipité avec un peu 
d'eau froide, qu'on l'exprime et qu'on lc sèche, on obtient nne combinaison 
qui repond A la formule de M U  Phillips Crllgren. On obtient le même 
prodnit en traitant le sel neutre par l'eau. Mais si l'on traite c6 dernier, 
d'aprcs Dicpos, par HO p. d'eau bouillante, il en résultc une combinaison 
dont la composition est exprimée par la formule qui lui a été attribuée par 

(1) Buchner's Kepcrt. Z. B., xxxi, 29G. 
(21 Archiv. der Pharrn., xxxiii, 153. 
(3) R~ichn~r's Rcpert., sxiii, 1 .  
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ce dernier cliimiste. D'un autre cbté, si l'on fait bouillir le précipité dans 
une nouvelle quantité d'eau, on obtient ilne combinaison qui correspond . . ... .., 
assez exactement la formule %i W3 + h 3 . i  k3. M. Dulk conclut de ces 
résultats, qu'il n'existe qu'un seul nitrate bisinutliique basique quicontient 
2 at. d'hydrate bisinuthique, et qu'on obtient par le traitement A froid, et 
que les autres ne sont que des mélangcs formés de celiii-ci avec de l'hy- 
drate bismutliiqiie, dont Peau aurait extrait l'acide. Cette coiicliision me 
semble cependant ne pas hevoir être exacte, car l'on connaît des coinbi- 
naiwns de sels neutres avec des proportions diffërcntes de la base ou de 
l'liydrate de la base. La circonstance que les sels basiques qui résultent du 
traitement par l'eau chaude ne s'arrétcnt pas aux proportions du preiiiier 
prdcipité par l'eau froide, tient tout natur~llement à ce que les lavagrs à 
l'eau chaude sont lin procédé de préparation incertain, et que lorsqu'un 
des sels est entiPrement formé, il continue à se décomposer pour produire 
u n  autre sel plus basique encore. Valgré cela, II. Dzrl7i a ,  sans contredit, 
raffermi nos connaissances à i'égard dc ccs sels basiques. 

SELS DE CVITRE. - SELS CUIYRIQUES AVEC L'ACIDE SULFUREUX. - 
11. A. Vogel (1) a étudié la réaction de l'acide sulfrireux sur les sels ciii- 
vriques, et a trouvé qu'il les réduit tous A l'état d'oxyde cuivreux ou de 
sel cuivreux, en passant lui-même, aux dépens de I'onytle, à l'état d'acide 
sulfurique. Dans qiirlqucs cas, il faut avoir recours a la clialeur. 

CHLORURE CUIVRIQUE ET SULFURES M % T ~ L L I Q U E S .  - 11. Berthier (2) a 
examiné la rdaction dn clilorure cuivrique, inélaiigé avec de l'acide clilor- 
hydrique, sur quelques siilfurrs mélalliques, et a trouvé qii'iin grand 
nombre d'entre eux se (I6coniposeiit de telle maniére, que le métal se dis- 
sout, tandis que le soufre se précipite. Lcs pyrites de fw ct les pyrites ar- 
senicales n'en sont que faiblcincnt attaquées; mais la dissoliition (1PcSom- 

1 , )  

pose facilemeut le sulli(le arséiiieux As artificiel. Snivant les prop~rtions 
qui ri.iigissent, il se forme, dans la dissolution, du cliloriire cuivrcux , de 
l'acide arsdnieux et du soufre qui sr separe, ou bien il se clissout de I'acidr 
ar.sénieux et du cliloriire cuivreux, tandis que le résidu iiisoliible est du 
sulfure cuivrique. 

CrmunE CIIIVROSO-BARYTIQUE. - Il. Mcillet (3) a remarqué que, lors- 
qu'on verse de l'acide cyanhydrique sur de l'hydrate barytique et qu'on 
ajoute ensuite du carbonate cuivrique, ce dernier se dissout avec elïcrves- 
cence et produit une clissolutionroiige-cainiiii , qui perd cette couleiir par 
I't'vapration, et qu'en reprenant par l'eau onobtient ducyanure cuivroso- 
barytiqiie. Enexaminant attentivement la formation de cette coiileiir roi1g.e 

,1) Journ. für pr. Chemie, \ x i ,  39. 
'? Ann. des blines,4=stric,505. 
3 Joiiin. de Pharm. et tic Chim., III ,  445. 
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fo~jot!, dane Je biit d'en @rouvrir la ciwse, il ir Pte cqpditit à admeth 
qli'~lie etait due 4 13 fwwatioil de purpwte  brirytique , au& dtpens dr; 
l'acide cyanhydrique et de l'oxygène de l'oxyde cuivrique. Si l'on précipite 
exactement la dissolution par du sulfate sodique, qu'on filtre et qu'on 
Cvapore, il se forme one elllorescencc de piirpurate barytique tout autour 
des bords de la liqueur, et finalement, on obtient de petites aiguilles de 
cyanure ciiivroso-sodiqnc au fond la capsule. Ces deux corps sont inal- 
térables à l'air. 

Cette formation d'acide purpurique, au moyen de substances purement 
inorganiqnes, est fort remarquable. 

SULFATE CUIVRIQUE BASIQUE. - M. Smith (1) a analysé trois sulfates 
ciiivricpes basiques ; mais il n'a point encore piil)liC la description de leurs 

autre Gi+'li;'+ 6 k, ou bien cii'ji'+ 3 CU Fi- -+ 2 a., dont P at. d'cal1 sont 
chassés entra 200" et 04O", ep rnorlifi~rit la cnulear (111 sel, qui, de bleuârra 

qu'elle était, devicnt vert d'herbe, et le troisième enfin est CU~'S'+ 6 ,& 
ou C ~ S  + 4 CU & + 2 3%. Celili-cj est bleu, perd 2 at. d'egu à vile cep 
faine teqjpkr;lliire, et devieilt vert olive, 

SELS DE: Y F R C ~ R E .  - ~ I A H I E R E  D'ÊTRE AVEC L'ACIDE SULFUREUX. - 
M. A. Yogel (2) a prorivé par l'expérience que l'acide sulfureux reduit 
tons les sels ipercnriques solul)les, tant à chand qu'à froid, et en precipite - .  
le qcrcure, La même reaction a lieu avec le siilfate merciirique basique ; 
pais,  clans le ç ~ ~ l a r ~ i r e  pierciiriq~e , il précipite du clilorure meicrireux, 
qui n'éprouve plils de décomposi~ion ulterieure. 

S J ~ S  RF I E R C ~ R F  ET CO\IBIN.ISD~S CHLORÉES. - Daps le Ihpport prC- 
cedent, paR. 120, il 4 qiies[ioii de quelques expériences de 11. iwalhe, 
< p i  proiivent que les sels de mercure insolubles, en présence de clilorures 
alcalins, ont une grande tendance à forinrr des sels doubles de chlorure 
nicrcnrique. $1. Laroque (3), contraireinentaux assertions de 31. Illialhs, 
a clierché à prouver qne le sel ammoniac à froid donne se111 lieu R une cl& 
composition de ce genre du chlorure mercnrcux, qui en devient gris; niais 
que cela n'arrive pas avec le cliloriire potassique et le chloriire sotliqne, 
tant qn'on ne porte pas le mélange ii l'ébiillitioii. Il a troiivé, en oiitre, 
que ces sels peuvent disson~1i.e une petite quantité de clilorure mercurcux; 
qu'a l'état concentré ils dissolvent le clilorurr argentiqrie, cb que Ir cliloinre 
dissous est mis en évitleiice par I'liy~lragéiie siilfuré. II s'est assuré qi~e la 
partic dissoute n'est pas un sel donble clc%lilorure mercuriqiic, en observant 

( 1 )  Chem. Gazelte 1843, no 13, p. 360. 
(1) Journ. für pr. Cbemie, xxix, 273. 
,3] Journ.de Pharm. et de Chim., iy, 17. 
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qiie la dissalutinri ne danue prts liew à du 1iierci)rc W u i t ,  et quo 1'8ther, 
qui, dane ce cqs, extrairait Je ç11loi.iire nirrc~riqi~e, ne dissout rien, 

M. Mialhe (1) a r6pondu A cela que, lorsque le cliloriiie potassique eu le 
cjilorure sodiqqe rdagissent 9 froifl et au contact [le l'air sur le clilorure 
tperçnreux, iine p~r t ie  du mercure s'oxyde et diinrie naissance à di1 clilo- 
rure nierciiriqiie qui se joint à l'oxyde pour se coinbiner avcc le cl1lorut.e 
alcalin, sans qq'~ii apercoive dl1 IqPrciire réduit, et que, dans cc cas, 1'6- 
tlier n'extrait pag le clilorure meyu~~rique. Il n'a ceprpdant point donne de 
preuves satisfaisa~~tes en faveur de cette opinion, et celle-la, entre autres, 
est un peu Cvasive. 

11. Mialhe (4) a fait remarquer, en ontre , la graiide disposition de l'a- 
cide cyallhydriqii~ de convertir les selsde mercure en cyanure mercurique. 
lvec la clilorure qercnreux, 04 obtient du cyanilre merc~riqiie, de l'a- 
cide clilorliydrique et du mercure nletallique. ]Cie chlorqre mcroiiriqile 
donne (le I'acide clilorliydrique ct du cyanure mercurique. La forsiation 
dc ce deriiier est facile a proLiver; car l'éther en extrait de l'acide cyanliy- 
diique et du chlorure ~ o s  dCcompo~ii, çt laisse un resid\i <le cyanure Iner- 
curiquc. L'on a vg des eqmples d'ernpajsopqemcnts o~casio~p6s par rlee 
reiiiédes qui conteiiaieut siynultan6penl du çqloqlcl et dc l'eau de l~i t r iep 
cerise, qui sont facilemeiit expliqi$s par çette réaction. 

$IERCURE P R ~ C J P J T É  BLIRC. - 041 sait, d'aprés i'excellclit travail de 
hl. Kane en 1836, que lç précipité que prodiiif rain~oni;iqiie dvis une 
#ssolution de chlorure merciiriqnc est llae coipbipaihan de c1ilpriire mefi 
enrique et d'amide mercuriqrie Ilg 61 + 1lg.W Hz, et que cette dicoi)= 
verle a éte confirmCe depuis a pliisieurs reprises. Cr précipitt! qu'au ob- 
tient avec le carhonate sodique dans iin iné1aiib.c tlç clikirure mercilrique 
et de sel ammoniac, porte dcpuis fart longtelnps le pom de werclcrilco 
pr~çca'$iratirs plbi~s, et Bté cocisidci6 winiiic idcii~iqiie avec ce dernier. 
JI. Difflos (3) a trorivt, en alteiidgilt , cliie le second 4 une co~lpasitioq 
toute dilfëreptc, p t  qp'il co~iteiit18,20 p. 10D de cliloriire ~minnnique, 62,66 
p 100 de cliloiu~e merçiiriqile et 25,05 P. 1QQ d'oxylc liicvcilriqlie, ce 
qui concluit A urie fnrpiile hicn din'éyentc, sayair (Ilg Cl  + W Bq $1) + 
(Hg f 49) ,  qiii reprdsente une coinbinaison de 1 at. de clilnriire 
merciirico-ammoniqiie et de 1 at. de clilorure inrrciiriqiic basique. 

11. Piegel (h) a fait des eupéricnces comparatives entre ces deux prCci- 
pités, et a trouv6 que le eompa6é dc RI. Kane se dticnnipnsc. par la tlistll- 
latioq sèctie , sans fondre, tandis, ail contraire , que celiu qui s'obtient au 
moyen di1 carbanat@ sodique fand , se réduit en une masse jaiinatr~, et 

(1)  Journ. de Pharm. et de Chim., IV, 277. 
( 2 )  Ibid., 111, 218. 
(3) Chimie pharmacologique. par puflaq, p. 246. 
(4 Jahrh. der Pharm., VI. 231. 
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continue à être plus ou moins flnide pendant tout le temps que dure la 
décomposition : circonstance qui dCc6le immédiatement une différence bien 
déterminée. 

II les a sonmis tous deux A une nouvelle analyse; il a obtenu pour l'un 
d'eiix des résultats qui s'accordent avec ceux de 11. Ifane, et l'antre lni 
a fourni : 

trouve. al. calculfi. 
Ammonium. . . & , O 6 0  2 4,462 
Mercure. . . . 69,091 3 69,648 
Chlore. . . . . 2 4 , 2 2 9  6 24,356 
Perte (= oxygène). 2,620 4 4 , 6 3 4  

Ces nombres confirment entièrement la formule de hl. Duflos; mais la 

composition pourrait aussi en étre représenté par 3 Hg Gl + W H3 + d. 
11 est donc évident que le mercurizts prcecipitalcs albm des pharmaciens 
est une combinaison toute difFCrente du précipitt! qu'on obtient au moyen 
de l'ammoniaque caustiqiie dans iine dissolution (le chlorure niercurique. 

IODURE YERCUREUX. - 11. Mialho (1) a attiré l'attention siir ce que 
I'iodure mercureiix, qui se forme par la trituration dn mercure et de 
I'iode dans les proportions voulues, est constamment souillé par de l'io- 
dure mercurique , dont on ne peut jamais hi ter  la formation, rt par nn 
peu de merciire. LI exhorte, en conséquence, de traiter le produit par l'al- 
cool chaud, tant qne celui-ci en exh-ait des iraces d'iode, ce qui semble 
etre, en effet, une précaution indispensable, quand le produit doit servir 
en mtklecinc. 

IODURE YERCURIQUE. - 11. Fhrrington (2) a remarqué que, lors- 
qu'au foyer d'un fort microscope, une goutte d'un sel mercurique vient en 
contact avec rine goutte d'iodure pntassique , il se brnie, au premier in- 
stant, des myriades de crisiaux de la modification rlioinboCdrique jaune, 
qui offrent les couleurs de l'arc-en-ciel, mais qiii disparaissent après une 
courte durée, se dissolvent, pour ainsi dire; et sont immédiatement rem- 
placés par la modification roiige en cuboctaèdres. Ce phénomPne est le 
m h e  que celui qii'on observe au commencement de la cristallisation di1 
salpetre et du sel marin, où une des formes apparaît, et est pour ainsi dire 
imnic~diatcment engloutie par l'antre. 
CYANHYDRATE AKGENTIQUE. M. Meillet (3) a trouvé qu'on pent se 

procurer une combinaison soliiLile de cyannre argentiqne avec de l'acide 
cyaiihydriqiie, en dissolvant rln cyanure argentiqoe dans nne dissolntion 
dr cyanure barytique, et pi-écipitant le barium exactement par l'acide snl- 
fiirique. La nouvelle combinaison reste clans la dissolution, qui a nne cou- 

( 1 )  Journ. de Pham. et de Chim., IV, 36. 
(2) Inn.  de Chim. et de Phys., vil, 419. 
(3) .lourn. de Pham. e l  de Chim.., ;II, 446. 
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leur jaune, une faible odeur d'acide cyanhydrique, et qui se conseiw 
assez bien. Elle se combine avec les alcalis et forme des cyanures doubles, 
mais n'en chasse l'acide carbonique que difficilement. 

SELS DE PALLADIUW. - SOUS-CHLORURE PALLADEUX. - RI. l i m e  (1) a 
étudié plusieurs sels de palladium. 

II a troiivé que le clilorure palladeux, fortement cliauffë dans un creuset 
de porcclaine, perd d'abord du clilore, puis fond. Si l'on interionipi I'o- 
pératiou quand la masse, en fusion, i la clialeur rouge, ne dtgagc plus de 
clilorr , il reste, a p r b  le refroidissement, une masse cristallinc brun-rouge 
foncé qui est du sous-clilornre, P d  Gl. 

II doiiiie iine poudre rouge-clair. Exposé l l'air, il cn attire riipidcnient 
I'liuniiùilé , et prend une coulcur plus foncée en vertu de la foriiiation de 
cli loriir~,  par I'cau absorl>te r t  de palladium mëtalliqiic niis en liberté. 
La clissoliition qiii se forme dans cette opération contiriit du clilorure et  
du sous-chlorure dissoiis , en proportions tclles , que le palladiuin mis en 
liberté iic monte qii'à f oii : de la quantité totale; elle est plns foncée que 
la dissolotion de clilorure sciil, et continue a deposer du palladium qiiaiid 
on l'étend d'une nouvelle quantité d'eau. 

Le clilortrrepallnderix cristallise, dans uiie dissolutioii coiicriitiée , en 
aiguilles prisniatiqiies, renfermant 2 at. ou 16,87 p. 100 d'eau, qui s'é- 
cliappeiit soiis l'influence de la cbalciir : cc acl eut d<:liqiiwcriit. - I,c 
ehloruredotible aeec le ehlnrirre an~n~oniqrce cristallise cil longs prisiiirs 
rrctangiilairrs vert-olive , et doués d'un hl éclat de bronze ; il est composé 

de NB4 6 1  + Pd G1 + i[ , et conticnt 5,95 p. 4.00 d'eau. 
La potasse caustique précipite dans la ùissoliition du cliloriirc palla- 

diqiic, quand la décomposition est inconipli.te, une poudre briiu foncé, 

qui est un clilorure basique = Pd GI f 3 I'd + Ii H, contenant 11,613 
p. d'eau. CliaiilTë au rouge, il se décompose en dégageaiil de l'oxygi.iic et 
du clilore, et laisse un mélange de sous-chlorure , de soiis-oxyde et de 
métal : il se dissout dans les acides étendus. 

On sait que le chloriire palladeiix produit avec I'ammoiiiaqiic raustiq~ic 
lin précipité rose-chair, 1 4  GI + WH3, qui se redissout cn grande partie 
qiiand on le fait bouillir dans la liqueur ménie , et se dépose par le refroi- 
dissemeiit en cristaux jaunes qiii ont la mPme composition, inais qiii sont 
une niodification isoinCrique dilTCrente, 

Quand on soumet le précipité rose à UN Bbullition prolongée dans l'eau, 
il se dissout entiCreinent , et la dissolution ne depose par le refroidissement 
qu'une tres minime quantilé de cristaux jaunes. Si l'on ajoiite lin peu 
d'liydrate potassique i la dissolution brune, il se forme des flocons jannes, 
qui deviennent brun-rouge et  cristallins par I'ébiillitioii. Quand l'ébullition 

( 1  Phil. Traiis. R. S. Lond. 1842, 1. I 1, 275. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tlii cuiys rose ii'upas Ptt! pusstle assez loin poiir en tliasscl un peu d'am- 
moili~iipr, on n'obtient pas dc pi'écipité ~veclci potàsse, Hiais sciilelneht tin 
cliangemciit de conleur ïlii rose ail brun. Bi avmt d'ajoutei. la potasse on y 
tarse un peu de clilornre p~llatleux~ fl se formeun precipité, comme après 
une ébiillition trts prolongée. Le premier prdcipité jaune est ~implenîent 
Pd G1 + XH3 (tans la modilicatioii jadne; mais le corps brun cristallin 
qui résulte de l'ebiillition de la liqiiew , qni contient 16 précipite jaride, il 
uiie composition différente et contient 9 Pd 4 3  + Pd + il NH3, M. Kan& 
croit que les éléments g sont combinés selbli la forrtiule 2 Pd G1 P6@ 

+ i)d N.i43, qui représente une combinaison de 2 at. de clilorure palla- 
deux ammoniacal et l at. d'oxyde palladeux ammoniacal. 
3 pour la préparation de cc corps oh emploie un exces d'iiyclrate po- 

tassiquc, on obtient L froid uh pr&cipite blanc, qui devient vert-olive 
foiicé soit par la dessiccation, soit quand on chauffe 1Cgèrement la liqueur ; 
si on le fait bonillir avec la liqueur, il se convertit en ~d G i  + &#3 jaune. 

Le corps vert-olive est composé de Pd G1 + 3 i>d + S K 3  + 3 3 ,  ce 
qui peut porter à le considérer comme étant le chlorure basique précé- 
dent, dans lequel 1 at. &eau aurait été remplacé par 1 Cquiv. d'ammo- 
niaqite. Cependant 31. Kane croit plutôt qu'il est composé de Pd -6-1 

+ 2 k l  t Pd N P  + II $ , et qu'il contient par conséquent la même 
quantité d'eau qne le clilorore basique , mais que 1 at. d'oxyde palladeux 
y est rcmplacb par 1 at. d'amidure palladeux. Il est impossible de juger de la 
~ i i l c~ i r  qu'on doit attribuer A cette opinion, tant que nousne connaîtroiis pas 
d'iintres amidurcs combinés avec de l'eau, et l'me est évidemment aussi 
exatte que i'autrc. Le corps olivp, soufnis à la distillation si.che, donne de 
i'eati Bu sel ammoniac, et laisse un residu de paliadium inétalliqiie. 

Quand on fait bonillir le clilorure palladoso-ammonique incblore et 
cristallin avec lin excès de potasse, on obtient tin corps vert-olive (]ni 
I~rille coinme de la poussière de pondre quand on l'Pcliauffe, et qiii n'a 
pas été analysé, parce que tout ce qui en avait été prtfparit a été petdh de 
cctte inanikre. 

Le corps brun que M. Fehling rl bl~tenn (liapp., 18112, pi 87) cOmidc 
rÇsidri en faisant bouillir le cl~loriire palladoso-ammcinicliie dans l'eau , ct 
dont il a calculé la formule peu probable Pd3 €1 + 3 WH3, d'après la 
qiiantité de inétal et de clilore qu'il en avait retirée 8 a été examiné par 
31. hatie, qui a montré qu'il est probablement formd ou bien tlc Pd .G1 

+ 2 i>c\ -f 2 Xl53 ou de Pd 61 + 2 Pd MP + 2 g ,  formiiles qni s'ac- 
cordent parfaitement avw lesdonihres que II. P r h l i t ~ g  a  trou\^%. 

Le rzclfale pnlladeae se prtpart en dMlvaiit dn palladium dafis 1111 
mélange d'acide sulfuriqne et d'acide nitrfqiie étendu, et évaporant fa dis- 
solution B consistance de sirop; elle dépose t>ar le refroidisscmettt des IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cfistati3 tbdflts dé ce sel. La Bissoliitlon aihsi que leil cri3tati.k sont Uruiis : 

. ... 
ces derniers sont composés de Pd S + 2 #, et contiennent 15,08 p. 100 
d'eaii, qui peut en &tre cliassfe nne température élevée. Le sel sec re- 
prend un pcii d'liumitlité dans I'air, et tombe ensuite en déliqucisccnce si 
l'air est tres linmide ; 11 ne se décoihpose pas à la chaiciu. ro t ige4scur ,  
mais tine chaleur roiigé endhasse de l'acide anhyrlte et le cohVertit cln sel 
basiqdl. Qiiand oh l'expose ?I rtne clialeur eiicore pltis intense, on obtient 
dit palladiuin inétallique. 

II se forme un sttlfale palladeit& sut-bnsiqtre qriand on ajoute m e  
griinde quantité d'eau RU sel netitre clismus dans t t h  p u  tl'eaii; le sel ba- 
sique se prCcipite, et il reste clans la liqueur ime faible partie clu sel non 
décoinposé et mélehgé avec de I'acide libre, On petit aussi l'obtenir ri1 
ajoutant un peu de potasse caustiqiie A une disdution clu sel neutre moins 
concentrée. Q(iaiit1 il a éti! séclié à une dontc dialeor, 11 wmtieiit 

1il '+7 f i d t 6  H. Cette cornbiiiaisoii renferme 9,28 p. 100 tl'ead ; mais 
elle absorbe à I'air & autres atonies d'eau, et contient ensuite 4h,!1!J 
p, 100 d'eau, 

Pour pri'parcr le siilfale pcrlladozo-ritnnionigue, on mélange le sel 
ncntre avec de I'ammoniaqor caustique, jusqi1'1 ce que la liqueur rede- 
vienne claire. On évapore la dissolution incolore une douce clialerir, et, 
par le rcfroitlissemcnt, elle dépose des cristaux. li vaut mieux, toiitchis, 
faire passer un coiirant d'ammoniaqnc dans une clissoliition concenlide 
di1 srl, qu'à ce que tout soit redissous. La liqueur s'fcliauffe pendant l'opé- 
ration, et dépose, par lc rrfroidissement, des prismes rectangiilaires, it1c.o- 

lorcs cl naciCs, composEs ( 1 ~  i > d ' ~ ' +  2 S H3 + i[, et qui contirniient 
6,93 p. 100 d'eau, qu'on pcut chasser B iiiie douce clialeur ; les cristaiix 
aiilqdre sont laitenx et opaques. A nne tcnipc(ratiire pliis éIrvPe, ils pcr- 
dent 1 équivalent d'ammoniaquc, et se r6cluiscnt eii une poudre jaiiiie 

coiiiposc'e de l i d ~ ' +  W U3. Les acides précipitent cc inénic sel de la dis- 
solniion ammoniacale do préc&knt. CVS cumbiiiaisoiis se di'coiiiyoscnt par 
la calciiiation en dégageant de l'cati, di1 nitrogéne et du sulfite amnio- 
nique, et  laissent lin résidu de pallatliiiin. 

On n'a pas pu produire de sels doubles avec le suifale palladeiix et les 
siilfates alcalins, 

Lr nilrate pcrlladetix cristallise, dans une (lissoliiiioii évapori.~ clans 
I'ex..iccateiir B consistailce sirupeuse, en pi.isiiics rlioinboïchx, longs ct 
étroits, jiiiinc-brui1 , et qui eonticiiiicnî (le l'caii (le cii~tallisatioii , qui n'a 
pu Ctre tl6t~rininde A cause (Ir la rapidité arec Iaqiic~llc ils al)snrl~ciit l'liii- 
midilé de l'air. I>nrfailemeiit desï6clié. il présoiitc unc inasw saliiir coii- 
frise, roiige-bruii. 11 se dissout daiis uiie faiblc qiiaiitité d'ean sans la trou- 
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bler. Il se déconipose 2 une douce clialeur , et laisse de l'oxyde palladeux 
comnie résidii. 

Quand on etend la dissolution de beaucoup d'cati, ou qu'on la précipite 
inconiplétcwnt par la potasse, elle dépose une poudre brune coniposPc 

de $cl4 + Ii H, et qui contient 11,91i p. 100 d'eau. 
Si un mélange la .dissolution avec de i'ammoniaque caustique , jusqu'l 

ce que le pracipité se soit redissous, l'on obtient une liqueur incolore qui, 
apres l'évaporation B une clouce clialeiir , dépose des prismes ou des tables . . 
rliomboidales incolores et anhydres, composées de Pd + 2 WH3. 
Quaiid on chauffe ces cristanx , ils fondent au premier moment, puis ils 
rxplosionneii t. Ils sont soliibles dans l'eau. 

Si l'on versedaiis I'aniinoniaque caiisiiqne plus de sel iieiilre qu'elle n'en 
peut clissoudre, il en résulte une dissolution jaiine, qui, évaporée à une 
douce clialeur , dépose de petits cristaux jaunes, qui paraissent être des 
octaitdres à base rliomboïdale , dont la composition est représentée par la . . . . 

formiile ~d + 2431-3, mais qiie 31. Katle croit pouvoir exprimer par . . 
Pd SI12 + %, bien que noiis ne connaissions, jusqa'i ce jour, pas de 
conil~inaisons de ce genre. 

Le cnrbonate pallailcux est une poudre jaune-clair qui se précipite 
quandon mélange la dissoluiioii dn clilorin-e avec du carbonate sodique ; 
cette poudre perd de l'acidc carbonique avec eflervescence, cliange de 
couleur et der-ient fnialcnicnt briine. Qiiand elle a 6té coiivenablement 

lavée, elie est représentée par la formule Pd C+ 9 ~d f 10 k, et con- 
ticnt 3,03 p. 100 d'acide carbonique et 12,hl d'eau. 

La poudre brune se dissout en partie dans I'aminoniaque et produit une 
dissoliitioii brune qui donne , par l'évaporation , une masse saline jaune 
et di.liqursceiite que Al. Katw c o i i ~ i ~ r e  comme étant du carbonate palla- 
doso-ainnioniqoe ; la partie insoluble est, scloii lui ,  de l'oxyde pallacleux 
ammoniacal. 

J~'oxalalepa1ladoso-am*lzoniqwe s'obtient par la dissolution de l'oxyde 
palladeux dans le bi-oxalate , ou bien par celle de i'oxalate palladeux dans 
le sr1 neuirc, on bien encore en in6laiigeaiit de I'osalate amrnoniqiie avec 
un sel palladeux dissoi~s dans l'ammoniaqiic et évaporant la dissoliition. 11 
cristallise cii aigiiilles ou en prismes courts d'me 1)elle couleiir jauiie-bru- 

nitre. Ces derniers contiennent i'd 6+ N H ~  g'+ 2 H (eau = 10,15 
p. 100), et les premiers rrnfcrmrnt 8 at. on 31 p. 100 d'eau. 

SELS DE PLATIHE. - 11. h h t e  a décri1 clans le méme ?ï611ioire les sels 
de platine suivants : 

Le c h l o r ~ r t - c . p l a l i ~ i e i ~ . ~  basiqirc sc l,i.Cl~iii.e cii faisant bonillii, presqu'a 
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siccité dans iiiic cornue, dii ciiloriirc platiniqiie avec de l'acide siilfiiriq~ir, 
opkition pendant laqiiclle il se dégage en aboii<lancc tlii gaz acid? clilor- 
111-tlriqtie. L'eau extrait du rdsidii iiiic forte proportion de sulfate plati- 
nique et d'acide siilfurique libre , et liiisue iule poudre noire iiisoliiblr. qui , 
aprh avoir été lavc'e avec rlc I'eaii, est le cliloriire basiqiie anliydre 

Pt G1 + ~ t .  Soumise à la calcination, clle de'gage (III clilorr et (le l'oay- 
glne et laisse lin résidii (le platine. Elle paraît btre solilMe dans la potasse 
aiistiqiie. II-ec I'amnioiiiaqiic caiistiqiie , clic forme nn corps iiisoliil)lc qiii 
euplosionne aprés la dessiccation qiiaiirl on le cliaulfe. Elle se ciissoiit dans 
I'acirle cli1orli~-drique en le colorant cil brun, et produit du clilorore plati- 
neux clans lit inodifcation soluble. 

CHLORLRE P L ~ T I T I Q C E  A ~ I O ; Y J A C \ I . .  - 11 n'est pas facile tI'ol>teiiir le 
chloriirr platiniqiie animoiiiaeal h l'état de piircic', parceqiic I'ainiiioiiiaqiv 
précipite t~iijotirs siniiiltanéniciit IP sel ncutir (loiihlc insoliihle , qiiaiid on 
en verse dans niie dissolution de clilorure platinique. Pour le priiparrr , il 
faut iiïoir iiiic dissolution de cliloriire platiiiiqiie assrz étendue pour qiic IC 
sel (loiildo iiciitre !- r r sk  en tlissoliitioii , et nc pas ajoiitrr 1111 cscès d'iinc 
di.ssoliiiioii étciitliir ~I'iiiiiiiioiiiaqiic caustiqiic. La coirihiiiaisoii est jiiiinc* 
pale cl cimtient 13 Cl? + ;\iT 113: e l l ~  est aiili.)tlre. l.:lle cliiinge f;tcileinen~ 
de couleiir, tiiiit par les lavages, qii'il iir faut pas prolonger, qiie par la 
(Icssiccat ioii. 

Si i'on veisr IIII cxcEs d'aniiiioiiiaqiie dans une dissoliiiioii 11011illaiitc dc 
eIiloriirc poiassiqiie , et qu'on contiiioe l'ébidlition , le prkipiie: prend iiiir 
coiilciir rouge-piilc partkulièrc , ct donne lieii i IIII coinposé qiii renfcriiie 
1 at. (lit se1 pri.ci.tleiit et 1 al. du svl tloiii)lc nciitre = (Sll' CI + [Y CI') 

+ (Pt CI 2+ S H 3 )  + [1 il. II SC dissout clans l'iicitle clilorli~tlriqi~v rt 
(loiiiic~ iiiie tlissoliition jaiiiir. 

f)oaiid oii soriiiict Ir corps rouge H iine Pbiilliiioii pi'oloiigCc~ (Iiiiis I'iini- 
inoiiiaqiic caiisiiqiic, il prtwd ail coinincnceiiieiit iine coiilcirr briiiit~ , et 
eiisiiite on oliiieiit une tlissoliition iiicolore. 

il est dinicilc cI'ol)iedr cc2tte poudre brune cil quaiiiitd iin peii corisi- 
cICral)le, piii-re qiirllc se tlissoiit rapitlenicnt dés qti'rllr rst forinéc. 
11. h-mtc cn a fait iiiir analyse , mais ne consitliw point cncorc sa u m -  
position coniine siiîfi~~niinciit dCiiiontrCc. Si l'on en ci il ci il^ la coiiipo- 
sitioii (I'iiprCs Ir cl~lnrr , le platiiic, le nitrogi.iic ct I'liytlrogEnc qii'oii ci1 

a retiri's, clle serait coi iq~~sée  tlc Pt C l  + i;t + 3 NH3 + li. \I. lirrire 
atlinct piir Ic ralriil 1 at. d'osy$iie tlc pliis siir la prrtc, et la rcprc;.wiitc 

p i r  S Il4 Cl + 2 Jit S I l ?  ..\WC I'iicitk clilnrliytlriqiie , elle donne iine 
diwliitioii jaiinc et une poudre 1)1i111clie tres peu soliible. 

La dis~ol111io11 ~ I I I I I I O I I ~ ~ I S ~ I ~ C  iii~olore ( p i  ~ C S I I I ~ C  dc la rliswliitwii brciii~' 
iiieiilioiinéc pliis liéiit , III! produit pis dc <Ii:p<jt par le ~~roitlisscniciii ; 

Y IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



130 C H I M I E  I N O H O \ N I Q U B .  

mais l'alcool en sépare Lin precipité blanc-jaunâtre qui, aprés la dessicca- 
tion, resseniblc ii de la farine grossii.re, et qui devient presque blanc quand 
on le rCdnit en poudre plus fine. Il parait, d'apres l'analyse, que ce corps 

fortrinent seché est une combinaison d'amide Pt Gl + +Hz + 2 H ,  et 
qu'il cimtieiit 1 at. d'cati de plns qiiand il a été moins fortement séclié. Ce 
genre de coiiibinaisoii peu fréquent cst d'autant plus remarquable que 
cette coii~biiiaisoii forme la copule dans la base de Gros, combinéc avec 
h a n  : aussi arrive-t-il que lorsqu'on la dissout dans l'ammoniaqne et 
qu'on sature par un acide, on obtient des sels de cette base. 

Si,  au lieu de précipiter B froid la combinaison prtcédente par l'alcool, 
on la fait bouillir fortement de maiiiPre à chasser toute l'ammoniaqne libre, 
ou obtient I'aniidure du cliloriire précédent, mClangé avec une poiidrc 
rouge-brique ; et si l'on Lit bouillir jiisqu'à siccit8 , on n'obtient que cette 
poudre-rouge I~riqne. Au cas oii elle contiendrait encore des parties blanches 
ou jaunes , on la ferait boiiillir derechef avec de l'eau, jiisqu'h ce que le 
résidn prenne une couleur rose-chair pur. L'eau renferme, après cette 
opération, lin peu de chlorure ammonique. Cette combinaison rose-chair 
se compose, d'aprés l'analyse de 31. Kane, de 2 Pt + 3 -6.1 + d PS 
+ 13 # + 2 0, qu'on peul grouper au moyen de la formule : XH' G1 

+ 2 Pt €3 WH2 + -F;H3 + 2 H. Tant qu'il régnera de l'incertitiide sur la 
pureté: dc ce corps, on ne pourra pas attribuer une grande confiance au 
résnltat de l'analyse ni au groupen~ent des éléments; mais, tel qu'il se 
présente actiiellemcnt , on peut le supposer composé de l a i .  du chlorure 
de la base de Gros, de 1 at. d'amidrire de chlorure platineux ammoniacal 
et de 2 at. d'eau : 

I at. chlorure de la base de Gros = PfTIE4 £1 + WB2 Pt GI 
4 at. amidure de chlorure platineux 

ammoniacal. . . .  = W3 + Pt Gl  
- - 2 at. d'eau. . . . . . . .  - - + W. 

Hien que ce groupement coïncide parfaitcinent avec le résultat dc I'ana- 
lyse, la inanikrc d'être de ce corps, à l'égard de l'acide clilorhydriqiic , ne 
s'accortlc point avec cette opinion tliéoriqnc; car si elle était esacle, il 
laiidrait é\idcmiiiciit qiie l'acide cliloi'liytlriqnc converlit 1 at. de cetle coin- 
I~iiiaiwii en 2 at. du clilorurc! de la base de Gros; mais l'acide clilorliy- 
driqrie hisse un r6sitlu formé de 1 al.  du clilornre (le la base de G I W S ,  ct 
iprine arec le r w t ~  une ~lissolulioii colorEe. Il faut donc que la partie qui 
se dissout dans l'acide clilorliytlriqnc ait iine coiiiposition diff6rente de 
crllc qui lui est attribuée piar la foriiiiile que nous avons exposCc plns liatii. 

~ O I I U H E  I ~ L ~ ~ I N I Q ~ E - I . \ I Y U ~ \ I . ~ C A L  UASIQLE. -Quandon fait digdrcr tlclïo- 
dure platiiiiquc dans de I'amnioniaque caristiqrie jusqu'h ce qu'il devieiiiie 
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rouge-cinabre , ou bien lorsqu'on mélange une dissolution d'iodure plali- 
nico-potassique avec de l'ammoniaque caustique, il se forme le même 
précipite rouge, qui est de l'iodure platinique ammoniacal basique 

= Pt 42 f fit + 2 &W. 11 supporte une températiire de 145" sans s'al- 
térer, et dégage un peu d'eau nouvellement formée ; mais ce n'est 
qu'& 176" qu'il se décoinpose compléternent en dégageant de l'eau, un peu 
d'ammoniaque, un peu d'iode libre et de I'iodiire ainmoniqiie. 

SELS D'OR. -CHLORURE AUROSO-SODIQUE. - M. Meillet (1) a clécrit un 
sel cloublc de cliloriire aiireiix et de cliloriire sodiqne , qiu se forme quand 
on vers? une dissolution acide (le clilorure aurique dans une clissoliition 
de dithyonite sodique ; il se forme siniultaiiémcnt du tritliyonate sodiqiic. 
Il faut se garder de vcrser en sens inverse le sel wdiqiic dans la dissolu- 
tion de clilorure aurique, parce que , clans ce cas , il se précipite du siil- 
fure aurique ; on obtient aussi du sulfure aurique quand on ajoute un 
excès du  sel d'or au sel sodique. La dissolution, évapor6e dans un exsicca- 
teiir sur la clianx virc , ddpose des cristaux de chlorure sodiqne , de di- 
thyonite et de siilfate sodique, entre lesquels se trouvcnt des aiguilles in- 
colores du sel aureux double. Apriis la clcssiccation, on sépare avec soiii 
les ci.istaux de sel marin, ct l'on traite le reste 3 froid par de I'alcool 
3 90 p. 100, qui dissout le sel d'or et laisse Ics autrcs sels. On décante la 
dissolution alcoolique, et on l'abandonne A l'évaporation spontanée, peu- 
dant laquelle elle dépose le sel double en aiguilles incolores déliees. Ce sel 
est soluble dans I'ean ; la saveur en cst faiblc ; il ne tache pas la pèau, et 
n'est pas précipité de sa dissolution par les sels ferreux, stanueux ou mer- 
curcux. JI. N e i l l e t  n'a pas fait coiinaiire IcsdétaiL de l'analyse ; mais il en 
a obtenu 50,715 p. 100 d'or, 11,788 (le sodiuin , el 37,497 de chlore. Les 
mblaiix y sont contenus dans le rapport de 2 ha $ Au;  mais il a obtenu 
plus dc clilorc qu'il n'en faut pour former A u  Cl. Si le scl était composé 
selon la loriiiiile 2 Ra Gl  -j- An 6 1  , il coiiticntlrait 56,5 d'or, 13,2 dc so- 
dium et 30,s de clilore. 

\ I V .  Furdos et Gelis (2) considi.rciit cc sel counnc un ditliyoniie 
double. 

SEL D'IINTIAIOI~VE. - IODURE AKTIMONIQUE BASIQUE. - 31. Steiti (3) a 
examiné le corps jaune que l'iode précipite d'une dissolution (le tartre aii- 
tiiiionié. La incilleiire maiiiiire de l'obtenir A l'état cristallisd est de verser 
unc tlissoliition alcoolique d'iode dans une dissolution concentrée de tar- 
trate aiitiiiioiiico-potassic~tie a! ec excès d'acide tartrique, jusqii'à cc que la 
liqueur, aprEs un moment dc repos, ne perde plus sa couiiliir. On obtient 

( 1 )  Joiiiii. de Pharni. elde (Jiiiii., I I I ,  447 .  
(2) I.'liisliliil, no 508, p, 330. 
(3) Journ. fur lir. Cheniie, Kru, 48. 
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alors an bout de quelqnes minutes lin précipité de paillettes cristallines 
jannc d'or, qui sont la combinaison en question. Si l'on broie ensemble 
1 p. d'iode et 2 p. de tartre antimonié avec un pcu d'eau, clc inani6re A 
foiincr nne bouillie, ou obtient la même coml~inaison à l'état piilvériilcnt, 
ct l'cati dcvimt brnne. Au moyen de lavages à l'eau, on pcut en extraire 
compl6tement les sels solnblcs et I'escl.s d'iode. 

Ccttc rornl)inaison janne est de l'iodure aniimoniqr~c basique et anhydre. 
Soumise 1 la distillation s k h e ,  elle donne de I'ioclore antimonic~ic, 
-Sb 13, qui distille sous forme d'un liquide brini , qni , en se solidifiant, 
forinc des cristaw prismatiqries; et dans la cornue, il reste nn r6sid11 
d'oxydc ;nitiinoniqne. I'lusicurs analyses l'ont concluit 1 des résnltats assez 

scvnhlahlrs, qni s'accordent avec la formule S h 13 f 5 Si.  Bien que la 
cluantité d'oxyde obtenu ait ét6 trop faiblr , cllc n'a jomais été assez faible 

pour correspondre é fi S b .  
Qiiancl on dissorit l'iode, I'aidc de la clialeur, dans iinc dissoliition de 

titrtrc antiinonié , on ol~ticnt soiivent , ail-dessous du corps jaune cristal- 
liii , iin précipilé brun trCs prsanf qnc JI. Sleiti a aussi csaininé, mais sans 
réiissir 1 obtenir lin résultat constant : il renferme de l'antimoine, de la 
potasse , dc l'iode et cle l'acide tartriqw. 

SELS CHROMIQUES. - OXALATES. - M. Berlin (1 )  a Etiitlié quelques 
scls doiibles formés par l'oxalate cliromique ; il n'a pas rénssi à préparer 
le sel dc. 11. M n l « g u t i ,  mentionné dans le Rapport préci.dcnt, pag. 130, 
cbt qui contient du ùi-osalate potassiqne (2) ; mais il a ohtcnii lcs sels don- 
Ides neiitrcs signalés par 31. Crnft , et ccnx qui ont Et6 décrits par 
\I. Brcwsier et par M. nlilscherlirh,. 11 fait remarquer 1 l'occasion de ces 
scls doiibles qu'ils existent dans dcux proportions différentes, savoir, 1 at. 
rl'oxalate cliromiqrie avec 1 at. de I'oxalate de la noirvclle base , on 1 at. du 
premier avec 3 et. du second. LCS premiers sont rouge-violct on ronge- 
grenat , et leur dissolution roiige-groseille fonce, et les derniers sont blens 
r t  l e m  ciissoliitions vert-bleu. Tous ccs sels coiitiennciit l'oxyde chromique 
tlans nnc modification particalièrc , qiii , soiis I'infliience d'une certaine 
tenipératnre, passe au vcrt; et si l'on évaporc la dissoliition A cette tem- 
pkature ou ail-dessns, on obticnt toujoiirs lin sel ~ e i t  incristallisa1)lc et 
goinmeus, qui se fcncüllc par la de~siccation et se  parc fiicilemciit du 
\erre. ()iiaiid on redirrsoiit ensuite cc sel dans l'eau, et qu'on le fait cristal- 
liser soit par rcfroidisscinent , soit par I'évaporalion spontanc!e, il arrive, 

( 1 )  K. Vct. Akad. Ilandling. 18i3. 
(1; 11. L~uarl obserw ;i I'igard de ce sel (I.'lrislilul, no +Mi, p. 1%) qu'il n'ml 

pis autre cliose qiir Ir sel de M. C r o f f ,  ct que I'rrreur dc M. Illnleqriri es1 due 
ii cc q~i'il n'a admis Jans cc sel que 8 al. d'eau, ct ciilrulé comme acide oxa- 
lique loule l'eau qu'il renîerine en sus de celte quantité. 
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comme avec l'alun h hase de cliroine , qu'il passe de la iiiotlilicatioii vertc 
dans l'autre modilication et qu'il cristallisr. 

AI. Berlin attire, en outrc , l'attcntion sur la difiiculté qu'on rencontre 
dans la préparalion de ccs sels de se procurer de l'liyclrate cliroinique 
d'une certainc pureté ; car, quand on precipite l'oxyde cliromiqiie avec la 
potasse ou l'ammoniaque , le précipité renferme constamment une cer- 
taine qnantité de l'alcali en combinaison cliimiqne avec l'oxyde. On peut 
bien en enlever la majeure partie en proloiigcant beaucoiip les lavages, 
mais il en reste toiijours ilne petite qnantité. La méthode qii'il a suivie 
ponr préparer l'hydrate dont il s'est servi (lails scs exp6riences consistait 
à mélanger di1 biclironiate potassique, piirifié par plusieurs cristallisa- 
tions, avec on esci.s d'acide clilorliydriqiie et de I'alcool , et à faire bouil- 
lir jnsqii'à siccite ; à dissoudre le résidu dans l'eau ; àprkipiter par I'ammo- 
niaque caustiqiie ; à en cliasser l'excès par l'ébullition, avant dc filtrer ; à 

laver lc précipité plusieurs fois (le suite par de I'caii I~ouillante, qui en 
était coloree en jiiune par du cliromatc cliromic~ue ; puis i le redissondre 
dansi'acide clilorliydriqne concentré, qui clfigageait une pctite quantité de 
clilore ; à faire boiiillir la dissolntion ,tant qnc l'odeur de clilore se Iriisait 
sentir, précipiter derechef par l'aminoniac~uc caustique, et lavcr coiive- 
nahlement Ir précipité. 

. ... ... ... 
0ii obtient Ir ~ t l p l u ~ i q u e  doicble I l t ic ,  3 K C, + Gr G 3  + 6 H , en 

faisant bouillir dn bi-osalatr potiissiqiie avec dc l'liytlriile cliroiiiiqiie , liiiit  
qii'il s'en diswnt, un 1)ieii en ajoiitant pcn à pen à une disoliition 1)oiiil- 
lanle (Ir i p. al. (19p.) dr bichromate poiassiqiie clans (5 i 75 p.) dc I '~aii ,  
7 p. ot. (55 p.) (l'acide oxiiliqne cristallis6 ; quand le tlégagcnicnt cl'aci(l(3 
carboiiiqne a cesse, on ajontc encore 2 p. al. (27 p.) d'oxaliite potassiqne 
neutre. Lr sel cristallise par le i.efroicüsseinent, qnand la dissolution est 
snffisamiririit concentrée; mais il fant encore le pnrilier par de non~ellcs 
cristallisations. On l'obtient aussi par l'évaporation qontaiiée ; Ics cristaiix 
qui se dbposent sont grands et I~ i rn  déterminés : ils fornient des prisnies 
rlioml~idaux tcnninés par deux faces. Les arétes ol)tiises sont wu\cnt 
reinplacées par des faces qni rendent le prisme lieuagonal ; ils sont noirs 
et brillants et bleiis par transmission snr les bords ininccs. Ce sel rrii- 
feriiir 10,98 p. 100 (l'eau; elianiï6 h:gi~reinent, il s'cfllriirit et se ridiiit eii 
iine poiiclre vert ionrC; A 100", il perd 5 al. ou 9,15 p. 100 d'eau, et rc- 
tient le siuihne atoinr. Les cristaux donnent iiiie poudre verte ; ils se dis- 
.wlvcnt &ins 5 p. (l'eau à 15"; L'alcool ne Ics tli.ssout pas, et prdci- 
pite le sel de sa dissolution cn pondre verte. Ida tlisuolution n'est pas 
précipitée par I'ami?iciniaqiir, et la potasse cauntiqne ne donnede préi4pité 
c111'avt.c Ic coiicoiirsde I'ébollition. Le clilorurc calcique ncbla prkcipite pas, 
inaisl'eaiide cliaiix et I'eaii (le baryte en précipitent un d l a i i p  (I'liydrate 
rliroiniqne vt (I'o\aliite rlc la base. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le SPI p a l ~ f ~ s i q u e  double rouge, k .t" + Cis C;s + 10 H , a ét& prC- 

paré d'apri.s 1'incLicationde 11. C r o f t ,  et avait la mCrne composition que ce 
dernier a sigiia1l;e ; il cristallise en paillettes triangulaires rougcs ou en 
crodtes coinpos6es d'aigiiillcs rlioinboïdales ; il est très soluble dans l'eau, 
car il se dissout dans moins clc son poids d'eau bouillante et dans un peu 
plus d'eau froide : aussi ne cristallise-t-il que par l'évaporation et point 
par refroidissement, L'alcool nc le dissout pas, ct le précipite de sa disso- 
lution en poudre cristalline i-ouge-pâle ; ce précipité, après avoir été sé- 
ché, absorbe i'humidité de l'air quand il y est exposé, et se résout en un 
liquide épais et transparent roiigc-grenat. Le sel contient 28,46 p. 100 
d'eau, dont il ne perd rien A 50" ; mais à 10Oo, il en perd 6 at., et laisse 
lin résidu rouge clair et transparent. ... ... 

Le sel sodique double bleu , 3 <a + G r  ~ 3 4 -  xk ,  est le seulqn'on 
ait réussi h préparer. 11 cristallise en tables ou en prismes liexagoiies, ap- 
partenant au système rhomboïdal , noirs par réflexion, et d'un beau bleu 
foncé par réfraction. 11 s'emeurit faibleincnt à l'air et devient violet, se 
cüssoiit facileineut dans l'eau, et en est précipité par l'alcool, sous forme 
d'iiii sirop épais bleu-verdatre. 

... ... 
Le sel ammoltipice double bleu, 3 N H~ 2 + Gr G3 + 5: .#, forme, 

aprEs la dessiccation, une masse saline composée d'écailles micacées bleues 
ou de lames gionpées en ttoiles. 11 perd de Peau à 100", et devient bleu 
clair. Il est trls suloble dans l'eau. 

... ... 
Le sel ammo,iique double rouge, W k4.2 + G r  G3+ 8 H,ressem- 

blc, quant A la coiileur , l'aspect ct la solubilité, au sel potassique ; mais il 
foiirnit des cristaux qui ont souvent plus d'eclat, plus de transparence, et 
qui sont rouge-grenat. Sous l'influence de la clialeur, il s'emeurit et de- 
vient rouge clair. 11 contient 21i,89 p. 100 d'eau. 

. ... ... ... 
Le sel calcique double, 3 Ch G + G r  G-3 + 18 H ,  s'obtient en faisant 

bouillir une dissolution concentrée d'oxalate cliromique avec de l'oxalate 
calcique, récemment précipité, ou bien en réduisant ilne dissolutioii de 
chromate calcique, à l'aide de l'ébullition par de l'acide oxaliqoe. Dans ce 
dernier cas, il se précipite de l'oxalate calcique qui n'entre pas dans le sel 
double. 

La dissolution bouillante et filtrée dépose peu à peu une masse épaisse 
d'une couleur violet foncé, due à l'eau-mère ; car, apres l'avoir recueillie 
sur un filtre et lavée, elle laisse de belles lames cristallines roses qui se ré- 
duisent par la dessiccation en une p~llic~ile rose. (2uelquefois aussi, il se 
forme des grains rouge-violet, qui se divisent, par la pression, en écailles 
rouges. Ce sel exige au-delà de 50 p. d'eau froide pour se dissoiidre; inais 
il se dissout dans rine moins grande quantite d'eau bonillaiite, et nc forme 
lin ckip6t que quand la dissolutinn a été évaporée à consisiaiiw de sirop. 
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L'alcool prEcipile de l'eau-ni&re inie poiidrc bleiie, qiii se liquéfie rapide- 
meut ail contact de I'air. Lc sel doiil>lc perd li 1000 1G at. = !23,81 p. 100 
d'eau, et devient bleu clair. 

Le sel rnag~iesique double se fornie quand on fait bouillir eiiseiiibie les 

~lissoliitions (les oxalatcs siiiiplcs , Filtiaiit et al~antloiinant la dissolution g 

i'évaporation spontaiiée. 011 obtient ainsi lin inelaiigc de cristaiis rouges 
et de cristaux bleus, qui n'ont pas pu être séparés assez exactcmciit pour 
mériter d'être analysés. 

... .,. 
Ide selplombiq~te double, 3Pj) G'f Gr  G3 + 15 H, estiin prkipitC 

gris-blm, qui se dépose dans le mélange dn sel potassique cnrrespondant 
et d'acétate plombiqic. 11 ne perd pas de son poids A 100". ... ... 

Le sel argenliqtte doitble, 3 ig 2 + G r  4 3  + 9i1, s'obtirnt en nié- 
langcaiii le scl potassique bleii avec du nitrate aigcntiqiir et laissant re- 
poser ; il se dcpose peu à pcu une infinite dr  petitcs aiguilles ciistallines 
brillentes blru foncE. 011 peut lcs obtenir d'une plus graiidc dimension, et 
soiiveiit de quclqiics lignrs (Ir longiieur, en les redissolvant daiisl'eaii houil- 
laiite et laissant refroidir. Cc sel exigc pliis clt. 60 fois son poids d'eau 
froide pour se di~soudre ; niais il sc dis30iit dans nioiiis de 20 fois son poids 
d'eaii I~oiiillaiitr. II nt. perd pas dc son poids B 100". CliaiilTé pliis [orle- 
mcnt, il déilagir aver iine fail)lc explosion, inais sans st3 r é p i d i e  
aleiilniir. 

A \ ~ L Y ~ ~ ~ C H I W Q L ' E S .  - I :E~CTIP POCH L'ANALYSE DX L'AIR. - 11. Dtt- 
pasquier (1) recoininande, pour l'analyse de l'air, un m6laiige foriiii. de 
2 p. d'liydrate potassique et 5 p. de sulfate ferreux cristallisé, qiie l'on (16- 
laie dans de I'raii et qu'on agite pendant une demi-licure avec de I'air, 
dans un appareil conveiiablc. Ccite rn6tiiotle est incommode, nc pcut srr- 
vir qric pour de petites qiiantités, et exige, avant ct a p r b  l'opération, une 
C~aliiation du gaz iiitrogCiic contenu dans l'eau, qui ne peutjiiniais etre 
exacte. 

ESSAI MICROCHI~I IQUG POUR LE NITRO<;~NE.  - \1. IRssuiy/te (2) a in- 
dique un essai microcliirniqiie poiir cI~:coiivrir (les traces de iiiiwgi~iir (Iiins 
iinp substance organiqiie, ainsi que pour découvrir la préscilce d'iinr siih- 
stance nitrogenee dans une autre substance qui n%n doit pas coiitcbnlr ; 
la rc<action est si sensible, qu'elle indique la piQmcc~ (IV qiiantltEs Iiiipon- 
dérables d'une seniblablc iiiipureié. Cctte iiii:tliodr con\islr B clia~i!f(~r ail 
rouge ol>sciir, dans un tiibe 3 rtaction, la inatii>re i c~,iniiiic~r, I~ivii sécliCr, 
avec du potassiuni, h arrowr le produit avec de l'eau aprls Ir rc.froidis- 
seinent, B filtrer la dissolution, et ;i voir si die pi'o,tuit iine coloi'atioii pliis 
ou moins bleue dans une cli5soliiiioii acide d'ini scl ferriclnc. La pliis 1égPre 

( 1 )  Ann. de Chirn. el de Pliys., ix, 247. 
(2) Juurn. de Chiiii. riiedicale, lx, 401. 
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tracr d'albiiminr contenue dans nne parcdle de sucre qiie l'on soninct h 
cc trailrnient, produit iine rcaction tr+s sensible. 

.\CIDE SUI.FUREUX, COWJIE JIOTELI. DE S ~ P A R E R  DES CORPS. - II. Her- 
thiw (1) a décrit les circonstances dans lesqiielles on pciit sc servir de 
l'acide sulfureux poiir séparer des oxydes dissous. l>récédemment, déji, 
il avait attiré i'atteiition siir la propriéte de certaines bases à l'état d'liy- 
drate oii de rarl)onate de se dissoudre dans l'acide siilfiiiciix, et dc se pie- 
cipiter de nouveau de la dissolutioii, quand on porte celle-ci i I'ébtillition, 
de miinilire i chasser l'acitle siilfiirciix , tandis que d'autres sulfites ue se 
tléconiposent pas par l'ébullition. Quand on a un iiic'lange de ces denn r s  
pCçcs de bases, on les clissoiit dans (le l'acide siilfrireun liquide, et par 1'6- 
l)iillition, l'une de ces deux espi.ces de bases se précipite, mais I'autre reste 
en dissolution. 11 iions a appris à sÇparcr de cette inaniErc la glucinc de 
l'aliirniiie, l'oxyde cliroinique de l'oxydc ferrique et pliisieiirs autres. Le 
Wmairc original éniiniiw Ics cas dans lescpicls cette métlioclc est appli- 
calde, et dans le dctail drsqiicls je ne peux cnlrer ici fantc de place. 

.lNAI,YSE D'UNE DISSOLUTION QUI CONTIEYTPLCSIEUBS ACIDES DU SOUFRE. 

- '\1\1. Forrlos et GÉlis (2) ont indicpic! une int'tliode pour dt'termincr la 
qiiantitc' de cliaciin des acides clii soufre qni seraient conienns dans inie 
tlissoliition saline , dans laqiirlle un alcali serait combiné à pliisirurs 
acitlcs du  soufre. Dans cc but, ils partagent la dissolntinn en quatre parties 
c'gales. 

1'1atniére portioji. 011 prcscipitc la premipre portion par du  cliloriire 
baqtique; on lave le pri.cipiic! cl'ahortl avec de I'eaii, puis avec di. l'acide 
clilorliydriqiie , qiii dissout Ir siilfitc. I)iirytiqiic, rnsuitc dr iioiiveaii avec 
de I'can, et enfin on le sklie et.on le c;ilciiie. On obtient de cette rnani$re 
la quantité d'acide siilîiiriquc~. 

Deitxidmo portion. On mtilaiigc la sccoiiclc portion, en premier lieu, 
avec du carbonate niagiiésiqiie pur, piiis on ajoute de I'iotle par pctites 
portions, en ayant soiii (le s'arrêter dès qiic la dissdiition comincncc à sr 

colorer. II falit on bien a ~ o i r  une quantité d'iode, pcscie (l'avance, qne l'on 
rrpPsc ensuite poiir savoir la quaiititci rinployée, on bien l'on a nnc disso- 
lotion alcooliqiie d'iode tirrcrc , qiii fait connaitre la qiiantitf d'iode ein- 
ployée d'aprils la dimiiiiilioii de voluiiie. L'iode conrcrtit l'acide sulfurenx 
en acide siilf~irlqiie, et passe lui-inéine P lSr'.tat cl'acitlc iodli!drique, qiii est 
satiiré i mesure par le carlmiate iiiagii~siqiie ; sans la prCsciice de ce der- 
nier, I'acide iotlliydriqiie décoiiiposcriiit les sels des autres acides (111 soii- 
fre. On filtre la dissolution et on la précipite par lin excés de clilorure ba- 
rytiqrie. On retraiiclie eiiaiiitc du poids (le ce procipité le poids chi préri- 
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pi16 de la premihe portion, el la dini'rence ïaii connaître le poids (Ir I'ii- 

cide siilfiiriqiie qiii a été formé par l'acide siilfiirciis. La qiiantiié d'iotlr 
eniplopée , comparc;e A cctte qiiaiitit6 d'aeidc siil~iiriqiic , contliiit , par iiii 
calciil fort siniplc, la qiiantité (le soufre qui se troiiriiit tlaiis la (lissa- 
lotion i+ l'état d'acide sulfiireiix et à celle qui s'y troiivait h l'état ci'acitle 
clitliyoneiir ; car si I'on a ajoiite pliis d'iode qiie l'étjnivalent correspon- 
dant ii la qiiantité d'acide siilfi~riqiie qiii a été formé, cet excPs a servi ?i 
convertir l'acide ditliyoneiir en acide tétratliyoiiiqiie , et lin éqiiivaleiit 
ù'iodc eiiiployé à cc but correspond à 2 at. d'acide ditliyoiicnx clans la 
liqiieiir. 

TruisiZtm portion. On ajoiiie à la troisiéme portion la qiinntité d'iorle 
nécessaire, sans la peser, pour pi.o<lnire le même cliangcinent qiie diins 
la deuxihne opération ; la dissolniion renferme ensuite dii tétratliyo- 
nate. On la mélange avec 100 p. d'eau, et on la sature par du clilore, 
qiii coiivcriit l'acide tétratliyoniqiie en acidc snlfiirique. Aii moyen clii 
cliloriire baryliqiic , on obtient, apres cela, un précipité dont on rc- 
tranche le poids du prédtleiit, et la difïérence reprc~sent~ la qiiantitc; 
d'acide siilfiiriqiie produit par I'osydaiion cle l'acide titratliyoniqiie. Si 
maintenant cetic tldtermination d'acide tétratli~oniqiie correspond à i'exci~s 
cI'io<lc emplo~é cliins I'opéraiioii prérédviite , on est silr qiic le liqiieiir iic 
renfermait pas tl'acitle tétratliyoniqiie, oiitri' celiii qui a 616 produit par 
1'at.itle ditIiyonc.iix soiis I'iiiflurnce (le l'iodc ; si , an contraire, la qiiaiitiiC' 
d'acide siilfiiriquc est pliis lnrte , I'rucibs tlc ce tlrrnicr il <:té fornié piir (Ir 
l'ac.itlr tr6li;?tliyoniqne conlenii diiti~ la liqiiciir. 

1)iins le ras oii la liqiieiir contienclrail (la l'aritlc ti.tratliyoniqiie, le rOsiil- 
la1 linal sciait le ini~inc; niais I'on iic pciit jiiinais savoir cxarlcincnt I P ~ H P ~  
(les cieiiu la liqiiciir roiitriiait, parcc qiic I'iiniilgw fait 1)ii.n iboniiaitre Ir 
soiifrt., mais non la qnantité d'oxyghic a\ec laqiiclle il Otii i t  roiiibiiic~, rc 
qn'il faiit conclure tl'aiitres rfiaclioiis. 

Ida q~inlri(.nw porfio,, doit Etre iitilisPc ii rcclierclicr la qiiaiiiil6 d'acide 
. . . 

tiilligoiiiqiic -S contenu claiis la lic~neiir. Ils sripposcLiit tliiiis iSr 1,111 , cc qiie 
I'on nc peut guhc  admcitrr, qii'iiii coiiriiiit tlv rlilorc qn'on fail piisscr 
jiisqu'à saiiiraiiiiii tliiiis iuic dissoliitioii clciirliic tlv t l i t i i~oiiat~ lnlassiqiic~, 
n ' ~ n  con\crtit , à froid, pas traw cil ac.itlr siilfiirii~iie , niais qiie cc n'est 
qiie l'arirle télratlt!oiiiqiie seiil qui se coiivcrtit cil acidc siilfiiriqiic. Or ,  
dans le coiiriint dc crtic expi.ricnce anal! iiqiic , la dissolntiun dei ieiit 
tcllemcnt acidc, qne Ir clilore doit rciiigir sur l'acide clitliyoiiiqiie, qui ne 
pciit giicre rkistcr h l'actioii oxydante clii clilore. Ils ajoiitcnt aussi qii'il 
est pcii probablr qiir l'acitlr ditliqoniqiir se troiivc dans la niElne dissolii- 
tinii qiic Ivs aiiIr(~s acitl~s clil soiifrc, iiioins qu'on ne l'ait niCliinpi; direc.ie- 
inriil mcc cc~sdcxriiirr~. 
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011 mélangr Iaqiiatiibme portion aver (Ir l'hydrate potassique, on éva- 
pore 3 siccifi, ou oxyde la masse séclie avec de l'acide nitrique rouge 
fuinant, el quand le soufre est convcrti en acide sulfurique, on précipite 
par le chlorure barytique. La difIércnce du poids de ce précipité #avec le 
poids du précipité de la troisiémc portion est due à l'acide ditliyoniqiie, 

Il vandrait iniriir, aprks l'addition d'liyclrate potassique, ajouter un excks 
de clilorak potassique, et faire bonillir jiwqii'à ce que tout le soiifre fi2t 
converti en acide sulfurique, qui, à niesiire qu'il se formerait, se combine- 
rait avec la potasse. 

Bien que cette métliode analytique conduise dificileineut A nn résultat 
bien exact, il faut avouer qu'elle est assez ingéiiieuse. 

DÉCOUVRIR DE PETITES QUANTITÉS D'ACIDE SULFUREUX DANS L'ACIDE 

CHLORHYDRIQCE. - Les mèmes cliimisles (1) indiquent coinine la meilleure 
métlide de clécouvrir des traces d'acide sulfureux dans l'acide clilorliy- 
clrique, de dissoudre un peu de zinc dans l'acide, et de faire passer l'hy- 
drogéiie dans m e  dissolution de sous-acétate plombique (mieux vaut une 
dissolution d'oxyde plombique dans la potasse tiiusiique); l'acide sulfureux 
se décompose avec I'eaii, et I'liydrogénc entrafne de l'liydrogéne siilfiire , 
qui précipite du sulfnre ploinbique clans la dissolniion. Les plus faibles 
traces d'acide sulfureux donnent par cr procédé une réaction sensible, 
tandis que le réactif ordinaire, le clilornre stanneux, exige ilne quantité 
d'acide sulfureux bien plus consirlérable pour produire une réaction 
appréciable. 

SULFHYDROM~TRIE. - II. Dupasquic~r (2) a fait coniiaître un perfec- 
tionueinent qu'il a apporté U sa méthode pour déterminer la présence d'liy- 
drogéne sulfuré dans dcs liqueurs (Rapp. 18/11, p. 88), qui consiste U 
mélanger la liqueur avec un peu d'iode clissoiis et y introduire ensuite 
iine dissolution alcooliclue d'iode titrée, juscp'à ce que la conleur passe au 
bleu; d'après le volume employé de la dissolution alcoolique, on connaît 
I'iode employé, et celui-ci concloit par le calcul à la quanlité d'hydrogène 
sulfuré qui y était contenn. Mais si la liquciir renferme en inême temps dn 
cüihyonite potassique, celui-ci absorbe aussi de l'iode pour se convertir 
en tiitliyonate. Dans ce cas, il fait un antre essai sur le même voluiiie (le la 
liqueur; il coininence par la trailer par du sulfate zincique iientre, qui 
précipite du sulfure ziiiciqiie par la décoinposition du ,sulfure alcalin 
dissous et de I'liytliogéue sulfuré, pnis il fillrc, ajoute ensuile la solution 
(i'iodc ct coinparc lc volorne d'iode employé dans les deux essais. 

Cctte niétlrode peut ètrc applicable quand la liqueur ne conlient qiic des 
lraces de sulfure alcalin et d'Iiydrogène sulfuré; mais elle est inexacte 

(1) Journ. de Pharin. et de Chirn., III, 109. 
,1, Journ. I'ur yr Clieiriic, rxix, 395. 
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quand la liqiieiir contieiil 11nr Iortt. proporlioii d'liydrogPne snlfuré, parce 
qu'il y a nécessairement une qiianlité correspondante d'acide sulfiiriquc 
qui est mise en liberté clans la liqueur, et l'acide cliiliyoiiique libre qui en 
résulte se dCcoinpose iiimi~diatcment cn acide sulfiireiis et soufre, et 
absorbe beaucoup plus d'iode que quand il rst coml~iné atec l'alcali. 

ALCALIMETRIE, PAR LA D É T E R ~ I I N ~ T I O Y  DE L.1 ~ t . 4 ~ ~ 1 ~ 6  D'ACIDE 

CARRORIQUE D ~ Y S  L'ALCALI. - La détcrininaiion exacte de la quantite de 
carbonate alcalin contenu dans la poti~sse et la soude du commerce, est 
d'un Iieaute importance pour l'industrie. L'alc.aliniL\tre de \I. Decroizilles, 
perfcciionné par \I. Guy-Lussac, est gEniraleiiicnt employ6, et a le grand 
mérite de ne mesurer que la qiiantité d'acide d'essai néccssi~ire pour satu- 
rer l'alcali, ce qui rend I'op6ration trés courte et siisceptible d'être faite 
srIr place en aclirtant la marcliaii~lise. Le resiillat auqiiel on arrive est 
sujet 3 quelqncs incertitucles qui sont dues i la présence de silicate et de 
dithj-onite potassiqne , lesquels influent sur la saturation de l'acide cm- 
ployé, comme si l'alcali était carbonaté ; mais la quantité de ces matières 
étrang6res monte rarement an-delii de qudques centieines. 

\Ili. Will ( 1 )  et Freserti~cs ont indiqué une nouvelle métliodc alcalimt- 
triqne, qui a pour but tlc déterniiner le poids d'acide carbonique dégagé 
par un poids don116 de potasse ou de soude du commerce, calcin6 prCala- 
blement. Ils ont composé pour cela un appareil fort simple, qni atteint 
parfaitement le but qu'on se propose, et au m o y n  diiquel on peut obtenir 
dey résultat.. plus sQrs qu'avec le prficétlent. II est probable ccprndant 
qu'il ne remplacera pas l'ancien, car le iionveari exige trois pcsées di@- 
rentes, celle de la matière A rssayer et deux de l'appareil, tandis qu'avec 
l'ancien, le poids de la matiére a b 
essaj-er suffit. 

La figure ci-jointe représente leur 
appareil : 

A et B sont deux flacons à 

foiitls plats, dont le col est assez 
largr pour recevoir un boiiclioii qui 
puisse donner passagc h ~ C U X  tubes 
de verre. L'un de  ces tubes est re- 
coiirbC deux fois et réunit les deux 
flacons ; l'antre est droit. Le flacon 
A peut etre un peu plus grand que 
le flacon B, de rnanilre pou! oir 
contenir 2 ii 2 f oiices d'eau, tandis 

1 Ann. dcr cliein. und Pharm.. XLYII ,  87, et plus de détails dans Iû bro- 
chure qu'ils snt publiée : Yeue Vei-hhriingswcisen oiir Prlitiing der Pottas- 
clic, Soda, der Aschen, der S.iurcn, etc., etc. Heidelberg, 1843, bei C. F.\Vinler. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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q t c  11 11'm conli~iil que 1 1 :I 2 oiiccs. Le tube pEii2lre dans le flacon A 
presque jusq~i'aii foiid, et est un peu élargi A la pariic siipérieiire, poiir 
qu'oii puisse le bouclier avec une pelite boiile de cire ou avec lin bouclion. 
Le tube r ,  courbé en fonnc clc siphon, s'arrête i~inn~diatemeiit au-dessous 
(III I)oiiclion de A ,  et pénEtre dans II jusque près du fond ; enfin le tube d 
s'arrciie à la surface infériciirc du bouclion clans B. On #se la inatiere à 
rssaycr tlaiis A ou hic11 on l'y iutroduit toute pesée, puis on le remplit au 
tirrs d'eau. On remplit le flacon R A moitié avec de l'acide siilfiiriqiie 
eoncentr4, puis on inet les boiiclions avecles tubes, et l'on pPsc exacte- 
nient toiit l'appareil. 

1,'onrcrtorc <III tube ab ayant 6té fermée, on aspire nn peu d'air par Ir 
tubc d ,  de manière qii'il sort<: aussi un peu d'air de A. Qnand on 
arr&te l'aspiration, le flacoii -4 inspire un peu d'acide siilf~irique pour ré- 
tablir l'équilibre. Cet acide sulfuriqne , tombant dans la dissolution di? 
cnrbonatc alcalin, en cliasse l'acide carlmiique avec elfcrvcsceiice. L'acide 
carbonique, A son tonr, doit traverser l'acidc siilfiiriqiie dans B pour s'Ccliap- 
pcr, y d~~poscl'liiiiniditéqii'il entraîne, et se dCgage entit\rement sec. Quand 
le dCgagenient d'acide carboiiic~uc s'arrcte, oii aspire de noiivcau, de ma- 
n i e r ~  i faire arriver inie nouvelle quantité d'acide siilfuriqac!. Pcndant 
cette operation, la licpxir dans A se récliaiitïe considérabl~mrnt et ne 
retient pas (l'acide carhoniqiic. Enfin, quand toiit 1'ar.idc est sature, on y 
introdiiit nn rxcPs d'acitlc siilfuriqiie pour cicliaiiffcr la dissoliiiinn , on 
enl lw le bouclion cn b et l'on aspire (Ir l'air par I'nu\wtiire d ,  jiisqii'à cc 
qn'on III- sente plus Ir p î t  de i'acidr rarlwniqiic. La liqueur cliaudr prrtl 
ainsi tout i'acidr carboniqiie qii'elle retenait, et qui d6pose dans l'acide 
snlfurique ioiitc l'eau qu'il rniraînc. :lprCs le refroidisseinent , on pése 
l'appareil, ct d'aprés la prrtc de poids, diic i cdle de l'acide carboni- 
qur , on calciilc la quantité d'alcali qiie contenait l'essai. Ccite méthode, 
pour dtitcrinincr qiiantitritivement par voir linmitle l'acide carbonique, 
nie semhle préférable A toiiles ccllrs qui ont f:té proposées jiisqii'A ce 
jour. 

Si la niiitiiw d'essai contient de l'acide sulfiirenx ou dithyoneux , on 
prrvient la îorrniition et Ic dégagcnient d'acide siilfiireux en ajouiant 
prc;dablcnieiit iine qiiantité sufisante de chroinatc ptassiqiic neutre dans 
le flacon A ,  en mime temps que I'rssai. 

Qnand la malibre d'essai renferme l'iiii et l'autre alcali mélangés, l'on nt! 
p u t  nntnrrllrmrnt connaitre par ce procédti qne la qiiantité totalc du ni& 
langr calcnlfe d'apribs l';ilcali dominant ; sous cc point de vile, il prés~ntr  
par consk~iient la mènie imperfection qiie l'ancienne méthode. 

La potasse canstiqiic se rencontre qiielqu~fois dans la soiide I~rnt r ,  et 
rarement dans la potasse du coininrire, B moins que ce ne soit clans la 
p lasse  ci'.\ii~Eriqiir. On priit CariIrniriil en rrconnitîtrr la prPsciir~ rti IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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déconiposant l'essai par lin excés de clilorure barytiqrie ; s'il rcnfermait de 
l'alcali caiistiqiic, on obtient une liqucrir qni rC;igit snr le papier dc crir- 
crima. Dans ce cas, il faut faire un essai supplénicnlairc, qiii consiste A 
arroser la iii6nic quantil6 de la iiiatiiw calcinée, dans un crcusct pesE , 
avec une dissoi~~lion concentrée de carbonntr! aiiiinoniqoe , évaporer à sic- 
cité et cliaiiiïcr au rongc. L'aiiginciitatioii de poids fournit facilciiiciit la 
quantité d'alcali ç~iistiqne qui s'y trouvait ii\faiit.I'~pération. 

Qiiaiid l'cbssai contient des carbonates icrrcnx , cc qiii est Iréqiicnt 
avec la sonde lirutc, il fuit préalablenicnt lcssivcr I'essai pcs6 nvcc 
de I'eaii , filtrer et soumettre la lessivc i I'opéralion qiii viciit ~1'Zti.e dé- 
c1itr. 

\ C I I J ~ M ~ T H I L  - JAc n~6iiiv ap])arcii scrt ausui h dEicriiiiiic~r la force 
d'lui acide , c'est-Mire la qiiiiiitiid d'acide snlhiriquc , (l'acide nitriqiic , 
d'acide clilorlipdriqiie, d'acide acétique, contenne dans un acide qu'on 
veut rssiqer. 011 p iw I'acide eii question tlans le flacon A ; on se prociire, 
en outre, un tube court, frriiié A uii bont, qui pent facileineiit passer 
travers 1. col du flacon ; on introtluit une qoaiititl de bicarbonate so- 
dique, plus coiisidérable qne celle qni est nécessaire pour saturer I'a- 
cide d'essai; on 1c fait dcxcndrc au moycn d'un cordon (Ir soie dails 
l'acide, dc nianiPre qu'il plonge prcsqrie jii:qu'i I'cxtréiiiité oiiwric; et ,  
pcndant que l'on pése l'appareil , on fisc ce tnbc 1 la haiitcur iiitliquCe ~ I I  

eiifoncant le boriclion, qui presse le cordon (le soie contre lc bord (111 col. 
Quand I'aplwcil est pesé, on soulPrc le boiiclion de ce qu'il faut pour 
que le tube tombe dans l'acide, puis on rcfcrine iminCdiatcinciit lierindi- 
cjueinciit. L'acide carbonique s'écliappc au travers de I'iicitle siilfuriqiie 
dans le flacon B , et qnantl il nc s'en dégage plus par l'agitation, on place 
le flacon A dans un bain-marie cliaiiff6 ii 50 ou 55", puis on enléve Ic 
l~o~~cl io i i  en b ,  r t  on aspire de l'air par d jusqri'l ce qn'm sente qu'on 
aspire de l'air piir. Cela posé , oii pbsc l'appareil nprés le rcfroiclisscincnt : 
2 p. ai. d'acide rarboniquc corrcspontleiit i 1 at. (le l'acide essa)P. 

ÉPREUVE DU MAAGANÈSE. - Crt apparcil a aussi Et6 eniployl par ces 
chiniistes pour déterminer la quantité d'oxygbne contenue <laiis le man- 
ganése noir ; ils introtlriisent tlaiis le flacon A une quantité pesée de mari- 
ganése pulvérisé, y ajontcnt 2 5 parties d'oxalate potassiqiie neutre . reni- 
plissent le flacon au tiers avec I'eaii, et procedent du reste comme polir 
l'essai alcaliiii~triqiie. L'acide sulfuriquc dissout le mangancse anx dépens 
de l'acide oxaliquc ct forme dii ~iilfiite manganciix, tandis que I'acide car- 
hn iqne  se &!gage uniforniément. L'opération ne dure guére qri'iin quart 
d'lienre, au h i i t  dnquel toiit est dissons : 3 p. ai. d'acide carhniqne dé- 
gage correspondent ii 1 p. at. d'oxygéiie ciile\é au maiignnh. 

Essu DE L'IRSEXIC. - La dtputation de l'~cad~!inie des sciciiccs de 
firliii au l'olli.gc de santé a fiiil unc ~iiiiplification c l  un pcrfcclionnc- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ib'l Çli1111Ë INOIIGANIQUE. 

incnt (1) aii piocétld de JIarsh ponr découvrir l'arsenic, qui nie seiiiblciit 
suq~assscr ~ o u ~ c s  les autres niodifications en exactitude ct eii nctlcté. La 
ligure que l'on a sous les yeux représente l'appareil simple destiné à ce 
but : u est un tube dc vcrre de 1 + pouce de largeur et 10 pouces de lon- 
gueur , qui est étiré à la partie iiiférieurc et forme un petit iube de + pouce 
d'oiiverti~re ; à la partie supérieure , qui est Cgaleinenl étirCe , on soude 

un tube d ,  de 2 lignes de largeur 
et 20 pouces de longiieiir. A l'ex- 
trémité de ce dernier est adapté, 
au moyen d'un tuyau de caoutchouc, 
un robinet qui est fermé à la parlie 
supérieure, dont part un tube conrt 
A angle droit, auquel est fixé, aussi 
par an tuyau de caoutchouc, un 
tube de verre droit, e ,  de 8 pouces 
de longueiir, qui lui-même en tient 
lin troisihe, f ,  qui est coude, et 
se dirige vers la terre. 

On introduit dans le tube a, par 
l'ouverture infërieure , quelques la- 
nières de zinc, exempt d'arsenic, 
assez longues pour atteindre les dmx 
tiers de la liaiiteur de ce tube, et qui 
sont tenues au moyeu d'une spirale 
(le fil de'cuivre, qui fait ressort clans 

le tube inférieur plus Ctroit. Cela l'ait, on place ce tube dans une éprou- 
vette, dont le diamètre intéiieiir est de peu de chose plus grand qu'il 
ii'cst ndcessaire pour recevoir le tube a; el qui a 16 h 18 pouces de liau- 
teur. C'est dans Peprouvette qu'on verse la. liqueur acide, dans laquelle il 
s'agit de découvrir de l'arsenic, et cela en quaniitC convenable pour qite 

le tulx k puisse en être reinpli, et qu'elle dépasse de quclqucs lignes la 
suture entre a et d. On ouvre ensuite le robinet, de manière que lii li- 
queur reinplissc le tube a, puis on le rcferme. Le zinc se dissout, et cliassc 
la liqiiciir dans l'éprouvette, par i'onverture infbrieiire. S'il sr forme de 
l'écume, on agite un peu , et les laiiiiii'es de zinc abattcnt l'éciiinc. 

J'eiidaiit cette opération 011 cliaulfe le tube e au rouge, au uiilieu, ou 
1)icii uii peu plus pres (lu robinet, au moyen d'une lampe à douhlc coii- 
rant cl'nir, et l'on fait entrer l'extrémité f sous Peau dans un vase colive- 
ilable. Quaiid e ert en incantlescciice , on ouvre le r011iiic.t de ce qu'il faiit 
pour que les biiliesde gaz se dégagerii une à uiie du tube /'dans Peau. I l  ne 

(1) Archiy. der P h a m ,  xxxv, 111. 
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faut pas que le dégageinent soit pliis rapide, si I'on veut que le gae dCpose 
[out l'arsenic à son passage tlans e. Dès que le tube a s'est de noiiveau 
rempli de liquide , on ferme le rol~inet polir le roiivrir quand il en est en- 
tiércinent cliassé, ct l'on continue l'expérience jnsqu'i ce qu'on croie avoir 
iine qiiantité d'arsenic siiflisante pour les essais que l'on veut faire. Pour 
rasseinbler I'arsenic, on rapproche peu à pcii la lampe du milieu de e, et 
quand cctie place est en incandcsceiice, on a tout I'arsenic clans la moi- 
ii6 du tulw e tournée vers f. Quand le rol~inct est fcriné, et le tiibe plein 
d'liydrogéiie , on pent essayer, par la subliniation , si le corps déposé pos- 
séde la volatilité de I'arsenic, ori bien si, à une clialcur rnod4rér, il ne sii- 
1)linie pius, cc qui indique s'il est formé d'arsenic pu r ,  ou bien s'il conticnt 
des inétaiix nioins volatils, tels que I'aniiinoine. dprés crtte expcirience, 
on rassemble I'aisenic dc nianiére B I'olitcnir en foiine d'aiiiieari clans le 
tube ; et quand cc dernier est refroidi, on I'enlbve , on Ic remplace par 
un nouveau, et en couliniiant , coininc il a été dit plus liaut, on pcnt r c  
ciieillir l'arsenic clans des tiibes successifs tant qiie la lic~ueur dégage (lu 
gaz. 

011 conpe ensoite le tube (le verre, qu'on a séparé de l'appareil, au 
moyen d'un trait de lime , immc'tliatrincnt à cOté de la place 011 se trouve 
l'arsenic , et I'on ploiige cette r\-trtiiiitt dans lin pctit tube de vrrre b 
réaction qui conticiit de l'acide nitrique fi~iiiant, dans lequel I'arsenic sc: 
dissout b l'aide de la chaleiir. lprés cela , on verse la dissoliition dans un 
vcrre de montre, et I'on évapore à siccité au bain-inarir pour cliasser 
I'escPs d'acide nitrique. 

L'acide arséniqiie est soliil~le clans l'eau, tandis qiic I'acidr ou l'oxyde 
antirnoniqoe ne s'y dissolvent pas. L'acide arséniqiir donne, avec le nitiatc 
aipentique neutre, un précipité rouge-brique ci'arséniate argeiitique. 011 

n'emploie pas ces expériences I'arsenic qiic I'on icciieille dans un second 
tube; niais on ferme ce dernier à la lampe, des deux cûtés , et I'on wn- 
serve ainsi l'arsenic inétallique dans un tube fernié Iierméiiqiieinerit, pour 
être prodiiit dans les débats juridiques. 

L'on rrciieille cncorc dc l'arsenic dans lin iroisi6rne tube un pen plus 
large, dc niaiiiérc, aprés y avoir rcmplaci? I'liytliogéne par (le l'oxjgi~iie, à 
porivoir oxyder I'arsenic et le siiblinier a l'étai d'acidc arslnieiix, doit1 la 
foriiie octaédiique ordiiiaire cles cristaiis petit ètre reconnue bcilcinciit à 

I'aitb. d'iiu grossisseiiieiit. 011 pc'iit, en outre, enlcici ensuite I'acitle a rd -  
nicux ail rno~cii d'cati i~iiiiiioiii;ii~iile, et soiinicitrc la tlissolulioii à l'épreuve 
connue avec Ir niirate aigriiiiqiie. La réaciion (le I'aiitiinoine, coinnie l'on 
mil, 11ill'i.w totiilriiic~nl tlr cellr (le I'arseiiic.. 

I,e zinc et l'acide siilfiiriqnc qu'on empluir iloirwt é t i ~  hoiinii~ pi'éü- 
hbkmrtll Iii ~ n h i r  ~prel l \e ,  dans le n~iwir itppaivil , pour >'as%urcr bÏh 
sont cscnipts tl'arseiiic ou non. 
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1,'avaiitage (le cet appareil es1 que l'on ne perd [mint tl'iirsciii~, piiis- 
qu'on peut, à volonté, ralentir le dégagcinent du gaz (laiis le tiibe cliaiill'd 
ail roligc , et (pie l'on petit intcrroiiiprc le dégageiiicnt qiiiiiid des circon- 
stances étranpkrcs néccssiteiit de siisl)entlre l'opération. 

Noov~r .  ESSAI DE L'AIISENIC DG inl. Jnc.quclaitr. -M. Jucqurlair~ (1) a 
décrit un iioiivcl essai de l'arsenic qui doit siirpasser les autres inétliodcs 
en sensibilité et cn silretc:. II est fondC siIr la facilité et 1;i nianière coni- 
pletc avec laqiielle le chlorure auriqiic en dissolution a1)sorbe l'arsenic 
dc I'lipdi.ogkne et le convertit en acide arséiiieux, qni se dissout dans la 
liqt~rur. 

On dElaie dans l'eau la masse aniinalc soiiponuéc de contenir de I'ar- 
sciiic. Si c'est de la chair ou des visciws, on les iiache et on les broie cii- 
siiitc dans in1 mortier (le inarbrc avcc di1 sable lin, bouilli préalableiiiciit 
dans de l'acidc clilorii~driqnc, pilis lav6 ct cliaiili? an  ronge. Qnand le 
toiit ne forine pliis qii'iine hoiiillie mince, on fait passer du clilore dans 
la niasse froide, jnsqu'A cc cltic- la partir iiisoliil~le sc soit dc:coloi'ée et soit 
l,l:.nclie coniinr la caséine , pilis oit fernic le vasr et on l'abandoiiiic Irii- 
i n h i e  jiisqiau lrndemain. On filtrc~ la liqneiir et on lave la masse siir le 
filtre avec de I'eaii acidulée par (le I'acidc clilorbydriqne, opération qui se 
fait facilement. Cela posé, on fait boiiillir le liqoide pour cliasser I'exés de 
clilore, on le mélange avcc de I'acitle solfririqiie et l'on y dissolit du zinc. 
Le gaz qni sc dégage trarersc iiii tube garni d'amiante, od il est filtre mé- 
caiiiqi~einent , pilis on le fait passer dans un tube (le Liebig à six boiilcs, 
contrnant inie clissolntion de 0,6 gramme d'or mélangée avec la qiiantiié 
ri'eaii conscnable, suivant la capacité dn tiibe. L'arsenic est absorbé et 
1'liydrogi.n~ traverse l'apparril. Qiiand le dégagement de gaz s'arrête, on 
décantc la dissoliition aurique , qui contient actriellemmt de l'acide iirséni- 
que tlissoiis, tandis qn'elle a déposé de l'or métallique; on acliévc c!e 
prdcipiter i'or par de l'acide siilfrirruw ; on cliasse i'eacés de ce dernier 
par I'dbiillition, et l'on précipite I'arsrnic de la dissolution acide, an moyeu 
(Ir l'liydrogime snlfiiré. Le siilfide arséiiicriw doit être soninis ensuitc aux 
dprciivcs ordinaires. 

AI. Jncqitelain a troiiv6, cn oiitrc, qiic, lorsqiie le gaz contient de I'hy- 
clrogi.iic antiinoiiit, sulfuré ou pliospliorci, cm corps sont égalrnient ah- 
sorbfs par la dissoliitioii ainiqiic, niais qiie l'antimoine se prkipite entiE- 
reincnt de la Iiqiienr sons fornie d'oxyde aiitimoniqiie, ct qu'on le retrowe 
dans Ir prtcipité d'or. 

~ ~ F U T A T I O X  DE I , ~ S S A T  DE 31. Rrinwlt .  - h l l 9  Iliipport 18h2, 
p. 99, j'ai nirntionné Ir pioci;d6 d r  M. R ~ ~ i w r l r  , qni consistr i prc:cipiter 
I1arsVnic siir le ciiivrc, et riiqiicl cc cliiinistc attiihric une scnsil~iliid tonte 
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particuliere. M. . h d « r i u ~ d  (1) a répété crtic raptkieiice et a Irouvé qu'il 
ne donne aucune indication à l'égard ~1'11n mélange qui fournit des traces 
Incontestables d'arsenic B l'aide de l'appareil de Ilarsli. 

~ ) É C O ~ ~ V R I R  L'ACIDE PRCSSIQUE DIYS DES CAS DE I I ~ D E C I W  LEGAIX. - 
II. Mztling (2) a remarqiié qu'uii moyen sdr de dCcouvrir l'acide pnis- 
sique, quand on soiipconne riil empoisoiineinent, est de nic'laiiger la inassc 
avec f d'alcool ct de distiller : d u  niélangr. Dans le cas oii ce dernier con- 
tient de l'acide priissique , on cn reconnaît iinmédiateiiient In présence A 
l'odeur du produit de la distillation. On ajonte ensuite un pe11 de potasse 
caustiqiie et  une dissolution qui renferme un mélange de clilorure ferreux 
et  de cliloriire fcrriqiie, qni doiiiie liru ii la formation de blen de Priissc. 

Suppose-t-on que l'rinpoisonne~neiit soit dû h du cganiirc potassique, 
dn cyanure ziiicicp on d'autres cyantires, il faut ajouter, avant la disso- 
lution, uii peu (l'acide clilorliydriqiie avec l'alcool. 

APPAREILS CHIMIQUES. - 11. iîlohr (3) a décrit un gazomètre simple, 
et 11. Rnn~mclsberg (LI) une siniplificntio~i 1311 ga,-oinèti-e dr  Dccillc pour 
les détails clesqnds je sois obligé dc renvoyer aux descriptions que ces chi- 
mistes en ont doniidcs. 

II. Reiiisrh. (5) a ddcrit lin appareil pour faire drs cutiactions avec I'C- 
tlier, dont on troiireia aussi les détails dans le mcmoire original. 

F~Acoiv LavEun. - of. Moberg (6) a décrit un flacon iaveiir, qii'on 
peut facilement se prociircr qnnnd on ne sait pas souiller le verre. 11 con- 
siste en un flacon ordinaire muni de son I~oiiclion qiii donne passagr ii 
dein tiibcs, qui rie se prolongent pas tlaiis le flacon aii-drlà du boiiclioii, 
dont l'iin descend clirectcment dans le filtre, et est recoiirl~c! h la partie 
infërieurc, coinme dans les flacons laveurs ordiiiaircs , et dont l'autre est 
cn forme de siphon, dont la branclic extérieure se dirige vers le fond clil 
flacon. Qriand on renverse le flacon, I'eari descend par le t u l ~  droit, et I'air 
rentre par le tidx rrconibé. Il est facile, inaiiitcnant , de placer ces <Icux 
t iùm de hcon que l'eau du flacon ne s'éconle pas plus \ite qu'il ne faut. 
Le flacon lavriir <le Johtistot~ est toutrfois plus simple, en ce que le tiibe 
qui ainEne I'air est droit et péiiètre jiisqii'a~~ fond du flacon. 
LLT. - II. O E ~ i i l i ~  (7) recoinniande pour les acides in1 lut qu'on prF- 

pare de la maniPre suivante : on dissont 1 p. dc caoiitcliouc clans 2 p. 

(1) Journal de Chiin. niéd., lx, 289. 
(2) Arclriv. der Pharrn., VI, 112. 
(3) Pogg. Ann., LIX,  139. 
( 4 )  Id., LVII I ,  167. 
(5) Jahrl). drr Phariii., V I ,  390. 
6) Jonrn. fur pr. Clieniie, xx\ I I I ,  1C3. 
(il Pl~arln. rc~ilr. l h l l .  18 i3,  p. :$SI. 
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d'huile de lin, et on inalaxe le tout avec 3 p. de bol blanc, de façon à ob- 
tenir unc masse plastique. Cette composition est un excellent lot que l'a- 
cide nitrique el l'acide clilorliydrique n'attaquent que tres faiblement, et 
qui se conserve pendant des annees sans secher ailleurs qu'A la surface. 
Il devient un peu plus mou par la chaleur, mais il n'en reste pas moins 
compacte. I1 ne résiste cependant pas au gaz fluosilicique , pour lequel il a 
trouve le lut de farine de graine de lin le plus convenable. 
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SYSTÈME YINÉRALOGIQUE DE M. Sacchi. -M. Sacchi (1 )  a fait con- 
nattre un systéme pour classer les minéraux dans un ordre chimique, dont 
1~ principe fondamental mérite l'attention et d'être suivi. Il divise les corps 
simples en 1h groupes, dont chaque groiipe comprciid les corps qni se 
ressemblent le plus. Bien qu'il ne soit pas facile de faire un groupement de 
ce genre, il a réussi en général niieux qu'on n'aurait pu le croire, quoi- 
qu'il y ait encore quelqiies changements & faire. Ces groupes sont : 

GROUPE I Oxygène. 
2". Ctilore, fluor, brome e t  iode. 
3 O .  Soufre, sélénium et tellure. 
4'. Nitrogène, phospliore, arsenic et  anlimoilie. 
5". Carbone. 
6'. Silicium et  bore. z 
7". Aluminium, glueinium, zirconium et chrome. 
8'. Molybdene, vanadium, tungstène e t  tantale. 
ge. Htiodium, cérium, lanthane, urane, nickel, cobalt, fer et 

manganèse. 
IOe. Iridium, osmium, platine, palladium, élain et  titane. 
4 le .  Or. 
42'. Cuivre, mercure, zinc, cadmium, bismuth, argent et  plomb. 
13". Hydrogène. 
44". Thorinium, yttrium, magnésium, calcium, strontium, ba- 

ryum, lithium, sodium e t  potassium. 

Les groupes 5 et 6 pourraient b i ~ n  n'en faire qu'lin. Dans le 9"' groiipe, 
le rliodium, le cérium et le lanthane son1 cornpletement etrangers aux 
autres. Le rhodium appartient evidemment au 10' groupe ; le zinc et 
le cadmium ne sont pas non plus &leur place dansle 12', et forment plut& 
un groupe B part. Le chrome doit être plact5 dans le 8'. mais dans le 

(1) Distribuzione sistemalica dei minerali, per service alle lezioni di mine- 
rilogia, nclla caltedra della Fi. Universila rlegli Stude. Sapoli, 184?. 
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MI~\ÉRILOGIE TOPOGRAI~HIQCE. - 91. G. Leotrl~ard jeune (i) a publit 

un ouvrage qui sera très bien accueilli par les amateurs de minéralogie, 
en ce qu'il comprend tous les minéraux par ordre alphabétique awc  I'in- 
dication des localités diff6rentes oii ils se tro~iveilt sur le globe, ou y ont 
6té trouv&, et de la forme qu'ils présentent dans chacune de ces localités. 
Cet ouvrage est un guide indispensable ponr tous ceux qui possédent des 
colleclions de mineraux et pour les directeurs dc cabinets de minéralogie. 

MIN~RAUX PYRO-LLECTRIQUES. -MX G. Rose et P. Riess (2) ont fait 
connattre des rechcrclies tres intéressantes sur les propriétés pyro-électri- 
ques des minéraux ; mais comme elles ne sont pas de nature à pouvoir être 
rendues dans un court cstrait , je me vois obligé de renvoyer au Mémoire 
original. 

LIAISON ENTRE LES FORBIES CRISTALLINES DE COMBINAISONS DU M ~ Y E  

GENRE. -M. Walhtark (3) a entrepris une étude comparative appro- 
fondie des combinaisons cristallisées natives, qu'on peut représenter par 
des formules plns générales que celles qui ont éte employées jusqu'ici pour 
des coml>inaisons isomorphes, on bien qui présentent une certaine analogie 
de composition qui pent guider dans la recherclie de la liaison qui existe 
entre des combinaisons de ce genre et leur forme cristalline. Voici la con- 
séquence qu'il a déduite de ses propres expériences et de celles des 
autres, sur les silicates anhydres, dont les bases ne renferment qn'nn 
atome d'oxyghne. Tous les silicates appartenant h cette catégorie, qui 
sont connos aveeune certaine exactitude, et qu'il représente par la formule 
minéralogique générale ar Sm X 6r S", (dans laquelle, a, 6, nb, n ,  sont 
de petits nombres entiers, r les bases à un atome d'oxyghe et S l'acide 
silicique) , ont deux axes optiques, et presentent un rapport constant entre 
deux axes, au moins entre les limites ordinaires de I'isomorphis~ne . 
quand bien même quelques uns d'entre eux cristallisent dans le systenie 
rhomboïdal et d'autres dans le systéme mono-ou triclinométrique. Ce 
sont les deux axes anxiliaires qui présentent ce rapport consiant, qui est 
environ de 0,92, tandis que le rapport qui existe entre les axes principaux 
et les axes auxiliaires varie considérablement. Lorsque, dans la forinulc 
générale mentionnée plils Iiaut, on remplace successivement les va- 

(1) Haiidwdrterbuch der topographiscen Mineralogie, von Gusiav LPo>ihard. 
Heidelberg, Hohr, 1813. 

(2) Pogg. Ann., ~ i x ,  353. 
(3) Forhandl. vid Slirnd. Naturf. 3dje mùte, p. 519. Un censeur de ce nie- 

moire a observ6, dans le journal Frey, 1844, no 2, que a Maintenant on peut 
adnietire que l'arsenic et le soufre se remplacent mutuellement dans les mi- 
néraux, dc sorte qiic la pyrite de fer et le misspickel ne forment qu'un meme 
minéral. a L'on ne peut cependant point admettre cette supposition comme une 
certitude, bien que 11. Frontenheim l'ait bnoncke le premier dans son Syslinie 
des cristaus. 1842. 
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leurs I , 5 ,  Y troiiv6es, pour 111 et n , on obilent six combinaisons, que 
i l .  Il.'crllniarli admet comme base de la classification des silicates, dont la 
base contient un atome d'oxygène, en les subdivisant en un même nombre 
de groupes. Il a Cnuméré quclques silicates de ce genre, et les a réunis 
dans le tableau suivant, dans lequel a est l'axe principal, b et c les axes 
auxiliaires : 

Groupe m. n. a b c  

Olivine. . . MgS. . . . . . . 0,585:1:0,928 
Mattede fer fe S .  . . . . . . 0,581 : 1  :0 ,923 
Gadolinite. . Y S. . . . . . . 0,740 : 1 : 

et plusieurs autres. 

2 1 2 Funkite . . . . 0,541 :1  

et plusieurs autres. 

/ Hornblende, pyroxène, 3MgS2+Ca S3 0 ,540:  1 : 0,919 

6 3 3 Tri-silicate calcique  delfo for site) Ca Sa. Inconnus. 

La difï6rence entre la plus grande et la plus petite valeur du rapport des 

axes n'atteint par conséquent pas 2 p. 100. 

11 a reinarqut, en outre, qcieles denx arsenics sulfurés, pue l'on com- 
prend sous la mème formule chimique As Sn, présentent aussi le même 
rapport des axes, Pour le réalgar AsS, qui appartient au systEme mono- 
clinomCtrique, ce rapport est 0,674; et pour l'orpiment  AS^ S3, qni ap- 
partient au système rhomboïdal, il est 0,677, nombres que i'on peut con- 
sidérer comme identiques. Les : de l'un des rapports d'axes de Sb' 9, 
isomorphe avec As2 S3, est 0,675. 

Enfin , entre autres exemples qui semblent venir à l'appui de la suppo- 
sition que l'on pourra, à l'avenir , déterminer a priori la forme cristal- 
line de deux combinaisons qui cristallisent ensemble dans deux proportions 
chimiquescliîïérentes, il cite que le rapport desaxes du fer sulfurd rhom- 
boïdal Fe S2, qui est1,192, et du fer arsenical Fe As2 = 2,081, se retrouve 
dans le mispickel, qui est une combinaison de ces deux minéraux, ou 
Fe SZ + Fe As2, et q,, comme eux, cristallise dans le systéme rhom- 
boïdal, car l'un de ers rapports d'axes est 1,189, et l'autre rapport 
triple est 2,028. 
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MINÉRAUX NOUVEAUX. -CUBAN. -M. Brcithaupt (2) a désigné parcuban. 

un minerai de cuivre de Cuba qui a été envoyé B Londres pour en faire 
I'analyse, et  qui contient, ontre 19 p. 100 de cuivre, du fer et du soufre. 
Il jouit de l'éclat métallique ; la couleur en est jaune-blancliâire , analogue 
à celle du laiton, et  présente le plus souvent la couleur jaune du laiton 
exposé B l'air ; quand on le raye, il donne une poudre noire. On petit 
distinctement le diviser en hexaèdres, mais on ne l'a pas obtenu à l'état 
cristallisé ; dans une autre direction, il avait nne cassure conchoïde plate 
et méme inégale. Dureté, celle du spathfluor; pesanteur spécifique, 
entre &O26 et !1,Oli2 ; il est cassant. Grillé dans le tube, il dégage de I'a- 
cide sulfureux, mais pas trace d'arsenic. Au chalumeao, sur le charbon, 
il fond facilement et immédiatement ; l'acide nitrique le décompose aisé- 
ment. 

PÉRICLASE.- M. Sacchi (2) a déco~ivert un nouveau minéral qui pr6- 
sente le plus haut intérêt, savoir, de la magnésie anhydre cristallisée, 
qu'il a appelée périelase en consid6raiion de la facilite avec laquelle il se 
laisse cliver selon les faces du cube. 

Il se trouve dans un bloc calraire de Monte-Somma , et y est accompa- 
gné d'olivine et de magnésie carbonatée trrreuse. LI est cristallisé en oc- 
takdres régiiliers, transparents, et d'un vert semblable B celui du verre 
de bouteille. Pesanteur spécifique = 3,75; dureté , celle du feldspath en- 
viron. Il est inaltérable et infusible au chalumeau; quand il est en mor- 
ceaux, les acides ne le dissolvent pas ; mais B l'état de poudre, il en est 
entiérement dissous, et sans trace d'effervescence ; il ne renferme aucun 
acide minéral ni de fluor. La couleur verte est due à de l'oxyde ferreux, 
et paraît être une conséquence de l'isomorphisme de l'oxyde ferreux et de 
la magnésie, où que ce soit qu'ils se trouvent ense-mbie A l'état erisiallisé. 
M. Sacchi I'a trouvé composé de 91 p. 100 de magnésie et 9 p. 100 

d'oxyde ferrique ; et M. Damour (3), qui a aussi eu l'occasion d'analyser 
ce minéral, y a trouvé : 

1 3 
Magnbsie. . . . 92,57 91,18 
Oxyde ferrique. . . 6,91 6,30 
RBsidu insoluble. . 0,86 3,40 

Une quantité pesée de ce minéral a été dissoute dans I'acide nitrique; 
la dissoluiion, évaporée à siccité et chauffée au rouge, a produit une aug- 
mentation de poids du résidu, sur la quantitée employée, de 0,69 p. 100, 
ce qui prouve que le fer y est contenu A l'état d'oxyde ferreux. 

(1) Pog. Am., LIX, 363. 
(2) Annales des Mines, 49 série, III, 369. 
(3) Id., III ,  881. 
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SP~DIITE.  - XI. P. liubell (1) a dc'crit et analysé uii iioiivcnii iiiitic'ral 
de Capo di Bovc qu'il a appelé spadaite en honneur de M. M&ïicis de 
Spada ,  dont il l'avait reçu. Ce minéral offre de petites masses serrées et 
compactes, pénétrées de wollastonite. 

La cassure en est imparfaitement conchoïde et esquilleiise ; la couleur 
rougeâtre ou rose-chair. Il donne une raie blanche, est transparent, peu 
brillant, gras au toucher, et a un aspect gras. Dureté, 2,5 ; il fond au 
chalumeau, et donne un verre éniaillé. Dans le tube fermé , il produit dc 
l'eau, qui a nne odenr empyreuinatique , mais qui n'est pas alcaline : il 
devient grisiitre par la calcination. 

L'acide chlorhydrique le dissout, en laissant un résidu de silice gdlati- 
neuse. L'analyse a conduit au rdsultat suivant : 

Rapport de I'okygéne. 
Acide silicique. . 56,00 29,90 12 
Magnésie. . . .  30,67 11186 1 12,01 5 
Oxyde ferreux. . 0,66 O,! 5 
Alumine. . . .  0,66 
Eau. . . .  0,34 10,03 

'il. c. Kobell en a déduit la formide 51 Aq4 + 1i Ji S3, et a facilit6 la 
comparaison de toutes les combinaisons connues du silicate magnésique 
avec l'hydrate magn6sique , en les réunissant dans l'intéressante série que 
nous reproduisons : 

. . . . .  Picrosmine. 

. . . . .  Picrophylle. 
Aphrodite. . . . . . .  
Villarsite. . . . . . .  
Dermatine. . . .  
Ecume de mer. . . . .  
Némalite. . . . . . .  

. . . . .  Serpentine. 
Hydrophite. . . . . .  
Antigorite. . . .  
Chrysotile (2). . . .  
Schillerspath (spath irisant). 

. . . . . .  Spadaite. 

2MSa + Aq 
3WiJ- + 2Aq 

MS" + 3Aq 
AMS + Aq 
Ma2 S j  + 4Aq  (?) 
MS3 + BAq 
MS + 2 M A q  

2 M S  + MAq2 
2MS2 + MAqT 
3MS2 + MAq 
3MS" MAqj 
4MS2 + fMq* 
4MS" MMAq4 

~ O U V E L L E  ESPÈCE D'OI~IVIAE. - 3f. Sacchi (3) a annoncé que, parmi 
les olivines de la roche calcaire de Monte-Somma , il cn a trouvé une noil- 

(1) Joiirn. für pr. Chernie, xxx, 467. D 

(2) On a donne a l'ûsbesleirisanl de Reichenslein, qui n'appartienl point a 
la calegoriedes ashesles, le nnmde chrysolite, formé de X p U O O s .  or, et .rtlo;, 61. 

13) Ann. des Jlinrs, 4' +rie, i rr ,  380. 
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relle espèce jaune-pâle qui a la même forme cristalline qoc l'olivine ordi- 
naire, mais dont la diireté est moins considéral)le; dont les faces dcs 
cristaux ont un éclat velouté, et qui se dissont beaucoup plus facilement 
dans les acides. 11 a analysé cette olivine, et  l'a t rou~ée  coniposée de C S 

+ 11 S. 
TÉNORITL-JI. Senmola (1) a décrit un nouveau minéral qu'il a appelé 

linorile en lionneur de II. Ténore, président de l'.icadémie des sciences 
de Naples. II est formé d'osyde ciiivriquc cristallisé pur, et n'est pau trks 
rare autour dcs plus petits cratirres du  V6siive, parnii lesquels il nomme 
spécialement celui dc 1760. Il cristallise en longues lames hexagones, 
gris d'acier ou noires, i éclat métallique, et qui ont 1 i 10 millimktres de 
diamètre. Ces laines sont souvent triaiigulaires, mais plus souvent encore 
irr4gulit.r~~. Quand on les pulvérise , elles donnent d'abord une poudre 
écailleuse, qui finit cependant par devenir fine et noire. Cette derniere se 
dissout sans effervescence dans les acides, et se comporte ail clialumeau 
comme l'orydc cuivrique pur. 

~IIKÉRIL Non ETCORE BAPTISE. - II. Bunsen (2) a analysé lin miiié- 
ral de l'Amérique du Sud, auquel il n'a pas encore doiink dc noin, et qui 
cristallise eu dodécac\dres bipyramidaiix d'un pouce de loiigiieur. Ce nîi- 
n6ral a iine composition assez extraordinaire, et rcnferine du  fluorlire 
calcique combin6 avec du carbonate cériqiic et lantlianique, et une faible 
quantite des hydrates de ces oxydes. La formule, en désignant par Ce le 

cérium, le lantliaiie et une trace de clidyinium , en est 2 Ca -F + 8 ccc 
+ Ce k2. 

OTTRÉLITE. - JI. Descloizeazts (3) a décrit et 11. Damour analys6 un 
nouveau mintkal qui se trouve dans les schistes alumincux de transition 
prEs d'0ttrez , petite ville non loin de Stavclot , sur la limite entre les pro- 
vinces de Luxembourg et de Liége : il est très abondant, et a et6 nommé 
otlrelife. 11 ofïre de petites laincs cristalliiies de 1 A 2 niillimi\tres de dia- 
miitre, r t  d'au plus J millimktre d'épaisseur. Ces lames atllièrcnt forte- 
ment an scliiste, et il n'a pas été possihlc d'en dctcrininer exactement la 
forme cristalline, qui semble étre celle d'un prisme liexagoiie. La couleur 
en est gris noir-verdâtre , et celle de la poudre vert pâle ; elles présentent 
un seul clivage qui est brillant et ondulé. Dans d'autres dirrctians , la cas- 
sure est mate, inégale et grenue ; elles raj-ent le verre difficilement ; pes. 
sp. = 1i,!10. Ali clialumeau, elles fondent avec peine sur le charbon, et 
forment une perle noirc, attirable l'aimant. Avec la soiide et le borax. 

(1) Opcrc minori di Giovanni Sernmola. Sapoli, Balclli cl Cn, 1841, p. 4 5 .  
2 Cori~espondancc privte. 

,3 A n n .  drs Mines, 4' serie, II, 357. 
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elles donnent la réaction du mgnganbse. D'aprks l'analyse de M. Damour, 
elles contiennent : 

Rapport de l'oxygène. 
Acide silicique. . . .  4 3 , 3 4  22,511 h 
Alumine. . . . . .  24,63 111,50 2 

. . .  Oxyde ferreux. 16,72 $ 1  5,63 
. .  Oxyde manganeux. 8 ,18  

Eau. . . . . .  5,66 5 ,03 1 

SJSMONDINE. - M. B. de Lom a trouve A Saint-Marcel un nouveau 
mineral que M. Delesse ( l )  a decrit et analysé. En honneur du minéralo- 
giste M. Sismonda, il l'a appelé sismondine. Il se présente dans du  schiste 
chloriteux, ct y est accompagné de grenats rouges ordinaires et de fer ti- 
tané. Il est d'un vert ion& , a assez d'éclat, et offre des faces de clivage 
naturelles miroitantes; il se laisse cliver facilement ; il est cassant, et se 
laisse facilement réduire en une poudre vert-grisâtre. Il n'est pas attire 
par l'aimant; il raye le verre, et a une pesanteur specifique de 3,565. 
Chauffé au rouge dans un tube, il donne de l'ean ; il est infiisilile au cha- 
lumeau, mais il prend une couleur brune analogue à celle du tombac. Le 
sel de phosphore le dissoiit'difficilement, le borax plus facilement et 
donne la réaction du  fer. Avec la soude, il produit un serre opaque ; 
l'acide chlorhydriyue concentré le décompose avec le concours de l'ébulli- 
tion. Il est composé de : 

Rapport de I'oxygene. 
Acide silicique. . 21,1 1 2 , s  9 
Alumine. . . .  43,2 20,2 45 
Oxyde Ferreux. . 23,8 4 
Oxyde titanique . trace. 
Eau. . . . .  7 ,6  6,s  5 

98,7  

Ces rbsultats conduisent à la formule Ii f S + 5 A3 S + 5 Aq ; mais le 
rapport de Ii A 5 n'est pas tres probable. M. Delesse donne la formule 
f4 S9 + 5 A3 Aq ; de quelque manière qu'on la retourne, elle ne prend 
pas une forme bien admissible. 

PUCKINITE. - 41. Wagner (2) a décrit un noiiveau minéral de heyvo- 
roudiansk sous le nom de puckinite; il se prCsente rarement à M a t  da 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., l x ,  385. 
(2) Comptes-rendus de 1'Acad. des Sc. de Naples, 1842, no 3, p. 122. 
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cristaux distincts, et forme des prismes hexagones, transparents, jaunes 
ou jaune-rougeâtre, quelquefois rouge-hyacinthe, à éclat vitreux ou gras ; 
la cassure en est inégale ; pes. sp. = 3,066, et dureté = 6,7. 11 produit 
une poudre vert-olive pâle, pyro-électrique , qui gonfle au clialiimeau, et 
s'affaisse de nouveau sans fondre. Dans le tube, il ne donne pas trace 
d'eaii; et  avec les flux, il produit une faible réaction de fer. Les acides 
dissolvent la pondre imparfaitement ; mais quand elle a été chaufide au 
rouge, eiie s'y dissout complétement. L'analyse a fourni : 

Acide silicique. . . 
Alumine. . . . . 
Oxyde ferrique . . 
Oxyde manganique. 
Chaux. . . . . 
Magnésie. . . , 
Soude. . . . . 
Lithine. . . . . 

Rapport de l'oxygène. 
2 0 , 1 9 8  3 

9 , 7 2 7  
5 , 0 0 0  2  
0 , 0 5 8  f 
4,494'  
2 , 3 9 9  
0 , 4 2 7  t 
0 , 2 5 3 ,  

Si I'on designe toutes les bases alcalines par r ,  la formule devient rS 
+ 2 A S; il parait par conséquent que ce minéral est une épidote, dans 
laquelle une partie de la chaux a été remplacée par de la magnésie et un 
peu d'alcali, et, une partie de l'alumine par de l'oxyde ferrique. 

LEOXHARDITE. - RI. Blum (1) a examiné nn nouveau minerai, qu'il a 
appelé leonhardite , en honneur du célèbre minéralogiste M. Léonhardt. 
il se trouve en abondance dans des fentes etdans des druses d'un trachyte 
prés de Scliemnitz en [longrie, et est souvent même noyé dans la roche; 
il est cris\allisC en prismes rhomboïdaux obliques, dont plusieurs petits 
sont souvent accolés A un grand ; les faces latéralesparalléles A l'axe prin- 
cipal sont striées. Ou le rencontre aussi en masses crisiallines aciculaires 
ou grenues ; il présente des plans de clivage parallèles aux faces latérales, 
et se laisse cliver facilement en lames minces qui ont l'éclat de la nacre 
de perle. La cassure perpendiculaire A l'axe est inegale, et a un éclat vi- 
treux. Pes. sp., 2,25; dureté, 3 a 3,5; la couleur en est blanche, quel- 
quefois jaunâtre, rarement brunâtre. Ce minéral est hydrate, et tombe en 
poussière a l'air, comme la laumonite, si l'on n'a pas soin de l'enduire 
d'une couche d'eau de gomme. Aa clialumeau , il se feuillette, se tuméfie, 
foiid et se réduit en un dmail. M. Delffs a analysé ce minéral, et y a 
trcuie : 

(1) Pogg. Ann., LIX,  336, 339. 
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trouvé. at. crlculé. 
Acidesilicique. . 56,44 41 56,428 
Alumine. . . . %,81 4 22,980 
Chaux.. . . . 9,48 3 9,254 
Eau. . .  . . 14,30 42 1,1,641 

... ... 
= 3Ca.G + BAI Si* + 1 2 8  , ou 

la formule minéralogique = CS' + 4A S' + 4Aq. 

L'analogie qu'il présente, à l'égard de l'efilorescence, avec la laumonite a 
déterminé 11. Delfs à soumettre aussi ce minCral à une nouvelle analyse ; 
ses rCsiiltats ont confirmC la composition qui lui avait CtC donnCe par 
M. Dufresnoy (1) , savoir, C SZ + 3 A 9 + Ii Aq. L'analyse de ?II. Delfi 
a fourni : 

trouvé. at. calculé. 
Acide silicique. . 5 1 ,17 8 C>I,53 
Alumine. . . . 24,23 3 21,49 
C h a u x .  . . . 12,43 3 11 ,92  
Eau. . . .  . 15,17 1 2  15,06 

11 est donc bien établi mainlenant que ces deux inini vallx ont une 
composition différente. 

NOUVEAU ZBOLITE DE L'AIÉRIQL'E SEPTENTRIONALE. - M. Beck (2) a 
trouvé un nouveau zéolite dans des trapps, près de  Bergen Hill, à New- 
Jersey. 11 est contenu dans des amphiboles, et y forme des ramifications 
qui ont une épaisseur de 1 pouce et moins, jusqu'à celle d'une feuille de 
papier, et qui sont composCes d'aiguilles fines, blanches comme la neige, 
d'un éclat soyeux, demi- transparentes, trés serrées, divergeant de plu- 
sieiirs centres, et dont les diffëreiits groupes sont entrelacés les uns dans 
les autres. Quelquefois les aiguilles sont parallèles ; elles se séparent facile- 
ment de la gangue, et sont alors trés aiguës, et  résistent comme i'asbeste 
à l'action du pilon dans le mortier. Pes. sp. = 2,836 ; duretC , à peu 
près 3. Elles fondent facilement au chalumeau, se boiirsoiiflent lin peu, 
et donnent un émail blanc ; elles se dissolvent dans l'acide clilorhydrique, 
ctproduisent une gelée. L'analyse a donne : 

( 1 :  Ann. des Mines, 1835, viir, 536. 
2 Sillimnnn's American ,Journal, ur.iu, 54. 
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Rapporl de I'oxygèiir. 
. . .  Acide silicique. 54,60 28,39 40 

Chaux . . . .  33,61 5 J 
Magnésie. 6 ,80 6 . . . . .  
Oxydeferrique et alumine. O,5O 
Eau. . . . .  0,50 2 ,85  1 

Il est probable, cependant, que cette forinule n'est pas la \Critable for- 
mule de ce minéral, mais qne la composition doit être représentCe par 
?d S2 + C SZ avec on sans eau et mélangée avec CS3 hydraté. 31. Biclr l'a 
appelé: stellite dans la supposition que ce minéral est le mt?iiie qne celni 
que Y. l'honison a dCcrit soiis ce nom (Rapp. 1837, p. 190, éd. S.) ; mais 
ce dernier contient 6 p. 103 de silice de moins, moins (le clianx, 5 p. 100 
d'alnmine et denx fois plus d'eau. 

IVOHLÉRITE. -41. Scheerer (1) a décrit un nouveau minéral qui se 
trouve dans la siénite zircoiiifim des îlots du lijorcl de Laiigcsuncl aux 
environs de Brevig, qu'il a appelé rrôhlérite, en Iionneur de M. Il'ohler. 
II se présente, soit en grains anguleux, soit en tables ou prisinrs irr6gri- 
liers avec des indications cle clivages; la coulenr eu est jaune, et varie 
entre le jaune et le brnn; qriclquefois on y voit des taches grisAtres. II 
donne ilne poudre blanclic , et est fai1)lemeiit &mi-transparent , comme 
la zircone environ. Les faces du cristal ont un éclat vitreux, la cassnre un 
Bclat résineux. La cassiire cst conclioïdc , quelqnefois esquillcuse ou gre- 
nue. Pes. sp., 3 ,h l ;  dnreté, entre I'apatliite et le feldspatli. An clialiinieau, 
dans un bon feii, il fond et donne un verre jauiiitrc. Avcc les flux, il pro- 
duit les rL'actions du fer et dn inangan6se. L'acide chlorliydiiqne le dé- 
compose quand il est pul\4risé et à l'aide de la chaleur. U'apr&s I'analgse, 
il renferinc : 

Acide silicique. . .  
Acide tantalique. . 
Zirconc. . . . .  
Oxyde ferrique. . 
Oxyde manganeux. 
Chaux. . . . .  
Soude. . . . .  
Magnésie. . . .  
E a u . .  . . . .  
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et eii outre, des iraces d'oxyle staiinique. 11. Srkeerer a calculé, de ces 

... ... 
résiillats, la formule Zi Ta + 5 (Ca3.% + (a si). En calculani, d'api-& 
cela, la coniposiiion cenlésiinale théorique, et négligeant les parties moins 
essentielles, on obtient : 

trouvb. calcul8. 
Acide silicique . . 30,62 30,22 
Acide tantalique. . 1 4,47 1 3,66 
Zircone.. . . . 17,64 17,91 
Chaux. . . . . 26,19 27,97 
Soude. . . . . 9,73 10,24 

Le nombre thCorique obtenu pour la zircone est fort que celui qui 
r6snlte de l'analyse. L'analyse de ce minCral a presenté quelques pro- 
blèmes difficiles & resoudre. La séparation de l'acide silicique et de l'acide 
tantalique s'opkre trPs aisément par l'acide fluorhydrique, dans lequel on 
les dissolvait, puis dont on chassait la silice par une addition d'acide sul- 
furique, l'evaporation ii siccite et la calcination; l'acide tantalique reste 
seul et pur. 

L'acide tantalique qui se dissout avec les bases dans l'acide est plus 
difficile A isoler et exige plusieurs detours, pour lesquels je dois renvoyer 
au Mémoire original. 

ÉRYTHRITE. - M. T. Thomson (1) a décrit et analyse pas moins de 
huit minéraux nouveaux. Il faudra voir ce qu'ils deviendront, quant à la 
nouveaute et lacomposition, lorsqu'ils auront été analysés par d'autres chi- 
mistes. 11 possède une manikre toute particulikre de construire des for- 
mules pour les minéraux ; mais je laisserai les siennes de cûté et calculerai 
de ses résultats, autant que cela peut se faire, des formules ordinaires. 

tlo L'erythrite se trouve en abondance à Kilpatricli-Hill et dans une 
amygdaloïde, sur le versant méridional de Clyde, aux environs de Bi- 
shoptown. Elle est rose de chair, d'où lui vient son nom, amorphe, & cas- 
sure compacte, de la dureté du feldspath, et a une pesanteur spCcifique 
de 2,51i1. L'analyse a conduit au rCsultat suivant : 

Acide silicique. . . 67,90 
Alumine. . . . 18,OO 
Oxyde ferrique. . . 2,70 
Chaux. . . . . 1 ,O0 
Magnésie. . . . 3,25 
Potasse. . . . . 7,SO 
E a u . .  . . . . 1 ,O0 
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qui correspond à un feldspath ! dans lequel la moitiC environ de la po- 
tasse est remplacee par de la magnesie el un peu de chaux; on peut l'en- 
visager comme un mélange de C S3 + 3 A S3 avec M S3 + 3 A S3 et avec 
K S3 + 3 A S3, les deux derniers y entrant A peu pres pour un m&me 
nombre d'atomes. 

PERTHITE. - 2' La perthite paralt avoir &té trouvee à Perth dans le 
Canada stiperieur. Elle presente des prismes blancs A h pans, enchev&trés, 
qui ont un éclat vitreux et une pesanteur spécifique de 2,586. Elle con- 
tient : 

. .  Acide silicique. 76,OO 
Alumine. . . .  4 1,75 

. . .  Magnésie. 1 1 ,O0 
Oxyde ferreux. . .  0,23 
E a u . .  . . . .  0,65 

résultat qui conduit avec peine à la formule M S6 + A SJ il y a un petit 
exch d'alumine ; mais la séparation exacte de l'alumine et de la magnCsie 
prCsente quelques difficultCs. 
PÉRISTÉRITE. - 3' La péristerile provient de la meme localite que le 

préc6dent ; elle est amorphe, rouge-brun, et irisanle ; mais la couleur do- 
minante est le bleu, ce qui a conduit t~ lui donner ce nom qui vient de 
rr tp igrrpa,  pigeon, parce qu'il ofire l'irisation des gorges de pigeons. Elle 
a une texture lamellaire imparfaite et l'éclat du verre. Pes. sp. = 2,568 ; 
durete, 3,75 environ, un peu plus faible que celle du feldspath. Au cha- 
lumeau, elle devient blanche et ne fond pas; elle bonne un verre vert avec 
la soude, et se dissout dans le borax sans le colorer. D'aprés l'analyse 
eiie contient : 

Acide silicique. . . . .  
Alumine. . . . . . . .  
Potasse. . . . . . . . .  
Cliaux . . . . . . . .  

. . . . . . .  Magnésie. 
Oxydes ferrique et manganique. 

. . . . . . .  Eumidite. 

SILICITE. - &' La silicite se trouve dans une roche basaltique du comtC 
d'hntrim, et tire son nom de l'analogie qu'elle prdsente avec le quartz. 
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Elle c s ~  blanclie !irant sur le jaune; la textnre en est laniellaire, L cassure 
conclioïde plate, l 'Mat vitreiix , la pesanteur spécifique = 2,666, la du- 
retc, celle dii quartz. d u  clial~iineau, clle donne une perle incolore avec la 
soiida Elle conticnt : 

. .  Acide silicique. 6 4 , 8  
Alumine . . . .  28,4 
Oxyde ferreux. . .  4 . 0  
C h a u x .  . . . .  12,4 
Eau. . . . . .  0 , 6 5  

Ce minéral est évidemment une lal~radoritc dans laqiiellc la petite quan- 
tité d'alcali est remplacée par de l'oxyde ferrique ; ces résultats conduisent 
exactement i la foimiilc de la lal~radorite. 

CYMNITE. - O<' La gymnile  ~ici i t  dcs colliiies pelées qiii se trouvent i 
l'ouest de Haltiniorc. Le nom est tiré de y ~ p ~ ~ ; ,  nu,  en considération dcs 
collines pelées, déniidées , oii on l'a iroiivée. Elle est amorphe, d'une coo- 
leur orange sale , demi-traiisparmte, en lames minces; elle a un eclat vi- 
lreux et résiste sous le marteau quand on veut la casser. Elle est moins 
dure qne le feldspath ; pes. sp. = 2,2165. Au clialumeau , elle devient 
hrune , donne une masse blanclie opaque avec la soude, uii verre incolore 
avec le borax, et prend une conlew rose avec le nitrate cobaltiqoc, l'aide 
d'une forte clialeur.;Elle est;composée de : 

. . . .  Acide silicique.. QO,I  G 
Magnésie . . . .  . 36,OO 
Alumine et  oxyde ferrique. 1,16 
Chaux. . . . . . . .  0,80 
Eau. . . . . . . .  21 , I  G 

99,7S 

= MS3 4- 211 Aqa. 

Ce minéral est par consCqucnt un nouveau membre à ajouter i la séric 
meiitionnc!e pag. 152. 

BALTIIORITE. - 6. La baltirnorite se trouve dans les environs de Ral- 
timorc , et ofire des aiguilles vert-grisâtre , a c c o l h  et soyeuses, qui ont 
une grande ressemblance avcc i'asbeste. Elle est opaque ; mais en lames 
minces, elle est demi-transparente , moins dure clne la cliaiix carboiiatée. 
Au clialuineau, elle ilcvient brune, sans fondre, donne, arec la soude, 
une scorie, et  un verre transpareni arcc le borax. Ellc SC compose de : 
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. . . . . . .  Acide silicique. i 0,9 3 
Nagnésie. . . . . . . . . .  3 5,70 

. . . . . . .  Oxyde ferreux, 1 0,O 5 
. . . . . . . . .  Alumine. 1,50 

. . . . . . . . . . .  Eau. 12,60 - 
99,80 

~ L U V  BASIQUE A BASE DE SOUDE. - 7. L'alto1 basiqite ci buse de sorrdc 
(111 Pérou niéridio~ial est formé de fils blancs agglomérés, mous et soyenx, 
qui présciiteiit $8 et 18 des tacliesjaiines-roiigeâtres. Il cst soluble dans l'eau, 
la saveur rappelle celle de l'alun, et la pesanteur sp6ciiiqiie= 1,584. D'a- 
]wEs l'analyse, il est composé de : 

Sulfate sodique. . . . . . . .  6 ,30  
+\lumine. . . . . . .  2 Z,85 
Acide sulfurique. . . . . . .  32 ,95  
Eau. . . . .  39,20 

y ~ A D I O L I T E .  - 8. L'acadiolilc de la \ouleiic-$cosse est jalinc, et res- 
semble tellement à la challasic, qu'on pourrait facilciiiciit la coiifondre 
avec elle. Pes. sp. = 2,0202. Elle renferino : 

Acido silicique. . .  3?,4  
Alumine. . . . . . . . . .  1 2 , 4  
Chaux. . . . .  1 1,6 
Oxyde ferrique. , . . . .  2.5 
Eau. . . . . . . . . .  3 1,6 

4 
= CS3 + i i  1 Y + 6 Aq : la fornide de Ir ï h r h s i e  est 

CS3 -/- 3 AS3 -/- 6 1q. 

L'ncadioliir renf~rinc,  par ç~~ i i s~q i i rn l ,  un .\ 53 t lv  m tins qriv rritr 
derniiw. 

Il a appelé, en outre, praselitc, à cnusc de sa couleur verte, un iiiinEra1 
de Kilpatrick-Hill, qui n'est Evideminent qu'un mélange mécaniqiie dr 
plusieurs silicairs Iiytlratl'z de iii~ignésir; de cliaiis, d'oxyle fci.r.~wc ct 
tl'alumiiie. 
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UINÉRAUX conms ET NON o u ~ n i s .  - (:ISENENT DU DIAVANT DANS LE 

ROC. - hl. L O ~ ~ O I I O S O ~  (2) a signal6 1'4cadéniie dcs sciences de Paris 
que le diamant se rencontre dans le roc m h c ,  dit itacolnniite, dans le 
Brésil, sur la rire gauche de Corsego dos riios, dans la Serra da Granima- 
goa, i 1i3 milles portugais de la ville Tijucco ou Diamantina. Depuis plu- 
sieurs années, on exploite le diamant à cet endroit en faisant sauter le ro- 
cher avec de la poudre, cassant les éclats et lavant les débris sur un 
planclier. 

DIANANT NOL%-A cette même occasion, on a présent6 un minéral noir, 
rapporté de Bornéo par M. Diard, et qui était plus dur que lc diamant. 
L'Académie fit faire les démarches nécessaires pour faire tailler cette pierre 
par un lapidaire habile, qui, apr6s vingt-quatre heures de travail, n'avait 
pas réussi à user une seule des pointes dont la surface était hérissée; mais, 
en revanche, sa meule avait beaucoup souffert. bl. Dumas émit alors l'o- 
pinion que ce diamant est probablement nn diamant de nature, nom 
sous lequel on comprend de grands diamants opaques, sans plans de cli- 
vage , et qu'on emploie, à l'état pulvérisé , à la taille des diamants. Ces 
diamants ne sont cependant point noirs, et ce serait un fait bien intéres- 
sant si ce minéral eQt été un diamant qui eût conservé la couleur noire 
et l'opacité du charbon. 

M. Brewster (2) a décrit un phénomène optique qu'a présenté un dia- 
mant qui avait été taillé en loupe, et qui consistait & donner trois images 
de l'objet que l'on regardait à travers. JI attribua ce pliénombne, d'aprbs 
ses recherches, à ce que ce diamant taillC Ctait composé de plusieurs indi- 
vidus cristallisés, dont la differente position relative était cause de la ré- 
fraction irrégulihre. 
PLOMB NATIF. - M. Austin (3) a rencontré du plomb natif dans les 

calcaires houillers, aux environs de Kenmar, dans le comte de Kerry en 
Irlande, et dans la meme formation près de Bristol en Angleterre. II se 
trouve dans des fentes et dans de petites cavités , souvent en couches très 
minces ; mais dans la dernière localité en masses d'une demi-once. 
NICKEL ET FER SULFULRÉS. - M. Scheerer (4) a examiné une combi- 

naison de fer sulfure et de nickel sulfure, que l'on pourrait bien envisager 
comme une nouvelle espéce minérale, et qui est accompagnée de pyrite 
de cuivre dans un filon d'amphibole, près de Lilleliammer en Norwege. 
Elle présente des masses couleur de bronze avec des plans de clivage pa- 
rallkles aux faces de l'octaèdre régulier. Elle a un faible éclat métalliqric, 
une cassuregrcnuc, fiilc, un peu conclioïde. Pcs. sp. =i1,60. ; ladiirclr! csl 

( 1 )  Anii. de Cliiiii. et de Plqs., I I I ,  211. 
(21 Poyg .  .Snn., i.viii, 450. 
a' Phil. Nag., xx i i ,  234. 
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cci~e de ia iiiagnétique ; cIIe n'est p a x ;  ntLirCv par I'aimant. .4u ciia- 
luineau, elle oRre les réaciions du fer ; iiiais avec les Box, elle donne une 
perle qui est noire eii vertu du nickrl réduit. Elle contient : 

. . . . . . . . . .  Soufre. 36,kS 
. . . . . . . . . .  Fer. 42,70 

. . . . . . . . . .  Nickel. 18,35 
Cuivre. . . . .  . . . .  1,16 

I , 
cc qui coiidiut h la forninle 2 Fe f K i ,  en négligeaii! I c  siilfiire cuivrique. 

I'LAKODINE. -11. Pluttrier (1) a analysé la plakodinc de Jlüseii (Rapp. 
18/12, p. 107), et l'a trouvée composée de : 

Arsenic. . .  39,  i 07 
. . . . . . . . . .  Nickel. 5'7,OiI  
. . . . . . . . . .  Cobalt. 0,910 
. . . . . . . . . .  Cuivre. 0 . 6  63  
. . . . . . . . . .  Soufrc. 0,6 17 

99,140 

= Ni4 As ou Xi2 As. 

Ln seinl)lable arséiiiure i~iccoliyiie renferme sur 100 piirties, 38,866 (I'iir- 
xiiic et 61,131i de nickel. 

(; \LENE ZISCIPEHE. - 31. Lerch (2) a aiirlj-sé dciix galéiies de l'rzi- 
I)iaiii, qui, io:itcs deus ,  éiaieiii crisialli~ées et eiitiCrenleii1 exemptes dc 
biciide , et formant des 1iexai.di.c~ paralides eiitre eux, de 5 k 1 ligue de 
loiigueur, Elles coiilieniient : 

-4 B 
. . . . . . .  Plomb. 8 1 , 8 0  83 ,64  

Zinc. . . . . . . .  3,59 2,18 
. . . . . . .  Soufre. 1 i,5 1 I  C,61 

-- 

99,97 99,80 

11. Lwch a calciil4 pour A la forinule hi + 8 bl, ,  et pour D ,  %ri 

I + 12 PI,. 
CUIVRE tim ~ F ~ G L I U > ~ R E ,  - X. ICws/ett  (3) a analpé iin c u i ~ r c  gris 

nicrcurifiw de 13 mine Ciiiglielmo, (Iniis le val di Cestello en 'rosranr. II 

1 Id., L Y I I I .  283. 
.? hiiii. der Chim. iiiid Pliariii., IL!, 395. 
~ 3 ,  Po;. .i1:11., LIT, 121.  
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est noir, donne une raie rougc foncé, coinpacte , sans trace de texture 
cristalline, et une pes. sp. - 5,092. D'aprhs l'analyse, il renferme : 

Z i n c . .  . . . . .  6,05 Zn 9,068 

Fer. . . . . .  \ ,89  Fe 3,042 
, 

Idercure. . . . . .  2,70 Hg 3,123 

Cuivre. . . . . .  35,80 bu 44,894 
I 

Argent. . . . .  0,33 Ag 0,378 
Soufre. . . . .  2 k , l 7  

98,81 

En réiiuissaiit les sulfures de zinc, de fer, de mercure et d'argent, et 
les désignant par R ,  la formule de ce minéral devient : 

SULFURES KATIFS DOUBLES DE CUIVRE ET D'ARGENT. - 31. Donzeyko (1) 
R découvert dans le Cliili , près de Catcino et San-Pedro, des combinai- 
sons natives dc cnivre sulfuré et d'argent sulfuré. Elles sont amorphes, 
gris d'acier hlenâtrc., à cassure inégale, greiiue et quelquefois lamellaire ; 
cllcs se laissent couper avec le coutean et prennent le poli par le frotte- 
ment; mais ellcs ne sont pas tonjours formées des m&mes proportions. 
Mes se trouvent dans des filons de feldspath avec un peu de galbe,  
ù'oxyde cuivrique noir, du carbonate et du silicate cuivrique. Voici le 
rCsiiltat de ses analyses : 

S. Pedro. Caleino. Liito. Dito. S. Pedro. 
Cuivre. . . .  78,51 63,98 60,58 53,94 53,38 
Argent. . , . 2 , 9 6  12,08 16,58 ?4,04 28,79 
F e r . .  . . .  0,74 2,53 2,34 2,09 - 
Soufre. . . .  20,79 21,41 20,53 19,95 47,83 

Ces snlfures douhles jouissent d'une propriéte qni ne se rt3trouve ni clans 
le cuivre gris, ni dans l'argent siilfuré, qni consiste dPgager cl? l'liydro- 
géne sulfuré, quand , à l'érnt de poudre fine, on les fait bonillir a\ ec de 
i'acide chlorliydriqne coiicentrE ; la liquenr dissout du clilorure cuivreux, 
cht celtc réaction coiitiniie jusqu'à ce qii'il nc rrstr qii'riiir poiirl;~ iioiir , 
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qui n'est plas aliac[ucie par de noiiwl acide. Ce rclzidii c3i eoiiiposé de 

Lu + A,. 
CulvnE ARSENICAL. -11. Domeyko (1) a trouvé en outre du cuivre 

arsenical dans le mont Calabazo Coquimbo, et dans la niine d'argent 
San Antonio, dans le dlpartement de Copiapo. Dans la premiére localité, 
on exploitait, depuis 181i0, des filons d'argent natif et d'oxyde cuivrique ; 
mais ai arrivant A one plus grande profondeur, ils se trouv6reiil rein- 
placCs par des ramifications de cuivre arsenical de 3 lignes au plus de 
puissance, de sorte que, ne pouvant plus retirer d'argent, on a ahan- 
donne l'exploitation. 

Le cuivre arsenical est blanc, faiblement jaunâtre; il a l'éclat métal- 
lique, est amorphe et cassant ; la cassure en est grenue et devient peu à 

peu jaune et luisante à l'air. En vase clos, la clialeur rouge ne l'altére pas ; 
il est eompl6tement insoluble dans l'acide clilorliy(liiqiie. -4u chalumeau , 
il fond facilement et répand l'odeur de l'arsenic. Celui (le Calabazo est 
pur et renferme 71,65 p. 100 de cuivre et 28,36 d'arsenic = cil3 -As. 

1.a mênie combinaison se trouve à San Antonio, inais elle eït m h i g é  e 

avec 1111 peu dc pyrite de cuivrc. L'analyse a donne : 

Cuivre. . . . . . . . . . .  61,93  
Arsenic . . . . . . .  20,39 
Fer. . . . . . . .  , . . .  0 , 4 6  
Soufre. . . . . . . .  , . .  3,39  
Gangue. . . . . .  1 % , 3 9  

98,56 

11 a aussi aiialysé iine mine (Le cuivre gris de la iueiiw localiics, ri y a 
tro11vé : 

Cuiwe. . 
Fer. . 
Zinc. . 
Argent. . 
Soufre. . 
Arsenic. 
Antinioinc.. 
Gaiigue. 

3 1 0 1 ~ ~  F I C I L E  POCR S E P A R E R  1.A PiRITE DE CL I ï R E  DE CELLE DE FER.  - 
JI. C. h i ~ h e l l  (2) a trouvE quc , loi sp'oii plarb. un xiorceaii de pl i  i i ~  

1 ,411ii. des Ilines, 4. siril., I I I ,  9, 11.i~. 5. 

2 Jiiiirn. fur pr. Chcinir, xxx, 4 7 1 .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



166 C ~ I H I E  ~iiui',nxr.oc;rqca. 
de cuivre sur iine plaqiie de zinc, daus une dissoloiioii de siilfate de 
cuivre, il se recouvre cn peu de secondes d'uiic conclic irisante violette, 
et quelques instants aprits, il se tapisse de cairre niétalliqiie. Qnand on le 
relire après la premikre coloration, qu'on le lave et qu'on le siiclic , la cou- 
lcnr passe, au bont dc quelques Iierires, au ronge. blcu brillant, eir., etc. 
Ce phénomene n'a pas lieu avcc de la pyrite qui nc contient pas de cnivrc, 
mais bien avec la pyrite magnetique. L'ammoniaque enléve cette colura- 
tion, mais l'acide cl~lorligdrique ne l'enlEve pas. AT. r .  Kobell soupconne 
qu'me pellicule d'oxyde peut etre la cause de ce phéno~dne  , cc qui s'ac- 
corderait bien avec la réaciion de l'ammoniaque , mais pas avrc celle dc 
l'acide cl~lorliydriqiie , à moins que cela ne ffit unr cons6quence de I'Etat 
électrîqiic dans lequel se trouve le cuivre. On pourrait dEs lors plmat sup- 

, ,,, , I 

poser que -6 u Be se convcrlit en Gu -Fe2. 
MINERAUX O X Y D ~ S . -  M. Heitttz (1), soiis la direction de JI. H. Rose, 

a fait quelques recherches sur la matière colorante du silcx, de la cornaline 
et de l'amétliyste. 11 mélangeait le silex, réduit en poudre fine, alec de 
l'oxyde cuivrique, et l'oxydait dans iin courant d'air pur , dans l'appareil 
ordinaire des analyses organiques, et  recrieillait l'eaii et l'acide rar;~oni:lue, 
qu'il pesait. 

30 gramines de silex du Jnra lui ont donné 0,011 gr. d'acide cii1.1~0- 

nique et de l'ean. Lc silex de Riigrn a fourni, dans une exp(.rieiice, 
0,073 p. 100 d'acide carbonique et 0,331 (l'eau, et d:iiis une autrc , 
0,0802 d'acide carbonique et 0,3595 d'eau, ce qiii corrcspoiid pour la 
premiére A 0,066 p. 100 de carbone, et 0,103 d'cari, ct poiir la seconde 
à 0,083 p. 100 de carbone et 1,298 d'eau. 

11 paraît que M. Heintz ne connaissait pas alors Ines expéi.ienccs sur la 
composition du silex (K. Vet. Akad. Hand. 18f10, p. 85),  ni la inétliode 
que j'ai suivie pour nie procurer à l'état d'isolement la partie carbonée, 
qui paraît être une combinaison de  carbone, d'hydrogène et d'oxyghe , 
puisqu'elle est soluble dans l'dcide fluorliydriqne, et qn'elle s'en dcpose pen- 
dant l'évaporation de l'acide. 

La coulenr de la c o r ~ a l i w  n'est pas ~ I I C  i nne matière organique. Elle 
ne prodiiit pas d'acidecarboniqiie, et 0,391 p. 100 d'eau. D'aprks l'analyse, 
rile renfrrme, outre la silice, les matiéres étrangkres stiivantcs : 

Oxyde ferrique. . . . . . .  0,050 p. 100 
Alumine. . . . . . . . .  0,081 
Magnésie. . . . .  0,O 8 8 
Potasse. . . . . . . .  0,oo '13 
Soiide. . . . . . . .  0 , 0 7 3  

0,%983 
' 1 )  h p g .  f in . .  r . ~ ,  :,in IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ce n'es1 qu'h l'oxyde feriiqiic qti'on pcrit nltrilmr la coloralion. 
L'untdtlqsle (du GrZsil) iir. reiifi>rme pas non plus de cliarboii, et, outrc 

la silice, elle contient les niüliéres étrangixcs suivan!es: 

Oxyde ferrique. . . . .  0,0197 p. 100 
Chaux. . . . . . . . . .  0,0236 

. . . . . . . . .  Magnésie. 0 ,O 1 33  
. . . . . . . . . .  Soude. 0,01.18 

Les traces de manganése qu'on a cherché à y découvrir Btaient exees- 
siveinent faibles, car le précipité obtenu par le solfhydrate ammoniqne, 
apr6s avoir separé l'oxyde ferrique, résultant de la dissolution de 20 gr. 

d'aniéthyste dans l'acide flnorhydriqiie , par le succinate aminonique, et  
qui était noir par le fer qu'il contenait encore, n'a fourni, sur la laine 
de platine avec le carbonate sodique, qu'une coloration verte presque 
équivoque. 'il. Heititz en conclut qiie l'on ne peut pas attribuer la CON- 

leur de l'améthyste au mangaii?se , mais plntdt à une combinaison d'acide 
ferrique et de soude. On sait qiie L'améthyste perd sa couleur par la calci- 
nation, et conserve une faible teinle jaunâtre qui indique la prCsence de 
I'oxjde ferrique. 

,~JANGANESE XOIR. - Fil. Sckefper (1)  a analyse dii manganPse noir d'Il- 
menau, et y a trouve : 

Pyrolusite. Psilomelane. \Vade. 
Oxyde manganoso - manganique. . 87,O 83,3 7 1 , s  
Oxygène. . . . .  11,6  9,8 7,1 
Eau . . . . . . . . . .  5,8 4,3 9 , s  
Oxyde ferrique. . . . .  1 , 3  0 ,3  1 ,O 
Baryte. . . .  1 , 2  5 , s  8.1 
Chaux. . . . . . . . . .  0,3  1 , s  - 
Alumine. . . . . . . . .  0,3  2,1 - 
Acide silicique. . . . . .  0,8 1 ,7  2 , 5  

Dans une analyse de pyrolusite, il a obtenu jusqu'a 9,7 p. 100 de baryte. 
URANPECHERZ. - RI. Rumnwlsberg (2) a analyse I'uranpeclierz de la 

mine de Tanne à. Joacliimsthal ; il a choisi pour cela les morceaux les plus 
purs, et a enlevé préalablement le carbonate calcique et ferreux, qui s'y 
trouvent à. L'état de mélange, au moyen d'acide clilorhydrique trbs étendu. 
li a obtenu : 

Oxyde uranoso-uranique. . . . .  79,148 
Acide silicique. . . . . . . . .  5,30 i 
Chaux. . . . . . . . . . .  2,808 
Magnésie. . . . . . . . . . .  0,457 

(1) Archiv. der Phnrrn., xxrv, 260. 
(2) Pogg. Aiin., ~ i x ,  85. 
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Plomb. . . . . . . . . . .  6 , 2 0 i  
Fer. . . . . . . . . . .  3,033 
Bismuth avec trace de cuivre et de plonlb. 0 , 6 & 8  
Arsenic. . . . . . . . . . .  I , I  26 
Eau. . . . . . . . . . . .  0,362 

II n'y a pas tmuvé trace de vanadiiim ; l'acide silicique se gélatinise par 
l i t  dissolution , et s'y trouve par conséquent A l'état de a silicate, probable- 
ment combiné avec la cliaux et l'oxyde ferroso-ferrique, i peu préscommc 
dans la lic'vrite. Puisqu'il ne contient pas de soufre, le plomb y est proba- 
blement combiné avec l'arsenic ; les quantitEs relatives de ces corps cor- 
respondent assez bien à -Pb2 As. 
Y. Ebeltnen (1) a analysé le niOrne minéral de la même localité. II a 

ol~tenu des résultats fort dilRreiits de cenx que nous venons de rapporter, 
et cela, sans doute parce que le minéral contient des nl<;langw 1ri.s diffé- 
rents, suivant les diffërentes places de la mine oii on le prend. 

II a trouvé qi;e lorsqii'on traite le minéral pulvérisé par l'acide clilorliy- 
diiqiie , il dCgage d'abord dc l'acide carbonique, puis de I'liydrogi.ne siil- 
fur?, et se dissoiil erisuilc dans l'acide clilorliydrique conceiitrtc, en séparant 
inie gelée d'acide silicique qui est cntiéremcnt soluble (Ians la potasse. La 
poudre de ce minéral, cliaiifl6e al1 rouge daus iiii courani de clilore s w  , 
ne iloiinail pas trace de cliloriire d'arsenic, d'antiinoine ou de bismutli. 
L'analyse paraît avoir été faite avec soin, comme l'on voit, et le compte 
rendu mentionnedifférents points digncs d'altention. L'eau a été détermi- 
nee en cliauffa~it le minéral, (i une douce clialeiir , dans une atniospliiw 
de nitrogéne (de l'air qui avait passé sur du cuivre cliauff6 au rouge). 

L'oxyde uranique , ainsi que celui qui se dissout dans le carbonate am- 
inoniqiie, a étC séparé des oxydes non précipités, par le sulfhydraie am- 
monique, qui ne précipite pas l'oxyde tiranique, mais hien les autres 
métaux. Le plomb et le soufre y ont été trouvés dans le rapport du  siilfure 
ploinbique. L'on a recueilli l'acide carbonique dans l'eau de baryte, et on 
e n  a déterminé la quantité d'après le poids du  carbonate bar)-tique. Voici 
IPS rCsultats numériques de l'analyse : 

Oxyde uranique noir. 
Sulfure plombique. . 
Acide silicique. . .  
Chaux. . . . .  
Magnésie. . . . .  
Soude. . . . . .  
Oxyde ferreux. . .  
Oxyde mangneux. . 
Acide carhonique. , 

Eau. . . . . .  

( 1 '  4nn. di* Chini. VI tic Pli! s., 1 I I I ,  498. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHI.UIE R I I N ~ I I . I L O G I Q U E .  i (i!) 
L'acide carlionlqiie ne s'y trouve pas en quanrit6 sufisante pour saiurw 

'es bases, de sorte qn'unc partie de ces dernières y sont combinées avrc 
(acide siliciqub. 

Ce qu'il appelle ici oxyde d'urane noir n'est pas l'oxyde urancux ordi- 
naire, selon lui ,  mais une combinaison de 2 al. d'oxyde uianeux avec 1 at. 

d'oxyde uranique = i 2  Voici ce qui l'a conduit i cette siipposition : 
100 y. de kiclironiate potassique aiiliydre, mélangées avec de l'acide 
îlilorli~driqiie pur ,  ont dégag6 une quantité de clilore, qu'on a recueilli 
(laiisde l'acide sulfiireux liquide pour produire de l'acide sulfurique, et qii 
a produit 2,455 p. 100 de sulfate barÿtique (moyenne de 6 expé-ieiices 
1 rès rapprochées). C'est un peu plus que l'on ne devrait obtenir d'aprEs le 
calcul ; niais l'on n'est jamais sûr de la pureté du sel, qui peut contenir un 
peu de soude ou on peu de tricliromate potassiqiie qui expliquent l'excès. 
11 a employé ensuite le même bicliromate et le même acide clilorliydric~ue 
poiir dissoudre un poids doiiné du miuéral , ct a déterminé la diminution 
tic la production du sulfate barytique. Ce qui manquait en poids correspoii- 
(lait i l'osÿgc\ne qui avait été absorbé par le sulfure ploinbique, l'oxjrle 
ferrcux c.t l'oxyde uraneux. En retrancliant 1'osqgi.ne des premiers, on a 
obtenu l'oxqgi.iie al~sorbé par l'urane, qui était dcux fois plus considdiable, 
B peu p r h ,  que la quantité qu'il eiît fallu si I'orane y ,eiît été contenu A 

1'Etat d'oxyde vert 6.c. Il trouve en outre une preuve en favcnr de soli 
li'.potliPse, dans la circonstance que, quelle que soit la finesse qu'on puisse 
alteindre en réduisant le minéral en poudre, on n'obtient jamais une 
pondre verte. Cette derniére circonstance semble cependant étre dne à une 
aiitrc cause ; car lorsqu'on einploie l'iiranpeclierz coniine couleur noire 
dans la peinture sur porcelaine, il conserve sa couleur noire, ce qui ne 
pourrait pas avoir lieu si elle était due B l'oxyde tiraneus, qui devrait 
iiécessairement se suroxyder. 

11. Ebelmen ne dit rien quant au vanadiuin. 
PECHCRAN ROUGE-HYACIPITHE. - 31. Ebelnlen (1) a ~0iimis h! ~X '~~ i i l~a l i  

rouge-hyaciiitlie (guinmierz de 31. Breithaupt), qui avait étE analysé par 
JI. h7erstm (Rapp. 1833, p. 181, éd. S.), A iiii nouvel exaincii , poiir voir 
s'il contient du  vanadium. Il en a trouvé eiïectiveiiieiii, et I'a extrait du 
iiiin6ral, sous forme d'acide vanadiqne, en le faisant bouillir dans une 
dissolution concentree de soude. 

FER DES M ~ R A I S .  - 31. Gottlieh (2) a analysfi troisniines de fer des 1113- 
rais ( fcr pisiformc ). 

3 ,  celle d'Olonetz, est spliérique et rrcoiivcr~e , à la surface. 
d'iinc poudre jauiie-hilin; la pesanteur splcifiqur en est 3.1'1 .3P. 

1, Journ. fur yr. Chemic, xaix, 333. 
' 2  Arin. der Chen). i i i i t l  Pliarm.. u . v ,  340. 
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B, celle de Buzias, dans le Ganat , r~sseriible A la pr6cédeiite;  nais es 
grains en sont plus gros, la forinc moins r@iiliki.e et la surface unie ; elle 
donne une poiiilre brun foncé, et a iule pesanterir spécifique de 2,i6 

2,863. 
C ,  dii fleuve Saiit6e, dans la Souvelle-Caroline. Elle se présente en 

niasse conchoïde contoiirnée , reconvevte d'une couche jaunelsale qui 
pénPtre dans I'intkrieur. Elle donne une poudre brnn-noir ; la pesanteur 
spCcifique est 2,648 i 2,660. 

Eau. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Oxyde ferrique 

Oxydé manganique. . . . . . .  
Oxyde cobaltique. . . . . .  

. . . . . . . . .  Alumine. 
Acide apocrénique , chaux et magnésie. 
Chlore. . . . . . . . . . .  
Partie insoluble dans les acides. . .  

A 
13,862 
7 3 , 2 8 7  

4 , 8 1 3  
trace 
2,492 
1 ,543 - 
5,004 

B 
6,796 

2 6 , 6 4 5  
8,866 
trace 
1,618 
1 ,720  - 

5 4 , 3 7 5  

Ces analyses ont Et6 exécutees sous la direction de M. Redtenbacher, et 
sont un appendice A l'analyse qu'a fait ce dernier de la mine de fer linio- 
neuse manganifkre connue d'Ivan (napp. 1843, p. 970) ; ellcs ont toutes 
fourni de l'oxyde coùaltique, qui n'avait pas encore été signalé dans les 
minerais de fer de ce genre. 

Le rapport entre i'eau et l'oxyde ferriqne , l'oxyde manganique et l'alu- 

mine est daris toutes =xz i"3. 

CHRYSOBÉRYLE. - M. Dainour (1) a analysé le clirysobéryle de Ilad- 
dam et y a trouve : 

Alumine. . . . . . . . . .  75,546 
Glucine. . . . . . . . . .  18,46 
Oxyde ferrique. . . . . . . .  &,O3 
Sable. . . . . . . . . .  1,h5 

...... 
= G Al3 en négligeant le fer ( Rapp. 1 8 4 3 , pag. 1 6 0 ). 

~ C U J I E  DE MER. -M.  v. Kobell (2) a analysé de l'eciime de mer de 
Thebes en Grece, et y a troiiv6 : 

Acide silicique. . . . . . . .  k8,OO 
Magnésie. . . . . . . .  20,06  
Oxyde ferrique et trace d'alumine. . 12,bO 
Eau. . . . . . . . . . .  19,60 

(1) Ann. de Chim. et de Phjs., \ I I ,  173. 
(2) Journ. für pr. Chernie, xuvrii, 432. 
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11. W. Kobell la considére comme un mélange de 11 S3 + 2 hq avec 
de l'hydrate ferriqne; ce cliiiiiiste croit que l'écnme dc mer contient 
2 atomes d'eaii, au lieu de 1 atome, comme l'avait incliqiié M. Lychrrell. 
Il faut, du reste, faire ol~jerver que la ditï6rcncc de ces donn(!es vient de 
ce que U. Lyehriell séchait I'Ccuine de mer dans le \ide sur de l'acide 
siilfurique , et que ce corps poreux condense niie forte proporiion d'eau 
liygroscopique de Pair. 

SAPONITE DU nlmoc. - R I .  Durnotir (1) a analys6 de la saponite du 
\laroc, qni est un objet de commerce en Algérie, parce que les indigEn~s 
s'en servent pour leurs bains. On l'exploite dans une montagne du Varoc, 
qui porte le nom de Jebel-Zalagli , et qui est située entre Ferz et Clielulil. 

Ce minéral est brun-cliocolat , amorplie, et se laisse couper avec le 
couteau, comme du savon. II gonfle dans l'eau, devient lamellenx et se 
délaie avec l'eau en prenant le plus liaut degré de ténuité ou de division 
mécanique. Au cliali~rneaii, il foime un @mail blanc sur les bords. Cliaiiff6 
dans le tube, il devient noir et donne de i'eau qui rougit le tournesol, et 
qui précipite le chlorure baryliqoe. 

La facilit6 avec laquelle ce minéral se niélange avec l'eau est due ii la 
prCsence de 2,786 p. 100 de sels solubles, qui, en se dissolvant, laissent 
la partie insoluble & nn Ctat de division aussi parfait., Ces sels solublrs sont 
le sulfate potassique 0,6, et le sulfate magnCsique 2,166 p. 100 ; mais ils 
sont combinés dans le niinCral avec de l'eau de cristallisation, car ce der- 
nier perd 5,33 p. 100 de son poids par des lavages. M. Duniottr y a tronv6 
un peu plus d'acide sulfurique que les bases ne penvent saturer, et a eu 
une petite perte, qui est due ~riclemment à ce que le sel contient iule petite 
quantitt? d'ammoniaqne. Le mineral, convenablement lav6, a été s1!cli6 
dans le vide et décompose par l'acide chlorhydrique ; il contient : 

Acide [silicique. . . . . . . .  
Magnésie. . . . . . . . .  
Oxyde ferrique. . . . . . . .  

. . . . . . . .  Alumine. 
Chaux. . . . . . . . . .  
Potasse. . . . . . . . . .  
Eau. . .  . . . . . . .  
Sable. . . . . . . . .  

il est donc compnsé en grande partie de U S3 + Aq. 
SILICATES ALUMINIQUES. - M. Axe1 Erdmann (2) a analysd qiielqiics 

( 1 )  Ann. de Cliim. el de Pbys., vit, 316. 
:!) K. Vet. Akûd. Handling., 1842, p. 19. 
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silicates aliiiiiiiiiques, dont je rt.ii.acer;ri ici la coi~iposiiioii, en y ajoutant 
celle de la bamlite (Rap. 1842, p. Ill), et qiii font suite aux analyses des si- 
licates aluiiiiniqueç iiicntioiiiiCts dans le Piapport précEdeiit , pag. 157 et 
suivantes. 

Si i'on réunit A ces conibiiiaisons l'agalmatliolite, qui, d'aprks M. Lych- 
d l ,  est h SS, c'est-A-dire le silicate neutre et le xénolite, qui, d'après 

...... 
II. homonen, est A S = h l  Si3 + 2 21 ,  i'on a ,  outre le silicate neutre, 
les comùinaisoiis de celui-ci avec 1, 2 et 3 at. d'aliiiniiie, et de plus, la 
rleriiière con~binaison , qiii est encore pliis basique, et qiii renferme 7 at. 
d'alumine sur 2 at. de sel iieiitre. 

C ~ R I T E .  - H. Hernmm (1) a aiialysé la cérite et y a trourE : 

Acide carbonique. 
Acide silicique. . 
Oxyde céreux. . .  
Oxyde lanthanique. 
E a u . .  . . . .  
Alumine. . . .  
Oxyde ferrique. . 
Chaux. . . . .  
Oxyde manganique. 
Oxyde cuivrique. . 

. 4,63 
. 46,06 
. . . . . .  26,55 
. .  33 ,35  
. . . . . .  9,40 
. . . . . .  , l ,68  
. . . . . .  3,53 
. .  3,56 
. . . . . .  0,27 

. trace 

II nt! dit pas, dans son ilénioire, qii'il n'a trouvé dans ce minéral ni de 
l ' p r i a ,  ni de l'oxyde cobaltiqiie , qiii y ont cependant été sigiialés précé- 
deninient par d'autr?scliiinistes. Qu'il n'y ait pas troiivé de didy-miiim, c h  

se compreiid; car il en nie l'existeixe , et prétend que Ics d o n i i h  s w  cih 
corps soiil (les crrcws (Voy. pag. 63). Ida foriniilr qii'il détliiit par IP calciil 
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. . . . .  
rle ces résultats est Ce3 Si2 f ~ a 3  c + 6 H, cl pour arri\:gr II cette for- 
mule, il néglige tous les éléinentsqiii suivent après l'eau, et parmi Icsqiiels 
se trouvent 3 ?, p. 100 de cliaux caustique, qui, selon lui, bien qo'cllc soit 
la pliis forte base qui y soit contenue, n'y serait pas conibiiiéc avec un 
corps électro-négatif. On peut considérer cda comme un eesemple qii'il ne 
faut pas suivre quand on calcule des formules. 

ÉXERAUDE DE FIYLANDE. - II. filoberg (1) a analysé l'kmeraude de 
Somero et de Tammela. 

S T 
Acide silicique. . 67,3 5 9 6 6 , 6  1 5 
Glucine. . . . . . .  12,747 12,749 
Alumine.. . . . . .  16,465 16,514 
Oxyde ferrique. . . . .  1,497 3,086 
Acide tantalique. . . . .  0,280 0,402 

MELILITE ET HUMBOLDTILITE. - hl. Datnour (2) a analysé la inélilite 
et la liumboldtilite, et a trouve que c'est le même mindral. 

La melilite se trouve dans les roches basaltiqoes de Capo-cli-Bore ; elle 
est tant3 noyée dans la roche, tantôt dans des morceaux détacliés, ct est 
cristallisée en petits grains d'un jaune sale qui atteignent rareinenl 2 dia- 
mEtre de 3 millimétres.,Ces cristaux sont ou des prismes dioiis & base car- 
rée, ou bien des prismes réguliers à huit pans. On en rencontre, en oiitre, 
fr6qurmmcnt dans les basaltes aux environs de nome. 

L'hîtnlboldtilite se trouve dans des cavit6s de la lave du Tésiive, et 
présrnte la même forme crisialline. Les résultats de l'analyse sont les sui- 

Acide silicique. 
Chaux. . .  
Magnésie. . 
Potasse. . .  

. .  Soude. 
Oxyde ferrique. 
Alumine. . .  

Si l'on fait la soinme de I'oxygPne des bases i 1 al. d'oxy$.ne, et celle 
de l'oxygéne de l'oxyde ferrique et dc l'aliiinin~, on trolnc que les bases 

1 al. d'oxl-géne contiennent deux fois plus d'oxy$*ne que Irs os!(lcs A 
3 at. d'oryg~nc, rt (pic l'acide siliciqiie coiitient la nihne qiiaiitilé d'o~y- 
g+ne que les premiiws. En désigiiaiit p:ir r II's ljases à 1 ai. d'ougiwc , 

1 Acta Soc. Sr. Fennicæ, I I ,  71. 
2 L'liistilut, no 518, p. 108. 
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et par n les bases 3 at. d'oxygène, on obtiendra la formule 2 r 8 $ R S, 
qui exprime un genre de composition peu fréquent. L'analyse prouve que 
ces deux niinéraux n'en forment qo'iin seid, pour lequel $1. Damour 
propose le nom commun de Iiumboldtilite. 
DIALLAGE. - 11. v. Kobell ( l)a fait observer que, parmi les minéraux 

qui portent le nom de diallage, il s'en trouve qnl sont infusibles au cha- 
lumeau, d'autres qui fondent A peu prés aussi facilement quel'almandine, 
et  que cette différence exige qu'on fasse une distinction. 

Il a analyse? le diallage fusible de Grossarl dans le Salzbourg, et l'a 
trouvé compose de : 

Rapport de I'oxygéne. 
Acide silicique. . . 50,20 26,08 P7,88 
Alumine. . .  . . 3 ,80  
Chaux. . . . . 20,26 

4 ,771 
5 ,69 ,  

Magnésie. . . . 16,hO 6 , 3 4 )  13,94 
Oxydeferreux..  . 8 ,10  1,91( 
Oxyde manganeux. trace 

99,06 

résultat, qui correspond à la formule C 9, en admettant que l'alu- 
f 7 

mine y remplace de la silice. La formule des diallages infusibles est, au 

contraire, 31S2 ou (s2. 
f l 

~IARUOTOME CALCIQUE. - Dans le Rapport 1837, pag. 108, Cd. S., j'ai 
mentionne les analyses de AI. Koehler de l'harmotome calcique et de l'liar- 
motome barytique, qui prouvent que la formule qui exprime la composi- 
tion de ses mineraux n'est pas la même , bien qu'ils possèdent la même 
forme cristalline. XI. Conne11 (2), pour se rendre compte:de cette eircon- 
stance, a soumis l'liarmotome calcique de Giant-Causeway , appelé aussi 
pliillipsite, à une nouvelle analyse. Il est cristallisé distinctement, denii- 
transparent, et a une pesanteur spécifique de 2,17 ; il contient : 

Acide silicique. . S7,35 24,83 8 
Alumine. . . . 21,80 10,48 3 
Chaux. . . . . 4,235 1,36 
Potasse. . . . 5 ,55  0 ,94 1 3 ,24  1 
Soude. . . . . 3,70 0 ,94 
Eau. . . . . 16,96 115,07 4;: 

Sz f 6 A SL + 9 dq.  

(1 )  Journ. fur yr. (;liemie, xxx, 472. 
2: Edinb. Phil. Journ., xxxv, 375. 
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Ce niinéral n'avait pas été analysé auparavant, et jusqu'à présent l'on 

n'avait jamais trouvé de soude dans les dilKrentes variétés d'harinotonies. 
31. Kohlur avait trouve la forniule : 

S q  4 AS2 $ 6 Aq.  
K 1 

Cependant, quand on compare les analyses des harmotomes calciques, 
on trouve que les r&ultats nnmériques s'accordent si bien, qu'il paraît 
qoe , josqo'ici , m e  certaine quantité de soude échappée il l'analyse a CtC 
calculée wmme potasse ; s'il en est ainsi, on peut les ramener tous une 
même formule commune. 

BEAUMONTITE. - Dans le Rapport 1840, pag. 120,  il a été question 
d'un minéral que M. Lévy avait trouvé dans le gneiss aux environs de 
Baltimore , et qu'il a décrit sous le nom de beaumontiie. BI. Delesse (1) a 
analysé ce minéral, dont la pesanteur spécifique est 2,24. Au chalumeau, 
dans le d e ,  il donne de l'eau, gonfle, et devient farineux; dans la 
flamme, il fond et se reduit en une perle opaque. Avec le sel de phosphore, 
il donne un verre opaque, et un verre transparent avw la soude. L'acide 
chlorhydrique le decompose difficilement et imparfaitement. Pour l'analy- 
ser, on l'a calciné avec du carbonate barptique ; il contient : 

Rapport de I'u~ygène. 
Acide silicique. . 64,2 33 ,3  15 
Alumine. . . . .  14,1 6,6 3 
Oxyde ferreux. . .  
Chaux. . . . . .  
Magnésie. 

::: y 2,% 4 
. . . .  1,7 0,6 

Soude et perte. . .  0,6 
Eau. . .  13,6 1 1 , 9  5 

Cette formule est celle de l'epistilbite, avec la ditrérence que, dans cellc- 
ci, le premier terme contient du bi-silicate calcique , tandis que cellc de 
l'épistilbite contient C S3. du silicate neutre. 

RIPIDOLITE. - XI. Delesse (2) a aussi analysé la ripidolite (Iiapp. 18h0, 
pag. 121) de 3Iaulfon dans les Pyrénées , où elle se tronvc en écailles 
Iiexagoiies vert-olive dans un calcaire argileux et niagntsifére ; elle pré- 
sente aussi des prismes lieaagones. La pesanteur spécifique en ebt "6l5. 
Elle coiitimt : 

1) hnii. de Cliini. el de Pllys., [ Y ,  axa. 
1) IliiJ., 41C. 
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Acide silicique. . . . . .  3 2 , l  
Alumine. . . . . . . . . .  4 8,s 
Oxyde ferreux. . . . . . . . .  0, 6 
Magnésie. . . . . . . . . . .  36,7 
Eau. . . . . . .  42,1 

résultat qui conduit & la formule M A3 + 2 M2S3 + 6 Aq. 
JEFFERSONITE. - M. Thomson (1) a fait une nouvelle analyse de la 

jeiïersonite; elle avait Bté analysCe en premier lieu par 11. Keating , 
Rapp. 1823, pag. 436, éd. S., qui avait trouvé qu'elle contenait un silicate 
neutre de chaux, de magntsie , d'oxyde ferreux, d'oxyde manganeux et 
d'oxyde zincique. JI. Thomson n'y a pas trouvé de zinc , et a été conduit 
à une composition fort diffërente. Voici les résultats de son analyse : 

Acide silicique. . . . .  4 4,s O 
Alumine. . . . . . . . . . . .  14,bIi 
Chaux. . . . . . . . . . . .  22,1 5 

. . . . . . . . . .  YagnBsie. 4,OO 
Qxyde ferreux. . . . .  12,30 
Eau. . . . . . . . .  1,88 

99,35 

qui ne conduisent pas & une forniule quclque peu probable. Cellc que 
31. Thonison a calciilCe, 6 CS ++Ii AS + 2 f S2 + 11S2, est complétement 
iiiatliiiisibl~ , car il est contraire aux principes de la chimie & é Sz 3 
C S se trouvent ensenible dans une même combinaison. 

ORTHITE. - RI. H. Rose (2) a analyse un orthite dc Hittere, et y a 
trouve de la glucine ; mais il est:prohable que cet orthite contenait un in& 
lange d'ortliite et  de gadolinite , circonstance que préscnte égalenient la 
garlolinitc d'Ytterby qui se gonfle auclialumeau(Rapp. 1837, p. 207,ed. S.). 

GADOLIXITE. -11. Rose (3) a déteiminé la pesanteur spécifique d'un 
graiid noiiibre de gadolinites d'Ytterby , et a trouvC qu'elle variait 
entre 4,097 et 6,226. Aprés que la gadolinite a passé au jaune, par la cal- 
cinalion , la pesanteur spécifique en est 6,286 & 4,456 ; c'est-Mire que 
toiiles, iiiCme lm plus legères , prennent une pesanteur spécifique plus 
coiisid6rable par la calcination. 

J l r c ~  LITHISIFERE CHLORÉ. 11. Stein (11) a aiial>sé uii mica d'Altenberg, 
dans l'lirzgebirg saxon, qu'on utilise a Dresde, dans 1'Ciablissemcnt des 
eaux iiiii~~ralcs artificielles, pour en extraire la liiliine. II contient une ina- 

( 1 )  Phil. Mag., xair, 193. 
(2) Pogg. Ami., LIX, 103. 
3 Pop;. A n r i . ,  I . i r ,  4 8 1 .  
\ )  Jourii. rüi' pi'. (:liernie. . i r !  I I I ,  295 
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t h e  orgaiiiqiie qui noircit Ics sels vt qii'oii lie peut ciilc! er qri'a\cc peine . 
En c?s;ipant de I'cxtraire au moyen de l'alcool. on a pu en séparer unc 
prtite quaiiiitC., mais l'alcool avait dissoiis en mênie tenips dii chlorure 
litliiqiic . L'analyse a foiirni ; 

Acide silicique . . . .  
Oxyde ferrique . . . .  
Alumine . . . . . .  
Oxyde manganeiix . . .  
Potasse . . . . . .  
Lithine . . . . . .  
Fluor . . . . . . .  
Clilore . . . . . . .  
Perte par la calcination . 

VICA I:IIHOVIF~RE.- JI . Schnfharrll (1) a esamin6 un mica ctiroinifbre 
de Sclinarz~nsteiii en Tyrol. dans lequel il a trowc! 5. 9 p . 100 d'oxyde 
cliroiiiic~ue . et tlii reste . 11.s mêrnes corps. i cIii&pies proportions dilW 
rentes prh. qiie dans ccliii dont nous avons retracé I'iiiiiil~~e daiis Ic Riip- 
port prtc+deiit. p . 165 . 

~ E P H A I T E  . - II a aussi aiialyst! de la iiépiiritc taillk. d'iiiic localili iii- 
conniic . ct y a trouvé : 

Acide siliciquc . . 
Aluniine . . . .  
Chaux . . . . .  
Magnésie . . . .  
Osyde frrrique . . 
Oxyde inaiiganique . 
Potasse . . . .  
Eau . . . . .  

P o n c ~ r  . .I\sI.\T H. - En oiilrc , il a aiiril'sé Ic porcclenspaili , qui Iiii il 

foi~riii : 

. . . . . . . .  . \cide silicique k9, 2000 
. . . . .  Alumine . . .  27. 300 

. . . . . . . . . .  Chaux 13. 580 

. . . . . .  Soude . . . .  6 .  5.27 
Potasse . . . . . . . . .  2 2 7  1. 
Chlore . . . . . . .  . . O. 924 
Eau . . . . .  . . . . .  1 .  200 
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Et enfin, le spathfluor bleu, appelé aussi fluor Etide (stinkfluss) de 
Welserdorf , dans le haut Palatinat. Il prétend, en se fondant sur ses expé- 
riences, que la matikre; odorante qui a donne lieu au nom de ce minéral, 
est composCe d'acide cliloreux (?) et d'une combinaison de carbone, d'hy- 
drogkne et de nitrogéne. 

SPHBNE. - 11. Fuchs (1) a analysé le spliène par un procédé nouveau 
qui est de son invention. Il a calciné le ininéral avec 3 p, de potasse, les- 
sivé le produit avec de l'eau, et déterininé l'acide silicique dissoiis dans la 
potasse. Ensuite, il fait digérer le résidu insoluble dans l'eau, pendant six 
jours, dans un flacon bien fermé, à 20" ou 110" avec de l'acide clilorliy- 
drique concentré et des laines de cuivre bieu décapées et pesees, qui tra- 
versent le liqiiide d'outre en outre. Quand les six jours sont écoulEs, on 
filtre la liqueur, qui est bleu foncé ct opaque, pour la séparer de l'acide 
silicique, puis on retire le cuivre et on le pése. Il faut laver l'aciclc silicique 
avec de l'acide nitrique, pour enlever le cuivre qu'il entraîne. 

La (lissolution bleue s'oxyde rapidement au contact de l'air, pendant 
qu'on l'évapore à siccité ; on lave ensuite le rdsidu sec avec de i'eau, qui 
contient de l'auiinoniaqhe libre et du sel ammoniac, et qui laisse un résidu 
de 43,65 p. 200 d'acide titanique. Eu calculant la quantité d'acide tita- 
nique contenue dans le minéral, d'aprés la quantité de cuivre dissous, et 

dans la supposition que 2 at. de T'i ont dolin6 lieu a 1 at. de'$i, on obtient 
1i3,21 p. 100 d'acide titanique. La chaux a été ensuite precipitée par de 
l'oxalate ammonique. Voici le résultat de l'analyse : 

trouve. at. calcule. 
Acide silicique. . . .  32,52 1 0 32,80 
Acide titanique. . . . .  43,21 45 42,91 
Chaux. . . . .  24,48 42 24,29 

M. Fuclis en déduit la formide Ii (Ca2 Yi5) + !! (&3'siz), ct croit qu'il 

n'&t pas probalde que la formiile de II. Rose ~a Ti3 f ka 'Si3, qui con- 
duit la composition tliéoriqiie suivante : 

. . . . . . .  Acide silicique. 3 5,19 
Acide titanique. . . . .  E4,73 
Chaux. . . . . . . . . . .  '21.08 

soit plus exacte, parce qu'clle est plus simple. 
GREE~OIVITE. - II. Breilhaupt (2), en se fondant sur les caractères 

1) bnn. dcr Ch. und Pharni., XLYI,  $19. 
(2) Pogg. Anii., L Y I I I .  ? I l .  
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extérieurs, a cherché à prouver que la grecnowite est ini spliéne dans le- 
quel la chaux est remplacée par de i'oxyde manganeux. 

Wo~~nasr .  - M. Ebeltneia (1) a analysé du  wolfram de Limoges et du 
Zinnwald, et a remarqué qu'on pouvait les décoinposer, au moyen de I'acide 
chlorhydrique bouillant, en acide tungstique et en oxyde ferreux et maii- 
gancux. Par ce procédé, on peut, selon lui, décomposer ce minéral tout 
aussi complétement que par la calcination avec la potasse, et l'on n'obtient 
pas d'exc&s, ce qui devrait arriver nécessairement, si le tungstbne était 
contenu dans le wolfram A un degré d'oxydation inférieur. Les résultats 
numériques suivants se rapportent à I'analyse du wolfrain du Zinnwald : 

Par I'ac. chlorydr. Par la polasse. 
Acidetungstique . . . .  75,99 - 
Oxyde ferreux. . . . .  9.45 9,78 
Oxyde manganeux. . . .  14,07 13,85 
Chaux. . , . . . .  0,56 0,BO 

100,07 

Ce resiiltat semble prouver, de la maniére la plus évidente, que ce mi- 
néral est v&itahlement composé ainsi que i'indiqiie M. Ebelnien , et que 
la couleur blene qu'il communique à l'acide sulfnriqne e t  due i l'action 
réd~ictive exerrCe par les oxydes ferreux et manganeiix. 

II. Margueritte (2) a clierclié B rattacher l'opinion de 31. Schafgotsçh 
(Rapp. 1841, p. l69), savoir, que le wolfrain contient de l'oxyde tung- 

stiqne'% ct non de l'acide tiingstiqiie %, avec la composition dn minéral, . . . . . . . .  
en rcpr6sentant cette derniPre par la formule B W. Cette coniposition 
oflre cependant peu de probabilité, car le transport de I'oxygéne ne peut 
être di2 qu'à i'affinité de l'acide srilfiirique, aussi bien pour la base que 
pour I'acide , et en vertu de laqucllc la premiére se suroxyde pour renclre 
le second soluble. 

WOLFRAM CUIIRIQCE. - \l. Donleyko (3) a analjsé un wolfram vert 
de la mine de cuivre de L'lamuco à Coqiiinibo, qui est composé de : 

. . . . . . .  Acide tungstique. 76,75 
Chaux. . . . . .  18,OB 
Oxyde cuivrique. . . . . . .  3,30 
Acide silicique. . . . . . . .  O,75 

(1) Ann. de Chirn. et de Phys., viii, 50. 
(2 I.'Insliiul. no 51 1 ,  y. 34i .  
3 h i .  dvr Jliiiv,, 4. sérir, I I I .  15. 
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plombique , cristallisé en octaédreu jaunes, du Chili, mais dont la localitC 
n'&ait pas précisée. II a trouvé : 

Acide molybdique. . . .  4 2 , 2  
Oxyde plombique. . . . . . .  Q3,O 

. . . . . . . . . .  Chaux. 6 ,3  
. . . . . . . .  Oxyde ferrique. 8 ,s  

SOUDE RATIVE. - If. ai&ckewoder(l) a analysé de la soude native de 
Hongrie (soude de Debreczin), et l'a trouvée composée de : 

Carbonate sodique . . . . .  89,85 1 
Sel marin. . . . . . . .  4 , 3 4 3  
Sulfate sodique. . . . . . . .  1,627 . . 
Phosphate sodique (Na3'@). . 1,459 
Sulfate potassique. . . . . .  0 , 0 2 8  
Carbonate magnésique. , . . , 0 , 2 4 5  
Carbonate calcique. . . . . . .  0 , 2 6 0  
Oxyde ferrique siliceux. . . . .  0 , 4 2 0  
Silicate sodique. . . . . . .  1,611 
Silice. . . .  , . . . .  0,1 50  

99,963 

GAYLUSSITE. - JI. Descloizeaux (2). a décrit et figuré la forme cristal- 
line dc la gaylussite, et 51. Boussingault (3) en a fait une nouvelle ana- 
lyse pour détcrniiner l'eau plus exactenient que cela n'avait eu lieu pré- 
cédemment. Il a'trouvé : 

Carbonate sodique. . . . . . . .  3 4,s 
Carbonate calcique. . . . . . . . .  3 3,6 
Eau. . . . . . . . . . . .  30, 
Argile l'état de mélange. . .  1 !5 

CARBONATE FERREUX. - 11. Breithaicpl (4) a clierclié montrer que 
la junekérite (Rapp. 1836, p. 299, ed. S.), qui, d'aprcs d q  données an- 
tc'rieures, est du carbonate ferreux cristallis6 dans la forme de l'arago- 
nite, posskùe exactement les memes plans de clivage que le carl~oiiate 

(1) Archiv. der Pharm., rxxv, 27 1 .  
(2) Ann. dcChim. et de Phys., YII ,  489. 
(3) Ibid., vil, 488. 
0) Pogg. Ann., LI III, 278. 
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ferreux rhoinboédriqiie ordinaire, et a en outre décril et figurC iiiie noii- 
velle variété cristalline de carboirate ferreux, un spath ferreux de  la mine 
de StalilliBiisclieii à Saalnald près (le Lobcnsteiii. 

CARBONATE ZISCIQI~E. - 31. 'L'. Kobell (1) a analysé du carbonate zin- 
cique, spath zincique de hertscliinsk ; il y a trouvé : 

. . . . . .  Carbonate zincique. 96,OO 
Carbonate plombique. . . .  4,12 

. . . . . . .  Carbonate ferreux 2,03 

A n s i w ~ s  FERRIQCE. - ARSÉKIOSIDËRITE. - XI. Dufrét~oy(2) û exa- 
iniiic! (Ir I'arséiiiate fcrriqiic de la mi12 de manganése de la RoinaiiPclie. 11 
forme des fils parallèles que l'on peut séparer comiiie cbeiix: dc l'ashestc! 
dur;  il est brun-jaun%tre et devient plus foncé à l'air. 31. Dirfrénoy l'a 
appelé arse'niosideritc, et l'a trouvé compose de : 

Rapporl de I1oxyg&nc. 
. . . . .  Acide arsénique. 36,26 1 1 , 8 9  

Oxyde ferrique. . . . . . .  44,3  1 12,66 
Oxyde manganique. . .  1,29 0 ,39  

. . . . . . . .  Chaux. 8 4 3  2.36 
Potasse. . . . . . . . .  0 ,76 - 

. .  Acide silicique (gélatineux). 5,04 9 , i o  
Eau. . . . . . . . . .  8,75 7 , 9 9  

Ida fnmnie qu'il a (Iédiiite de ces rCsiiltals, pour eii représenter la coin- 
.... posiiioii, est dinicile A coinprmdre, =. 2 E* I r  + Cdr + 3 Aq + S. 

Si l'on neglige l'acide silicique , ce qui ioiitefois ne devrait pas se fairc, 
. . . . . . . . . .  

oii trouve que ce minéral est foruiC de Ca3 & + 2 Pe3 A s  + 9 #. Ge- 
pendant, la circoiistance qu'il brunit à l'air prouve évideniincnt qu'il 
contient aussi du sel ferreux, et qu'il est coinposé d'lin mélange d'ars6- 
niatcs basiques et d'un peu de silicates. 

FL,EURS DE WCKEL ET DE COBALT.-II. Kersten (8) a examiné des k i i r s  
de cobalt et de nickel de plusieurs IocalitCs diiïëientes; il a troiivé qn'on . . . . 
peur cn exprinicr la composition par &3 x s  + 8 #et  ki3 As + 8 k , et 
ajoute que la base est soiivent reinplacéeparticlleinent par de l'oxyde fer- 
rciix ct de la C ~ ~ I I L X ,  et dans le col~alt arshiaté, en outre, par de l'oxyde 
niccolique, tout coiniiie l'oxyde cobaltique reniplace quelquefois une partie 
(Ic la base dans Ics fleurs de nickel. 

1) Jourii. flir pi. Chemie, xkviii, 480. 
(2 inn.  de Chini. et de Phys., sii, 382. 
3 Pogg. Ann., v x .  251. 
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S A L P ~ T R E  DU C H I L I .  - 31. Hoch~tetter ( 1 )  a analys6 le salpttre di1 

Chili et  I'a troovk composé de : 

Nitrate sodique. . . . .  94,291 
. . . . . .  Chlorure sodique. 1 ,9 9 0 
. . . . . .  Sulfate potassique. 0,239 
. . . . . .  Nitrate potassique. 0,426 
. . . . . .  Nitrate magnésique. 0,858 

Résidu insoluble . 0,203 
Eau. . . . . . . . . . .  1 ,993  

11 n'est pas question, dans 8011 Vémoire , d'iodure sodique , bien que 
SI. Huyes (Rapp. 1842, p. 122) en ait trouvt?. 

M. Lambert (2)  prétend que ce salpêtre renferme, non seulement de 
l'iodure sodique, mais anssi de l'iodate sodique. 

MAGNÉSIE SULFATÉE. - 31. Bouis (.i) a trouvé du sulfate magnésiqile 
piir dans la carrière de gypse de Fitou, dans le département de l'Aude, OU 
il forme des ramifications qui traversent le gypse. Il se présente en masse 
fibrerise, soluble dans l'eau, et composée de : 

Acide sulfurique. . . .  34,37 
Magnésie. . .  1 7,30 
Eau. . . . . . . . .  48,32 

= kg's+ 6 a. 11 est probable pue la formule indique 1 atome d'eau de 
iiioins que le minéral n'en contient ; car le même minéral de Calatayud, 

qui liii ressemble parfaitement, renferme 7 a. 
ALUNITE. - V. Berthier (1i) a analysé l'alnnite de Beregszasz en Hon- 

grie. Ce minCral s'y présente en masse cristalline penétrée de cavites dans 
lesquelles se trouve la combinaison pure, cristaliisee en petits rliomboè- 
cires brillants et transparents, qui se rapprochent do cube. 11 est insolnble 
dans l'eau, l'acide clilorhydriqiie et I'acide sulfuriqne ; mais il se dissout, 
l'aide de la chaleur, dans I'acide sulfurique concentré et clans une forte 
lessive de potasse caustique. 11 est composé de : 

Acide sulfurique. . . .  27,O 
Potasse. . . . . . . .  7,3 
Alumine. . . . . . . . . .  26,O 
Eau. . . . . . . . . . . . .  8 3  
Quartz insoluble. . . .  2 6 , s  
Oxyde ferrique. . . .  4,O 

99,O 
(1) Ann. der Ch. und Pharm., XLV, 340. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., tii, 201. 
'3) Revnc srienlif. et iiiduslrielle, xiv, 300. 

4 '  .4nri. des Minrs, / ( ?  sPricb, I I ,  450. 
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Cette formitie doit exprimer également la vtritable composition d'autres 
alunites provenant d'autres localités, moins qu'il de s'en trouve aussi 

...... 
qui contiennent 1 ou 2 at. de  Al S. 

APATÉLITE. - FER SULFATE BASIQUE. - 011 trouve dans des bancs 
d'argile, pr6s d'Auteuil, une ocre jaune en rayons, que 9.1. Meillet (Ij a 
analysee, et qvi s'est trouvéeêtre du sulfate ferrique, qu'il a appeleeapatk 
lite, de a=uicXric, trompeur, parce qu'on l'avait considCrCe comme de l'ocre 
ordinaire. 11 l'a troiivée composée de : 

Rapport de I'oxygbiie. 
. . . .  Acide sulfurique. i 2 , 9 0  24,7 

Oxyde ferrique. . . .  5 3,3 0 16,O 
-4lumine. . . . . . . .  trace 
Eau. . . . .  . . .  3,96 3,3 

PLO~IB P H O G P H A T ~  BRUN. - 31. Lerch (2) a analysé du plombpliosphatC 
de Bleistadt, qiii lui a donné le rCsultat sr;vant : 

. . . . . . .  Oxyde plomhique. 80.29 
Chaux. . . . . . . . . . .  0,52 

. . . . . . .  Oxyde ferreux. 0 , 4 6  
. . . . . .  Acide chlorhydrique 2 ,6  5 

. . .  Acide phosphorique e t  fluor. 18,b9 

d'après lequel il calcule la formule Ca 

I T T B ~ ~  PHOSPHAT~E. - Srherrer (3) a prouve quq la localité nii se 
trorirc I'yttria p!iospliatCe n'est point ~,iiidesiiæs, ainzi qiw 11. ?'utth inc 
I'atait Ccrit, mais f l i t te r~  dans Ir l.'lcckefjord, & cinq milles de là,  d'api.s 
une notice Ccrite qii'a laissée ce dernier. On coiriprend facilement qiielle 
a CtC la cause de l'indicaiion inexactr que j'avnis reriie ; car, qiiaiid on 
m'cnvoga ce minerai pour I'analjser, il venait d'être troiiJé pour la pre- 

(1) Revue scientif. et industrielle, xi, 254. 
(2) Ann. der Ch. und Pharm., XLV, 328. 
(3) Journ. Tür pr. Chernie. xxir, 135; xxc,  402. 
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i i i iW foi%, el celn qui lroiirtnl de ilou\ t w x  niiiic!raris lie roiiiiiiiiiii~~iic~iit 
pas volontiers la localité i d'autres qui poiirraicnt exploiter la tlécouwrle 
I leur profit. Elle se trouve dans un granit grossicr, ct y cst acconipagnéc 
d'oriliitc. M. ScAeercr en a déterminé la forme cristalliiir , qui cst un ciil>- 
octabdie dont les angles sont de 12!f et de 82". 11. Hoidingcr, qui a nie- 
siiré l'écliaiitillon qiie je possi.de, a troiivé 120" cl 90". 

TOPAZE ET PYCNITE. - JI. Po r rh l~a t ) i~ne r  a analj-sé la topaze et la 
pynite. Il a déterminé la perte qu'éprouve la topaze par la calcination, et 
a trouvé qu'elle est i peu de cliosc prés la mPine pour des topazes ditIé- 
rcntcs. Cette perte coiisiste, aprés que l'tait a étE cliassée i une cliale~ir 
modérée, en gaz fluosilicique, qui diminue naiurcllemcnt la quiiiitité de 
fluor que fournit l'analyse. Cette circonstance loi suggéra I'itlée de traiter 
le minéral, aprés la calcination avec l'alcali, par de l'acide suliurique 
concentre, et de recueillir et de d6coniposer Ic gaz fluosilicique. lk cetle 
maniére, il trouva que la pcrte par la calciiiatioii s'accorchit avec la quantité 
<IP fluor foiirnie par l'anal~.se. Voici la moyenne de plusieurs analyses de 
topazes : 

Calculé d'aprés la foiniiile. 
Alumine. . . . .  55 ,14  54,9? 
Acide siliciqiie. . .  35,52 35,27 
Plnor. - . . . .  4 7,2  l I7 , l i  

...... 
= 2 Al F3 C 5 Al Si. 

1,'analyse de la pyrnitc a donne : 
Calcule. 

Alumine. . . . . . . .  .5 1 ,è 5 .51,09 
Acide silicique. . . .  39,O.L JR,27 
Fluor. . . . . . . .  18,48 18.59 

. . . . . .  . . . . . .  
= 2 Al F3 f Al Si2 + 3 Al Si. 

PIERRES YET~ORIQUES. - hl. Ramtnelsberg (1) a chercli~! A tlPinontrer 
qiie la partie iiisoliible dans Ics acides, contenue dans les pierres mcStPo- 
riqucs, est lin mtlange de niiiiCrnux qii'on retrouve clans les roclies volca- 
niques sur la terre ; rapproeheincnt qiu est fort intéressant. 

linsi, la partie roclieuse contciiue dans la pierre méiéoriqiie de Clia- 
teaii-llcnard, qiii a Et6 nnalysée par 31. Dlrfrh~oy, est un mPlange d'al- 
bit? ct (I'ai~ipliiholv (tlo11;iiI~) . c i  dans les pierrrs mét6oriqiies tlp Hlaiisko 
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et dc Cliniitoiinq , cllc cal iiii iiiClaiigc d i i  latmtlnr c l  (i'iciiipliilir~lc. (?ii;iii~ 
aux clCtails plris circoiistaiici<'s, jc dois r'iiroycr Iia \1Ciiioire. 

i i d s r a~s  FOSSILES. - SC)L~O/ /P I .  a analysé qiirlqiies résiiics fossiles ciont 
je rendrai coinpie pliis cil detail clans la cliiinie végétalr. 

JllivhiLX A R T I P ~ C i ~ I d S .  - CHAUX HYYRALLIQLE.  - 31. J-tWf~l/ (i) il 

pris un brevet il'iii\cmtiou poiir la fiilwicatioii dc cliaux hj tliaiiliqiir au 
inuyii  dc cliaiix ordiiiairc. Lü drscriptioii qu'il doniie dc son procklé n'est 
pas assez çliiire pour qii'on puisse I'iii~iicr direçleinciit; niais le priiicipc, 
est cligne cl'aiieiition. 11 t%c+it (Ir la cliaus vive avec clc I'caii, la nit!laiigc? 
ensiiitr avec 6 10 p. 100 d'aiiiii dissoiis dans I'eaii, ajoiite iiiie tlissolii- 
tion dc 3 6 p. 100 de ic.itsse~~~qlasa, rciiiiic Ic tout coiivciiablemciit, drs- 
s id ia  la iiiassc, ct la cliaiill'v aii rouge pour en cliassrr I'caa. Cetic, 
cliniix , (Idaÿ<'e r1a:is (Ir I'caii, diiicit sous l'c;iii , cl cloniw lieii iine inasse 
analogiie ail zcoliiI:r, tk)nl la dureic' et 1;i fcrincté aiigiiiciilent ciicoi.c soiis 
I'infliience de l'aciclv carboniqiie (le I'air. 
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THÉORIE D'ASSOLEXENT. - 11. Liebig (1) a communiqué ses idées sur 
la cause de l'avantage qu'on retire de l'assolement en agriculture. Il a 
clierclié A attirer de nouveau l'attentioii sur l'importance de la présence , 
dans la terre cultivée, des matières inorganiques qrii foiment les cendres 
des végétaux après leur destruction. Ensnite , aprhs avoir décrit, par des 
hypotliéses chancelantes, ce que ni loi ni d'autres naturalistes n'ont pu 
clécouvrir à l'aide d'expériences, savoir, l'influence qu'exercent ces ma- 
titres inorganiques dans les plantes vivantes à Mgart1 de la production cles 
niatitres orgaiiiqoes propres, il considere Ics plantes relati\ cinent aux dif- 
fërentesquantités de certains éléments inorganiqnes qu'elles contiennent, et 
divise en conséqiiencc les 'plantes cultivées: 1'' en plantes silicetcses, qui 
renferment iine forte proportion de silice, telles que les tiges des graminées ; 
2" en plantes calcaires, dont les tiges contiennent beaucoup de chaux et 
(le magnésie, telles que le tabac, les pois, le trefle, les tiges de pommes de 
terre ; et 3" en plantes alcalines, dont les cendres donnent une quantité 
notable d'alcali : la tige de maïs, les navets, les betteraves, les topinam- 
honrs. Il fait observer lai-même que, lorsqu'on compare les tiges avec les 
racines ou avec les graines, les plantes ne restent pas clans la meme classe; 
mais cette remarquc ne l'a pas empêché de faire cettc division, doni il 
avait besoin pour ses spéculations. Cette considération le conduit à décla- 
rer que, si ces trois espéces de plantes croissent ensemble sur un même 
champ, elles pourront y trouver, en quantite suffisante, les difftrentes 
inati+res inorganiques que chaciine d'elles exige pour arriver 3. la maturité, 
quand bien même ces substances n'eussent pas suffi, si ce champ n'eiît 

(1)  Ann. der Chem. und Pham., x ~ v i ,  58. 
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étC couvert que d'une seule de ces trois ebphxs de plantes. De là il suit 
que si les matihres iiiorganiques nécessaires ont suffi polir lin genre de 
plantes, pendant une année, il n'en serait pas de meme pour l'année sui- 
vante; mais, en revanche, il s'y trouve encore les rnatibres inorganiqiies 
nCcessaires pour produire une récolte abondante arec un autre genre de  
plantes, etc., etc. De cette manière, i'assoleineiit consiste simplement 
cultiver, la seconde année, dans un clianip, où nn certain genre de plantrs 
a exlrait , pendant la premiere année, les substances inorganiques néces- 
saire!: :I son développement, un autre geure de plantes qui exige d'autres 
n~aiii,i.cs inorganiques, et ensuite des plantes de la troisiPme espéce, poiir 
laquelle les siibstaiices inorganiques sont encore diwrentes; ou bien, eh 
d'autres mots, A utiliser convenablement Ics niatiéres inorganiques conte- 
nues dans la terre, 11 n'est pas qiiestion ici des matiéres organiques, car 
hI. Lkbig a déinontrC, une fois pour toutes, qne ces substances ne con- 
tribuent pas autrement A la nutrition des plantes que par leur transforma- 
tion en acide carbonique et ammoniaqne, que les végCtaux peuvrnt en 
outre tirer de i'atmosplikre en qiiaiitité siiffisante. 

ACTIOV DE SELS AJIMO\IQLES EIIPLOYES COITIIE ENGRAIS. - M. Bol(- 
ckardut (1) a rendu couiptc dc qiiclqiies exp~~ricnces qui consistaient 1 
arroser des plantes avec des dissoliitions de sels ainmoniques, savdr, avec 
le bi et le sesquicarbonate, le sulfate et le nitrate ammoniqiies et avec le 
sel ammoniac. Les tlissolntions contenaient entre ,laT et & de sel, et les 
plantes qui ont serri clans ses erpérirncrs étaient la mintorcc piidica, 
nwi~ iha  aqitaticn, m. sylçeslris, polyyoniirn or i rn lde  et brassicu ole- 
ruceu. Le iPsultat de ces reclierches Ctait qne ccs diswlntions, quand 
elles Etaient absorhérs par les racines, agissent comme des poisons. Lne 
dissolution qni ne coiilenait que =lOT de scl nc prodiiisait ni bien ni mal sur 
la brassica oleracca. 

\I. Challcrley (2) a fait de véritables essais d'agricnlture cn grand avec 
le snlfate ammoniqiie, le nitraie potassiqne r t  le nitrate sodic~iie, et il pa- 
raît qu'il y a apporté toute l'attention qu'on est en droit d'attendre d'un 
agriciilteiir rationnel. Crs sels ont csercé une action considi.rable tendant 
5 anginenter la récolte, et parilcnli6rement le siilfate animonique. Le sel 
se pr6pare en grand dans les étal)lissemcnts d'éclairage au gaz, au moyen 
du carbonate ammoiiiqiie , protlnit par la distillation de la honille, et se 
vend h l'état de pureté, en raieon de 17 seliellings le quintal. Lr tablcan 
qiii suit représente les résultats$c ces eupériences : 

(1) Journ. de Pharrn. et de Chim., III ,  412. 
(2) Phil. Mag., xxii, 470. 
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On voit, d'après cela, 1" que le sulfate aniinoniqiie eiilplojé en eer- 
raine quantité moins considérable, est d'lin plus grand avantage pour l'a- 
gricnltcur, que lorsqii'oii l'emploie en quantité trés considérable, bien que 
la tcrrc produise, dans cc cas, plns de paille et  de grain, et ce dernier en 
poids plns coiisidbrable ; 2" que la présence de ces sels clans la terre aug- 
menle consid~rablenient la récolte, et qne c'est lc siilfate amiiioiiicpe qui 
tloiiiie le résiiltat le plus fort. 

1,a manière de mélanger 10 sel B la terre était rie répandre le  sel piilvé- 
ris(! à la iniiin, Ir 12 mai, siir le jeiiiie fromrnt. Eii traitant d~ la niPine 
iiiaiiiPre (le I'lierl~c et drs vcsces, on a oliitenii t dc p h  qu'ans cndroils 
qiii n'araieiit pas (:té eiigraizsés. Cet engrais pai'all ne point exercer d'ac- 
tion soi le trkflr. 
M. Hotrssinguitll (1) ct II\[.  Kilhlatut~t~ et Schottermm (2) ont fait 

la inénie observation l'égard de l'infliience fertilisante tlcs sels arnino- 
niques secs siir les plantes. 

SLLPITE PERRECX COMME REXÈDE POUR RBTABLIR DES PLANTES EN VASE 

QUI ~ . i c n i s s o s ~ .  - M. Gris (3) a trouvé iiii moyen de rétablir ct de re- 
donner dc la vigwiir des plantes ciiltivées dans des vases qui connnen- 
cent à jaunir ct cessent de croître, nialgré les soins qu'on leur donne. 11 
consislr siinplcincnt cil niie  liss solution (le 8 gr. de sulfate fcrreiis dans 
'1 litre d'caii. On placr Ic \ïise (le fleiirs, suivant l'état de faiblcssr oii il se 
trouve, à l'onibre oii dans rine demi-ombre , rt , oiitrr l'arrosriiimt ordi- 
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iiairc, on l'arrose toiis Ics cinq à sis jours avec 10 i 15 gr. de cette tliaso- 
Iiition. Deiix, trois i cinq arroseniciils de cctie natore siifliseni poiir rcia- 
Mir la plante complétemeiit. 
LE SCJ.F.iTE Y.~G~\'ESIQCE EST UN É L ~ I E I \ T  YC'ISIBLK D-\?iS LA TERRE 

AR ~ B L E .  - 11. Bley (1) a fait iine analyse cliiniiqiie d'un terrain d'one 
stlrilité remarqiiable qui recouvre, aiix environs de Bernboiirg, iinc étrn- 
diie de 600 700 arpents de ~lagdeboiirg, et qui porte le nom de Iiatli- 
iiianns<lorffcr Voor. Il parait que cette stérilité est diie b <III siilfale et  5 
du carbonate iiiagnCsiqiie qui empêclient toute espèce de croissance. 11 a 
fait plilsieurs analyses de terre prise i des eiidi.oilsdifl(~rriits ; niais, roniine 
elles ne cliKi.rent pas notablement entre elles, je mc 1)oriicrai 1 n'en re- 
reprodiiire qii'iiiie seille. 

Silice. . . . . . . . . .  78,75 
Alumine et  oxyde ferrique. . . . .  4,25 
Carbonate calcique. . . . . . .  7,30 
Carbonate magnésique. . . . . .  3,50 
Sulfate calcique. . . . . .  9,00 
Sulfatemagn6sique. . . .  &,O0 
Humus. . . . . . . . . . .  2,OO 

PHYSIOLOGIE CHIYICO-v6~k~11.x. - hl. Ptpys (3) a fait des cq)éric~nces 
siir l'aciioii qii'esercent les rPgélaiix sur l'air. 11 a fait croître des plantcs 
dans des vases qu'il pouvait introdiiire dans 1111 grand hallon dr  verre, dont 
il poiivait renoiiveler ou iiiorlilicr I'air A volonté. Lrs r6siiltats priiiriparn 
qii'il a fait connaître jiisqii'h prcknt sont lrs suivanis : 
1" Lne plante dont lrs f~iiillcs sont siiirics tcnd coiist;iin;iiciit i ci1ti.c- 

tenir dans I'air la qiiantill ~oiiliie d'osyghic , par l'alisoiptioii di1 gaz acide 
carboniqiic tjiii est mdarigd i I'air, et le d6gagrnient d'oxyghic. Celte 
operation PSI aii mauiinuiii tl'actirité i la Iiiniière solaire, et s'cîfccliic , 
qnoiqite leiiteiiirnt , clans I'ol>sciirit<' ; 

2" Tant qiic la plante et ioiiics ses piiriic-s sont saiiivs, ellr ne d6pgr  
point d'acide car l~niqi ie ;  il s'évapore de l'eau à la siirfiicc tlrs fcuilles , 
mais cette cati est exempte d'acide carboniqiie. 

3" Si l'on m<'lange peu i peii de l'acide carl)oiiique i I'air, la plante 
I'absorhc tues rapidement ail commrncemcnt ; maisl'absorptioii se raleiitit 
ciisiiite de pliis en pliis , comme si la plantc en était rassiisi6e. 
II. Draprr (3) prétend qiic la plante, dans cctte circoiisiaiicr, dCgage 

aiissi di1 nitrogi-tir entre ,', et il11 voliinw égiil ail \oli~nie de I'oxyghie 

(1 Arcliiv. der Pham., \ \ \ V I ,  10. 
(2) fhil. Mas., xuiii, 378. 
3) I'hil. Va&,  x ~ i i ,  168. 
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degagé. II a montré que les feuilles ne décomposent pas seulement I'acide 
ci\~boiiiqiic gazenx ou dissous dans l'eau, inais aussi celui qui est combiii6 
arec un alcali sous forme dc carbonate nentre. Il a dissous (111 carbonate 
sodique dans de l'eau privée d'air, a fait en outre bouillir la dissolution , 
puis, quand elle était froide, il en a rempli iine éprouvette dans laquelle 
il a introduit de l'herbe fraîche, et qu'il a ensuite retournee dans une cuve 
pneumatique et placée an soleil. Au bout de peu d'instants, il a vu des 
bulles de gaz se dégager et aller occuper la partie supérieure. Aprks avoir 
wcueilli une quantité de gaz suffisante, il l'a analysé et y a troiivé 12 p. de 
iiitrogene et 88 p. d'oxygène. Cette proportion de nitrogene ne diminuait 
pas en prolongeant l'expérience. 

Ces expériences prouwnt donc quc la feuille jouit de la proprieté de 
décomposer I'acide carbonique, meme quand celui-ci fait partie d'une coin- 
Kiaison. Mais d'oii vient le nitrogène? JI. Drapcr en avait d'abord cher- 
ché la cause dans l'air renfcriné dans la plante. Dans ce but il placa l'herbe 
sous l'eau, dans le récipicnt de la pompe pneiimatique, fit le vide, et 
remarqua effectivemcrit qd i l  se dégageait de l'air des de& côtés de la 
feuille et à I'extrémilé coupée de la tige; mais même, l'herbe qui avait 
subi ce traitement donnait encore du nitrogène mélangé avec i'oxygèiie. 
1)oiir expliquer ce phénomène, il suppose quc lc clilorophylle, qui est une 
matière nitrogénée, joue ici le rôlc d'un ferment et  détermine la réaction 
cri vertu de laquelle l'acide carbonique se décompose, tout en se découi- 
posant lui-même, avec degagement dc nitrogène. Il a observe que tout 
l'oxygène qui résulte de la décomposition de l'acide carbonique ne se clé- 

gage pas, et qiic la portion qui n'est pas mise en IibertC est remplacée par 
iin volume égal de iiitrogEne , car lc volinne de l'acide carbonique ne 
change pas quand ce dernier se décompose , bien que l'oxygEne mis en li- 
berté soit inClangé avec du  nitrogéne. 

De noiivelles expériences sont tri,s A souliaiter pour arriver ciifin i la 
solution de cette question. D'un côté, l'on ne comprmd pas d'où est venu 
le nitrogéne dans les expériences de II. Draper, et d'un autrc côté, il 
serait bien extraordinaire que les plantcs dégagcassent constanimeut un 
élément qu'on ne saurait trop comment leur incorporer. 
ABSORPTION DU N I T R O G ~ N E  DE L'AIR PAR LES PLANTES. - On sait que 

III. Boitssingaztlt a trouvi. que les graininées nc peiiveiil pas produire des 
graines qui contiennent du  nit~ogSne, quand elles croissent dans un terrain 
qui ne renferme pas de niatiEres organiques nilrogénées ; mais que les 
pois et le tritfle tirent de l'air l'osygène qui leur est nécessaire, et donueut 
par cette raison des graines miîres. 

hl. Mdder (1) vienl de confirmer celte tlerniEre expCriciicc, cil faisant 

(1) Correspondance pi i l  de. 
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croître des haricots dans du sable quartzeux calcine, mélang15 avec de la 
cendre de bois et de l'acide iilmique, prhparé avec du sucre pur ; ce mé- 
lange diait renferme dans des vases de verre, et oii l'arrosait avec de I'eau 
pure et privée d'aminoniaque, Il avait déterminé d'avarice la quaiititC de 
nitrogbne coiitenue daiis les haricots ; les trois haricots qui ont été plantes 
pesaieilt 1,h65 gr., et contenaimt Ilne quantité de iiitrogbne corrcspoiiclant 
à 50 C. ç, de gaz nitrogcine. Les plantes qui s'étaient développées peiidant 
vingt-quatre jours pesaient aprks la dessiccation 14,167, et ont produit 
160 C, c, de gaz nitrogéne, c'est-&dire plus de trois fois la quaiitité qui 
était contenue primitivenient dans les graines 

JIAKIÈRE: D'ÊTRE DES PLANTES EXPOSÉES A LA L L A I I ~ H ~ :  COLORÉE. - 
Daiis le Rapport précérleiit, p. 17h, il a été question des résultats qu'avait 
obleiiiis ~III  fleuriste ailongme, sur i'infliience dc la couleur de la liimière sur 
les plaiites. Ces exp6riences avaient été faites par 31. Payer (1) , qui en a 
maintenant publié les détails. Il y a apporte le plus grand soin, à ce qu'il pa- 
raît, et a exposé des plantes, soit derrière des verres dc di1Iéreiites couleiirs, 
aprEs avoir déteminé cxacteiiient ql'avaiice, au nioycn du prisme, quellos 
autres çouleurs ces verres laissaient passrr, outre la couleur principale, 
soit directeuioiit daiis les cli~rciitcs couleiirs du sprctie lui-niéuie. Ces 
crpérieiices yrouvciit irrévociiblcmciit quc I'ciidroit du spectre qui, comiiie 
nous L'a~ons \II pag. 2,  exerce l'aciion la plus forte sur les sels argentiques 
et auriques, est le mèiiie exactcirient que celui qui exerce la pliis grande 
attractiou et co~irbure des plantes; quc cette action est nulle entre le bleu 
et Ic rouge, et qu'elle existe, mais seulenient faiblement, dans la lrimilrc 
violette, Les expériences de M. Payer ne l'ont pas conduit i observer, ainsi 
qu'il a et6 dit dans le Ilapport préc6deiit, que les plantes fiissent repus- 
sées par la lumière rouge; elles s'y mainticiinent droiics comme dans la 
couleur jauiie, verte, et dans l'obscurité. 

0s sait que 31x1. Dodurl et Dulrochet croyaient que la cause (le cetle 
flexion était due i ce que la Iiiiiii~re produisait, en iertu d'une plus grande 
chaleur, une plus fortc évaporation de Peau sur la partie touriik de son 
cUté que sur la partie à l'ombre, d'oiiil résuliait iin raccoaicissc~nent dcs 
fibres. hl. De Ca~tdolle, au contraire, I'atiribiiait à ilne absorption plus 
abondante de carbone de L'acide carlmiiique, qui rendait les plantes pliis 
denses et plus pesantes sur le coté expose à la luinière. \I. Payer a mon- 
ti.6 que ni l'lue ni l'autre de ces explications lie peut éire exacte, car lors- 
qu'ou opkre dans une boite ferinc!~, dans laquelle la lumière pénétre par 
une ouverture faite du côte de la lumière ùüiuse , et prSs de laquelle se 

(1) Journ. de Pham. el de Chim.. i i r ,  128. 
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troule la partic siipérieure de  la plante, la flekioii s'eifeclue prticis6ment 
sirr Ics parties que la lim~ifirc ne rencontre pas. 

1)aiis nn Jlhnoire postCrieiir (l), il a~nioiitré que les rayons qui cxerceiit 
une attraclio~i sur les plantes cl6tcrniiiient unc flexion des racines diin$ la 
direction  opposé^. 

11. Dtrtrorhet (2) a répet6 les cxpi.riences de JI. I-'ayer avcc le verre 
rouge, et a trouvé que I'asscriioii de 11. Pnyer est exacte à 1'6garcl de la 
plan~c qn'il a einployée dans ses expériences, le Zepidum sutirunz (cresson), 
el que le arclicuyo satira donne lieu au meine p l i h o i n h e  , ainsi que nt. 
litpulincc et  lr ifohitn pratetise; tandis, an  contraire, que le Irifoliutir 
ccgrariu,m , nzc~cztrinlis «nii,iia, settecio rulguris, alnirie ~nedia,papcc- 
ver sotrinifertint , p. rhoens , seditna acre et  a renur ia  serpyllifolia se 
courbaicnt distinctcinent du côté d a  \erre rouge, pendant un jour qu'ils ÿ 

avaient été exposCs. JI. Dirtrorliet a lrouvi fgalement que les racines de 
certaines plantrs fuient la liimiiw, mais pas toutes. 

On pent comparer lcs r6soltats de 41. Payer aux consiqiiences d'iinc 
loi générale de la natiire , el ceux de RI. Dlrtrochet aux exceptions de 
celte mCmc loi. 11 est évideiit par conséquent que cette loi ne peut pas 
s'exprimer aussi simplement que lcs expériences de BI. Ynycr semblent 
l'indicliier , et que de nouvcllcs ct nombreuses expériences sont indispen- 
sables pour Ccarter tontcs Ics iiiccrtitodes et arriver à l'expression véri- 
lable clc cette loi. 

?2crui:.s VÉGETAUS. - ZCIDIC TARTRIQUE. - M. Wolf ((3) a étudiC ci1 
dZtail la forme cristalliiie d r  I$cide tartrique, et l'a comparée i cellc du 
sucre. 1,'on tronvcra le rcsiiliat de ce travail clans le Mémoire original. 

JI. Nitarlicr/irk (4) a csaminé la propriété de  l'acide tartrique, ct de 
qiiel(pcs nncs de ses coinl~inaisons, de faire dévier le plan de  polarisatioii 
dc la lainifire, et a trouvé que le sel double d'acide iartriqae avcc la po- 
tavsc et l'acide arsénicnx fait dévier le plan de polarisaiion qiiatre fois plus 
que le tarlrate potaaiqne seid, contrnant la mEme quantité d'acide, et que 
le tartrate antimoiiico-potassi<~ue le fait dévier sept fois plus que la meme 
quantité d'acide sans potasse; par conséquciit, le premier de ces sels 
doiil~lcs fait dCvier le plan de polarisation ~ i i i g t  fois plus que l'acide qu'il 
conticnt , et le second trente bis  pliis. Cctte augmentation du pouvoir de 
rotation ne dépend pas de la pliis ou inoins grande alliiiité qui existe entre 
la base cl  I'acidr , mais parait croître en raison du poids atomique de la 
1)nsc ri de la quantiti. ii6ccssaii.e poiir siitrirer I'acidc ; la dé\iaiioii ang- 
infbnte aussi avec la trmpérainrr. 
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CITRATES. - M. Heldt (1) a fait sur les citrates un travail d'un grand 
mérite, sous la direction de 21. Liebig. Le but de ses investigations était 
de prouver par des faits qiie l'acide ciiriqoe , selon l'opinion de M. Liebig, 
est iin acide tribasique ; de sorte que c'est l'psprit de cette tliéorie qui a 
présidé à cc travail. Or ,  coinine cette opinion avait déjA ét6 réfutée pré- 
cédeininenl , et qu'elle I'est encore plus complétement par les recherches 
en question, je rendrai compte des résuliats, selon l'opinion ordinaire, 
d'aprés laquclle l'acide citrique est représenté par C4 114 04, avant d'avoir 
été alter6 par l'influence d'une tcmptrature élevée. Je reprCsenterai cette 

forinule dans ce qui va suivre par le synibole'~i: 

Sels potassiqvces. 1" Le sel nentre, K 'Ci; cristallise en aiguilles trans- 
parentes groupées en forme d'étoiles, qui sont très déliquescentes et inso- 
liihlcs dans l'alcool, dont d e s  absorbent l'eau, et se liquCfient sans se dis- 
soudre dans l'alcool ; d'api& \[. Heldt , ellcs posuèdent une saveur 
alcaline. Le résnltat de l'analyse a condiiit à admettre qu'elles contiennent 

at. de sel et 1 at. d'eau ; mais quand on compare le résultat du calcul 
1 .cc celui tle l'analyse, on trouve que ce dernier offre 2,32 à 2,37 p. c. 
d'l~ydrogbne, tnndis qiie le calcul n'en admet que 2,14, ce qui monlre 
qii'clles rciifcrrnciit plns d'eau. On serait par cons6qucnt porté a supposer 
que le sel csl  anliydre , mais qiie crlui qni a s e n i  à l'analyse lie l'était pas, 
en raison de sa propriété de tomber en di.liqiirscenre. 

2" Le sesquicitrate, 2 K'c~'+ ka', est le sel acide incristallisable et ZI 
consistance gommeuse : il est insolul~le dans l'alcool. 

3 Le tricitrate, K 'Ci'+ 2 # 'Ci'+ 3 k ,  s'obtient, d'aprEs $1. Heldt , 
en ajoutant au sel neutre une qnaiitité d'acide citrique exactement Cgale 
à celle qu'il contient , ce qii ic..nble être une faute d'impression, au lieu 
d'une quaniité double. La dissolution, abandonnée en un endroit dont la 
température est à &O", dépose pen A peu de grands cristaux prismatiques 
encliev6trés; il a (me saveur acide agréable, se dissout facilement dans 
l'eau , et en petite qnantité dans l'alcool bouillant, d'où il se dépose par le 
refroidissement : il est inaltCralile l'air. 

Il fond à 100" dans son eau dc cristallisation , et devient d'abord gom- 
m e u  ; mais il cristallisr ensuite, et forme une masse d'aiguilles wnver- 
gentes en un centre commun. Il perd h at. d'cari dans cette opération, e t  

devient k'Ci'3 + #. 
Sels sodiques. 1" Le sel nrntre, i a  CL' cristallise en prismes rliom- 

boidaux. Les cxpérienccs de il. IIdrlt s'accordent avec les miennes (K. 
Vet. Akad. Ilandl., 1839, pag. 130), à l'égard de la quantité d'eau ano- 
male que ce sel contient à l'état cristallisé, savoir, 3 at. d'eau sur 1 at. 

(1) Ann. der Chern. und Pharm., xtvii, 157. 
13 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IYL çiiiai~ \i i:çkrar,~. 
de gel, ce qui revient à 10 at. d'eau sur 3 at. de sel. Cette circonstaiice est 
la seule, de toutes celles qui ont été citées & L'appui de la théorie de 
11. Liebig , qui soit quelquc peu en sa faveur. D'un autre cûté, M. Heldt 
a gardé le silence sur le sel effieuri à 100°, qui a une composition très nor- 

male, N i % +  a. . 
2. Sesquicitrate , 2 i \ T a ~ i  + ' c i  + 2 &. M. Heldt n'a enrichi nos 

connaissances à l'égard de ce sel que de la détermination de l'eau qu'il 
contient. 

3" Le tricitrate , ~ a ' ~ i +  2 &'ci', s'obtient comme le sel potassique, et 
cristallise, jusqu'h la dernière goutte , en aiguilles groupées en forme $6- 
toiles. 

Sel double de potasse et de soude, K ' c ~ +  ia .6 :  Pour l'obtenir, on 
dissout dans de l'eau des poids atomiques égaux des dcux sels, et l'on 
Bvapore. Au bout de quelques jours, il cristallise en prismes soyeux grou- 
pés en étoiles et inaltérables à I'air. La quantité d'eau anormale que con- 
tient le sel sodique se retrouve aussi dans celui-ci ; de sorte que ces 
cristaux renferment sur 3 at. du sel double 11 at. d'eau, c'est-à-dire au- 
tant que les deux sels & L'état isolé. 

On sait qu'il existe aussi des bicitrates de potasse et de soude, mais 
RI. Heldt n'a pas cherché à les preparer; peut-être étaient-ils contraires 
ii la théorie qui avait dicté ces expériences. 

Sels ammoniqîies. I" Le sel neutre paraît ne pas ponvoir être obtenu à 
M a t  solide. Quand on sursature une dissolution alcoolique bouillante 
d'acide citrique avec de l'ammoniaque, le sel neutre se précipite , pendant 
le refroidissement, en gouttes oléagineuses qui ne se solidiGent pas. 

2" Le sesquicitrate s'obtient par l'évaporation de la dissolution du sel 
neutre, et cristallise quand la concentration est arrivée au point conve- 
nable. Pendant le refroidissement, il se forme au bout de qnelques heures 
des prismes rhomboïdaux; et par l'évaporation spontanee à un froid 
d'hiver, on obtient des prismes clinorhomboidaux. Ces deux genres de 

cristaux sont déliquescents, et ont la même composition, savoir, Àm2.3; 
ils sont anhydres. 

On se procure le sel double avec la potasse en saturant avec l'ammo- 
niaque caustique la dissolution du sesquicitrate potassique, et abandon- 
nant A l'évaporation spontanée; il se dPpose peu à peu des cristaux pris- 
matiques transparents qui partent de centres communs, et qui se liquéfient 
rapidement à l'air. 11s contiennent 3 at. de citratc potaPriq-e neutre, et 

1 at. de sesquicitrate amrnoniquc = 3 K 'Ci' + ~ n f C i 3 .  Cette formule 
suppose cependant 1 équivalent d'oxygéne et d'hydrogene de plus que 
JI .  Heldt n'a obtenu par l'analyse. Si l'analyse est exacte, il fa111 ou que 
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l'acide ait perdu cet atome d'eau en vertu dc la métamorphose connue, ou 
bien que le sel contienne 1 équivalent d'amnioniaque qui n'est pas de 
l'oxyde ainmoniqne. 

Le sel double avec la soude forme des croûtes cristallis6es confusément, 
qui n'ont pas et6 examiriées specialement. 

Sels barytiqtces. L'analyse dn sel neutre eoincide parfaitement avee la . .... 
formule qui résulte de l'analyse que j'en ai faite, Ba Ci + 2 k. Il a aussi 
obtenu le même r h l t a t  que moi, relativement A la composition du sel 

. .... 
acide, dont la formule est 2 Ba Ci + 5 3  + f d& ou 4 Ba '6% ,g ci 
+ 3 &; la dernière est bien l'opinion la plus simple qa'on puisse avoir 
sur la composition de ce sel. A 100°, il perd t at. d'eau, et A 160", ii se 
mCtamorphose. On peut obtenir un sel encore plus acide et cristailisable 
en dissolvant le précédent dans de l'acide citrique et 6vaporanî. Ii donne 
lieu A une masse gommeuse, &paisse, dans laquelle on apefçoit des cris- 
taux, mais qu'on ne peut pas séparer. 

Sels stro~atiqueo. Le sel neutre est un pr4cipitC Muic noncristallin, mm- 

pos6 de 3 $ CI &?. Cette formule indique probablement un atome 
d'eau de trop. Le sequicitrate cristallise pai l'évaporation de la clissolution 
du prdcédent dans l'acide citrique, sous la forme de croûtes minces et na- 
crCcs, insoliibles dans l'alcool, et dont la saveur n'est pas acide. 11 ren- 

. . . . . . . . . . 
ferme 2 Sr Ci + B Ci + k. 

Sels calciques. Pour le sel neutre, il a trouv8, comme moi, la formule 

c,'S'+ g.. Il n'a pas examine le sel acide 1i ~a'Ci '+ H ' c ~  + 3 .fi, que 
j'ai analysé ; mais, en revanche, il a analysé le sesquicitrate, que je n'a- 

vais pas anailysé. Celui-ci renferme 2 Ca'&'+ &'&'+ 2 i~ .  ï a troiivd que 
le sel neutre, qui est peu soluble dans l'eau froide, l'est encore moins dans 
Yeau bouillante, de telle facon qu'une dissolution, saturCe à froid, se trou- 
ble quand on la cliaofk, et se clarifie de nouveau par le refioidisscment. 

Sels magnésiques. Le sel Neutre est solSle dans l'eau, et la clissdution 
se convertit, après une forte évaporation, en une bouillie. L'alcool le pré- 
cipite en magma, qui, B M a t  sac, se réduit facilement en une poudre 
blanche. On peut l'obtenir à l'état cristallisé, dans une dissolution un peu 

acide. 11 se compose de Mg"C;i' + Ii a. M. Heldt hidique la formule 

3 fii~i'+ 14 k, qui provient probablement de cc que le sel n'a pas et6 
s6clié conven~lilement. -4 150°, il est anhydre et se mCtamorphose à 210". 
Le citrate niagnésicpe acide est gommeux. Il produit, avcc la soude, IUI 
sel double qui n'a pas été analysé. 

Sel nzanganelrx. Le citrate sodique ne produit pas dc précipit6 daiis 
les sel3 mangaueux ; mais, lorsqu'on fait digérer du carbonate niangaiieux 
dans un encés d'acide citrique, il se convertit en uu sescpicitrate peu so- 
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luble dans l'eau, 2 nIn Ci + k'c+'&, qui ne se métamorphose pas à 

220°, mais qui donne lieu à kn2'zj,  qui se décompose sous l'influence 
d'une température plus élevée. 

Quand on sature du sesquicitrate sodique par du carbonate manganeux, 
on obtient un sel double gommeux. 

Sels ferriques. L'acide citrique dissout le fer avec dégagement d'hy- 
drogène et donne une dissolution jaunâtre, dont l'alcool precipite des flo- 
cons blancs qui ne tardent pas à se suroxyder et à devenir bruns. 

On obtient le sel ferrique en dissolvant l'hydrate ferrique, jusqu'à sa- 
turation, dans l'acide citrique. Il est soluble dans l'eau ; l'alcool l'en pré- 
cipite en Hocons bruns. Quand on évapore la dissolutiorr, elle produit une 
masse brune, brillante et opaque, qui se fendille. On n'en a pas determiné 
le degr6 de saturation. 

Lorsqu'on sature le sesquicitrate avec de l'hydrate ferrique, on obtient 
un sel double incristallisable et d6liquescent. 

Le sel cobaltique neutre se prépare en saturant l'acide par du carbo- 
nate cobaltique. Ramené à une concentration convenable, il foirne une 
bouillie rose, qui, en se desséchant , produit une poudre rose. L'ammo- 
niaque ne le précipite pas de sa dissolution. La potasse donne un précipité 
bleu, et le carbonate potassique ne produit qu'à l'aide de la chaleur un 
prhcipité violet. 

Séché à l'air, il renferme CO'S'+ 4 k, ou, d'aprés M. Heldt,, 3 C; 

+ 13 &, ce qui est peu probable. Séché à 100°, il est violet-pâle et con- 
. ..., 

tient Co Ci f 3 k;  A 2i0°, il se métamorphose et devient violet fond. 
L'eau le convertit de nouveau en citrate ordinaire. 

Les sels acides et le sel double avec la soude sont gommeux. 
Le sel ~iiccoliqzce se comporte en tout comme le précedent, et lui res- 

semble, & l'exception de la couleur, qui est verte, et du sel séché à 100°, 

qui est anhydre, N;&. 11 se métamorphose à 200". La potassecaustique et 
le carbonate ne précipitent sa dissolution qu'h l'aide de l'ébullition. 

Les sels acides et le sel doohle avec la soude sont gommeux. 
Sels zinciqwes. Le zinc métallique et le carbonate zincique se dissolvent 

dans l'acide citrique. Quand on porte la dissolution à l'ébullition, le sel 
neutre se precipite sous forme d'une poudre I>lnnche, cristalline, grenue 
et pesante, qui ensuite se dissout dificilement dans l'eau. 11 est coniposé 

de3~n'Ci'f A. 
Quand on le dissout dans une dissolution d'acide citrique et qu'on 6va- 

. . . . . . . . . . 
pore, il fournit une croûte de cristaux confiis coinposés de Ii Zn Ci + H Ci. 

Le sesquicitrate sodique dissout l'oxyde zincique et produit un sel double 
cristallisant en lanies brillantes, inaltérables à l'air. 
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Sels plombiques. La meilleiire manike de préparer le sel neutre pur 

est de précipiter une dissolution alcoolique d'acétate plombique par une 
dissolution alcoolique d'acide citrique, et de laver le précipite avec de l'al- 
cool. Si on opkre & chaud, l'on obtient un précipité grenu et pesant. 11 est 

anhydre, composé de ~b'c, et se metamorphose déj& à 120". Ii a analyse 
le sesquicitrate et a obtenu le méme resultat que moi. 

Quand on traite le sel neutre par une dissolution concentrée d'acide ci- 

trique, il se convertit en une poudre crislalline compos6e de 4 ~ b ' c i  

+ Ji a: 
Le sel neutre se transforme, par une digestion de quarante-huit heures, 

dans de l'ammoniaque caustique, en vase fermé, en une poudre blanche 
volumineuse, insoluble dans l'eau, et difficile à réduire en poudre plus 

fine. Cette poudre contient 3 Pb'&+ 2 ')I ~ b ,  et se métamorphose à 100". 

Les sels &'Ci'+ i)b et 3 i'b ci"+ Pb, que j'ai analysés, ont aussi étC 
exanlinCs par M. Heldt, et l'ont conduit au même résu!tat qne j'ai obtenu. 

Sel cîciarique. Le citrate sodique ne précipite pas l'acétate cuivrique 
neutre ; mais si l'on mélange une dissolution bouillante de ce dernier avec 
une dissolution d'acide nitrique, on obtient lin précipité cristallin verr, 

.composé de petits rhonibokdres, dont on distingnr ia forme an microscope. 
On peut aussi le préparer en traitant du carbonate cuivrique par de I'acide . .... 
citrique charid. II contient 3 Cu Ci + .k CU + a, perd les 2 at. d'eau i a  

100°, et devient bleu d'azur. A 150", il se mCtamorphose, et une chaleur 
de 170" le détruit. L'alcool separe peu à peu de la dissolution ammonia- 
cale de ce sel des goiittes oleagineuses bleu fonce , qui ne se solidi- 
fient pas. 

Citrate éthylique. M. Heldt a fait une nouvelle analyse du citrate 
éthyliqne, en consideration des résultats difïérents auxquels hl. Dumar 
et M .  Malnguti étaient arrives, re!ativemcnt à la composition .de cette 
combinaison. Dans ce but, il a fait passer lin courant de gaz chlorhydrique 
daus une dissolution alcooliqiic d'acide citrique, a chasse le chlorure étliy- 
lique et l'acide clilorhydrique par I'evaporation, lavé l'éther d'abord avec 
unc clissolution faible dc carbonate sodique, puis avec de l'eau; ensiiite il 
l'a dcsséclié au bain-marie, et enfin il a achevé la dessiccation en l'exposant 
pendant huit jours sur du chlorure calcique fondu. 

0,4068 gr. employés à l'analyse ont produit 0,7493 gr. d'acide carbo- 
nique et 0,271 gr. d'eau, ce qui correspond à (C = 75,12) : 

tiouv6 at. colcul6. 
Carbone. . . . 50,306 8 50,57 

vile. . . Hydro, ' 7,391 4 S 7,3û 
Oxygenc. . , 4 2 , 3 0 3  S b8,08 

= C4 I I f O  O + C4 H4 0' ; formiilc qui est celle du citrate étliyliqiie neutre. 
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M. Heldt, observant religieusement la tliéorie de son maître, dé- 
clare que cette combinaison est formée de 3 Cd Bi0 O + Cl2 Ml0 011 

+ &, sans se douter que la dernière expérience qu'il cite A l'appui de cette 
théorie la renverse, au contraire, complétement. Les combinaisons de ce 
genre sont toutes anhydres, et la nécessité d'y admettre de l'eau et de 
tripler le poids atomique pour que la composition s'accorde avec la théorie, 
est la meilleure preuve de ce que vaut cette dernikre. 

SUCCINATES. - BI. Ddpping (1) a fait, dans le meme but, une série 
d'expériences sur l'acide succinique et les succinates, dans le laboratoire 
de M. Liebig ; il s'agissait de prouver que cet acide est on acide bibasique ; 
mais les résultats l'ont conduit se restreindre à l'ancienne opinion, d'a- 
prks laquelle i'acide succinique contient C4 H4 03, et sature l at. de hasc 
dans les sels neutres. Ces recherches sont d'un haut intérêt relativement 
à la connaissance exacte qu'elles nous procurent sur plusieurs de ces sels 
qui avaient Cté peu Ctndiés jusqu'ici. 

a M. Dôpping a troiwé que la purification de l'acide succinique, au 
moyen du chlore et du charbon, ne donne pas un résultat satisfaisant, car 
on obtient des cristaux jaunes. Le chlore n'altbre pas la composition de 
l'acide, mais il ne détruit pas non plus toutes les matières étrangères qu'il 
contient. U a trouvé au contraire que la méthode de purification par l'acide 
nitrique, indiquée par MM. Lecanu et Serra-t, atteint complétement le 
but qu'on se propose. On dissout 1 p. d'acide succinique brun dans 1i p. 
d'eau-forte ordbaire, et l'on fait bouillir la dissolution pendant une 
demi-heure dans une cornue munie d'un récipient. Une petite quantité d'a- 
cide succinique passe avec les vapeurs dans le récipient, de sorte qu'on 
ajoute le produit de la distillation au residu , qu'on verse dans une capsule 
de porcelaine pour le laissi?r refroidir. La plus grande partie de l'acide suc- 
cinique se dépose, pendant le refroidissement, en cristaux incolores. L'eau- 
mere ne renferme ensuite que tres peu d'acide succinique, à cause de la 
faible solubilité de ce dernier, de sorte qu'au lieu de séparer l'acide ni- 
trique par la distillati~ pour en recueillir cette faible partie d'acide suc- 
ciniqoc, on conserve ~ e ~ u - r n è &  pour une nouvelle opération. Les cristaux 
retiennent un peu d'acidc iiitriqiie qu'on peut enlever complétement par de 
nouvelles cristallisations composition de ces cristaux, en désignant 

? 
par l'acide succiniq 4: est représentée par la formule s;. Ils sup- 
portent une température de 800" sans s'altérer. 

Un des caractbres distinctifs des succinates est qu'ils supportent, presque 
sans exception, une clialeur de 200" sans se décomposer. Les sels base 
alcaline, ou A base d'un alcali terreux, supportent méme 230 A 2h0". 

Les alcalis forment, avec l'acide succinique, des sels neutres et des sels 

( 1 )  Aan. der Chem. und Pharm., x ~ v i i ,  419. 
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acides qui sont solubles dans l'eau et dans l'alcool. Ils jouissent de la pro- 
priété de dissoudre, dans une proportion reinarquable , les chlorures pla- 
tiniques doubles avec le potassium et I'amnioniuin, même au moyen de 
l'alcool , propriété qo'il importe de ne pas onblier dans des recherches 
analytiques. Une clissolu tion alcoolique d'acide succinique dissout meme 
le chlorure platinico-ammonique en assez grande quantité pour en devenir 
jaune. 

Sels potassiques. - Le sel neutre cristallise confusément, renferme 
2 at. ou 15,59 p. 100 d'eau, attire l'humidité de l'air, se dissout facilement 
dans I'alcool et est insoluble dans l'éther. Cliauffé à 10O0, il est compléte- 
ment anhydre; il fond avant de se décomposer. Le sel acide s'obtient en 
dissolvanl ensemble l at. du sel précédent et 1 at. d'acide et kvaporant. Il 

cristallise en prismes hexagones transparents, formés de K 'SC + # .& 
+ 4 h., et qui contiennent 18,67 p. 100 d'eau. Il devient opaque B l'air, 
s'effleurit et perd A 100" Ii at. d'eau. Le cinquikme atome d'eau ne quitte 
le sel que quand il se décompose. 

Sels sodiques. - Le sel neutre cristallise en prismes rhomboïdaux, 
qui contiennent 6 at. ou 39,83 p. 100 d'eau, qu'il conserve assez bien A 
l'air, mais qu'il perd entierement à 100". Le sel acide cristallise ee prismes 

hexagones aplatis, foimés de ha 'SC + fi 'SC + 6 a. Il contient 32,33 
p. 100 d'eau, et perd 6 at. d'eau 100". 

Sels ammoniques. - Le sel neutre cristallise d'une dissolution ammo- 
niacale, par 1'Cvaporation dans I'exsiccateur sur de la chaux caustique, en 

prismes hexagones transparents, formes de M'Si, et anhydres. Expost 
a i'air , il perd de i'arnmoniaque et devient acide. Le sel acide cristallise 
en prismes hexagones transparents, dont deux faces sont beaucoup plus 

larges que les autres ; ils contiennent xII4'% f fi si, et sont inalterables 
i'air. Les succinates à base alcalinc cristallisent ensemble, mais pas en 

proportions déterminees. 
Le sel baryîique est peusoluble, et forme un précipité pulvérulent blanc, 

qui se rassemble rapidcnicnt et qui est facile laver. II est anhydre et se 
dissout dans les acides, méine dans l'acide acélique chaud. 

Le sel strontiqzce ressemblc au précédent et est anliydre. 
Le sel calcique est peu soluble, et se dépose, par double d6composition, 

peu A peu en aiguilles déliées. Il renkrme 3 at. ou 25,51i p. 100 d'eau, 
qu'il perd compl6tement entre 120" et 130". 11 se dissout en petite quantite 
ilans une dissolution d'acide succinique , qui cléposc , par l'évaporation, 
des pribines brillants qui ont une réartion acide; mais après avoir et6 
lavés avec dc l'alcool, ils prescntent la nième composition que le se 
neutre. 
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Le sel magnésique est soluble dans I'cau, et produit, par l'évaporation, 

des cristaux prismatiques qui coriticnneut 6 at. or1 43,27 p. 100 d'eau, et 
qui ne s'altérent pas à l'air. La inajciire parlie de l'eau s'écliappe à 10O0, 
et le sel chauffé 2 130" ast anhydre. 

Quand on mélange la dissolution de ce sel avec de l'ammoniaque, elle 
précipite un sel basique pulvérulent blanc, insoluble dans l'eau, dans 

l'alcool et dans l'acide acétique. Il est composé de 2 n'lg3 S; + 3 $, et 
contient 10,73 p. 100 d'eau, qu'il ne perd qu'à une température supé- 
rieure A 100". 

Le sel magnésique produit, avec le sel potassique, un sel double qui 
cristallise en doubles pyramides hexagones, quand on abandonne à l'éva- 
poration spontanée une dissolution qui contient des poids atomiques égaux 
des deux sels, et qui a éte concentrée à l'aide de la chaleur. Il est formé 

de Mg'& + K ' S ~  + 5 g ,  et contient 21,08 p. 100 d'eau. Il est très so- 
luble dans l'eau, peu soluble dans l'alcool et inalterable i I'air. Ces deux 
sels peuvent se combiner, ce qu'il paraît, en pliis d'une proportion. 

Le sel munganeux: se prépare en clissolvant le carbonate 1nanganeu.u 
dans i'acide. L'évaporation spontanée de la dissolution rose-chair produit 
des prismes brillants ronge-ametliyste, qui contiennent 4 at. ou 28,92 
p. 100 d'eau. A 100" ils perdent toute l'eau qu'il renferment. Ils sont inal- 
térables à I'air, tr&s soliibles dans Peau et insolubles dans l'alcool. 

Sels ferriques. - Le succinate sodique produit, dans une clissolution de 
chlorure ferrique, un précipité rouge-brun, gélatineux et abondant, qui 

... ... 
est Pe Sc? Ce précipité est tres diilicile à laver, parce qu'il se tasse for- 
tement et  ne laisse pas traverser l'eau. Aprés la dessiccation, il est brun- 
rouge, se pulvdrise aisément et retient opiniâirément une certaine quantité 
d'eau , qu'il ne perd complétement qu'A 180" ; mais exposé de nonveau 2. 
I'air, il en attire i'liumidité dEs qu'il est froid. Il est un peu soluble dans 
l'eau chaude; l'acide acétique cliaud le dissout aisément. 31. Dopping 
prPtend que c'est cette combinaison qui se forme quand on sépare le 
manganese du  fer, au moyen ci'un succinate alcalin : or, c'est précisément 
la formation de cette combinaison que le procédé en question clierche A 
Cviter , en ne prtcipitant la dissolution que lorsqu'elle contient le chlorure 
ferrique le plus basique qui puisse rester dissous. 

Quand on fait bouillir cette combinaison dans une dissolution d'acide 
succinique, il s'en dissout une grande partie ; mais par l'évaporation, le 
sel basique se sépare de nouveau et l'acide succiniquc cristallise, colore en 
jaune par l'oxyde ferrique contenu dans la masse. L'alcool en extrait l'acide 
et laisse le sel ferrique basique. 

En lavant ce sel basique à froid avec de l'ammoniaque caustique, celle-ci 
en extrait la majeure partie de l'acide, et laisse un sel basique formé de 
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&9 'A; si I'on eniploie de I'ammoniaqi~e chaude, il reste &S 's;. 
M. Dczppillg croit cependant qu'on ne peut pas envisager définitivement 
ces sels comme étant des proportions constantcs qui se reproduiraient 
toiijours. 

II est B regretter qu'il n'ait pas cxaminé les précipités que produit le 
succinate alcalin dans les sels ferriques basiques solubles, i des degrés de 
combinaison détermines. 

Le sel d tic colique cristallise en forme de verrues vertes, qui contiennent 
at. ou 29,07 p. 100 d'eau. Le sel chauffé B 130" est anliylre. 
Le sel zinciqzte est une poudre cristalline blanche, insoluble, qui ne 

contient pas d'eaii de cristallisation. 
Sels plombiqucs. Le sel neutre est un précipité blanc, anhydre, qui 

devient cristallin sous l'influence de la clialeur, et qui est peii soluble dans 

l'eau. 11 y a dezrx sels basiques : 1" ~b3 ' zcz  = 2 i ) b ' ~  f bb. Ce se1 s'ob- 
tient en versant iine dissolution cliaudc clc succinate sodique acide dans 
une dissolution chaude d'acétate plombique basiqiie ; il se forme lin pré- 
cipité analogue A un ongucnt, qu'on peut pc'tiir dans la Iiqueiir tant 
qu'elle cst chaiidc ; mais aprks le refroidissement , il dcvicnt clur et cas- 
sant. Qiiand il a éré séclié A 1 0 0 ,  il se laissefacileineiit r6diiirr en poudre. 
II ne paraît pas contenir de l'eau de combinaison; en tont cas il la perd 
entikrement 3 130", coininence à jaunir entre 220" et 230°, et degage un 
peu d'eau, ce qui indique qu'il commcnce i4 sc décomposer. hl. DGpping 
a ciierclié à cette occasion A réfuter une experience de 11. Fehling, d'après 

laquelle ce sel perd à 220' l at. d'eau, et se convertit en 3 Pb + Ce 116 0 5 ;  

d'oh JI. Fehling concluait que l'acide succiniquc est composé de Cs Il6 05 

+ i& (2at. d'acide succinique anhydre), dont I'atomed'eau ne peut Ctre SB- 
paré que par im pareil excès de base, et de plus que l'acide succinique est 
un acide polyhasiqoe. La conséquence qne hl. Fehling déduit de son ex- 
périence est inexacte soiis tous les rapports ; niais comme nous savons 
qu'un acide de la forine Cs Il6 Os existe h l'état de conibinaiso;9 dans l'a- 
cide sulfosucciniqiie , il peut hicn se faire que l'observation qu'il a faite 
soit cracte. M. Dôpping a raison toutefois en prétendant que l'acide suc- 

ciriique cst détruit. 2" ~ b 3 ' ~ c  ou Pb '% + 2 Pb. Il. DOpping est arrivé, 
quant à la composition de ce sel, au même résiiltat que j'ai signalé il y a 
fort longtemps. 

Le sel cuiarique est peu soluble : cependant il ne se précipite pas par 
double décomposition. Pour I'obtenir , en ajoute du rarbonate cnivrique , 
par petites portions , dans de l'acide siiccinique boiiillant; il forine une 
poudre vert-blm, cristalline, peii soluble dans l'eau et dans l'acide succi- 
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nique, bien qu'elle leur commi~nirli~e iinc couleiir verte ; le sel est neutre 
et anhydre. 

Le sel nbereureuz est une poudre blanche pesante et insoluble, qui se 
précipite par donùle clécornposition au  moyen dc nitrate mercnreur , et 
qui contient de l'acide nitrique et de l'acic!e siicciniqw. Quand on iné- 
lange de l'acétate mercureox avec nn excès d'acide sncciiiique , qu'on &va- 
pore A siccité et qu'on extrait l'acide soccinique libre a u  moyen de I'al- 
cool, on obtient une poudre blanche peu soluble dans l'eau et qiii conlient 

Hg'Sc. 
Le sel mercuriqzte préparé en faisant bonillir l'acide avec l'oxyde est ni1 

sel basique. Qnand on procPde par double décompoçition , le précipité est 
mélange avec les deux sels qui ont servi i la précipitation. 

Le sel argentigue s'obtient par double décomposition, soiis forme cl'iin 
précipite blanc cristallin qiii est le sel neutre et anhydre. A 150", il de- 
vient gris-verdâtre, et fonce de plus en plus quand on dève la tempé- 
rature. 

L'acide succiniqoc semble ne pas former de combinaisons avec l'oxyde 
chromique et avec l'oxyde antimoniqoe ; même les sels acidcs base alca- 
line ne produisent pas de coinbinaisons déterminées, bien qu'une faible 
quantité d'oxyde entrz en dissolution clans la liqueiir. 

ACIDE SUCCINIQUE DANS UNE PLANTE VIVANTE. - JI. Braconnot clécou- 
vrit il y a plusieiirs années la présence d'un acide particulier dans l'ab- 
sinthe, Artemisia absi?~lhium. 11. Zwenger (1)  vient de faire actiielle- 
ment l'iiitéressante découverte que cet acide est l'acide siicciniqoe. Pour 
l'en extraire, on précipite la decoction de l'ahsintlie par iin excès d'eau de 
Godard, l'on ajoute un peu d'ammoniaque, de maniére que la (lissolii- 
tion ne rougisse pas le tournesol, on filtre, on lave le précipité, on le CM- 
compose dans l'eau une température de 60" à 70" par de I'liyclrogi.ne 
sulfuré, on filtre de nouveau, et l'on traite derechef, comme plus haut, 
par l'eau de Godard; de cette manibre les maticres Ctrangères restent 
presque complétement avec le siilfiire plomhiqiie. On Cvapore ensuite la 
liqueur filtrée josqu'i consistaiice de sirop, et on traite par l'éther; ce 
dernier en extrait l'acide, et  laisse un principe amer noir qiii s'attache 
au verre. La dissolution est jaune, et produit par l'évaporation un acide 
cristallisé jaune, qu'on peut purifier par la sublimation ou par l'acide ni- 
trique. On obtient ainsi (le I'acide succinique qui partagc les propriétes et 
la composition de l'acide succinique ordinaire ; il paraît que l'absinthe le 
renferme sous forme de bisuccinate potassique. 

ACIDES TAYNIQCES. - JI. Stoihn~cse ( 2 )  a fait une recherche sur les 

(1) Aiin. der C~LLI I I .  und Pharrn., x~vi i i ,  122. 
(2) Phil. hllagg., xxii, 417; xiiii, 331. 
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acides tanniques contenus dans différentes plantes , et parait avoir démon- 
tré par des expériences tout-A-fait irréprocliablrs qu'il existe un grand 
nombre d'espèces diîïérentes d'acides tanniqiies , tout comme il existe 
une foule d'acides gras qui se ressci~iblcnt. Hien que cette idée ait d6jA été 
énoncée précédemment, il y a cependant un mérite réel & avoir définitive- 
ment décidé la question, et & avoir étudié sCparCment chaciin de ces 
acides tanniques, de maniére ii faire connaître leurs propriétés distinc- 
tives. 

11. Stenhouse a anuonce qu'il publierait sur ce sujet une série de mé- 
moires. Les résultats qui ont 6té communiqués jusqu'à present ont trait 
aux plantes qui renferment les acides tanniques les plus employés en 
Angleterre par les tanneurs et les teinturiers, et A l'énum6ralion des 
réactions chimiques tendant à prouver que ces acides tanniques dilférent 
essentiellement entre eux. - Quant aux expériences de M. C. Hysien 
Cacallius sur la possibilité d'obtenir, au moyen de l'acétate ferrique, des 
précipités bleu-noir par les acides tanniques qui donnent des comhinai- 
sons ferriques vertes, et de pouvoir convertir, par lin alcali o u  un acide , 
la couleur verte d'un précipité en bleu ou de bleu en vert, $1. Stetihottse 
remarque que les réactifs indiqués produisent un changement de couleur 
de vert en gris noir, mais que, dans aucun cas, il n'a pu obtenir, d'aprbs 
la manibre mentionnée, la couleur bleu-noiratre qui est la couleur carac- 
teristique de I'acide tannique des noix de galle. 

M. Stenholcse a cherché établir d'une maniere positive les propiiétCs 
qni distinguent l'acide tanniqiie des noix de galle , de faqon qu'on piilss~ 
toujours le distinguer d'autres acides tanniques. Les deux propriétés carac- 
teristiques principales sont les suivantes : 
1" De se convertir par l'ébullition avec l'acide sulfurique h un certain 

degré de dilution, oii plus facilement avec l'acide nitrique dilu6 en acide 
galiique , qui se dissout et cristallise dans la dissolution bouillante filtrée, 
et en deux substances noir-brun ou noires qui ressemblent à I'acidc lin- 
mique, et dont l'une seulement se dissout clans I'alcool bouillant ; - 
2" De produire de l'acide pyrogaliique par la distillation sWie , ce qui ln- 
dique évidemment une métamorphose préalable en acide gallique sous 
l'influence de la chaleur. 

Les autres acides tanniques ne jouissent pas de cette propriété, et s'il 
arrive que, sous l'influence de la dislillation sEche , ils produisent un su- 
blimé qni olïre les réactions particulieres de I'acide pyrogallique, cela \ ietit 
d'un melange d'acide gallique qu'il faut séparer avant de faire l'épreuve. 
Dans ce bot, il recommanda de précipiter une infusion concentrée (le la 
matibre t a n n i f h  par de I'acé[a[e plomhiquc, de <l~conipo;rr le pitcipitci 
par l'liydrogène sulfuré , d'évaporer à siccité au bain-marie , de dissoudrr 
le tannin clans In  plus petit9 quantite d'eau po~sihlr, qui ne disioiit pas I'a- 
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cide gallique, de dessécher la dissolution et de soumettre le rCsidu A la 
distillation sbclie; i'on n'obtient pas trace d'acide pyrogallique, si le tannin 
employé n'appartient pas Lla niêine esplice qui est contenue dans les noix 
de galle. - C'est au moyen de cette expérience qu'il s'est assuré que le 
tannin de l'écorce de chêne n'est pas de la même espkce que celui des noix 
de galle. 

Jusqu'A présent il n'a retrouvé le tannin des noix de galle que dans le 
sumac. 

L'acide gallique se trouve souvent en abondance dans des plantes qui 
contiennent d'autres acides tanniques. Pour s'assurer de sa présence, on 
proc8clc de la manière suivante : 1" On précipite les tannins, renfermés 
dans les infusions de ces plantes , au moyen de morceaux de peau fraîche 
bien détrempée ou de vessie de bœuf préparée de la même manière, opé- 
ration qui est lente et qui requiert souvent deux semaines, puis on pré- 
cipite la liqueur par l'acétate plombique, et i'on décompose le précipite 
par l'hydrogène sulfuré ; 2" ou bien on extrait l'acide tannique au moyen 
d'une très petite quantité d'eau, et l'on recherche l'acide gallique dans le 
résidu insolub!e. Cette opération est plus prompte que la précédente, mais 
on n'obtient jamais l'acide gallique A un aussi grand degré de pureté. 

Il a examiné les inatiéres végétales tannifères suivantes : le sumac, 
valonéa (vélani, les godets qui portent les glands du qztercus sgylops), 
l'écorce de chêne, dividiei (lesgoussesdu cæsalpina coriaria) , le quiua, 
le cachou, le thé, les myrobolans (fruits dujerminalia checbula) , radis 
bistortœ , noix de cashew (le brou de la noix de l'anarcadium longi- 
folium) , l'écorce de grenadier, l'écorce de mélèze et d'autres arhres, tels 
que le bouleau et i'aiine. Les tannins contenus dans ces diiférentes ma- 
tieres ne sont précipités que faiblement par l'acide sulfurique. Quant aux 
détails des réactions qu'il énumère, je dois renvoyer au mémoire original, 
espérant toutefois que l'occasion se présentera plus tard de rendre compte 
d'expériences spéciales sur chaque espèce de tannin. 

EXTRACTION DE L'ACIDE TANNIQUE DES NOIX DE GALLE. - R'J. Gui- 
bourt (1) a communiqué des experiences instructives sur l'extraction de 
l'acide tannique dcs noix de galle au moyen de l'éther, et sur les autres 
matières renfermées dans ces dernières. Tout le monde connaît l'excellent 
appareil de déplacement de M. Pelouze, pour extraire facilement au 
moyen de l'éther l'acide tannique des noix degalle. On emploie dans ce but 
l'éther brut du commerce, et l'on obtient, après qu'il a traversé les noix 
de galle, deux couches liquides, dont la couclie inférieure coulient l'a- 
cide tannique. Avec l'éther pur et anhydre on n'oblient rien du tout; 
quelle ri1 est la cause? c'est la réponse de celte question qui es1 le but des 
expériences de Al. Guibour t. 

( 1 )  l\er.ue scieiilil'. c l  iiidustrielle, lx,  14. 
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M. Pelouze croyait que I'acide tannique devait iiécessaire~nciit coiiwnir 

de I'eau pour pouvoir se combiiirr avec i'étlier. Les expériences de 
M. Guibourt ont montré que l'acide tannique se combine avec I'ltlicr 
anhydre, mais que la combinaison est une masse épaisse douée d'une si 
grande viscosité qii'elle ne peut pas s'écouler de la poudre de noix de 
galle. Une addition d'éther Iiydraté ne rendait pas la combinaison plus 
soluble, d'où il conclut qu'il ne sufisait pas que i'ether contint de I'eau, 
mais qu'il devait aussi contenir ilne petite quantité d'alcool , condition in- 
dispensable pour rendre la combinaison liquide. Aprés plusieurs essais, 
il s'en est tenu au mélange de 20 p. d'éther pur et I p. d'alcool à 69 p. 100, 
comme étant le dissolvant le plus avantageux pour extraire i'acide tau- 
nique des noix de galle , et qui fournit la dissolution etliérée pesante la 
plus considérable. 

L'acide tannique obtenu par ce procédé n'est pas parfaitement pur;  il 
contient uiie petite quantité de matihres étrangéres qui n'équivaut pas 
tout-A-fait à 1 p. 100 du poids de I'acide tannique, et qui est on mélange 
d'acide gallique , d'acide ellagique , de clilorophglle, et d'une huile volatile 
qui se trouve en plus grande proportion dans la dissolution étliérée verte 
siipérieiire. Cette derniére contient, outre de I'acide tannique, une quan- 
tite notable d'acide gallique et de chlorophylle , auquel elle doit la coulcur 
verte ; l'odeur qu'elle répand apres I'évaporation de i'étlier , et qui res- 
semble assez à celle de myricagale , est due à une petite quantite d'mie 
h i l e  volatile. Pour purifier I'acide tannique, on le dissout dans un mé- 
lange de 2 p. d'éther et de I p. d'eau. 

Si l'on extrait d'abord la poudre de noix de galle avec le mélange men- 
fionné plus haut, et qu'ensuite on traite la dissolution étliérée par de I'al- 
cool rectifié, on obtient une dissolutioh jaune foncC qui , par l'addition 
d'un volume égal d'éther, produit un faible précipité jaune et brillant. Ce 
précipité renferme deux acides, dont i'un, connu déjà auparavant sous le 
nom d'acide ellagique , lui donne L'aspect cristallisé, dû i d e  petits cristaux 
rliomboïdaux plats et iiicolorcs reconnaissables au microscope, et se 
distingue facilement de l'acide gallique , qui cristallise en prismes rectan- 
gulaires droits. Al'aide du microscope, on aperqoit entre ccs cristaux une 
masse jaune amorphe, que M. Guiboztrt a signalée comme étant lui nou- 
vel acide , auquel il a donné le nom d'acide kléogaliique. 

Ce nouvel acide, ainsi que I'acidc ellagiqiie , ne se dissout à I'état 
isole ni dans I'eau, ni dans I'alcool , ni dans I'éllier , bien qu'avec le con- 
cours des antres matibres ils puissent entrer dans la dissolution. On les 
sépare en Ics dis'olvant dans de la potassc caustique, à laquelle ils com- 
niiiniqucnt une couleur jaune; on expose ensuite la dissolution à l'aciioii 
de l'acide c'a:boniqii- de l'air, qui précipite peu L peu I'acide ellagiqiie, 
puis on filtre, et l'on sursature d'acide clilorhydriq~ie qui précipite I'acide 
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jaune inaltéré ; l'on ne connaît pas encore d'antres détails sur les pro- 
prié tés de cet acide. 

L'analyse qu'il a faite des noix de galle d'Alep l'a conduit 'eux nombres 
approximatifs suivants; qiiarit A la manière de séparer les dilférents 616- 
mcnts, je dois renvoyer au mémoire. 

. . . .  Acide tannique. 

. . . .  Acide gallique. 
Acide ellagique 
Acide lutéogallique 1 ' ' ' 

Chlorophylle et huile volatile. 
Extrait alcoolique brun. 
Gomme . . . . . .  
Amidon. . . . . . .  
Fibres ligneuses. . . .  
Sucre liquide 
Albumine '1 

Sulfate potassique 
Chlorure potassique 
Gallate potassique ' ' ' 

Gallate calcique 
Oxalate calcique 
Phosphate calcique 1 
Eau. . . . . . . .  

PROPRIÉTÉ P A R T I C U L I ~ R E  DE L'ACIDE TANNIQUE DE L'ÉCORCE DE POM- 

HIER. - M. Htwrnmt~~ (1) a signal6 une propriét6 remarquable de l'a- 
cide tannique contenu dans l'6corce de la racine du pommier; cette écorce 
renferme, outre l'acide tannique, une quantité considérable d'acide 
gallique; mais cet acide tamiqiie a des propri6tCs très ditErentes de 
celles de l'acide tannique des noix de galle. Qnand on traite une infusion 
concentrée de cette écorce par de l'acide chlorhydrique, il s'en sépare une 
conlbinaison jaune. Si L'on ajoute nn p~t i t  C X C ~ S  d'acide chlorhydrique, et 
qu'on fasse digérer le tout à niie température voisine de l'ébulliiion, ce 
précipité devient peu à peu rouge, et passe ensuite successivement par 
toutes les nuances de rouge au rouge écarlate, et prend finalement une 
coulenr pourpre très riche. Après avoir Cté filtre, lave et séché , il jouit 
des propriétés suivantes : il est insolnble dans l'eau , se dissont dans l'al- 
cool, et lui communique une superbe couleur cramoisie. L'eau le préci- 
pite de cette dissolution cil flocons rouges, mais la liqneur reste rose; 
l'acide acéticpe le dissont aussi, et doniic nne dissolntion qni a la mCme 
couleur, et qni est précipit6e par Veau. II se dissout dans la potasse 

(11 Buchner's Repert. Z. R . ,  xxxi, 324. 
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caustique en la colorant c i l  rouge, et en est pr6cipiié en flocons rouges 
par le sel marin. 11 est inroluble dans I'acitle oxalique, l'acide tartrique et 
l'acide citrique ; l'acétate plomBiq~~c produit un prEcipit6 rouge dans la 
dissolution alcoolique. 

il s'agirait de savoir maintenant quelle influence: exercent dans cette 
métamorphose les matières étrangères qui se précipitent simultanément 
par l'acide clilorhydrique. 

GALLATE FRRRIQUE. - M. Barreswil (1)  a clierché A montrer que la 
couleur bleu-noir du gallate et du tannate ferrique ne dépend pas immé- 
diatement de ces acides, mais du rapport (Voy. p. 416) entre l'oxyde fer- 
rique et l'oxyde ferreux contenus dans le sel, et dus à la destruction d'une 
partie de l'acide gallique aux dépens de l'oxyde ferrique, qui en est ra- 
mené à l'état d'oxyde ferreux, circonstance qui s'accorde parfaitement 
bien avec l'existence du sulfate de fer bleu dont il a été question plus 
haut. 

ACIDE PYROGALLIQUE. -M.  Stenhoztse (2) a publie des recherches sur 
l'acide pyrogallique. Il le prépare en soumettant à la distillation seche l'ex- 
trait aqueux des noix de galle, en faisant usage du mtme appareil que 
M. Mohr a décrit, a 1'Cgard de la sublimation de l'acide benzoïque du 
benjoin (Rapp. 18h0, p. 161). il place la marmite de fer sur un bain de 
sable, dont il maintient la température aussi prhs que possible de 185". 
Le gaz de l'acide traverse ie. papier, qui absorbe l'huile empyreumatique, 
comme pour l'acide benzoïque. Quand l'extrait est bien sec, et que l'opé- 
ration est bien conduite, on obiient 10 : p. 100 d'acide pyrogallique, dont 
la majeure partie est entièrement incolore, et dont une faible quantité est 
jauniitre et facile A purifier par une nouvelle sublimation. 

Cet acide ne contient pas d'eau de cristallisation, ni même quand il cris- 
tallise d'une dissolution aqueuse. Avec le sulfate ferreux, il donne, comme 
l'on sait, une liqueur d'un bleu si intense, sans se troubler, qu'rlle parait 
noire quand elle est concenti'c'c ; mais si le sel contient de l'oxyde ferrique 
ou que la dissolution se suroxycic A l'air, clle prend une teinte verdâtre. 
Étendue d'eau, elle devient claire, et la coulcur bleue devient plus évi- 
dente. Le sel ferrique prend une couleur jaune plus foncée au rouge par 
l'addition d'acide pyrogdlique. Quand on verse goutte goutte une disso- 
lution de l'acide dans du lait de chaux, il se forme des taches d'une belle 
couleur pourpre, qui passent rapidement au brun. Ces deux réactions sont 
des caractères qui font facilement reconnafire la présence de cet acide, 
même quand il est en fort petite quantite. U réduit les sels d'or, de platine 
et d'argent, et précipite le métal. 

(1 Journ. fur pr Cheinie, xux, 379. 
(2 Ann. der Chcnl. und Pharm., XLV,  1. 
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R i .  Stedbouse prétend qu'il ne peut pas se combiner avec les :alcalis, 

et cite à l'appui de cette assertion, qu'ayant évaporé dans le vide une dir- 
solution de cet acide dans l'ammoniaque, il a obtenu des cristaux bruns, 
de l'acide exempt d'ammoniaque. Cette observation est vraie, en tant que 
la combinaison est détruite au contact de l'air par l'alcali qui se carbonate, 
et que la dissolutioii devient brune, ainsi que l'acide pyrogalliqiie. Cepen- 
dant, il y a plusieurs années que j'ai examiné cet acide, qne je considé- 
rais coinine de l'acide gallique, purifié par la sublimaiion qni en séparait 
le tannin, et j'ai montré (1) qu'il peut se combiner avec les alcalis, chasser 
l'acide carbonique des carboiiatcs alcalins, et j'ai pr6paré un sel presque 
totalement incolore, au moyen de l'acide concentré et do carbonate am- 
moiiiqiie. 

M. Stenhou,se a analysé l'acide pyrogallique, et a obtenu le m&me ré- 
sultat que moi, et que, plus tard, M. Pelouze. En me fondant sur sa ca- 
paciié de saturation, je l'envisageai comme étant composé de C6 FI6 03;  

M. Stenhozrse meniionlie une expérience qui l'a conduit admettre qu'il 
est formé de Cs HE 0 4 .  Il a précipite une dissolution d'acétate plombique 
par de l'acide pyrogalliqiie , et a obtenu un sel plombique qui contenait 

57,18 p. 100 d'oxyde plombique, d'oU il a calculé bb C8 118 0 4 .  J'ai pré- 
cipité de i'acétale plombique par du pyrogallate ammoiiique, et j'ai obtenu 
uue poudre cristalline blanche qui contenait 63,3 p. 100 d'oxyde plom- 
bique. Cette poudre, traitée dans un flacon par de l'ammoniaque caus- 
tique qui le remplissait complétement , produisit un sel basique qui conte- 
nait 81i,O8 p. 100 d'oxyde plombique. Le premier résultat correspond & 

i>b C6 H603, et le second h Ph3 CG HG 03. Reste à décider laquelle de ces 
deux opinions est la plus rapprochée de la vérith. 31. Stefihouse ne connais- 
sait probarnement pas mes expérieuces. Kous avons vu que l'acide citrique, 

dalis des circoustances analogues, produit un sel acide qni est LI Ph'Si  
+'b: Celui de 11. Stenkouse peut avoir une composition analogue et être 
formé de 3 at. de sel nentre et de 1 at. d'acide, dont la formide, en dési- 

gnant 1 at. d'acide pyrogallique par Pg, serait 3 ~b 'Pg f ~ g .  Dans ce 
cas, la formule de l'acide pirogallique qu'il a établie, et le poids atomique 
qui en résulte, ne seraient pas exacts. 

ACIDE PECTIQUE. -Dans le riapport 1841, p. 117, j'ai rendu compte 
des reclierciics qui avaient 6té faites sur la composition de I'acide pectique 
et des résultats différents auxquels on avait étC conduit, qui nécessitaient 
de nouvelles espdriences analytiques , pour décider lesquels se rappro- 
client le plus de la vérité. 

31. Frombwg (2) a entrepris un travail dans ce but ; il a analysé l'acide 

( 1 )  :ifhandl. i Fisik, Kemi och Nineraiogi, V, 586. 
(4) Scheikundige Onderzoekingen, II, 32. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ciiir i iu V É ~ I : : T A L F .  2 0 ~  
pectique libre, le pectate plombique et le pectate cuivrique. Au fond, ce 
qu'il s'agissait de clCterminer était la quantitC de carbone qu'il contieiit, 
car M. Rlvpta~ilt et 'M. Frémy n'en avaient obtenu que 1i3,6 p. 100, tandis 
que 11. Mulder en avait troiivé 45 p. 100. Toutes ces analysrs ont CtC 
calculées d'aprés l'ancien poids atomique (lu carbone. 

M. Fromberg a fait six analyses; le minimum de carbone obtenu a étC 
1i5,12, et le maximum b5,98 p. 200, d'apri~s l'ancien poids etoinique. 
Quatre analyses ont donné 45,12, 45,14, h5,18 et b5,23. Ces résultats 
prouvent, par conséquent, que les proportions indiquees par M. Mitlder 
étaient exactes. En calculant la formule d'aprPs C = 75,12, on obtient la 
composition suivante : 

Atomes. Calcul. 
Carbone. . . . .  . , 1 2  45,045 
Hydrogène. . . . .  1 6  4,989 
Oxygène..  . .  10 49,966 

qui correspondent au poids atomique 2001,28. 11 faut observer cependant 
qu'on ne peiit point adinettre définitivement ce poids atomiqoe, par la 
raison, iiitliqii6e par 11. Frémy, que la pectine, l'acide pectique et l'acide 
métapectique possiderit tousla mèrne composition; que la preniihe, n'ayant 
pas d'affinité pour les acidcs, se coiilbine néanmoins avec les pcctates, 
d'ou il résulte qu'il est très rare qu'on oblicniie ces derniers eniiérement 
exempts de pectine, et que l'acide métapcctique a une tendance trbs 
prononcée à se combiner avec les bases. Il résnlte de cela, tres probable- 
ment, que la pectine est C24 1132 020, l'acide pectique Cf2 Hl6 010, et 
l'acide inétapeciique C6 118 0% Peut-étre la pectine et l'acide métapectique 
ont-ils la m&ne formnle, et l'acide pectique est-il forme de l al. cl'acide 
métapectique copulé avec 1 at. de pectine indiffërente. On poiirrait alors 
considérer la pectine comme Ctant du sucre on de l'amidon, dont I éqiii- 
valent d'hjdrogéne se serait séparé. 
ACIDE KISOVJQUE. - hl. W n  kler (1) a trouve de I'acide kinovique 

(Rapp. 1843, p. 198) dans le chinapilon et dalis I'eserikckia febriftiga; 
de sorte qne PCsenbeckine , base qu'on çoi~pconnait dans cetlederiiiére, a 
passé dans la classe opposée, et est devenue iiu acide que l'on connaft 
depuis longtemps. On ne peut pas I'extraire de ces écorces par le lait de 
cliaux , comme on le fait avec le kina noru; il faut l'extraire des ~ C O ~ C ~ S ,  

ou mieux encore, de l'extrait alcoolique ail moyen de l'étlier. 
ACIDE GA~ACIQUE. -Dans le Rapport 181r2, p. 198, j'ai dit que 

M. Thierry a extrail de la résine de gaïac un acide cristallisabic qu'on 
peut purifier par lasublimation. Y. John (2) a fait une comparaison entre 

(1 Buchner's Repert. 2. K.. nx i ,  51 e l  932. 
(2' Archiv. der Pharni., xlriii, 257. 
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cet acide et l'acide benzoïque, d'où il est rCsult6 que leur forme cristalline 
n'est pas exactement la même, qu'ils ne se coniportent pas tout-&fait de 
même à l'égard de l'eau, de l'alcool, de la potasse, de l'acide snlfù- 
rique, etc., etc. Il en conclut enfin que l'acide gaïaciqne est de l'acide ben- 
zoïque souillé par une résine qui l'accompagne A la sublimation, et qui 
est la cause de ces differences de propriétés, Quant à la preuve ddcisive, 
elle manque encore. En attendant que de nouvelles recherches nous four- 
nissent cette preuve, nous considérerons ces deux acides comme des 
acides distincts, 

ACIDE EUPHORBIQUE.- M. Riegel (1) a trouve dans l'euphorbia cypa- 
rissia un acide cristallisable qu'il' considère comme na acide nouveau, 
et qu'il désigne en conséquence par acide euphorbique. 

Il pile les fleurs et les feuilles de la plante, après avoir enlevé les racines 
et les tiges plus &paisses, les fait digérer dans de l'acide acétique étendu, 
exprime et fait bouillir la liqueur (l'acide acétique empêchait la coagula- 
tion de l'albumine), filtre, sature avec l'ammoniaque, sépare le précipité 
par le filtre (il ne dit rien sur la nature de ce précipité), concentre la li- 
queur, la mélange avec un peti d'acide nitrique, et ajoute enfin une disso- 
lution chaude de nitrate plombiqiie. Pendant le refroidissement, il se 
précipite des cristaux confus abotidants d'un sel plombique, qui est de 
l'eophorbate plombique. Pour en séparer I'acide , on lave le précipité avec 
de l'eau froide, on le dissout dans l'eau bouillante, et on décompose la 
dissolution par l'liydrogkne Sulfuré. L'acide qui est dissoiis dans la liqueur 
cristallise,parl'évaporation lente, en aiguilles incolo~es groupées en étoiles. 
Il n'a pas d'odeur, mais il a une reaction et une saveur acides, se dissout 
facilement dans I'eau et moins bien dans l'alcool. Le sel potassique cristal- 
lise en tables incolores, douées d'une saveur saline faible, et qui attirent 
faiblement l'humidité de l'air. 11 donne aussi, avec la soude et l'oxyde 
ammonique, des sels cristallisables et bien solubles dans l'eau. Avec la 
baryte et la chaux, il produit des sels peu ou point solubles, et les sels, 
avec les bases alcalines, précipitent les sels de fer, d'étain, de plomb, de 
c u h ~ e ,  de mercure et d'argent. Ce n'est pas encore le moment de decider 
ai cet acide est réellement un acide nouveau. 
ACIDE BÉBÉERIQUE. - N. Maclagalz (2) a trouvé un nouvel acide dans 

l'écorce du bebéeru (voy. Bdbderine, dans les bases végdtales), oii il est 
combiné avec deux bases végétales. U lui a donne le nom d'acide bébde 
rique. On extrait l'écorce avec de l'eau seule ou mélangée avec de l'acide 
acétique, on precipite les bases par I'ammoniaque, et la liqueur filtree par 
i'acdtate plombique , puis on lave le precipite et on le décompose par l'hy- 

(1)  Jehrb. der Pharrn., VI, 165. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., xtviii ,  116. 
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drogkne sulfurt!. Oo évapore l'acide sur l'acide sulfurique, an traite le 
rCsidu brun par L'éther, qui ne dissout pas la matikre colorante, et l'on 
obtient j'acide , apres l'évaporation de I'étlier , sous forme d'une masse 
cristalline blanche qui a l'éclat de la cire. Exposée A l'air, elle en attire 
I'humiditC et se 1iquCfie. A une tenipérature un peu supéricure B 200", elle 
sublime et forme des faisceaux d'aiguilles blanches. Avec la potasse et la 
wude, il donne des sels déliquescents solubles dails l'alcool; les sels qu'il 
forme avec les terres alcalines sont au contraire très peu solubles, et 
peuvent être preparés par la précipitation. Le sel plornbique est également 
trhs peu soluble, mais il se dissout en petite quantité dans l'alcool. 

AcIoa USNIQUE. - M. Kvzop (1) a découvert un nouvel acide dans diffé- 
rentes variétés de licliens des genres usnea,parrnelia, euernia, chdonia 
et le canora, qu'il a appelé acide usnique, d'aprés le genre usnea. 

Pour se procurer cet acide, on peut se servir indiffkremment , avec le 
même avantage, des variétés floréda , hirta ou plicata du genre ustaea, 
que l'on hache et qu'on fait macérer pendant plusieurs jours dans de l'éther 
qui dissout l'acide. On sépare ensuite l'éther par la distillation, et quand 
il n'en reste que fort peu, on ajoute de l'alcool cliaud et l'on continue la 
distillation encore quelque temps. L'acide se dépose, par le refroidissement, 
en cristaux jaune-soufre, que l'on sépare de l'eau-mbre par la décantation 
et qu'on lave avec de l'alcool cliaud pour enlever la r6sine. Apres cette 
opération, on a l'acide pur en cristaux prismatiqiiesd'un jaune-soufre pur, 
qui est la couleur propre de cet acide. 

Les cristaux produisent une poudre plus pâle, qui devient fortement 
électrique quand on la broie. A 200°, ils fondent et se réduisent en un li- 
quide jaune limpide qui cristallise par le refroidissement. A une chaleur 
nn peu plus élevée, il se volatilise en se décomposant, et &!gage des va- 
peurs infiammables qui irritent fortement les organes respiratoires, et qui 
ont une odeur particulikre. Cependani une partie de l'acide non décorn- 
posé se dépose en prismes et en tables, qui peuvent acquerir de cette 
maniére d'assez grandes dimensions. Le résidu, dans l'appareil distillatoire, 
est un charbon tres rdfractaire. 

L'acide usnique repousse l'eau et y est insoluble; il se dissout B peine 
dans l'alcool ordinaire, de sorte qu'ou peut lui fdire subir des lavages avec 
l'alcool bouillant, sans perte notable. Il eut peu soluble dans l'étlier froid, 
sedissout plus abondamment dans l'étlier bouiilant, et s'en dépose, par le 
refroidissemeiit, en cristaux cassants. Quandon précipite l'acide de ladisso- 
lution d'un de ces sels au moyen d'un acide plus fort, il se separe presque 
?i l'étai incolore, mais il redevient jaune par la fubion OU par la dissolution 
dans l'éther. U se dissout dans les huiles grasses et dans les essences, et 

(1) Gotling. gel. Anz. 1844. Heft 2-3, p. 9-24. 
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cristallise par le refroidissement des dissolutions chaudes et saturé s. L'a- 
cide sulfurique concentré le dissout sans l'altérer. Quand on sature l'acide 
par du carbonate barytique et qu'oii traite le précipité par l'alcool, ce 
dernier en extrait l'usiiate barytique. L'acide nitrique bouillant le détruit. 

11 se conibine avec les alcalis, les terres et les oxydes métalliques, et 
produit des sels qui sont incolores quand les bases sont incolores. Quand 
on le mélange avec un exces d'alcali caustique, il se décompose aux dépens 
de l'air, et présente successivement une foule de couleiirs ditKrentes, 
ainsi qiie cela arrive a un grand nombre de matieres propres A différentes 
espèces de lichens. La dissolution de l'acide usnique dans un exces de 
potasse caustique concentrée prend peu peu au contact de l'air une cou- 
leur ronge-carmin. Les acides précipitent ensuite cette matikre rouge, à 
laquelle il a donné naissance par sa niétamorpliose, sous forme d'un pré- 
cipité jaune d'or. Quand on chauffe ce corps jaune jusqu'i ce qu'il fonde, 
il dégage de l'eau et reprend sa couleur priiniiive rouge-carmin. L'acide 
sulfurique le dissout en se colorant en rouge, mais l'eau en précipite l'hy- 
drate jaune. Ce dernier se dissout dans la potasse caustique ; la dissolution 
est roiige et n'est pas modifiee par 1'hydrogi.ne sulfuré. 

Si l'on prolonge l'action de l'air sur la dissolution potassique, la belle 
couleur rouge disparalt; elle est remplacée par une coulenr brune, et les 
acides en précipitent un corps brun ; enfin, si l'action de l'air se prolonge 
encore plus, les acides en précipitent une masse analogue à di1 goudron, 
et qui devient noire et gluante par la dessiccation. 

L'ammoniaque doline lieu au même changement ; mais l'action est plus 
lente, et l'on obtient des mélanges de produits de la métamorphose plus 
ou moins avancés. 

L'acide usnique décompose les carbonates alcalins B l'aide de l'ébullition, 
de sorte qu'on peut obtenir de cette maiii6re des usnates qui ne sont pas 
mélangés avec des produits de niétamorphose, bien que la dissolntion 
aqueuse de ces sels s'altère peu à peu au contact de l'a!r. 

On prépare le sel potassique en faisant bouillir l'acide avec moins de 
carbonate potassique qu'il ne peut saturer. Il cristallise, par le refroidisse- 
ment, en écailles incolores, soyeuses, peu solubles dans L'eau, et qu'on 
peut purifier par une nouvelle cristallisation dans Peau bouillante. 

Quand on n'a pas soin de séparer préalablement l'acide de la résine, au 
oyen de l'alcool bouillant, on a beaucoup plus de difficulté 2i obtenir le 

sel àl'état cristallisé. Le sel contient de l'eau de cristallisation , qu'il perd 
au-dessous de 100°, mais dont la quantité n'a pas été déterminée. Le sel 
sec renferme 41,05 p. 100 de potasse. 

Le sel sodiaue se comporte comme le sel potasuiqne , mais il se décom- 
@se plus lacïleriieni. L'é.bullition senle en sépare des flocons jaunes d'il11 

s1 acide. 
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La meilleure maniére de preparer le sel amrnofiique est de dissoudre 

l'acide dans l'alcool, d'y faire passer un courant de gaz ammoniac sec, et 
d'abandonner la dissolution ii l'évaporation spontanCe. On peut aussi l'obtc- 
nir en arrosant l'acide réduit en poudre, par dti carbonate ammonique. Le 
sel reste alon sans se dissoudre dans l'excés de carbonate ammonique ; 
mais il est soluble dans l'eau, et en est entraîné peu peu dans les lavages. 
L'ammoniaque s'&happe quand on le fait bouillir dans l'eau. 

Le sel barytique s'obtient en mélangeant une dissolution du sel potas- 
sique avec du chlorure barytique ; le precipite est floconneux au commen- 
cement ; mais peu peu il se convertit en &ailles cristallines blanches ; il 
renferme de l'eau de cristallisation, qu'il perd a une temperature inf6- 
rieure 8 100". Le sel sec contient 17,32 a 17,&7 p. 100 de baryte. 

Tous ces sels contiennent de l'eau de cristallisation, et se dissolvent 
dans cet Ctat dans l'alcool fort; mais les sels anhydres y sont insolubles. 
Si le sel barytique est impur, on peut le purifier en le faisant cristalliser 
dans l'alcool; mais les cristaux qui se deposent sont anhydres, et ne se 
dissolvent plus dans l'alcool, à nioins qu'on ne leur rende prCalablement 
l'eau de cristallisation. 

Les autres sels que forme cet acide avec les terres et les oxydes metal- 
liques s'obtiennent par double dCcomposition, et sont des precipités fl 

conneux insolubles qui ne deviennent pas cristallins plus tard; ils se dis- 
solvent cependant dans un excés de sel potassique, et  forment, selon 
toute apparence, des sels doubles. 

Le sel cuivriqtce est un precipite vert d'herbe, qui,  8 l'état sec, devient 
electrique par la trituration ; il contient 10,2, 10,28 1 0 , N  p. 100 
d'oxyde cuivrique. 

L'acide isole et le sel cuivrique ont CtC analysés, et ont conduit au re- 
siiltat siiivant : C = 75,8. 

ACIDE SEL C U I V R I Q U R  

/--y w---.. 
trouvd. at. caleuld. trouvé. at. calculP. 

Carbone. . 63,80 38 63,90 57,20 38 57.5 
Hydrogène . 4 , 8 5  34  4 . 7 3  4,38 34 4,3 
Oxygène. . 31,35 14 31,35  28,ZO 14  28,O 

Oxydecuivrique. . . 10,20 1 10,O 

Poids atomique - 4466,72. Le sel potassique ei le sel barytique ren- 
ferment, d'après ce poids atomique, 11,66 p. 100, et le second 17,66 p. 100 
de base, ce qui s'accorde bien avec les expCriences. 

\1. Knop fait observer que i'acide cristallisé est anhydre ; mais il croit 
cependant qu'il peut se combinei: avec une certaine quantite d'eau qu'il 
perd facilement. On aurait dû  rechercher cet hydrate dans le prCcipitC 
floconneiix blanc que prodnit l'acide chlorhvtlriqiie dans l'usnate potas- 
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Bique, car la circonstance d'être inwlore semble prCciaCment indiquer 
qu'il est l'acide hydrate, dont la couleur jaune reparaît quand on en chasse 
l'eau par la fusion. 11 soul&ve, en outre, la question de savoir si l'aclde 
ne renferm~ point peut-être 2 équivalents d'eau de moins = Cl8 Hi6 07, et 
si les sels ne sont pas des bi-usnates. Cette question mérite de faire l'ob- 
jet d'une nouvelle recherche, et la solution en sera très facilitée en déter- 
minant l'eau contenue dans I'acide hydraté, si le précipité que prodnit 
l'acide chlorhydrique est un semblable hydrate. 

L'acide usnique est accompagné, dans ces lichens, de rCsines jaunes et 
vertes, qui, sons I'influende des alcalis, se convertissent en matikres CO- 

lorantes rouges, et qui se distinguent de la matikre colorante rouge de 
l'acide usnique en ce que l'hydrogéne sulfuré les décolore, comme il dé- 
colore les coulenrs rouges du tournesol. 

La matière colorante rouge, A laquelle l'acide usnique donne naissance 
BOUS l'influence des alcalis aux dépens de l'air, se trouve toute formée, 
dans la nature, dans plusieurs lichens ; M. hhop l'a extraite du Cladonia 
digitata, macilenla et bellidiflora, au moyen de l'ammoniaque , et a 
trouvé que cette dernière se comporte A l'égard de la potasse caustique et 
de l'acide sulfurique exactement comme celle que produit l'alcali. , 

' 

ACIDE LÉCANORIQUE. - MM. Rochleder et Heldt ont fait un travail 
analogue slir quelques autres lichens. Ce travail est, pour ainsi dire, une 
continuation des bclles recherches de Pd. Schunck;, mentionnées dans le 
Rapport 181i3, pag. 282. 

Us ont trolivé que les matières cristallisables que renferment les lichens, 
telles que I'acide iisnique, doivent plutôt être classées dans les acides que 
dans les matières indifférentes, et out été conduits de cette manière à une 
méthode très facile et avantageuse polir les extraire des lichens. Cette mé- 
thode consiste à arroser les lichens avec un mélange d'alcool hydraté et 
d'ammoniaque, et, suivant les circonstances, avec de la potasse caustique 
dissoute dans de l'alcool hydraté. La totalité de ces matiEres propres est 
dissoute au bout de quelques minutes ; on filtre la liqueur travers une 
toile ; on ajoute un tiers d'ea 11, et on sature l'ammoniaque par de l'acide 
acétique, qui précipite ce que l'ammoniaque avait extrait, et qui est 
presque insoluble dans l'alcool plus étendu. 

On lave le précipité avec de I'eau par décantation ; on le sèche à 100°, 
et on le dissout dans de l'alcool anhydre bouillant qui le dépose A l'état 
cristallin. Les cristaux doivent ensuite Ptre lavés avec de l'alcool hydrate, 
et si c'est nécessaire, on peut les soumettre une nonvelle cristallisation. 
Il arrive quelquefois qn'une de ces matikres est accompagnée d'une autre 
qui est irisoluble dans l'ether; dans ce cas, il faut prealablement faire 
subir au précipiié un traitement par l'éther ; la partie qiil ne s'y dissoiit 
pis est nrdlnalr~ment tres mfnime. 
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Ils ont appliqiié ce procedé auparmeliclprunaetr2, Ach., et ontobtenu 

la lecanorine de M. Schunck, qu'ils outanalysee, et qui coïncidait parfai- 
tement, relativement h ses propriétés et sa composition, aux données 
antérieures de ce chimiste. Ils ont'adopté pour la lécanorine la formule 
de M. Schunck avec les modifications que je lui avais fait subir, savoir, 
Cl8 Ij16 0 8  ; ils ont, en outre, confirmé l'observation de ce dernier qu'elle 
se combine avec les bases, et lui ont en conséquence donné le nom 
d'acide lécanorique. Le sel plombique , d'apres leut analyse, est com- 

posé de i b  + C l 8  Hl6 08. 11 faut cependant faire remarquer qu'ils se sont 
boriiés a déterminer le carbone et l'liydrog&ne, qui s'accordent bien avec 
cette formule, sans reclierclier la quantité d'oxyde plombique qui y est 
contenue. On obtiedt cette combinaison en mélangeant une dissolution al- 
coolique bouillante d'acide lhcanorique avec une dissolution alcoolique 
d'acétate plornbique ; le prkcipite ressemble assez aux sels plombiques des 
acides gras, et est peu eoluble dans l'alcool. Comme l'acide adtique est 
mis en liberte dans la liqueiir quand ce sel se précipite, il est bien possible 
que ce dernier contienne 4 at. d'oxyde plombique sur 2 at. d'acide léca- 
norique , d'où il it!stilterait que la forinnle de i'acide lecanorique serait 
c g  HS 0 4 .  

Soumise à la distillation skclie , la lecanorlne produit de l'orcine, 
souill6e d'une petite quanlité d'huile empyreuinatiqne, et un faible rCsidu 
de charbon. Les alcalis la convertissent aussi en orcine, ainsi que 
M. Schunck l'avait signalé. 

PSEUD~RYTHRINE. - Ils ont figalement confirmé l'expérience de ce der- 
nier, qne l'acide chlorhydrique ou I'acide sulfurique convertissent la lé- 
canorine , dans une dissolution alcooliqu~ bouillante, en pseudérytlirine 
(I'tryilirine de $1. Kane) ; mais ils ont fait un grand pas de plus en mon- 
trant que ce corps est du lecanorafe éthylique. La meilleure maniPre de se 
procurer cette combinaison est de faire passer un courant de gaz clilorliy- 
drique jiisqu'i saturation dans une dissolntion alcoolique bouillante d'acide 
lécanorique, de chasser ensuite l'excks d'acide clilorhydrique par I'évapo- 
ration, et d'ajouter de l'eau qui précipite une masse résineuse vert-noi- 
râtre coiiiposée principalement de pseiidéiy tlirine. En faisant bouillir cette 
masse avec de l'eau et dCcantant, il reste finalement un faible residu rési- 
neux vert-noirâtre inwluble , et la dissolution jaune depose des lames iri- 
santes presque insolubles de lécanorate étliylique , qu'on peut purifier trbs 
facilement par une nouvelle cristallisation. Qnand on le dissout dans l'eau 
de baryte, qu'on ajoute quelques gouttrs de potasse caustique et qu'on 
distille, I'on obtient, au commencement, de l'alcool avec l'eau ; la liqneur 
dans la cornue se trouble ; elle precipite du carbonate barytique ; l'acide 
lécanorique se convertit en orcine ; et si l'on ajoute de l'ammoniaque eh 
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mème teiiips qu'on laisse arriver de l'air, on fait naître la couleiir rouge 
connue. Cette coinposition explique la remarque de ihI. Kane,  que la pseu- 
dérg thrine disparaissait peu à peu pendant son expérience. 

L'analyse de ce corps a conduit aux résultats sruvants, C = 75,12. 

Trouvé. Atomes. Calculé. 
Carbone . . . 61,252 24 60,873 
Hydrogène . . 6.38 26 5 ,976 
Oxygène. . . 32,S.O 9 33,151 

qui correspondent à I at. d'acide kanor ique = 4 8 C + 16 H + 8 O 
4 at. d'oxyde éthylique = 4 C + 10 H + O 

Quand on traite la mousse de rennes, cladonia rangiferina , comme 
il a étC dit plus haut, par l'alcool et l'ammoniaque, on obtient une autre 
matière cristallisable, qu'ils ont trouvée composée de : 

Atomes. Trouvé. 
Carbone. . . 38 65,04 
Hydrogène. . 34  4 ,83 
Oxygène . . 14 31,16 

mais qu'ils n'ont pas soumise à d'autres experiences, sachant que3-l. Ktlop 
était occiipé à l'examiner. L'usnca, barbata Fries,  contient la même 
substance. 
ACIDE cmusoPmnIQuE. - Ils ont désigné par acide chrysophanique 

un acide cristallisable jaune, (pie l'alcool hydratt? , mélangé avec un peu 
de potasse, extrait du parmelia p a r i e l i w  , qui avait été découvert par 
M. Schrader, il y a plusieiirs années, et que M. Herberger a étudiC plus 
tard (Rapp. 1835, p. 325, 6d. S.). On le précipite par l'acide acétique, 
puis on le redissout dans l'alcool alcalinisé par un peu de potasse, et on le 
précipite de nouveau pour le séparer d'un peu de résine qui reste en dis- 
solution. Quand on le dissout ensuite dans I'alcool bouillant, il se depose, 
par le refroidissement lent, en cristaux jaunes d'or, qui ressemblent à 
l'iodure ploinbique. 11 est insoluble dans l'eau, et donue des disolutions 
jaunes avec l'alcool et l'étlier. Sous l'iniluence de la chaleur, il éprouve une 
sublimation partiellé et se déconipose en partie. Les combinaisons qu'il 
forme avec les alcalis sont rouges, peu solubles dans l'eau et très solubles 
dans l'alcool. l.! ne se décompose pas quand on le fait bouillir à siccité 
avec un excés d'hydrate potassique. Le sel potassique se précipite, pendant 
la concentration, en flocons bleus tirant sur le violet. Le sel animonique 
perd de l'ammoniaque par l'ébullition et précipite l'acide. Avec la bary le et 
l'oxyde ploinbiqiie , il produit des combinaisons rouges qui se carbonatent 
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A l'air e t  deviennent jaunes, en vertu de l'acide mis en liberle. Quand on 
précipite iine dissoliiiion alcoolique bouillante de l'acide par une dissolii- 
tion alcoolique d'acétate plombicpe, on obtient unc poudre jaune-blan- 
cliâtre, peu abondante, qui disparait par une adùitioii d'eau et l'ébnlliiion 
prolongée, et il se forme peu à peu un précipi té rouge-cain~in qui ressemble 
assez au  cinabre, après avoir c'té lavé, séclic' et broyé. Ce précipité attire 
rapidemrnl I'acide carbonique de l'air et devient jaune. 11 contient 56,7 à 
59,3 p. 100 d'oxyde plomhique. Des lavages à l'alcool le d4coniposeni ; 
mais l'on n'a pas dit cominent. D'aprPs l'analyse, l'acide est composé , 
C = 75,12 de : 

Trouve. At. Calcule. 
Carbone. . . 68,175 10  68,222 
Hydrogéne . . 6,590 8 4,533 
Oxygène . . 27,235 3 27,245 

L'acide nitrique étendu et bouillant n'altère pas l'acide chrysophaniqne; 
mais l'acide concentré le convertit en un corps rouge, qiii se dissoui dans 
l'ammoniaque, en lui communiquant une superbe couleur violette, et qui 
n'en est pas précipite par l'eau. Quand on fait bouillir ce corps rouge avcc 
la potasse caustique, il devient violet sans se dissoudre. 

Ils n'ont pas r6ussi à obtenir la matiEre rouge-carmin qiie 31. Herbu- 
ger avait obtenue outre I'acide jaune; mais, en revanche, ils dnt ohservC 
qu'apr&s l'extraction de l'acide par le proc6dé indiqué. plus haut, le lichen 
contient une matière janne, molle, soluble dnns l'alcool, qui fournit un 
residu analogue à un vernis, aprhs l 'hporat ion de I'alcool. , 

ACIDE SULFOCINKAMIQUE. - II. Herzog a publie de pliis amples dé- 
tails sur I'acide siilfocinnamique, dont nous avons signalé la d6couverte 
dnns le Rapp. 18h0, p. 172. Quandon dissout 1 p. d'acitle cinnamiqoe clans 
8 à 12 p. d'acide sulfurique de Korclhaiisen, et  qu'oii ajoute ensuite de 
l'eau, il ne se forme pas de précipit6, ou tout au plus une faible quantité 
d'une poudre brune ;il ne se degage pas d'acide sulfureux dans cette op& 
ration. L'addition d'eau ne produit qu'une faible éI(%ation de trmpérature. 
Sil'on sature par du carbonate barytique et qu'on filtre, on obtient du sul- 
focinnamate baryiique dans la liqueur, ct si l'on précipite la baryte par 
une quantite convenable d'acide siilfiiricp~e, onmet I'acide en liberte dans 
la dissnluiion. II. Herzog pré@re cependant prh-ipiter la liqueur par de 
l'acfitate plombique, et  décomposer le précipites par I'hydroghne siilfur+. 
La dissolution de I'acidc doit être évaporée d'ahord au bain-marie, puis 
dans le vide; elle ne produit pas (le cristaux, mais se desstclie en une 
masse amorplie jaundtre qui ne perd pas de son poids ni ne s'a1tEi.e h 100". 
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Cette masse est l'acide siilfocinnamique hydraté. Elle attire faiblement 
l'humidité de i'air, est trés soluble dans l'eau et dans l'alcool, et produit 
des dissoltitions qui ont une saveur aigrelette. La dissolution alcoolique 
dépose I'acide, par l'évaporation spontanée, en grands cristaux prisma- 
tiques transparents, qui contiennent 6 at. d'eaii de cristallisation, qu'ils 
perdent dans le vide en devenant opaqnes. Les cristanx deviennent hu- 
mides A l'air; a 100°, ils perdent l'eau de cristallisation et fondent h une 
température snpérieiire en dégageant de l'eau et des vapeurs qui répan- 
dent une odeur aromatique. Le résidu charbonneux brlile difficilement ; 
cependant il disparaft complPtement. 

L'acide, &ch6 a 10O0, a Bté trouve composé de C. = 75,12 : 

Trouve. At. Calcule. 
Carbone . . . 47,025 18 47,372 
Hydrogène . . 3,702 16 3 , 4 9 8  
Oxygène . . , 14,603 4 44,014 
Acide sulfurique. 3 h ,  670 2 35,116 

Poids atomique = 285/1,33. Au premier abord, cet acide sembla con- 
tenir 1 at. d'acide cinnamique, 2 at. d'acide sulfiirique et I at. d'eau; 
mais il n'est cependant point composé de cette manière. Quand l'acide se 
combine avec une base, il fixe 2 at. de base et cède 2 at. d'eau. Si donc 
l'on retranche 2 at. d'eau de Cl8 Hl6 04, il reste C18 Hl2 Oz, qui est exac- 
tement le même oxyde qui forme la copule dans I'acide nitrocinnamique 
(Rapport 18!rl, p. 107). 1 at. d'acide sulfurique anhydre se combine avec 
1 at. d'eau formé aux dépens des Cléments de l'acide, et l'oxyde qui en 
résulte se combine avec 2 at. d'acide sulfurique hydraté, de sorte que la 

formule qui exprime la composition de cet acide est Ci8 Hl2 0 2  + 2 &'Si 
Quand l'acide se combine avec les bases pour former des sels neutres, 

les 2 at. d'eau sont remplacés par 2 at. de base, et le sel est composé de 
2 at. de sulfate, copules avec 1 at, de Cl8 Hi2 O? Ne pourrai ta  pas aussi 
supposer que l'acide sulfocinnamiqiie soit C9 Il6 O + H's, et l'acide nitro- 

cinnamique 2 Cs 86 0 + k K? Nos connaissances actuelles ne peuvent 
toutefois nous donner aucune réponse positive à cet egard ; l'une des ma- 
niPres de voir est possible, anssi bien qne l'auwe. 

M. Rerzog a traité l'acide sulfocinnamique par l'acide nitrique ; à froid, 
il n'y a pas de réaction ; mais déji à une température de 50°, le mélange 
dégage de l'oxyde nitriqne en abondance, sans donner naissance A la plns 
failde trace d'essence d'amandes amères, et l'on voit apparaitre dans la 
liqueur chaude de petites paillettes cristallines, qui disparaissent par le 
refroidissement, et se reproduisent sous l'influence de la chaleur. Cette 
liqueur ne donne pas de précipité de sulfate barytique avec le chlorure 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE VEGETALE. 229 
baqtique. ii paratt qiie M. Herzog ne s'est pas doutk de l'intéressante 
réaction qu'il avait produite, et qui consistait en ce que i'acide nitrique 
n'avait réagi que sur la copule, pour modifier la coinposition de cette der- 
niere , qui persistait dans sa fonction de copule de l'acide siilfuriqiie , et 
qui avait donne naissance !i un nouvel acide sulfurique copiile, dont la 
composition de la copide est restée inconnue. Les cas ne sont pas trés 
rares, dans lesquels I'acide nitrique convertit la copule d'acides sulfuriques 
copulds en un nouveau corps, qui continue A être copulé avec l'acide sul- 
furique. J'ai signalé, il y a fort longtemps, q i e  I'acide sdfindigotique, sous 
l'inflvpnce de l'acide nitrique, donne lieu à un acide copulé brun-rouge, 
sans mettre de I'acide sulfurique en liberté. Ces modifications des acides 
eulfuriques copules aux dépens de i'acide nitrique réclament de nouvelles 
reclierclies. 

Si~lfociwnamates. - L'acide sulfociunamiqne produit des sels neutres 

et des sels acides. La formule des sels nentres , en designant la base par R , 
est Cl8 A12 02 + 2 R'S; et celle des sels acides est Ci8 Hi2 02 + #S.+ RS: 

Le sel potassique s'obtient en saturant l'acide par du  carbonate potas- 
siqne, ou bien en decomposant le sel baiytique par le sulfate potassique. 
Par la dessiccation, il se r6duit en une masse amorphe, qui attire l'humidité 
de l'air sans cependant se liquéfier; il est parfaitement neutre, et se dissout 
bien dans l'eau e t  dans l'alcool. Quand il a et6 &ci16 dans le vide, il con- 
tient 1 at. ou 2,95 p. 100 d'eau. 

Le sel acide cristallise en aiguilles fines et entrelacées dans une dissolu- 
tion du sel neutre, & laquelle on a ajout6 1 p. ai. de I'acide. Ce sel est aussi 
soluble dans l'alcool. 

Sels barytiques. -Le sel neutre se depose, pendant l'dvaporation , ?n 
forme de croûte cristalline confuse, qui coutient 2 at. ou h,8 p. 100 d'eau, 
et  qui est presque insolid.de dans I'eau i cet dtat. 11 perd l'eau de cristaili- 
sation h 100'. On obtient le sel acide en faisant bouillir celui-ci dans de 
i'eau melangée avec un peu d'acide nitrique ; il se depose, pendant le 
refroidissement, en belles aiguilles cristallines, qui contiennent 2 at. ou 
6,7 p. 100 d'eau, qui s'&happent h 100" en laissant le sel avec un aspect 
mat. II est inaltérable h l'air, et se dissout difficilement clans l'eau et daus 
l'alcool. 

Le eel argentique se prépare en dCcomposant le sel barytique par le 
sulfate argentique et évaporant dans le vide ; il constitue le résidii, qui est 
m e  masse amorphe, grise, brillante et  cassante, soluble dans I'eau, I'acide 
nitrique et l'ammoniaque. Quand on dvapore la dissolution a l'aide de la 
chaleur, il se convertit, à une certaine concentration, en une masse géla- 
tineuse. 
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ACIDE SULFOCAYPHORIQUE. -JI. Walter (1) a communiqué quelques 
ilouveaux détailssur l'acide snlfocamphorique (Rapport 18!& p. 114). Cet 
acide se forme par la réaction de l'acide sulfurique sur l'acide camphorique ; , 
mais tandis que la copule de l'acide précédent résulte de ce que 1 équiva- 
lent d'hydroghe de l'acide organiqiie se combine avec 1 at. d'oxygène 
pour former de l'eau, l'acide camphorique donne naissance de l'oxyde 
carbonique qui s'&happe avec effervescence. Si de l'acide campliorique, 
Ci0 BI4 03, on retranche 1 at. de carbone et 1 al. d'oxygène, qui s'en 
séparent sous forme d'oxyde carbonique, il reste C9 HtW2 qui, en qualité 
de copule, se combine avec 1 at. d'acide sulfuriqne hydrate pour former 

l'acide sulfocamphoriq~ie, dont la formule est Cg I P  02 + a S; Dans le 
Rapport 181i1, j'ai dit que 1fM. Dzcrnas et Walter envisageaient cet acide 
tout simplement comme de i'acide camphorique, dans lequel 1 at. de car- 
bone a été remplacé par 1 at. d'acide s~ilfureux, 

et M. Walter persiste encore dans cette preuve de l'exactitude des idées de 
mdalepsie. 

Ponr préparer cet acide copulé, oii verse de l'acide sulfurique concentré 
dans une capsule de platine, qu'on remplit à moitié, et l'on y dissout de 
l'acide camphorique pulvérisé , en agitant continuellement; l'acide sulfu- 
riqiie doit être en grand exces. 

L'acide anhydre et celui de Nordliausen donnent lieu à un degagement 
d'acide sulfureux et à une dissolution jaune, de sorte qu'il ne convient pas 
de les employer pour cette préparation. 

L'acide copule n'est pas foimé aussitût que l'acide est dissoits, et si l'on 
ajontait de l'eau, l'acide campliorique s'en séparerait de nouveau. 11 faut 
porter le mélange à 65" : alors il dégage de i'oxyde carbonique en abondance, 
et la production peut devenir assez rapide pour faire déborder le liquide. 
il faut agiter continoellement pendaiit une heure environ, avant que le dé- 
gagement de g ~ z  cesse compléteinent. Ce gaz ne contient ni acide sulfureux 
ni acide carbonique, quand la temperature indiqii6e n'a pas Bté dépassbe ; 
mais l'acide camphorique Cprouve malgré cela, en outre, une décomposi- 
tion diiTerente, car le liquide acide qu'on obtient est verdâtre ou brun. On 
étend i'acide avcc de i'eau, en le versant goutte à goutte dans un grand 
excès d'eau, et on l'abandonne ii lui-même pendant quelques joiirs; il dé- 
pose peu à peu de l'acide camphorique non modifié, et une matiere verte. 

(1) Ann. deChim. et de Phys., IX, 167. 
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Quand la liqueur s'est clarifiée, on la filtre et on l'évapore dans le vide sur 
de l'acide sulfurique, qu'il faut renouveler clc temps à autre, A cause de la 
grande quantite d'eau contenue daiis la dissolution. L'acide copule se dé- 
pose en cristaux verts, qui ressemblent & un sel cuivrique, et qui sont 
souillés de cette matikre wTe,  déjà mentionnee , qui les accompagne avec 
une grande opiniâtreté. On décante l'eau-mére, qui est de l'acidesulfniique, 
on fait égouttcr les cristaux sur une brique ou sur du papier joseph, pois 
on les écrase pour leur faire rendre l'acide snlfiirique emprisonné, et  enfin 
on les dissout dans de l'alcool tres fort, qu'on abandonne ensuite à I'éva- 
poration spontanée. On sépare de nouveau I'eaii-mère acide pardécantation, 
on fait égoutter les crisiaux, et on les soumet successivement 3 pliisiciirs 
cristallisatioiis dans l'alcool, jusqu'à ce qu'oii les obtienne presque inco- 
lores. Cela fait, on les dissout dans l'eau, l'on kvapore au bain-marie à 
consistance sirupeuse, et l'on abandonne la dissolution à la cristallisalion. 
En dernier lieu, on fait figoutter les cristaux sur du papier et oii les shclie 

l'air. 
Peut-&Ire obtiendrait-on plus facilement l'acide en cristaux incolores en 

le saturant avec du carboniite plombique , filtrant la dissolution , la coii- 
centrant jusqu'8 consistance de sirop, la versant goutte à goutte dans de 
l'alcool qui prEcipite le sel ploinbiqw , lavant ce dernier avec de l'alcool et 
le décomposant rnsuite par I'acitle sulfuiique; carl'acide sullocampliorique 
parait cristalliser plus facilement d'une dissolulion qui contient uii peu 
d'acide sulîurique libre. 

L'acide cristallisé, C9 Hl4 O" 11 S.+ 2 H ,  contient 2 at. ou 12,h9 
p. 100 d'eau de cristallisation, qu'il perd dans le vide, sur de l'acide sul- 
furique, en inêinc temps qiic la forme cristalline. L'acide qui reste a étd 
analysé, et est compos6 de : 

Trouve. Alomes. CalculB. 
Carbone . . . 43,Oi 9 42,84 
Hydmgene , . 6,43 1 6  6,34 
Oxygeiie . . . 18,90  3 1 9,O.ï 
Acide sulfurique. 3 1,68 1 31,79 

= C? Hl4 Oz + k 'S. Poids atomique = d S ' i 6 , i .  

L'acide cristallisé présente des prismes hexagones incolores, doues d'une 
saieiir fortement acide qui ronge les dents. Quand on le cliauffe sur unes 
laine de platine, il fond ;i 160"; à 16.7 il devieut rouge; il noircit A une 
température supérieure, et se ~olalilise ensuite en donnant lieu a une 
foule de grands auneaux blancs, et sans laisser de  résidu. ii est très so- 
luble dans l'eau; des paillettes de l'acide cristallise on de l'acide prive de 
l'eau de cristallisation, qu'ou projette sur l'eau, tournoient A la surface 
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de I'eau, pendant qu'elles se dissolvent, peu prés coinine le fait le buty. 
rate barylique. L'acide est soliible dans 'l'alcool anhydre et dans l'ether, 
peu soluble dans l'eesence de térébenlliine chaude, et insoluble dalis le 
sulfide carbonique, L'acide nitriqiie le dissout sans l'altérer, et n'en est 
pas inêinc décomposé par l'ébullition. 11 est peu soluble dans l'acide chlor- 
hydrique froid et nn peu plus avec le concours de la chaleur. Il ne se dissout 
qii'en faible quantité dans l'acide si!lfurique froid; mais t~ 60°, il s'y dis- 
soiit bien, et à une température supérieilre, la dissolution noircit et l'acide 
se detruit. Avec I'acide sulfurique anhydre, il produit une dissolution 
rouge de sang, dans laquelle une partie de l'acide est détruit, Le chlore 
gazeux précipite dans la dissolution de l'acide un corps oléagineux, vis- 
queux, qui coniient du chlore. Le brome produit une réaction analogue, 
mais l'iode ne l'altkre pas. 

Le sel potassique s'obtient le plus facilement en saturant une dissolu- 
tion alcoolique de l'acide par une dissolution alcoolique d'hydrate potaa- 
sique ; le sel se sCpare peu h peu en aiguilles fines qui augmentent de plus 

en plus, et le liquide se prend en masse. U est anhydre, C9 IIt4 02 + K'S: 
II a une saveur piquante, fraîche et amére. Il est parfaitement neutre, 
trés soluble dans l'eau, et les portions qui restent ti la surface y tournoient 
comme l'acide. L'alcool et l'éther ne le dissolvent qu'en faible quantité. 

Le sel ammonigue se prépare en saturant l'acide par i'ammuniaque et 
abandonnant la dissolotion i~ l'évaporation spontanée. II cristallise en étoiles 
formées d'aiguilles entrelacees, qui contiennent 2 at. d'eau, qui laissent 
facilement tchapper l'ammoniaque, qui ont une réaction acide, et qui se 
dissolvent bien dans l'eau et très peu dans l'alcool. 

Le sel barytique n'est pas très pur quand il a ét6 préparé par la satu- 
ration de l'acide brut avec IP carbonate barytique, parce qu'il ne cristal- 
lise pas et qu'il se trouve mélangé avec les matières étrangeres, que le car- 
bonate barytique ne précipite pas. Il faut par conséquent employer l'acide 
pur pour l'obtenir à l'état de pureté. Par la dessicealiori, il se réduit en 
niasse gommeuse qui se détache du verre par écailles; il est incolore, la 
saverir en est desagréable, tout à la fois acide, salée et douceâtre. II ne 
contieut pas d'eau combinée chimiquement, est très soluble dans l'eau et 
peu soluble dans I'alcool. 

Le sel ploszbique ressemble en tout au précédent; mais la saveur en 
est douce. Il est tréo soluble dans I'eau et insoluble dans l'alcool. M. Wal- 
ter dit qu'après la calcination il laisse de l'oxyde plombique, et n'ajoute 
pas que ce dernier coutient aussi de i'acide sulfuriqtie, ce qu'on peut bien 
coiisidérer comme une erreur de plume. 

Le sel cuiurigue est vert, et cristallise en mamelons verte qui renfer- 
ment 2 at, &eau de cristallisation. 
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Quand on précipite le sulfate cuivrique par le sel barytique, on obtient 

un sel double dont on peut évaporer la dissolution dans le vide sans 
qu'elle s'altere , mais qui depose du sulfate barytique quand on l'evapore 
à I'air. 

Le sel ar&wtique est çoliible, bien qu'il le soit moins que les précé- 
dents, et donne par l'evaporation des croûtes cristallines jaunâtres qui 
ne contiennent pas d'eau de combinaison. Il se dissout en faible quantité 
dans l'alcool froid, et mieux dans l'alcool bouillant. 

BASES VÉGÉTALES. - ACTION DES BASES VEGÉTALES SUR LE PLAN DE 

POLARISATION DE LA LUIIIÈRE. - M. Bouchardnt (1) a examiné l'in- 
fluence de quelques bases végétales sur le plan de polarisation de la lu- 
mière. Les bases qui ont été soumises tI ces experiences sont la morphine, 
la strycliiiine, la brucine, la cinclionine et la narcotine. Je ne peux rendre 
compte ici que des résultats généraux, et dois renvoyer pour les détails 
au Wnioire original. 

Toutes ces bases font dévier le plan de polarisalion, soit quand elles 
sont à l'état de liberté dans des dissolutions, soit quand elles sont combi- 
nées avec des acicles, bicn que ces clerniers diminuent la déviation. Toules 
les bases que nous venons d'énumérer, sauf la cinclionine , le,font dévier 

gauclie. La déviation que produit la str)clinine est le cloiible de celle pro- 
duite par la brucine. Lanarcotinc libre le fait d6vier A gauche ; mais quand 
elle est saluree par un acide, elle lc fait dévier à droite, et si on sature l'a- 
cide par de l'ammoniaque, la dissoliiiion continue tI le faire dévier à droite. 
Les sels de quinine font dévier le plan de polarisation plus fortement A 
gauche que la quinine isolee. La cinchoninc lc fait tourner à droite, qu'elle 
soit à l'état isolé ou en combinaison avec des acides. La pipérine et l'urée 
n'exercent aliciine action sur le plan de polarisation. 

~ 'RÉPARATION DE LA N O R P H I ~ E .  - Dans le Rapport 181il, p. 139, j'ai 
rendu compte d'une métliode découverte par II. Mohr pour préparer la 
morphine piire, A peu de frais, et sans faire usage d'alcool. Par ce pro- 
céd6, on obtient la morphine, d'abord en cristaux jaunes, que l'on purifie 
ensuite en les clissolvant dans de l'acide clilorliydriqiie et en mélangeant 
la dissolulion avec un exces de lait de cliaux boiullant, qui produit une 
combinaison de morphine et de cliaux dans la liqueur, qu'on filtre et 
qu'on precipite ensuite, pendant qu'elle est bouillante , par du sel am- 
moniac. 

11 arrive facilemciit, dans cette opération, que la dissol~ition absorbe de 
l'acide carbonique de I'air, pendant l'ébnlliiion et la filtration, et qu'elle 
d é p s e  du carbonate calciqiie, qui eutraine la morpliine combinée A la 
chaux. Pour éviter cette perte, II. Herzog (2) a proposé de dissoudre la 

(1) Ann. ddChim. et de Phys., II, 213. 
(2) Archiv. der P h a m . ,  XXXIII, 158. 
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morphine jaune dans une lessive de potasse froide et Ctendue, d'agiler la 
clissolution avec du charbon animal, jasqu'à ce que la couleur ail pres- 
que en entier disparu, de filtrer, laver le cliarbon, cliauiler la liqueur jus- 
qu'à i'ébullition, de la mélanger avec une dissolution concentrée et bouil- 
lante de sel ammoniac, de maniere saturer la potasse et d'abandonner la 
liqueur i elle-meme pour laisser i'ammoniaqiie s'échapper; la morphine 
se dépose, pendant cette opération, en grands crisiaux incolores. 

Découv~ia LA PRESENCE DE L'OPIUM DARS U N  REMÈDE. - M. Merck ( 1 )  
recommande la méthode suïvante pour découvrir l'opium dans un remkde. 
On verse d'abord un peu de potasse dans le mélange, et on agite, puis on 
ajoute de l'éther, et i'on agite de nouveau. Quand 1'Cthcr s'estséparé, on y 
plonge une bande de papier, on la laisse sécher, puis on la plonge encore, 
et I'on répète cela plusieurs fois de suite. Si I'on humecte ensuite le papier 
avec un peu d'acide chlorliydrique , et qu'on l'expose i dcs vapeurs d'eau 
bouillante, il prend une couleur ronge plus on moins foncée, suivant la 
cpaiitité d'opium qui était conlenue dans le reméde. Cette réaction n'est 
point due A la morphine, mais à une autre niatiére découverte par 
RI. Mcrrlî, et qu'il a appelée porpbyroxine (Rapport 1838, p. 382, éd. S.). 
hl. Merck fait observer, à cette occasion, que 'la propriété de la porpliy- 
roxine , qii'il avait signalée précédemment (ibid., 383), en ~$1 de la- 
quelle la porphyroxine, précipitée de sa combinaison avec un acide par un 
alcali, qui est blanche, se disuouchait dans l'acide adtique en le colorant 
en rouge , est erronée. Elle produit, avec l'acide acétique, une dissolution 
incolore, qui ne devient pas mème rouge par l'ébnllition. 

STRYCHNINE. - M. E. Marchand (2) a fait connaître un caractère 
distinc~if de la strychnine, auquel il est facile de la reconnaître. Qoaud on 
broie une parcclle de stryclinine avec quelques gouttes d'acide sulfurique 
concentrt , et mélangé avec & d'acide nitrique, elle se combine avec ces 
acides sans changer de couleur ; mais si I'on ajoute la moindre parcelle 
d'hyperoxyde plombique , la masse prend immédiatement une belle cou- 
leur bleue , qui passe rapidement par le violet et le rouge au jaune pur; 
aucune des autres bases végétales ne donne lieu i une réaction sem- 
blable. 

QUININE. -M. Pagutti (3) a signalé comme un moyen facile de prC- 
parer le clilorhydrate quinique de d6composer I p. de sulfate par 3 p. de 
sel n~arin. Si l'on opére dans l'alcool, on obtient le clilorliydrate qninique 
en cristaux aciculaires; tandis qoe dans l'eau, il cristallise en petites len- 
tilles. Ponr opérer la décomposition, il faut avoir recours à i'ébullition, 

(1 j Buchner's Reperl Z. R. xrxi, 107. 
(2) Jourri. de Pharm. et de Chim.. iv, 200. 
(3) Pharrn. cenlr. Ulatt. 1843, rio 48, p.  76'1. 
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cl ciniployer en poids 56 fois plus d'eau qu'on ne veut déco~iipascr de 
~ulfalc quinique. 

31. L.-L. Bonc~pcirtc (1) a ajouté aux expériences sur le valérate qui- 
niqic,  incntioiinées dans le Rapport précédent , pag. 2 0 4  les délails sui- 
vants : La mcillcure manibre de Ic préparer est d'ajoukr un petit excts 
d'acide valérique a une dissolution alcoolique de  quinine, d'étendre la 
dissolntion du dou!,le de son voliin~e d'eau, d'agitcr fortenienl et d'éva- 
porer A une température de 50" au pliis ; le sel cristallise peu pcu jusqu'h 
la dcriiic\re goutte en beaux octaèdres. Dans d'autres circonslanccs, il l'a 
aussi obtcnii, quoiqiic rarcmcnt , en licxai~drcs ou en aiguilles saycuscs. 
Ce sel coutient 1 at. ou 3 p. 100 d'eau qu'il perd A 90°, teinl>iiratiirc h 
Inquclle il fond ; la masse fondue est incolore, ct a un aspect vitreus aprts 
le refi.oidissernent. A une temp6ratriresupériciire, une pariie dc l'acide se 
uolatilisc, et la hiasse devient opaqne par le relroidisscmen t en vcrtu de la 
quinine mise en liberte. Les gouttes oléagineiiscs qui se précipiicnt quand 
(,il évapore par l'ébtilliiion une dissolution aqueuse de valératc quinique, 
nc sont autre chose que le sel anhydre qui est insoliiblc dans cet Etat. On 
peut de nouveau rendre ce sel cristallisable, ainsi que le sel vitreux, en 
les dissolvant dans l'alcool, ajoutant de l'eau, et Cvaporant conime il a été 
dit. 

JI. Robert (2) a réussi h extraire de la quinine de I'urine de pcrsonnrs 
qui araient pris du sulfate quinique pour couper des fiévres interniiitciites; 
il ini.laiigeait l'urine, dans ce but, avec une dissolulion d'iodidc potassique 
h 42, qui précipite la quinine soiis forme d'une masse brune qui contient 
dc I'iodide potassique et de l'iodliydrate quinique ; il lavait ce précipiié , le 
dissolvait dans I'acide sulftwique éiendu, filtrait et prkipitait la quinine 
par I'aininoniaqiic caustique. Reprenant ensuite ce précipité par dc I'acidr 
siillurique étendu , et traitant par le charbon , il obtenait par l'évaporation 
de belles aiguilles incolores de sulfate quiiiique. 

Q u r i i o r ~ i s ~ .  -JI. lvinckler (3) a exaiuiné le mélange iinpiir des bases 
du  quina et des rnatihes r6sineiises qui résulteiit de la préparation de ces 
bascs, et auquel on a donne le noin de quinoidiiic. 11 a trouvé que , lors- 
qu'on broie cc mélange avec dc l'acide sulfiiriq~ie concentré, les basw 
ii'en i.psoiivcnt aucune a l t h t i o n  , mais que les matieres étrangeres qui 
Irs acconipagnent en sont détruites. LI abandonne ce inelange à lui-nieme 
pcntlant qiiclqiies jours, I'éiend de I~eaiicoiip d'eau , filtre, précipite les 
bascs par le carbonate sodique A l'aide de l'ébiillitioii , et les Inve a w c  de 
l'can l~oiiillante. 11 reprend ensuite par une qiinniitE d'acide acétique in- 
siifisaiile pour saturer toutes les bascs, ddcolorc par le charbon, et 01)- 

( 1 )  Journ. de Chirn. mhd., ix, 330. 
(2 ,  Journ. de Pharm. et de Chim., III, 197. 
(3) Jûhrb. fiir pr. Pharrn., VI, 65. 
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tient 1111 sel cristallisé résiiienx prespie incolow. A y + s  avoir converti ce 
sel en sulfate, et séparé les siilfates cristallisables, il reste un sel gom- 
meux ou résineux incrislallisable , qni a la meme saveur et la même coni- 
position que le sulfate qriiniqiie. 31. 1Vinclrler le considère comme une 
modification isomériqne particidiére de la qninine, qni ne possede plns la 
propiiCtë de produire des sels cristallisahles. 

Que cette opinion soit exacte, oii que la base soit une base diffëreiite de 
la quinine, l'observatioii de 31. Winclller n'en est pas moins importante, 
et il faut cspérer clrie de  nouvelles expériences éclairciront bientôt nos 
doutes i cet égard. 

LA CINCHOVATINE EST BE L'AR~CINE. - Dans le Rapport precëdent, 
pag. 213, j'ai rendu compte cle la découverte d'une noiivcllc hase végdtale 
par JI. Nat1 z i t i i ,  qui l'avait appelEe cincliovatine. AI. Winckler (1) a 
extrait cette base clil même qnina, et a trouvé qu'elle prbentait une ana- 
logie particuliére avec m e  autre base qui avait été décoiiverte, en 1886, 

par iiIJ1. Pelletier et Corriol, et décrite (2) et analys6e par eux eii 1832, 
à laquelle 011 avait donné le nom de cîrsçonine d'abord, puis d'nrecinc , 
et qne M. Winckler avait aussi preparée i cette 6poqiie. En comparant 
dernièrement l'analyse de M. Pelletier avec celle de AI. Ilfunaini, que 
nous reproduisons ici : 

JI. Pelletier.' M. Monzini. 
Carbone. . . . . . 71 , O  69,77 
Hydrogéne . . . . 7,o 6 ,96 
Nitrogène. . . . . s,o 7,37 
Oxygène. . . . . 4 k,O 15,90 

et considérant qiir celle (le M. Pellelier avait été calculée en supposant 
C = 76,[12, tandis que celle de 11. Jfunzizz'l~i a été calculée d'aprés 
C = 7 Q ,  il vit clairement que ces deux substances sont le nitriie corps, 
malgré la pctilc diErencc dans le nitrogéne, qui peut provenir d'une 
erreiir d'observation de l'un ou dc l'autre de ces cliitnistes. 11 paraît, par 
conséquent , que nous pouvoiis, sans liésiter , rayer la cincliovatine de 
la liste des hases vfigétalcs. 

SOLAN~NE. - M. IVaclrenroder (3) a attiré l'attention siir la solaiiiae 
que renferment les germes de pommes de terre qui se prodriiscnt pcn- 
dant les mois cl'liiver et de printemps, et a iiidiqiiE nnc nicitliode facile de 
se procurcr ccitc base rég6iale en grande abondance. On troiiw ces gernies 
en qilaniité si consi<lErable , au printeinps,  dan^ Ics miigasiiis dc pommes 
de tcrrc, qiic la rnaliiw première n'a aiiciine vnleiir. On cotipe les gcrmrs 

( 1 )  1:iicliner's Erpert. Z. R., xsxr, 249.  
(2, Ann. de Chim. et de Phys., LI, 185. 
r3 A d i i v .  tlcr PIi:iim. n \ i i i ,  59. 
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en petits morceans, dont on fait ensuite trois ou quatre portions; on en 
met uiie à la fois dans une capsule de porcelaine, et on I'arrose avec de 
l'eau fortenient acidnlée avec de l'acide sulfuriqiie. 

Pour qu'ils plongent entierement dails le liquide, et qu'ils ne prennent 
cependant pas trop clc place, on les charge dc quelques cailloux siliceux 
propres on de poids dc plomb. Au bout de douze à dix-huit heures de ma- 
cération, l'on décante la liyueur, on exprime les germes avec les mains, 
on la verse ensuite sur m e  nouvelle portion, et l'on continue ainsi avec 
tontes les autres. La liqueur qui résulte de la derniére macdration est en 
géndral assez fortement colorée en brun ; on la laisse se clarifier, puis on 
la filtre i travers une toile, sur laquelle ont fait aussi Cgoiitter le d6pdt. 

On inélange ensuiic la liqueur claire avec de l'hydrate calcique, par 
petites portions, jiisqu'h ce qu'elle commeuce avoir iine réaction alca- 
line ; dans cet dtüt , elle prend, en vertu de I'acide tannique clissoiis, une 
coiileiir I)lcue , qui  passe rapidement au vert, puis au brun. On laisse le 
précipité produit par la cliaux, et qui est ordinairement brunâtre, peudant 
vingt-qiiatrc lienres environ, dans le liquide , puis ou le recueille sur uiie 
toile; on le lave, on le scclie à une douce clialeur, et on Ic fait bouillir 
eusuitc dans de l'alcool à 81i p. 1 0 0 ,  qu'on filtre aussi rapidement ~ I I O  

posible pendant qu'il est en fbullition. Il est impossible malgré cela d'6- 
viter qn'une parlie de la solanine ne se dépose dans le filtre en paillettes 
ci'islallines; les derniers extraits alcooliques l>ouillai:ts ne crisiallisent pas 
par lcrefroidissciiirnt. Qnand la dissoliition alcoolique est redevenue claire, 
on la raiiiéne par la distillation à un quart de son volume priiniiif; ce r6- 
sitlu se fige pür le refroidissement, et produit IIII corps gélatineux jaunàtre 
qiii resseinble à I'opodeldoc, qui devient corné par la dessiccation, et qui 
coniient lin peu pliis de solaiiine qu'il ne s'en est déposé 3 l'état crista!lin 
par le refroidissement. 

N \ I .  0110 el Reiiling ont ddjà décrit prCcéticmment ces driir étals de la 
solaiiinr, ci atiribuaiciit l'état aniorp!ie à la préscnce d'iine malibre t'tiaii- 
gérc. BI. I\'ackel~l'oder a coiidu tic ses cxpdiicnces h cet égard, que l'c'iat 
amorplie de la solanine jaune rt cornée ne pcnt pas ètrc clil A la prCseiice 
d'une malihrc f tranghrc, qiii toiitefois pcut y etre renfermée selon le mode 
de préparation ; car loxp 'on dissout la pnilic cristallisée ilniis de l'alcool 
bouillant de maniixe i le satnrcr , il dépose dm cristaux par le refroidi;ice- 
nient ; mais ce qui reste dans la dissolution, et qii'on peut retirer par la 
distillation, pro:luit iule massr amorplie analogue il I'opodrltloc , et qiii 
devient cornfe par la dessiccation. Pi l'on dissout celte masse cornée dans 
lin acide, qii'on précipite par l'lijdrate cal~iqiie, et qii'on fasse bouillir le 
précipit6 avcc de l'alcool ji~sq~i'i ce que ce dernier en soit saturé, on 
obtient de la solanine cristallisée par le refroidissement. Il paraitrait 
d'aprcs cela qne crs driix états sont ou bien des modifications isoniériqiies 
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diff6rentes, ou bien des combinaisons avec des proportions différrntes 
d'eau. La dissolution delasolanine cornée dans l'alcool bouillant ue depose 
pas de cristaux par le refroidissement. 

M. Baunzarin (1) a introrlait un pcrfcctioiiiiement dans la inétliode de 
itT. Wackewoder, qui consiste à employer de l'acide clilorliydriqiie au lieu 
de l'acide snlfnriqoe , qiii donne lieu :I un abondant précipité de gypse, 
dont le volume rend l'extraction par l'alcool bonillant plus dillicile. 

De celte manibre il a extrait la solanine , noii seulement des tiges et des 
feuilles de pommes de terre, mais des tiibercnles mêmes; il en I? troiivé 
dansl'eau qui avait servi A cnire des pommes de terre, et dans le dép0t qui 
se forme dans cette eau pendant la cuisson. Les poirimes de terre ne rcn- 
fcrment pas tout-&-fait ,', de solanine, et les parties vertes en ren- 
ferment ;Ao. M. Baztniann prétend qn'cn traitant la solanine gélatineuse 
jaune ou h u n e  par de l'ammoniaqrie caustique, il l'a convertie en laii~elles 
hlanclies et nacrées, qui se détachaient facilement di1 filtre. 

En se fondant sur ses expériences, il a communiqué une monographie 
de cette base, peu 6tudiCe jiisqu'ici, dont je rctraccrai ici les points Ics pliis 
importants. 

Les cristaux que dépose, par le refroidissement, une dissoliitioii alcoo- 
liqiie saturée de solanine, examines au microscope, paraissent cttre des 
prismes aplatis, et probablement des prismes rhoinl~oïdaux droits. La sola- 
nine qu'on précipite par un alcali de la clissoluiiûn de scs scls , est flocon- 
neuse, gélatineuse quand le précipilé s'est rasseniblé , et devient cornée 
par la dessiccation : c'est l'hydrate solaniqne. Qnaiid on exainine au mi- 
croscope cette masse cornée, après l'avoir 1i:gtrernent triiiiréc, on voit 
qitclle est composée d'aiguilles fine$. 

La solanine est incolore ; à l'état sec, elle n'a pas d'odeur ; mais qiiand 
on l'liumectc avec cle l'eau, elle prend une M i l e  odeur qni est la ni&iie 
qrie celle d c  l'eau dans laqiiclle on a fait I>ouil!ir des poinines de terre. La 
savenr en est aniére , naiiséal;ondc, et prwlnit dans la gorge une irrilation 
qiii pcrsiste longtenips; les sels solaniquc.~ jo:ii:scnt aiissi ali pliis haut 
degré de cctte dernière propriéte. E!le I~lcnii Ic papier de toiirncsr)l rougi, 
inais rlle est sans action sur le papier de ciirciiinn. Qnand on 1'6cl!aulk, 
ylle fond, se rbdiiit en iin liqnidc jaunâtre et ddgngc un peu d'eau ; i iinc 
ten1pc:rature pliis Clevée , elle s'cnflainnie el b:.îil~ sans laisser de rQsidii. 
A la disiillation skclie , elle donne lin liquide acide, de l'hiiilc rn1pyrcuir.n- 
tiq~ic I)i.iine, et laisse un cliarbon noir et hrillan:. Elle nc se diçsoiit q::'vii 

faible qiiantité dans l'eau , l'alcool, les I~iiiles grasses et I'~!ilicr froids. A 

cliniid, elle se dissoiit dans les Iiuiles grasses ct l'alcool, et s'cndiposc par 
Ic refioidissement. L'liydrarc potassique est sans aclion : cependant , avec 
le concoiirs de I'ébnllition , on aprrqoit des traces d'animoniaqiie. 

( 1 )  Archiv deir Ptiarrnacic, srïiv, 0.3. 
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L'acide sulfurique concentré la colore immédiatement en orange, qui 

passe successivemenl par le violet foncé ari brun. Avec l'acide nitrique 
de 1,2 D, et l'acide clilorliydriqiie dc l , l 2  D, elle donne une dissolritionqui 
ne tarde pas à se troubler et à devenir jaune. 

La solaiiine produit avec les acides etendos, des sels solubles, dont un 
très prtit nombre cristallisent. Elle est entierement précipitée de cesdisso- 
lutions par les alcalis, lant caustiqnes que carbonates. Elle produit aussi 
des sels acides qni se réduisent par l'évaporation en masse gommeuse, et  
qui ont une tendance trEs prononcée h former des sels doubles avec plu- 
sieurs bases inorganiques. Les sels qn'elle forme avec les acides organiques 
sont solubles quand l'acide en est saturé ; mais lorsqn'on les évapore i sic- 
cité, ils laissent un résidu de solanine amorplie, et l'eau en extrait iine 
parlie de sel avec un excEs d'acide. 

Le chlorhydrate est tres soluble et gommeux. La solanine donne avec 
l'iode une combinaison brune. M. Otto avait t rowé qu'une dissolution 
d'un sel solanique neutre, qu'on mélangeait avec de l'iodure potassique, 
déposait au bout de quelques Iieures nn précipité cristallin. Elle devient 
immddiatement brune, selon JI. I~aut~aanii .  11 mélangeait une dissolutioii 
alcoolique de solanine avec un peu d'iode (l), et obtenait unr dissolution 
brune qui produisait, après l'évaporation, une masse amorphe, en lames 
niinces, rouge par transmission, inaltérable A l'air et A la température A 
laquelle l'iode bout; l'iode ne conimcnçait A se dégager que lorsque la car- 
bonisation commençait. Elle était insoluble clans l'eau et peu soluble dans 
l'alcool, l'éther et les huiles grasses. Ce corps est par conséquent une de 
ces combinaisons formees d'une base végétale et  d'iode, sur lesquelles 
31. Pelletier a le premier attiré l'attention, plus tard hl. Bouchurdut, et 
q i ~ i  renferment un bi-iodure de la base. Sous ce rapport, cette base offre 
une harmonie compléte avec lcs autres bases ; mais il est A regretter que 
31. Baumann n'dit pas essayé d'en retirer la solanine par le zinc et l'acide 
clilorhydrique, pour s'assurer qu'elle n'avait pas éprouvé de ddconipo- 
sition. 

Le cyunhydrate s'obtient en dissolvant la d a n i n e  dans l'acide. Par la 
dessiccation, il se réduit en masse gommeuse qui se fcndille dn criitre g x  
bords en forme d'étoile. L'eau n'en dissout ensuite qii'une partie, et donne 
iine dissolution qui a une réaction acide, dont l'ammoniaqiir précipite la 
solanine et le nitrate argentiqiie du cyanure argentiquc. 

Le cyanure fcrroso-solaniq~ie est un précipite floconneuv blanc, qui se 
forme qnand on verse do  cyanure ferroso-potassique dans la dissolution 
d'un sel solanique. 

Le sulfale, quand il est parfaitement saturc! de  solaiiiiie, produit par 

(1) hrchiv. der Pharmacie, XLV, 131. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'évaporation une masse cristalline grenue, trEs soluble dans l'eau. L'Cbul- 
lition trouble la dissolution, et après la filtration, on obtient par l'évapo- 
ration un sel acide gommeux. 

Le nilrute n'existe qu'en dissolution très Etendue. Quand on évapore le 
sel neutre i une douce ehaleur ou dans l'exsiccateur , il se décompose A 
rine certaine concentration , devient jaune, repand une odeur acide et 
clépose des gouttes oléagineuses brunes, qui devienn~nt jaunes pliis tard. 
Par la dessiccation, il donne une masse gommeuse dans laquelle, après 
l'avoir redissoute dans l'eau, on ne peut pas déconvrir trace de solanine. 

Le phosphaie se precipite sous forme d'une farine cristallinc blanclie, 
yuand on mélange une dissolution de sulfate solaniqae avec cln phospliate 
sodiqiie. 

L'oxiila[e est un sel cristallin lamelleux très peu soluble, qne l'acide 
oxalique prlcipite même d'one dissolution de sulfate solanique. 

Le formiale es1 une masse gommeuse qui se dissout partiellement dans 
l'eau. La dissolution est acide. 

L'acé!ale a la coiisistance de la gomme et est trés soluble. 
Le tartra?e cst rine masse gommeuse incolore peu ou imparfaitement 

soliilde dans l'eau. La dissolution a une réaction acide. L'acide tartriqrie 
piwdiiit un précipite cristallin dans la dissolution du sulfate solanique. 

L'mate se comporte comme le précédent; mais l'eau dissout une plus 
forte proportion du sel desséche. 

Le nwlatc est gommeux et se dissout sans rEsidu dans l'eau froide. 
Le citrate est une masse gommeuse qui ne se dissout pas compléternent 

dans I'eaii , après la dessiccation. 
Le sttccitiate cris!allise en aiguilles niinces, incolores, accolées et  très 

solubles dans l'eau. 
Le ha~izoule est gonimcux, peu soluble après la d~ssiccation, et donne 

ilne dissoloiion acide. La solanine ne se combine pas dans l'alcool avec 
l'acide benzoïqrie , mais ils cristallisent sfparément l'on apres l'autre, la 
base en premier lieu, puis l'acidc. 

Le gallatc est amorphe et donne une dissolution acide, quand on le 
redissout aprés la dessiccatioii. 

Le tanriate est un précipité floconneux, qui se redissout quand on 
6c!iauîfe la liqueur, et se dcpose ensuite en houppes formees d'aiguilles 
jaiincs, peu solubles A froid, mais très solubles dans l'eau bouillante. ' 

Le ntucntc cristallise en Iioiippes formées d'aiguilles minces, qui, au 
inicroscope, se trouvent être des prismes rhomboïdaux droits. Il est trés 
soluble dans l'eau et dome une dissolution dont la réaction siir le tour- 
ncsol n'es1 ni acide ni alcaline. 

1.12 clwomate s'obiient, par double dCcoisposition, en aiguilles jaune 
hiicé. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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A l'égard de la propriété de  la solanine de produire des sels cioubies, 

M. Baii~nnliii dit que le .sulfate solaniqiie produisait des précipités blancs 
pulvéralents clûns dcs dissolutions de sulfate et de nitrate potassique, d'a- 
lun, de sulfate et de cliloriire sodiq~ie, de sel ammoniac et de sulfate ma- 
gnésique. 

11 protliiit dans les sels cuivriques un précipitri blaiic-Weuitre, et dans 
les sels s!aiiiicux et merciireux des prCcipiiés blaucs. 11 ne precipite pas 
le cliloruic plaiiiiiqiie, et réduit les sels argentiques et auriqiies. 

THÉINE. - M. Péligot ( 2 )  prépare la thdine en précipitant m e  infiision 
de 1116 trhs cliargée, avec de l'acétate plonibique basiquc, qui ne prCeipitc 
pas la tl!Ciiip, sdparant l'oxyde plombiqiic clans la dissolution filtrée, par 
1'liydrogi.n~ si11ftii.é~ et évaporant jusqn'3. la cristallisation. 11 ahandonne 
ensuite l'eaii-mèrc à l'évaporatioti spontanée, et obtient une nouvelle 
pan t i t é  de tliéine. II redissout les prcmicrs cristaux dans la plus pctitc 
quantité d'eau possible, et utilise I'cao-mère diis nouvcaiix cristaux pour 
clissoudi-c: et purifier ceux dc  la scconde cristallisation. I k  cette maniinre, 
il a retiré dii thé dit poudre à canon, 3,8h p. 100 de  Llidiiic pure. L'eau- 
mére renferme ciicore une forte proprtioii clc tliCiilc qu'on peut prtci- 
piter avec l'acide tannique, ct qui porte la qiiaiitild totalr de tliéiiie h 
6,21 p. 100. 11 ne dit pas s'il a isolé la théine de cc pidcipilt5, ce qiii cc- 
pciidant aurait étd facile, s'ilcn contient, aomoyendeI'acCtate ploml~iqiic., 
qui produit du tannate ploinbique et de I'acdtatc tliCiqiic. 
M. Ste:if~ottse (2) a aussi puhlié des reclicrclics sur la tliéine. 11 a tro:i~d 

plus avantageux dc la préparer par la suliliination clii tlid et du cafd, bien 
que ce dernier ne la produise ni aussi pure ni cil aussi grande qumiiid 
que le thé. 

Son procédé coiisistc A faire bouillir Ic tlié ou le café avec de I'eaii, 
filtrer la ddcoction bouillante, P la rni:la;igrr immdtliatcinciit ai  ec de l'acé- 
tate ploml)iquc, tant qn'il S .  forme iin prckipiié, A lilti.cr pour sEpai'rr 
Ics combinaisons d'oxyde ploinl~iqiie arcc I'acidc Iniiiiiquc et les maiihrw 
coloraiites, à évapoicr la liclueiir ti s i 4 l 2 ,  A 1111:langrr le résidii sec cl 
jaune avec (lu sable, ct c'c l'exposer à la siiùliriatinu dans i'apparcil de  
M. Mohr, pour la sublimation dc I'acidc bciizoïqur (!:app. 18!10, 161), 
auqucl il a fait une modification. Au licu clc coller la fciiillc dc papier qui 
recoul re le vaîe de  fer plat au bord de cc dernier, il la colle B un anneau 
Cetain qui est ajusté à ce vasr, et ariqiicl il lise a u s i  Ic cjlindre (le pa- 
pier. Cette disposition offre I'avantagc de pouroir soiilcvcr l'anneau de  
temps en trmps pour remuer la masse de niaiiiérc 3. rapprocher dii fond 
Ifs parties supCrieurcs. 11 faiit, dii rcstc, que la clialciir soit tres hicn mé- 

(1) Ann. der Chem. und Pùarm., x ~ v i i ,  362. 
(2) Ibid., xrxvi, 227. 
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nagée et assez faible pour que I'opération dure 10 12 Iieiires. En gCnéral, 
la tliéine qu'on obtient est d'autaut plus pure,  que l'opération a clieminé 
plus lentement. Le th6 vert llyssan a donné 1,05 p. 100 de tliéine, le 
Ccongo briin 1,02 p. 100, i'Assarn brnn 1,37 p. 100, et le 11iC vert 
lwanliaq, qui est d 'me qualité inférieure et  moins cher, n'cn a donne que 
0,9S p. 100. Le café n'cn a pas fourni au-delA de 0,2 p. 100. 

11 a aussi trouvé dc la Iliéine dans le thé (lu Paraguay, qu'on rciirc cles 
feuillcs sbclies et brisées de I l e x  püraguaycnsis , et dont l'usage est tres 
répandu dans l'Amérique méridionale. Elle possede exactement les inCines 
pt-opriétés que celle du  thé ordinaire, mais elle s'y trouve en qiianiiié 
beaucoup moins considérable. 

Ces feuilles de camellia japottica et d'ilex aqirifolium ne coiitieiiiient 
point dc tlidine. 

II. Slenhouse a fait connaitrc un caractére distinctif de cetie base vé- 
gétale. Quand on cliauffe la théine pendant quelqries minutes avcc 2 ou 
3 partics en poids d'acide nitrique fumant, elle dégage des vapeurs ruii- 
laiites, ct l'on obtient une dissolittion jame. Si l'on en évapore cjiielqws 
gouttes i une douce chaleur, sur un verre de montre, il reste une masse 
jaune, à laqnelle l'aniinoniaque ou des vapeurs animoniacales cornmuni- 
queiit iuic couleur rouge pourpre, analogue i celle que fournit l'acide 
urique dans les mêmes circonstances. Mais la masse rouge qu'on ol~tiint 
arec la tliéiiic conserve inle couleur rouje cramoisi, quand on la dissoli t 
dans l'eau ou dans l'alcool ; elle se dissoul aussi dans i'étùer. La potasse 
caiistiquc cn détruit la couleur et ne la rend pas bleue, comme elle le fait 
à regard de celle du pnrpurate aminonique. 

31. Slenhouse a analysé la tl&e et a obtenu exactement les mênies 
résultats que RI. Mtilder (Rapp. 1838, p. 372, 6d. S.); mais il a fait un 
pas de 1 Lis, et en a d t tc~miné le poids atomique par l'analyse dn sel plati- 
niqiic doo1)lc. il a trauvé que cc scl clouble conticnt 2&51 p. 100 dc pla- 
tine (moyennc dc quaire aiialym, dont le minimum éiait 21!1,2b, et Ic 
inasiinorn 2/1,57). La tliéine est composée, d'aprl's cela, de ClG I1231\8 0 4 ,  

c'est-a-dire qu'elle rcnfcrme un noiiibi.~ d'atoines simples qiiatrc fois pliis 
fort qiir celui qu'on lui al.ait àttribué dans le Rapport 1838. La fortnule 
rnlionnellc (Ic la tliéinc cet par conscic~iieiit CIG Ill4 AG 04 + dF 113, cl ccllc 
du scl platinique est CIG i l14  RG 04 + 1; .li4 £1 +P t  G12 

(loüxi on fait bouillirla tliéiiie avcc 3 ou LI p. d'acide iiitrique conccntrf, 
ct que,  lorsqiie la réaciion est terminée, on évapore l'acide nitriqnc au 
baiii-niaric josqu'i consistance de  sirop, on obliciit des cristaux larges et 
blancs, analogues à ceux du çpermaccti, d'une mati6re particuli?re qu'il 
a appelée $iilrothëiw. La liqiieitr-incre contient des sels ammoniqnes d i -  
liquescents qui n'ont pas encore été examinés. La nitrotlieine a une saveur 
douceitre ; les cristaux craquent eiitre les dents. Elle est très solul~le dans 
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i'eau froide, et encore plus dans l'eau bouillante. Elle ii'exigc que 3 parties 
ù'eaii froide pour se dissoudre. I'ar l'évaporation spontanée, clle cristallise 
tn  grands rhomboedres; elle se dissout aussi clans I'alcool ct clans 1'Ctlicr. 
Elle sublinie sans altPration et se dépose en beaiix crista!ix lamelleiix, bi'il- 
lants. Quand on l'allume, elle brûle avec une flninine claire. Par i'c<bi~llition 
ayec la potasse, elle dégage de I'ammoniaqne. La dissoltition aqueuse n'est 
pas précipitée par l'acétate plombicpie, le nitrate aigenticpie, ni le sulfate 
ferrique. Elle parait ne pas avoir d'affinité pour d'autres corps. 100 par- 
ties de tliCiiie n'en fournissent pas plus de 5 ou G parties. 

Deux anülyses de nitrotliéine ont donné : 

1 2 
Carbone. . . . . .  41,87 42,d 5 
Ilydrogène. . . . .  4 , 2 1  4,28 
Nitrogène. . . . .  19 ,39  49,56 
Oxygène. . . . .  3C,SO 3.2,01 

h'ayaiit pas réussi A la coinbiner A un autre corps, oii n'a pas pu jus- 
qu' i  présent cn déterminer le poids atomiqiic. 

KICOTINE. -31. Mdsens (1) s'est prociii'é dc la n i cohe  en faisant pas- 
ser dc la fuinée dc tabac dans un flacon qui coiitcnüit de l'eau acidulée; 
b,5 Iiilogrniniiics clc tabac on1 foiirni de cette maiiii.re 30 grammes do ni- 
cotine purifilc. Il l'a analysée, et a trouvé : 

lrouué. nt. calculé. 
Carbone. . . . . .  7C,3 1 O 74,1  
Hydrogène.. . . .  8,8 4 C 8 , 6  
Nitrogène. . . . .  1 7 , 3  2 17,3 

= Cl0 1114 A2. Ce résultat dilTCre de celui de BIII. Ot'tigosu et  Durrul ,  
qui ont o1)tciiii 2 nt. cl'ligdrogi.ne de pliis (Rapp. 18h3, pag. 300). D'après 
I'aiialysc (le M. nldsois ,  la nicotine serait Cl0 IIB + KB3. L'analyse de 
11. Orligosn dit sel platiniclue double ne Iiiisse cepcntlant rien à désirrr, 
rclativrinc.iit à l'accord qui ri.gne entre les résiiltitis de l'expériciicc et ceux 
dcs calculs, et il est impossible de se procurer In nicotine B l'dtat isolé A 
n:i degré de piireté aussi parf&t qiie diiiis le sel platinique double, ce qui 
peiit bien expliquer la diiTéreiice que prckieiite le résultat de $1. Melsens. 

h.4nco~ine ; PRODUITS DE MÉTAIIORPIIOSEÇ.-~~. n-oelder (0) a filit sur 
la narcoliiic et sur les prodiiiis de métainorphoses de cette dernière une 
série d'cxpCi'iences qui cst aussi complétc qiiant à I'exéculioii et riclie en 
résiiltiit~ iiiattrndus qiie ses anirrs rcche:.clies sur l'essence d'amandes 

(1) Ann. de Cbim. e l  de Phys., l x ,  469. 
(2, Correspondance priyÇe. 
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ambres, l'acide urique , l'acide quinique et l'acide mellique. Ces exp6- 
riences n'ont pas prodait moins de dix coips nouveaux, que nous alloiis 
passer en revnc. 

1" ACIDE OPIANIQUE. -31. Woehla,  coiiectiven~ent avec JI. Liebig, a 
cléja coininnniqué pr6cédeir,ment, Ilapp. 1863, pag. 201, quelques détails 
sur l'acide opianique. On l'obtient en dissolvant la narcotine dans un 
grand excks d'acide siilfuriqiie diliié, portant A l'ébnlliiion, et  ajoulant par 
petites portions de l'oxyde mnnganique réduit en poiidre fi ne. La liqueur 
prend une faible coiileur jaun?, et dégage nn peu d'acide carl)oniquc; on 
ajoute ensuite un esc& de manganèse ; on fait bouillir , ct  i'on filtre la 

dissoliition bouillante : il est important qa'il y ait toiijours un exc& d'a- 
cide sulfurique dans la liqueur. 
=Par le refroidissement de la liqueur jaune-rougeâtre, on obtient iin ré- 
seau de ci'islaiis niinces et jaunes qui sont l'acide opianique. Pour obtenir 
l'acide incolore, on décante l'eau-inère ; on fait égontter les cristaiix siir 
un filtre; on les lave une couple de fois avec de l'eau froide ; on les ex- 
priine , puis on les clissout dans une dissolution d'liypoclilorite sodique ; 
on porte à l'ébiillition , et l'on ajoute un excès d'acide clilorhydriqiie. La 
liqueur boniIlanle dépose ensnite, apr& la filtration, des cristaux incolores 
d'acide opianiquc. 

L'eau-inére qui a déposé l'acide jaune peut qnelquefois produire encore 
un peu d'acide opianicpe, quand on la fait houillir avec une noiivclle ad- 
dition d'acide siilfuriqiie, siirioiit si la prcinière fois on n'avait pas em- 
plope cet acide en quantité suilisante. 

L'acide opianiquc cristallise en laines ires minces, formant souvcnt des 
ramificati:~iis qui prBcntent un réseau trks voliiniineux. Il. est parfaite- 
ment incolore à l'état de pnreté, et sans odetir; lit saveur en est faihle- 
ment amére , et la r6aetion snr le tournesol faiblenient acide; il fond 
& Ibo" sans perdre de l'eau. CiiaiiiE dans one corniie, il grimpe le long 
des bords sans proprement se volatiliser, mais les propriCtés en sont no -  
difiées. Chauffé à I'air libre, il  fume ct se volatilise en r6pandant une 
odeur arornatiqiie qui rappclle la vanille , et qui est analogue à celle dc la 
narcotine; cette fuinée s'eiiflarnme, e t  brûle avec une flamme claire et 
fnligineuse. L'acide est peu soluble dans l'eau froide; mais l'eau bouil- 
lante le dissout en si grande abondance que la dissolution se solidifie par 
le refroidissement. 

D'aprCs i'analyse , il contient C = 75,12. 

trou) 6 .  at. cnlculb. 

Carbone. . . . . 67,474 20 57,460 
Hydrogène . . . 5,990 18 b , 2 9 &  
Oxygène. . . . . 37,536 10 37,2&<i IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cette analyx, ainîi que qiielqoes autres, ont donné trop d'liydrogime 

relativement la formule; et bien que SI. Woehler n'ait pas obtenu nioins 
de 4,Gh p. 100 d'lij~lrogEiic, il conclut, d'après la série des inétainrr- 
plioses qui siuvenl , que cette forinulc est esacte. La foi mule C20 Ilz0 01° ,  

correspondant à la composition centésiinale 57,19 de carbone, h,75 d'liy- 
drogène et 38,06 d'oxygéne ,s'accorde cependant assez bien avec les r6siil- 
tats de l'analyse di1 sel argentique que voici : 

trouve. rt. calcul&. al.  calcule'. 
Carbone. . . . . 37 ,55  20 37,99 20  37 ,760  
Hyarogène . . . 3,10 1 0 2 , 5 4  1 8  3,1  37 
Oxygène. . . . 23 ,36  9 32 ,78  9 33 ,620  
Oxydeargentique. . 36 ,69  1 36,74 1 36 ,483 

L'acide crisiallis6 renferme par conséquenL 1 at. d'ean, qui est reni- 

placé par 1 at. d'oxyde argeiiiique = + C20 1116 0 9 ,  mais le résultat 

de l'analyse s'accorde évidemment mieux avec la formulc ig+ C20 1118 09. 

Le sel plombiqiie , qru a été aiitilps6 par conibustion , s'accorde aussi avec 
cette coinposition ; I'analyse a aiissi donné un ercbs d'hydrogène , relati- 
vcineiit à la prenii6re foriniile. 

Une dissoliition saturée d'acide opianiquc , clans l'cari b~uillaiii:~ , dis- 
sout les carbonates bary iique , calcique , ploiiibique et argciiliqiie, ct 
forme des sels solubles cristallisablcs. 

Sel amrnonique. On a obicnu ce sel en grandes tables , en abandon- 
iimt i l'évaporation spontande one dissolution satnrée d'acide opianiqiie 
dans de l'ammoniaque mélangée a v x  de l'alcool ; l'acideopiaiiiqiie tombe 
cn délic~uescence dans iinc aiinosp!ii.rc (le gaz ammoniac, et s'6çhaoffc. 
Quand on h p o r c  le sel h iinc douce clialeur, on obtient une masse 
transparente que I'cau rend laiicuse , cl déconipose. 

Le sel baryliqite crisiallisc en prismes rayonnants, qiii contiennent 
2 at. ou 6 p. 100 d'eau ; sous I'iiifliicnce de la clialeur , ils perdent celle 
eau et s'eflleurissent. 

Le sel plonibiqire se présente en crisiaux tres brillants, trrinspareiiis, 
t r b  peu solnblrs, et qui paraissent avoir la meme forme cristalliiie que le 
spliéne ; il contient 2 al. ou 5,!15 p. 100 d'eaii qiii s'écliappciii'i 150". 

Les $ristaux qiii se ~Iécomposent d'une dissoliition cliaude sont anhydres, 
et forment des faisceaux d'aiguilles fines et soyeuscs; il est soluble dans 
l'alcool. 

Le sel argentiqitc cristallise en prismes courts et transparents qiii ont 
iine faible coi~leur jaune, due probablement à l'action de la liiniihre , qiii 
rrpendant ne les noircit pas davantage ; ils perdent I'eaii de cristallisation 

100° ou au-dessoiis, et deviennent opaques. A !200°, ils fondent, et 
produisent, au conimencemeiit de la décompositioii , un liqnide d'un beau 
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vert foiicé doué de I'dclat métallique; la couleur devient ensuite rouge 
foncc! et n!étallique, et finalement il lie reste que de l'argent parfaitement 
blanc. 

Oliinriale eil~yliqi<e. -On ne peut pas obtenir cet éther en traitant 
I'acide opianiqiie par I'alcool et  I'acide sulfurique ou  I'acide clilorliy- 
ilrique ; mais on i'obtient trés facilement en faisant passer un courant d'a- 
cide solforcux dans uiic dissolution d'acide opianique saturée A chaud; il 
wflit menie que ce dernier soit en suspension dans l'alcool, pour que la 
condinaison étliyliquc se forme et que l'acide se dissolve. Par I'évapora- 
tion, il cristallise en petits prismes groupés en faisceaux spliériques. Il est 
incolore, inodore, et a une faible saveur amEre. II est insoluble dans l'eau; 
mais a 10O0, il y fond et s'y rassemble sous forme d'liuile pesante, qui se 
preritl en massecristalline par le refroidissement. Quand on le fond sur une 
lame de platine, il forme, par le refroidisçemcnt, des groupes de crisiaux 
analogues à la n-aivcllite ; mais si on l'échauffe à une température trEs 
supérieure au point de fusion, il reste longtemps avant de se figer. On peut 
lc sublimeç cnlrc deux verres de montre ; mais daus une cornue il grimpe, 
comme l'acide, le long dcs parois. Il supporte une température asscz éle- 
vec sans sc ~Iécoinposer. La vapeur de cet étlier a une faible odeur, et 
brûlc , quand on l'allnmc , avec une flamme tres lumineuse. 

D'après I'aiialyse , il est compose : 

trouvé. at. calcul15 
Carbone. . . 6 0 , 2 3  60,77 2 6  6 0 , 8 0  2 4  6 8 , 5 7 %  
Hydrogène . . 5 , 7 0  5 , 8 4  26  5 , 4 7  2 8  5 ,86S 
Oxygcne. . . 3 4 , 0 7  3 3 , 3 9  10  3 3 , 7 3  1 0  3 3 , 5 6 k  

ou de 1  at. d'acide opianique 2 0  C + 4 6  H + 9  0 
4 at. d'oxyde éthylique 4  C + 4 O H + O 

2" Acide opicmiqiie foizdzc. -L'acide opianique se convertit par la 
fusion, ou bien en un corpsisoinèreavec I'acide opianique hydraté, ou bien 
en deun corps qui contiennent la somme dcs éléments de I'acide opianique 
hydraté, ct qui n'ont plus de propriétés acides. L'acide opianique fondu est 
insoluble dans l'eau, dans l'alcool et même dans la potasse caustique. Si 
I'on cliaulk dans de l'eau l'acide figé et transparent, il devient immécliate- 
ment d'un blanc laiteux, et à la tempErature de i'ébiillitioe , il se réduit en 
une masse blanche et terreuse, daiis laquelle on aperçoit, au microscope, 
des cristaux de deux formes differentes; les uns offrent quatre faces late- 
rales, el les autres sont de longs fils réunis en forme de feuilles de pal- 
miers. 11 se comporte de même à I'8gard de l'alcool. L'ammoniaque 
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3" OPIIMNONE. - L'opiatnntone résulte de la d6coniposition tic I'opia- 

nate ammonique. On évapore le sel à siccitc, ii iine douce clideiir, cl l'on 
arrose le résidu avec de' l'eau, qui le rend blanc laiteux. Unr partie du sel 
se dissout sans altération dans l'eau, mais il reste nn corps blanc insoliil>le 
qu'il a appelé opiaminone. Le sr1 subit presque en tolalité cette timsfor- 
ination, quand on le maintient ii quelques degrés au-dcssiis clc 100, tant 
qii'il dégage de l'ammoniaque et qu'on asile continiiclle~ncnt. 11 prend nnc 
cniilenr jaune pile. Pour être plus sûr d'avoir le nouveau pi'odnit 1'6tat 
de pureté, on le fait bouillir avec de I'cau qui dissout la partie non aliCrée 
(ln sel qiii pourrait s'y trouver encore. 

L'opiammone s'obtient, par cette operaiion, sous forinr d'iinc poiidrc 
jainic pâle, dont la coiileur est prol)alilcn~ent due i dos maii?rcs Etran- 
gcrcs. A l'aide du microscopc, on ti'onvc que la poudre est coinposéc de 
petits anlas cristallins transparents. Ce corps fond facilcnieiit ct grimpe, 
comme l'acide, le long du verre ; 1 une température plus Clev6c, il rrpand 
iine fiiinée jaune , qni a la mtme odeur que celle de l'acide opiitniqiic. TI 
est insoliible dans l'eau froide. L'eau bouillante n'en dissont qii'iinc trés 
fiiible quantité, qui devient soluhle en vertu d'niie modification qii'clle 
Qronve. La dissolution est jaiinr pille et a une rEnction acide. II se dissout 
Icntcnient dans hlc001 honiilant , qiii cli'pose par le rcfi'oidissemcnt lui 
mi%mge (le cristaux d'opiaminonc et d'acide opianiqnc. L'acidr siilfiii.iqiie 
coiiccntrb Ir dissout, et cn est coloi'é eii oi'aiiy. L'eau rend ceiicdissoliiiion 
Iaitruse ; mais quand on la clianiïr, clle r~dcvient clairc, et (Ifpose cnsuirr, 
par le refroidisscment, des cristaiix d'acide npianiqne , ct relirnt cn disso- 
lntion lin sel aininoniqiic. L'opianimnne se djssont dans I'aininoniaqiie 
raiistiqnr et produit de i'opianate ainmoniqiic. 

L'nnalyse a condnit au r6snltat sniwnt : 

trouvé. af .  calculC. al. calcu:é. 
C;arbone. . . 5 9 , 9 2  59 ,80  bO 60 ,168  ho 69,SGfi 
Ilydrogène. . Q , 9 k  h , 8 2  3 4  6 ,248 38 4,724 
 rogne. . . 3,75 3 ,76  2 3,555 2 3,527 
Oxyg6iie. . . 31,10 31,62  I G  32,039 46 3 1 , 8 8 0  

II. Il'bclilei., en se fondant siir la forin~ile dc l'acide opianiqiir, atlrn~t Ir 
p:erni?r rapport (I'atonirs, pour rrprCseiitrr la cnniposiiioii (Ic I'opinm- 
ii~o:ir ; niais le secoiid calcul s'iiccor:lc éric!einmeiit pliis conipl~triiiriit 
awc l'analyse. 

\oiii rc~ientliniis plns tard sur qnrlpiies consitldratioiis tliCoriqiies à 1'6- 
g m l  tlc In composition probal)le de cc corp.  

!i" .\cinE XA?~T~IOPIQL~E.  - Qiiand on vrrse de ln potasse caustiqiic sur 
I'opiminoiic, ces (lcux corps ne paraissent pas réagir l'un sur l'antre an 
p rcn i i~ i  instanl, mais la liqiiriii. ~) icnt l  peii i peii uiir I)cll~ rmilrnr jaiinr 
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d'iirane, et dégage de i'arninoniaqiie. Le carbonate prodiiit la inênw 
réaclion. Si l'on fait bouillir la liqueur tant qu'on aperçoit ini ùégagernent 
d'aminoniaque, la coiileur lie change pas et l'on obtient de I'opianate et du 
xaniliopate potassique. L'acide clilorhydrique pr6cipite de  la dissohition 
bouillante, des flocons d'acide xantliopique d'un beau jaune, que l'on re- 
ciieille snr un filtre, et par le refroidissement, on  obtieiit ensuite un m&- 
lange on une coinbinaison d'acide opianique et d'acide xantopique , el1 
pciits amas cristallins en forme de verrues, d'un bean jaune d'urane, et 
qu'on ne peut pas séparer par la cristallisation. L'acide xanthopique qui 
lrs colore ne s'y trouve qo'cn très petite quantité, et on peut facilement le 
di;!riiire en les traitant par I'liypoclilorite sodiqiie. 

L'acide xantliopique qu'on a recueilli snr le filtre ofïre, après la dessic- 
cation, nne belle poudre jaune citron, qui paraît Citre cristalline, à l'aide 
d'un fort grossissement. Elle est fusible, sedissoiit facilement dans la po- 
tasse , et donne une dissolution d'un bcau jaune. 

Elle conticiil une quanti[é de nitrogi.nc égale au quart de celle qile con- 
tient l'ammoniacp de I'opiainmone qui lui a donné naissance, el n'a du 
rcste pas été examinée jusqu'h prCsent d'une maniére plus approfondie. 

5" ACIDE oPlliWo-suLFuREva. -- Quand on clissout l'acide opianique à 
l'aide (le la clialcnr , claiis de  I'cau qui cst saturée d'acide sulf~irciix, il s'en 
dissout one quantité tres cunsidérablc, qiii ne se précipite pas par le relïoi- 
disseinent , si l'on emploic un csci.s cl'acide opianiqoct et cp'oii inaintiennc 
la dissoliition scflisammriit longlcinps B une trnipérature élrrée. Celte 
dissolii!ion a une saveur a1it;i.e parliculiére , qui laisse un arriEie-gofit 
clauceatre trils pcrsisiant. Par 1'Cuporation , on obtient la iioiivelle conihi- 
naison sous forme d'une masse inodore, cri~talline. transparenteet rin pen 
humide , par la présence ii'acide siilfuriqne rccemment formé aux dépens 
de l'exchs d'acide siilfureux; car avant l'évaporation , il n'y en a pas trace 
dans la liqueur. Quand on l'arrose avec de l'ean, elle devient d'un I~lanc 
laiteux, répand l'odeur de l'acide suIftireux , et laisse un résidu d'acide 
opianiqiie qui ne se dissout pas. Ca dissolu lion contient une forte proportion 
d'acide opiano-sulfureux et de l'acide sulfureux lihre. 

En uiiturant l'acide ainsi préparé, et qui conlient un exc& d'acide sulfii- 
relut, par du carl~onate barytiqor ou du carbonate ploinbiqiic, le siillitc qui 
est i nd i i l~ l e  se précipile, I'opiano-siilfile restc en clissoliition , cl se dé- 

pose ensuiic, par l'é~aporation , en beaux cristaux bien cl@terminés, conte- 
nant dc l'eau de cristallisation, dont ils perdent iine pa: tic i une doiicr 
chaleur, et dont le reste ne s'écliappe que lorsque l'acide coinnience à sc 

dt!coiuposer. Dans un sel de celte natnre , on ne peul pas convertir I'aci Ir 
siilfureus en acide siilfiirique au moycn de I'acide niirique, et le clilore 
n'ophrc cette transforination que tubs lentement. Porirdétcrminer le soufre, 
on a calciiié le sel avec un niélaiige de carbonate sodique et (le sa1pi.ti.e. 
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Le sel ploii~biqne a étC analysé aprks alroir été simplement séclié à l'air, et 
l'eau a été dételminée séparéiiient. 

L'analyse a doiiiié : 

trouvd. at. calculé. nt. calcul<'.. 
Carbone. . . . . 29 ,23  20 29,17 20 99 ,108  
Hydrogène . . . 3,OO 25 2 ,92 26 3,l i.3 
Oxygène. . . . . 33,OO 17 33 ,03  17 33,936 
Soufre. . . . . 8,10 2  7,81 2  7 ,796  
Oxyde plombique . 26,67 1 27,08 1 27,017 

100 p. d o  sel plombiqae ont pe rd~ i  43,68 p. d'eau à 170" ; ceci corres- 
pond à ü atonies, qiii équiva:idraient à 13J0 p. 100 ; mais Ir sel ajant 
montré des iraccs dc dCconipositioii , a dû Cproiiver iim pcïtc UII peu plns 
for:e qnc celle qui correspond à l'eau de  cristallisniion. La coinposiiion 

en cst représcnlée par la foriiiiile bb + C2O Ill2 O7 'i2 + G i ~ .  D7aprc\s le 
sccond cslcul , l'acide contiendrait l d  at. d'hydrogène , comme dans leu 
analyses pr~c6deiites. 

1.e scl baiyiiqne a une composition analogue, mais il nc! renferme que 
3 at. ou 7,71 p. 100 d'eaode cristallisation. 
. Le sel plonh'que cristallise en prismes h Ii pans incolores tiPsI)rillaiits, 

dont denx des faces lat+rales sont plus larges, et qiii  ont terminés par 
clmx faces, de inanifire qii'ils forment dcs talilcs Iiesagones. A 100°, il 
dwiciit blanc laiteux , sans se rCdoirc en poudre, niais il jaunit ensuite A 
1'1 l i imi i~e  ; h 130", il perd 3 at. d'eau, c'est-&dire la nioiiié de ce qu'il 
en coiiticnl, ct le rcsle à 170", mais il jaunit ct rép,ind iiue odeur; A iine 
IcinpCialare siipérietire, il fond et dégage de I'acic!~ siilfiirciix. 

Le sel bro-yliqire cristallise facilement en tables rhoinl~oïdales incolores 
et I>rillantes ; il se dissout lentemciit da is  l'cati, r t  perd I'caii de cristalli- 
sation I f iO" en dc\enant blni:c laitcux; nne teinpdr;itiiic snp~i~iciire,  il 
se d6coniposr. 

On ne peut pas considércr l'acide opiano-sulf~ireus coinmc nn acitlc 
ditliyoniriuc copiild , parce que I'ea:i ciilkve l'acide sulfiirciix de l'iicitlc 
cristallis6 , ci Iaiss l'acide opiaiiique qiii iic se dissout pas. 

Go ACIDE O P I A X O - S L I ~ P I ~ Y D R I Q U E .  - Quand on fait passer 1111 courant 
de srilfide Iiydiiqiie dans une dissolution 1:onillante et s:itiirc5e d'acitlc 
opianiqne , le gaz la traverse sans prodiiiic iiiie réaction sensil:lc ; mais 
loisque la leinpéraliire est touibéc peu à peu A 70°, la liqiicur se tioiil~le 
pnr la précipilaiion d'lui corps qui a l'aspcct (lu soi!fre. Ail bout (l'un 
ccrtaiii temps, tout l'acide qui étai1 dissous est précipite sous forme de ce 
nouwaii corps, qui est i'acide opiaiio-siilflij<lriq~~c. Il fa;iiit ordiiiaiieniciit 
fairr p a w r  lecoiirant de gaz pendant un jour cnticr, ;n;ini <,:i l  I'O,,;~.;~- 
iioii soit 1criiriiii:c ; la i icpi i r  tic conticiit pas (l'arili e i  corps en diw!ii- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



240 CIIIUIE VEGETALE. 

lion. (anaiid on porte h l'ébullition , l'acide opiaiio-siilfliydriqiie se rPsout 
en un liquide Iiuileux jaune pâle, qui se fige par le refroidissement en un 
corps amorphe transparent et jaune de soufre ; il se ramollit an-dessous 
de 100°, mais à 100" il est parfaitement fluide. Quand on é1Eve la teinpé- 
rature davantage, il commence h se décomposer et degage une vapeur 
jaune, qui, en se condensant, forine des aiguilles crislallines jaones et 
déliées , insolubles dans l'eau, inais qni se dissolvent dans l'alcool. L'acide 
opiano-sulfliydriqiie est inflainmable, et brlîle en répandant I'o:leur de 
l'acide sulfure~ix ; la dissolntion alcoolique est jaune. 

11 présente, ainsi que l'acide ophnique, deux &fats isoméiiqucs diffd- 
renls. Si l'on dissont dans l'alcool l'acidc qui se précipite A 70", sans fontlre, 
et qu'on évapore la dissolution h une douce cl:alcur, I'acidc crisi;!llise en 
piismcs tiansparcnls , qui , en masse, semblent avoir une coiilcnr jaune ; 
mais si l'on dissont dans l'alcool l'acide fondu et amorplie, il reproduit 
par la dessiccation la même masse amorphe inalterée. L'acide sulfurique le 
dissout ; la dissoloiion cst jaune, et devient rouge-pourpre fonc4 sous 
l'influence de la clialeur ; le clilore et  les liypoclilorites alcalins siirouydent 
le soufre lentement et incomplétement. 

11 se dissout facilement dans la potasse, et en est précipité par les acides 
soiis forine d'une émulsion janne sans dégager d'hydrogène sulîuré ; niais 
quand on abandonne à elle-même une dissolution de l'acide dans un ex& 
de potasse, il s'y forme du sulhre  alcalin : cetle circonstance fait qu'il est 
presque impossible d'obtenir des sels non dkomposés à un degré (le saiii- 
ration consiante. Il a fallu se borner analyser l'acide libre sec, qui a 
donné : 

trouvd. at. calcnl8. at. calculé. 
Carbone. . . . . 53,15 20 53,33 20 53,097 
Hydrogéne. . . . 6,19 18 3,95 20  & , h l 4  
Soufre . . . . .  14,33 2 14,28 2 16,219 
Oxygène. . . . 28,30 8 28.44 8 28,273 

Dans une analyse on a obtenii 8,2b p. 100 d'eau. 
Le niliate atgentique produit dans l'opiano-sulfhydrate aininoniqiic nn 

piCcipiiC jaune-brun , qui noircit pen peii dans la liqnenr , mais qui se 
conserve en devenant seulement un peu plus foncé, quand on le filtre im- 
médiaieincnt, et qu'on le sEclie dans le vide. On peut le fondre, même 
sur le papier, sans qu'il perde de son poids. A une chalenr pliis Elcl-ée , 
il dégage la même funiée jaune que i'ocitle, ct laisse un résidu de  sulfure 
argentiqiic. L'acClate ploinbique produit un précipité volnmineux jaunc- 
I)rnii, q ~ i  devient noir-brun an bout de vingt-quatre heures, et qui se 
converiit iinnié~iiatcnicnt en siilfiire plombiqiie par l'éhillition. 

Quand on f<tit boiiillir I'acicle opiaiio-siilîhydriqiie dans le siilfiire am- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nlonique juqu'à ce que I'excEs de sulfobase en soit chassé, on obticnt 
une dissolution qui donne avec ces sels métalliques desprécipités clemérn~ 
nature. Ceci prouve que i'acide opiano-sulfhydrique n'est pas le siilfidc 
d'un radical organique ; car, dans ce cas, les précipités mentionnés pliis 
liaut devraient être un mélange d'oxysels et de sulfosels, et les spconds 
de .  sulfosels. 

En comparant les compositions empiriques des corps que nous venons 
de mentionner, $1. Wohler est arrivé aux rapports atomiques suivants, 
qui sont d'un haut intéret. 

On peut considérer l'opiammow comme un sel acide, d'un acide qui 
est compose de 6 0  Illa 0';  à'apres cela, la formule de l'opiammone 

est (xII~ + ~ 2 0  ~112  01) + (& + CZO 1112 07). 
L'acide opiano-sulfhydrique renferme le même acide. à l'état hy- 

drate et combiné avec 2 at. de sulfide hydrique, qui fonctionne comme 

copule , savoir , H + (@O Hi2 0 7  + 2 h). 
L'acide opiano-sulfureux contient aussi le meme acide, copuli: avec 

2 at. d'acide sulfureux = k + (CZO Ill2 07 + 2 s). 
D'apres cela, il faut nécessairement considérer i'acide opianique comme 

Ctant ce meme acide dans lequel la copule est remplacee par 2 at. d'eau 

= + (CZ0 Illi O7 + 2 &), ce qui conduit au résultat intéressant qiie 
I'eau peut aussi fonctionner comme copule A l'égard des acides, et que Irs 
modifications de l'acide opianique que nous avons énumtrées résultent 
simplement de la perte ou de la substitution de la copule. 

Cette idee, qui est surprenante, explique d'une maniére simple, on vo:i- 
drait presque dire palpable, les modifications de cet acide. Pourquoi l'eaii 
ne pourrait-elle pas étre la copule d'un acide aussi bien que d'autres corps 
le sont? M. Mitscherlich a avance I'idke ingenieuse que la copule d'un 
acide est située du cdtC de i'acide opposé à cclui anquel les bases se pln- 
cent, et qu'on peut considErer comme le pble électro-négniif de l'acide. II 
n'est pas absurde de supposer que l'eau peut aussi, dans certaines circon- 
stances, se placer du e6tC du pble. positif. 

Cette question est d'une si haute importance thCorique, que le bjcn de 
la science exige qu'on ne l'admette pas dtfinitivement avant qu'elle ait Et6 
mise hors de doute par plusieurs exemples analogues. Les probabililés 
les plus vraisemblables trompent souvent quand on les prend pour autre 
chose que pour des probabilités. 

7" ACIDE H~~IPIQUE. - L'acide hémipique s'obtient en faisant bouillir 
une dissolution aqueuse et saturée d'acide opianique avec de I'hypcroxyde 
plombique, et en ajoutant de l'acide sulfurique goutte à goutte, jusqu'à ce 
qu'il commence à se dégager de I'acide carbonique. On interrompt alors 
I'opération, on laisse nn peu refroidir la liqueur, puis on précipite I'osyir 
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plomhique (III se1 plombique qu'elle tient en dissolution, avec iinr qiiciir- 
tité convenable d'acide sulfurique; on filtre et on hapore pour fnirc cris- 
talliser. II arrive qiielquefois qn'elle dépose en premier lieu lin peu d'acide 
opianique non alléré, dont on décante l'eau-mère qu'on évapore ensuite 
jusqu'A ce qu'elle cristallise. En redissolvaiit les cristaux dans un peu d'ean 
I>oiiillante et laissant refroidir, on obtient l'acide hhipiqiie pur et cris- 
tallisé. 

11 cristallise en prismes quadrangnlaires réguliers, incolores et transpa- 
rents, terminés par une face oblique. La saveur en est faiblem-nt acide 
vt astringente, Il contient 2 at. ou 13,73 p. 100 d'eau de cristallisatlon, 
qui s'écliappent ii 100°, et laisse un acide cfleuri. L'acide eflleuri fond A 
180" et se prend en masse cristalline par le rcfroidissement. Entre deux 
capsules, il sublime en lames brillantes, comme l'acide benzoïque. Il est 
,inflammable et brûle avec une flamme claire et fidigineuse. Il se dissout 
difficilement dans l'eau froide et donne une dissolution qni a iine réaction 
acide. L'alcool le dissout trks facilement. Le manganése e l  l'acide suliii- 
rique étendu le convertissent complétcmt.nt, avec le concours de l'ebiil- 
lition, en acide carbonique et eau. 

Voici les résultats de l'analyse : 

ACIDE EFFI.EURI SEL ARCENTIQUE. 
,,--W.- -.- 
trouvé. at. calcul&. trouvé. at. calculé. 

Carboue., . . 52,9k 10 53,14 27,19 10 27,28 
Hydrogène. . . 4,65 10 8,44 1,83 8 1,81 
Oxygène.. . . 62,44 6 42 , l i i  18,10 5 18,18 
Oxyde argentique. - - - 53,88 4 52,78 

La formule de i'acideeilleuri est par conséquent Cf0 118 0" et dans le 
sel argentique l'atome d'eau est remplace par 1 at. d'oxyde argentique. 

L'acide opianique, que M. Wôhler représente par C20 1116 09, donne 
naissance h ce nouvel acide en absorbant 1 at. d'oxyghe , et en se scindant 
en 2 at. d'acide hémipique, dont chaque atome contient la moitié du ra- 
dical de l'acide opianique, circonstance qui a conduit i l'appeler ainsi. 
Mais si l'acide opianique est C20 Hl8 09, ainsi que les analyses précédentes 
semblent l'indiquer, il est évident que l'acide hémipique ne r6sulte pas de 
l'absorption d'un atome d'oxyghne , mais de denx atomes, dont l'un reste 
dans l'acide, tandis que l'autre est employé a former de l'eau avec lin 
équivalent d'hydrogkne. 

Le sel ammonigue est cristallisable, inaltérable à l'air e.t trPs soluble 
dans l'eau. 

Les selsplornbiqwe et argentique sont des précipites blancs, insoliiùlrs 
dans l'eau. Le sel ploinbiqiie se dissout dans nne rlissolntion d'arétate 
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ploiiibiqiie et s'en dépose eii cristaux transparents, qui ont la forme ti(- 
verrues. 

On peut obtenir l'acide liémipique en traitant la narcotine par l'acide 
sulfurique et  I'hyperoxyde plombique ; ce dernier seul ne suffit pas; mais 
il est mélangé avec plusieurs autresproduits. $1. Wohler l'a aussi prépare 
au moyen de la narcotinc, de l'oxyde manganiqiie et de l'acide chlorliy- 
drique ; mais cette méthode est incertaine et n'amène quelquefois aucun 
résultat. En chauffant ensuite la dissolution, cette derniece dégage avec 
les vapeurs d'eau une matière qui irrite les yeux fortement, et qui se con- 
clense en un liquide jaune huileux qui contient du chlore. 

8' COTARNINE. - La colarnine (ce nom résulte d'une transposition du 
mot narcotine), est une base organique qui est un produit de la réaction 
de l'acide sulfurique et du manganese sur la narcotine, et qui reste en 
combinaison avec I'acide sulfurique dans l'eau-mkre jaune d'où l'acide 
opianique s'est déposé. On précipite cette liqueur bouillante par du car- 
bonate soùique, on filtre, on sature la liqueur claire avec de I'acide siilfii- 
rique, et I'on précipite la nouvelle base avec du chlorure platinique, sous 
forme de sel double, qu'on lave enslute à l'eau froide. Il ne faut pas qiw 
la liqueur d'où l'on précipite ce sel double soit trop étendue, parce qu'il 
n'est pas tout-&-fait insoluble dans l'eau. 

il est plus avantagpux de la précipiter par du chlonire merciiriqiie, 
qui produit un sel double insoliible. On sépare la base organique du sr1 
double & l'&al de chlorliydrate en traitant le sel, réduit en poudre finr, 
par l'eau et l'hydrogéne sulfurC ; on filtre ensuite la dissolution, on la sa- 
ture avec de  l'hydrate barytique, on évapore ;i siccité, et on reprend la 
masse par de l'alcool bouillant et anhydre, qui, pendant l'évaporation, 
dépose la noovelle base en masse rayonnée d'un jaune foncé. Elle a ilne 
saveur très amère et une faible réaction alcaline. Quand on la chaufi ,  
elle fond, se  charbonise en répandant une odeur clésagréable, et laisse lin 
i%sidu charbonneux qui brûle difficilement, mais disparalt cornplétement. 
Elle se dissout dans l'eau et dans l'alcool , et donne des dissolutions 
jaunes. 

M. IVohler ne consid6re point les résultats analytiques qu'il a obtenus 
jiisqu'à présent, comme suffisants pour déterminer definitivement la com- 
position de la cotarnine. Elle contient tout le nitroghne qui était renferme 
dans la narcotine. 

Voici Irs rEsiiltats de ses analyses : 
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Métal. . . . 
Chlore. . . . 
Carbone. . . 
Hydrogène. . 
Nitrogène . . 
Oxygène. . . 

SEL PLATlNlQUE DOUBLE 

7-\ 
trouv6. ût. calcul6. 
22,97 1 22,9 
24,09 6  2k,7 
35,Ob 26 3 6 , 3  

3,20 28 3 ,2  
4,44 2 3 , 3  

I 0 , 2 6  5 9 ,6  

SEI. MERCURIQUR BOU i1L.I 

A--\ 

trouvh. at. calcul& 
37,95 2 37,9  
2 0 , 6 8  6 4 9 , 9  
- 26 - - 28 - 

2 , 5 2  2 2 , 6  - 5 - 

D'apres cela, la formule empirique de la cotarnine serait C26 11% h2 05, 

et la formule rationnelle S H 3  + C26 Li20 05, Si le poids atomique et la com- 
position de la narcotine étaient déterminés avec exactitude, il en résulte- 
rait probablement que l'acide sulfurique et l'oxyde manganiqne, en 
réagissant sur cette base, convertiraient la copule de l'ammoniaque en 
cotarnine, et donneraient naissance simultanément à l'acide opiaiiique et à 

l'acide carboniqne, en se combinant ou non avecles éléments de l'eau. 
Le chlorhydrate cotarnique se réduit, par la dessiccation, en masse 

amorphe jaune, dans laquelle on aperqoit quelquefois des traces de cristal- 
lisation. Les alcalis ne précipitent pas la dissolution de ce sel, mais l'acide 
tannique la prCcipite. 

Le sel mercurique double est un précipite jaune et épais, qui se forme 
quand on mélange le précédent avec du chlorure mercurique. Il ne se 
prCcipite pas immédiatement d'une dissolution chaude et  étendue, niais 
s'en dépose peu a peu pendant le refroidissement , en une touffe volumi- 
neuse de prismes minces et jaune pâle, qui semblent se modifier quand OB 
les soumet une seconde cristallisation. 

Le sel platiltique double, précipité a froid, est une poudre cristalline 
jaune pale, analogue au chlorure platinico-ammonique ; d'une dissolulion 
chaude et etendue, il se dépose par le refroidissement en petites verrues 
jaune rougeâtre et transparentes, qui paraissent s'altérer quand on les 
soumet a une nouvelle cristallisation. Lorsqu'on le fait bouillir avec de 
l'eau de baryte, il se décompose et met du platine noir en  liberté. 

9" ACIDE HUMOPIQUE. - Quand on chauffe la narcotine au bain-marie 
jiisqu'à ce qu'elle fonde. elle se colore peu à peu, et devient enfin jaune- 
rouge fonce. A 220", elle se boursoufle tout d'un coup, dégage de l'ammo- 
niaque et se fige subitement en formant une masse bulleuse qui se réduit 
par la trituration en une poudre brune. Si l'on traite cetie poudre par de 
l'acide chlorhydrique dilue, qu'on dissolve le résidu dans la potasse 
caustique. et qu'on précipite ensuite par l'acide clilorhydrique, on obtient 
une masse gélatineuse et volumineiise qui ressemble tout-à-fait <i un pré- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cipité d'oxyde ferrique. Après les lavages et la dessiccation, elle se dissout 
clans l'alcool bouillant, en donnant une dissolution jaune-rougeatre foncé, 
et ne laissant qu'un faible résidu insoluble. L'eau la précipite de cette 
dissoluiion , ei après i'évaporation, elle reproduit une masse brune foncée. 
L'ébullition prolongée avec I'eaii la prive de sa solubilité dans i'ammo- 
niaque, et presque aussi dans la potasse caustique. Elle contient, d'apres 
l'analyse, 61i,62 de carbone, 5,01 d'hydrogène et 30,37 d'oxygéne. Si l'on 
compare cette composition et les propriétés que nous venons d'6numérer; 
avec celles de l'acide ulmique que M. Mtclder avait obtenu en précipitant 
la dissolution ammoniacale de cet acide par I'acide chlorliydrique 
(Rapp. 1851, p. 215), en snpposant qu'ici le nitrogéne ait Cté calcule 
comme oxyghne , ces deux corps paraissent être le même corps, dans 
lequel M. IVohler, aprés le traitement par l'acide clilorhydrique, n'avait 
pas soupçonné la présence d'ainmoniaque. La conibiiiaison baiytiqne con- 
tenait 18 p. 100 de baryte, et celle de \I. Mulder en contenait 17,7 p. 100. 

BASE ORGANIQUE SALIFIABLE NON ENCORE ÉTUDIEE. - Quand On traite 
I'acide Iiumopique inmediatement aprbs sa formation par l'eau, on obtient 
une dissolution jaune qiii renferme, outre l'acide liumopique , une base 
organiqne soluble dans l'eau. L'acide clilorhydrique prCcipite l'acide Iiu- 
mopique, e t  la base reste en coinbinaison avec l'acide inorganique. L'a- 
cide clilorliydrique mênie, avec lequel on a traité I'acide Iiumopique, 
renferme la meme base et produit, avec les clilorures platinique et  mcr- 
curique, un précipité qui, outre le sel donblc, contient aussi d'autres pro- 
duits de dfcoinposition , qui coinmiiniqtient au précipite et à la liqneur 
iine coiilcur bleue ou vert-bleu , qui devient noir-bleuâtre par le chlorure 
ferrique. ûn a cependant réussi h sPparer suffisamment ces matiéres étran- 
géres pour pouvoir juger de ses propriétés. Les préripités sont tous deux 
solubles dans l'eau bouillante. Le sel mercurique double cristalli:e de cette 
tlissolution, en pelits cristaux blancs, le sel platinique, en petits cristanx 
jaune-rongeâtre, analogues à des verrues. Le s d  platinique contimt 13,h 
p. 100 de platine. 

10" ACIDE APOPIIYLLIQLE. - L'acide apoph yiiiq?te ne se produit pas 
toujours. On l'a obtenu en decomposant le sel pbtinicocotarniqiie par 
l'hydrogéne sulfuré, et saturant par l'hydrate harytiqiie; il se trouve dans 
le sel birytiqrie qu'on traite par l'alcool anhydre, pour en extraire la cotar- 
nine (voy. plus haut). Quand on soumet le sel barytique à nnc +ibullition 
prolongée avec de I'acide siilfurique, on obtient une dissoluiion jaune, qui 
dfpose , aprSs l'avoir filtrée et évaporée, des cristaux jaunes, qui delien- 
nent incolores par de nouvelles cristallisaiions. 11 est probable que cet acide 
est un produit de déconiyoïition de la coiarniiie contenue dans le sel pla- 
tinique double. 

L'acide apnpliyllic~iie contient (ln iiitrciginiie , ci cristallise alec ou u a w  
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eau. L'acide qui con t i a t  de I'cau de crisiallisatiun se présente en octaCdres 
rhomboïdaux incolores, qui se rapprochent beaucoup de cuboctaklres. 
Les angles des hases sont de 92" et de 88", et ceux des aretes latérales,de 
%W 28' + 103" 2 g  et 119". On peut facilenient les parlager parallklemenr 
à la base, et les faces de clivage ont un éclat nacré, analogue :I l'apophyl- 
lite , d'où lui vient son nom. Ils perdent l'eau de cristallisation sous l'in- 
fliience de la chaleur, méme sous l'eau , et deviennent blancs sans que lcoi 
ferme s'altere. Ils renferment 9 p. 100 d'eau, se dissolvent lentement et 
en petite quantite? dans l'eau. Une dissolution saturée dans l'eau bouillante 
dépose par le refroidissement de longs prismes accolés les uns aux autres, 
et qui ne s'efleurissent pas. L'acide qui cristallise dans une dissolutioii qui 
n'a pas bouilli, affecte la forme de cuboctahdres et est hydraté. 11 est inso- 
luble dans l'alcool et dans l'&lier ; il a une faible saveur acide et astrin- 
gente , rougit le tournesol, et produit par la dissolution sèche, la base 
volatile connue sous le nom de quinoline. Les combinaisons qu'il forme 
avec les bases sont des sels solubles. Le sel ammonique est trEs soluble et 
cristallise en tables. Le sel argentique , formé par double désomposition, 
se dépose, au bout d'un certain temps, en étoiles cristallines qui grossissent 
peu A peu. 11 explosionne à une légère chaleur avec la même violence que 
I'oxalate argentique. Le résidu est noir comme du charbon, et laisse apres 
la combustion complkte un champignon d'argent blanc. 

I,a petite quantité de cet acide qu'on a pu obtenir, n'a pas s u a  pour 
permettre de l'étudier d'une manière plus approfondie. 

I I o  ACIDE NARcoTrQuE. - Réaction de l'hydrate potassique sur la 
~iarcotine. - M. Wôhier a observé que l'hydrate potassique diliaé 
n'exerce aucune action, même avec le concours de l'ébullition , sur la nar- 
cotine ; mais que lorsqu'on fait bouillir longtemps cette derniére dans une 
dissolution de potasse très concentrée, elle fond, se combine avec la po- 
tasse, et donne lieiià un corps oléaginenx, insoluble dans la lessive alcaline, 
et qni , aprEs avoir décante la lessive, a la consistance de la térébenthine 
et l'aspect d'un résinate potassique. Ce corps est soluble dans l'eau, et 
donne une dissolution jaune qui a une saveur tr6s amére. L'ébullition en 
précipite à la longue des écailles de narcotine , et la potasse retient une 
matihre jaune, qui est sans doute un produit fortuit de niétamorphose aux 
dépens de l'air. M. Wohler a désigné cette combinaison sous le nom de 
narcotate polassique. Même quand elle est à l'état analogue à la térében- 
thine, la potasse se sépare à la longue de la narcotine, ct il est probable 
que les cristaux de narcotine sont dus à l'infiuencr de l'acide carbonique 
de l'air. Cette combinaison est très soluble dans l'alcool, et s'obtient de 
nouveau sans altération quand on en sépare l'alcool par la distillation. On 
peut l'obtenir immédiatenient rn ajoutant de la nai-coiine à une dissoluiion 
alcooliqric d'hydrate polassiqiie , la naicoiinc s'y dissout en si grande abon- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Rance, que le liquide sVpaissit et devient sirupcux. Elle ne se décoinpose 
pas quand oii ajoute de I'caii , niais si l'on porte & l'ébullition, la iiarcotiiie 
Je précipite. Elle est insoluble dans l'éther, mais elle se ciissoiit dans un 
niélange d'alcool et d'éther. Si Poli abrite la dissolution de I'action de I'acide 
carbonique de l'air, elle se conserve plusiears mois. L'acide clilorliydrique 
en précipite dn chlorure potassiqiie, et la dissolution contient ensuite du 
elilorhydrate narcotiqiie ; en général, les acides scindent la cornl~inaison 
potassicjue en sel potassique et sel narcotique. Nême un courant d'acide 
çarbonique, qu'on fait passer dans la combinaison potassique, précipite du 
bicarbonate potassique et de la iiarcotine, qu'on peut ensuite séparer par 
I'eau. Quand on sursatnre la combinaison avec de l'acide acétique, l'ammo- 
iliaque n'en précipite la narcotine qu'à l'aide de la chaleur. 

La combinaison potassique ne produit pas de précipité avec les sels ba- 
rytiques et calciqiics. Le sel ammoniac prCcipite de la narcotine au h u t  
de quelque temps; le iiitriitc argeiilique donne un précipité qui est si so- 
Iiible dans I'eau qu'on ne peut pas le laver. La dissolution aqueuse noircit 
peu à peu, dépose contre le vwre une pellicule métallique, qui laisse 
passer une lnmicre vert-bleuâtre, el précipite de la narcotine noircie par 
l'argent ou par l'oxyde argenieux. L'acétate plombiqiie produit un pr6ci- 
pité blanc abondant, soluble dans un e x e s  d'acetate , mais qu'on peut la- 
ver avec dc l'eau, ct qui se dissout ensuite dans l'alcool en laissant un 
résidu de carbonate plonibique form6 aux dépens de l'air. La dissolution 
produit, pour la i n h c  raison, par l'évaporation, des cristaux de narco- 
tine et du narcoiatc ploinbiqoe en petits amas de cristaux analogues à des 
verrues, qu'on ne peut pas &parer les iins des autres. Cette combinai- 
son, A I'élat de pureté le plus parfait qu'on ait pu obtenir, contenait 37,Y 
p. 100 d'oxyde plombique , et parait formée d'aprés cela de 1 at. de nar- 
eoiiiie et de 2 at. ci'oxyde plombique. Mais il est probable que le corps 
électro-iiégatif, aiiqucl la narcotine donne naissance sous l'influence de la 
polasse, n'est pas de la narcotine, mais qu'il résulte d'une addition ou 
d'iiiic~miis~rac;tioii d'atomes d'eau, qui sont de nouveau enlevés ou ajou- 
tes qrtantl l'action de la I~ase est affaiblie, et rétablissent ainsi la narcotine, 
ainsi que cela arrive avec certains produits de métamorplioses de l'indigo , 
ôous l'influence de la potasse. 

~ A R C O T I X E  ET ACIDE OPIANlQUE AVEC LE CHLORE. - 12' La nar~0tillt 
jauiiit dans le clilore gaeenx, et plus rapidement h 100" ; il ne se fornie pas 
d'eau ,.inais de l'acide clilorliydrique. La masse jaune gonfle dans l'eau, et 
s'y dissout en partie. La dissolution est jaune, devient plus foncée par l'é- 
vaporation , et laisse un corps vert-noirâlre , soluble dans i'ean, dans l a  
queiie l'amiiioiiiaqiie produit un précipit~! de iiarcotine grise ; la liquenr 
liltr& est bruii-rouge. 

La piiiiic iiisolublc tlaiis l'wu pi.odiiit avcc l ' i i l~~o l  une tlissoluiioii 
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jaune, qui se niodiiie par l'évaporation comnie la dissolution aqueuse; IL' 
residu est insoluble dans l'eau, mais I'acide chlorhydrique en extrait de la 
narcotine, d'oh l'ammoniaque précipite de la narcotine d'une couleur rose 
de clidr. 

Quand on fond l'acide opianique dans un courant de chlore, il degage 
de l'eau et de l'acide clilorliydrique , devient jaune, puis rouge-jaunàtre, 
mais ne donne pas liru A une con~binaison constante. Par Ic refroidisse- 
ment, il se prend en masse amorphe, insoluble dans l'eau et soluble dans 
l'alcool chaud ; la dissolution est jaune-rougeâtre, et se dépose de nouveau 
par le refroidissement en  masse amorphe. L'eau précipite ce qui reste en 
dissolution, et quand on chauffc le mélange, le précipite se rassemble, et 
forine une inasse analogue A une résine brune ; la liqueur contient ensuite 
de l'acide chlorliydrique libre. Le corps brun renferme du chlore, fond 
facilement en répandant une odeur de myrrhe, et quand on l'allume, il 
produit des vapeurs d'acide clilorhydrique. Les alcalis le dissolvent en se 
colorant en jaune-rougeitre, et les acides le précipitent de nouveau de 
cette dissolution. 

BÉBEERINE ET SÉPEERINE. A Demerara croft un a ~ b r e ,  qu'on ex- 
porte en grande quantité comme bois de cliarpente, qne les Anglais 
appellent greenheart h cause de sa couleur vert-jaunâtre. Les Anglais dé- 
signent l'arbre lui-même par bébeeru, et  les I-ldlandais par sépeeri (il est 
pi obable que ee dans ces deux noms doit se prononcer i). Un médecin an- 
glais, BI. Rodie , trouva , en 483/J, dans l'écorce de ces arbres , qui ap- 
partiennent aux laurinées, une base vCgétale salifiable, dont il employa 
le sulfate contre les fièvres intermittentes , comme remplaqant efficace des 
seis quiniques ; il n'étudia du reste point cette base sous te point de vue 
chimique. M. Maclagan (1) a entrepris ce travail ; il a reçu de l'écorce 
de bébeeru en grands morceaux plats, de 1 A 2 pieds de longueur, 5 à 

6 pouces de largeur et de /J lignes environ d'épaisseur. La partie exté- 
rieure est fendillbe et rugueuse ; la cassure inégale et  fibreuse, et la cou- 
leur brun-cannelle. L'bcorce n'a pas d'odeur, mais la saveur est d'une 
amertume persistante et astringente. 

M. Maclagan y a trouvé deux bases, qu'on peut séparer au moyen dc 
i'etlier ; celle qui est soluble dans l'éther a reçu le nom de bebeerine , et 
celle qui ne s'y dissout pas de sepeerine. Le fruit contient aussi ces bases; 
mais comme il renferme en meme temps la moitié de son poids de fécule, 
l'extraction des bases en est lieancoup plus difficile. 

L'écorce a été traitée par de l'eau acidulée avec de l'acide sulfurique , 
qui a dCposé pendant l'évaporation une matière extractive abondante, 
mClangCe avec des aiguilles de gypses. La dissolution filtrée a 6té mClan- 

(11 Ann. der Chein. uiid Phartri., x~viii,106. 
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g6e avec de I'üni~iioiiiaqiie, qui a précipité les bases d'une couleur grisv 
foncée et souillées par de l'acide tannique; après les lavages et la dessic- 
cation, elles étaient presque noires. Pour les pririfier , on les a réduites en 
poudre fine , redissoutes dans l'acide sulfurique étendu, ct traitées par du 
cliarbon animal , qui,  après la filtration , a produit une dissolntion jaune- 
pale trPs amère. Aprés cette opération, les bases ont et6 pr6cipitPes par 
l'ammoniaque ; elles etaient presque blanches, et restaient blanclies l'air ; 
elles se dissolvaient dans I'alcool en laissant quelques flocons bruns inso- 
lubles, et donnaient une dissolution orange et alcaline qui produisait aprés 
l'évaporation une masse amorphe résineuse, brillante et transparente, en 
lames minces. Le résidu bien desséché et piilvérisé a été repris A plu- 
sieurs fois par de l'éther bouillant exempt d'eau et d'alcool , qui en 
dissout la majeure partie en se colorant en jaune. La bébeerine est peu 
soluble dans l'éther, de sorte qu'il faut continuer l'opération jusqu'h ce 
que l'&!ter ne dissolve plus rien. Ce dernier laisse la bEbeerine, a p r b  la 
distillation , en masse amorphe jaune, qu'on redissout dans l'alcool pour 
la soumettre un nouveau tiaitrment par le charbon animal ; de cette 
mani6re on obtient la bébeerine en masse amorplie jaune-serin , se deta- 
chant du verre en écailles brillantes demi-transparentes. 

La partie insoluble dans l'étlier doit &trc redissoute dans I'alcool pour 
Ctre traitée de nouveau par le charbon animal; après I'évaporation, on 
obtient la sepcerine en écailles rouge-brun , qui ne presentent pas trace 
de cristallisation. 

II. Marlagan a trouvé qu'on peut se procurer les bases bruies plus 
rapidement, mais avec une petite perte, en les traitant, après la première 
précipitation, avcc une dissolution de 1 partie d'hydrate potassique dans 
16  p. d'eau qui cnli i~e l'acide tannique et les extrartifs, inais qui dissout 
en mème temps une petite quantité des basrs; le résidu insoluble est 
presque blanc, et peut ètre trailé immédiatement par l'étlier. 

La be'beerine est jaune-citron , amorplie, d'une amertume persistante 
un peu résineiise , et dégage une odeur résineuse quand on la dissout 
dans l'acide sulfurique ; elle a une réaction alcaline très prononcée ; elle 
exige 6650 p. d'eau froide pour se dissoiidre, et 1756 p. d'eau cliaiide; 
elle se dissout dans 5 p. d'alcool anhydre, et dans 13  p. d'&lier. L'alcool 
hydraté ln dissout égalenient ; les srls qu'clle forme sont jaunes, et ne 
présentent pas trace dr cristallisation. Le sulfate séché A 110" contient 
86,39 p. 100 de base et 13,61 d'acide; le chloihydrate , obtenu en faisant 
absorber le gaz clilorhydrique sec, ce qui s'opérc facilement et sans que 
la base fonde, renferme 87,56 p. 100 de base et 12,44 d'acide clilorhy- 
drique. Le poids atomique de la bebeerine est 3181,19 d'aprés le sulfate, 
et 3203,1i7 d'aprks le chlorhgdrate, ce qui s'accorcle assez hien. 

Quand on mélange la clissoluiion froide (lu sulfate avec de l'acide ni- 
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trique, la 11iiijetii.e partie de la base se précipite el eii est altérée; par 1'6- 
bullition, elle se convertit cil un corps qui parait être de l'acide nitro- 
picrique. 

La sépecrinc se présente, après l'évaporation de la dissolution alcooli- 
que, sous forme d'une masse resineuse, brun-ronge foncé et transparente, 
qui se détaclie du verre en 6cailles ; elle se dissout facilement dans I'al- 
cool, mênie quand il est hydraté, et trEs peu dans l'eau. Les sels de cette 
base laisseut après l'évaporation mie masse amorphe brun-olive , qui se 
tlf iaclie du verre en écailles si brillantes qu'on pourrait presque les prendre 
p u r  des paillettes cristallines. 

Je suis porté à croire que ces bases sont la mCme base que la pérdi- 
rine. (?) Rapport 18b3, p. 214. 

TROIS NOUVELLES BASES DE L'HUILE DE MOUTARDE. - On sait que 
l'liuile de moutarde se combine avec l'ammoniaque, pour former un corps 
dont on ne peut pas séparer l'aniinoniaque. Bill. Loewig et 1veirlmann 
(napp. 181i1, p. 165) ont montré que ce corps se combine, 8 la façon de 
I'ammoniaque, avec le nitrate argentique et donne lieu i une espbce de 
nitrate arçentique ammoniacal, dans lequel l'ammoniaque est copulée- 
avec de l'liuile de moutarde. MM. Varrentrapp et Will (I), envisagent 
cette combinaison de I'ammoniaque avec l'liuile de moutarde comme une 
base v6gétale salifiahle particulihre, à laquelle ils ont donné le nom de 
thiosiwimi7ie, et qui offre la preuve la plus évidente de l'exactitude de 
l'opinion qui consiste à admettre que ces bases sont formées ù'amnio- 
niaque combinée à une copule. 

La tliiosinamine se combine avec les acides et forme des sels incrisial- 
lisables; elle se.combine avec le gaz acide clilorhydrique, et la dissolution 
(te ce sel produit avec le chlorure platinique un sel double composé de 
Pt Glz + K, 8 4  G1 + Cs Hl0 h2 S2, c'est-à-dire de 1 at. de chlorure ;la- 
iinico-ammonique copulé avec I at. d'liuile de moutarde ; avec le clilo- 
rure mercurique , elle donne un précipité, qui est une combinaison de ce 
tlernier avec l'liuile de moutarde et qui renferme 2 Hg 43-J- N H3 C8 Hl0 

%2 52, d'où I'on voit que le sel mercurique est de même nature que le sel 
argentique prépare par 3111. Loewig et Weidmann. 

On peut, dans. cette base, enlever le soufre de la copule de I'ammo- 
iriaque , sans qu'elle perde ses propriétes basiques. La nouvelle combi- 
naison quizen résulte a été préparée en premier lieu par ItlK Robiquet et 
Uitssy , inais 1171. Y(irrettlrnpp et W i l l  ont moiitrd qu'elle constitue une 
base organique et lui ont tlonné le iioin de sit iut~tit ic.  La meilleure ma- 
nière de désullurer la tliiosinnmine, est (le precipiter dc l'oxyde plombiqne 
par (le la poiüssc, (le Ic laver, d'en Ioriner ensuite iine bouillie avec la 

L I )  Handbucli dcr Clicniic mil liürkzictil au[ I'liarrnacie 1011 Ur J .  Liebig. 
1,  1162 el 1171.  
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hase, et dc  cliaiitkr le iii6lange au bain-niarie, jusqu'à ce que le souikc 
soit prbcipité , ce dont on peut s'assurer en versant une goutte de la dis- 
solution claire dans une dissolution d'oxyde ploinbique dans la potasse, 
qui, s'il y reste du soufre, précipite iinmédiatement du sulfure plombique. 
I h e  partie de l'liydrogéne de la base s'oxyde aux dépens de l'oxyde plom- 
bique, et  forme de l'eau, tandis que le soufre se précipite avec le plomb 
iI l'état de sulfure plombique. On traite ensuite la masse par de l'eau 
bouillante, puis par de l'alcool bouillant, et l'on évapore le mClange de 
ces deux dissolntions à consistance de sirop. Ce sirop est incolore et ne 
dépose la nouvelle base que très lentement ; auùout de six à huit semaines 
seulement, on obtient des cristaux qui contiennent de l'eau de cristallisa- 
tion et qui s'emeurissent sur l'acide sulfurique. Sous l'influence de la cha- 
leur ils fondent, deviennent anhydres à 400°, et la masse fondue reste 
longtemps avant de se figer. Entre 160" et 200°, ils perdent de l'amnio- 
iliaque et laissent un résidu jaune, qui a l'aspect d'une résine aprés le re- 
froidissement, qui est peu soluble dans l'eau et qui se dissout bien dans 
l'acide clilorliydrique. La sinamine est composée de , C =75,12 : 

atomes. calculé. 
Carbone. . . . . . .  8 58,35 
Hydrogène. . . . . .  4 2 7,27 
Nitrogène. . . . . .  B 36,38 

= N II3 + Cg 116 RZ, poids atomique = 1029,92. Elle est une base 
puissante qui décompose les sels ammoniques et qui précipile les sels 
ferriques, cuivriqiies et plonibiques. 

Si l'on enlève le soufre de i'liuile de moutarde pure au moyen d'oxyde 
plombique prdcipité, on obtient aussi une base. Elle a et6 découvene 
auparavant par M. E. Simon (Rapp. 18/11, p. 168), qui l'a appel& sinu- 
poline, mais qui ne l'avait pas considérée comme base. On peut I'obtenir, 
outre par la méthode qui vient d'être indiquée, en faisant digérer i'liuile 
de moutarde dans un flacon fermé avec de l'hydrate barytiqiie et  de l'eau, 
jusqu'à ce que l'huile ait coinplCtement disparu. L'liuile de moutarde 
Pprouve, en vertude cette iv5action, une décomposition plus conipliquée, et 
doline lieu à du carbonate ploiiibique et iI du sulfure plombique , ou bien 
A du carbonate barytique el à du sulfure barylique. On 6vapore ensuiie la 
liqueur siccité, ct on reprend le r6sidu avec de I'eaii ou de l'alcool bouil- 
lants; la sinapoline se depose i l't'Lat cristallin par le refroidissement. 
Elle fond 100" ct se prend par le refroitliçscment eu une masse qui pré- 
smte  iine belle cristallisation. Elle ne se dissout pas dans une lessive dc 
potasse d'nne certaiiie couceiilration , mais cllc y fond quand on chaufi. 
le mélange et se fige sans avoir été altérk. La clissoliiiion aqueuse tlc lit 
sinapolinc a uiir idnction alcaline. .\ 10@", In 4iapolinc nr pcrd pis dc son 
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poids. A une ieiiiptkalure plus élevée , une partie sublime, et l'autre se 
ddcompose. Elle absorbe le gaz acide chlorhydrique, s'échauffe et fond. 
Elle produit des précipités avec les chlorures platinique et mercurique. 
Avec l'acide sulfuriqur et l'acide chlorhydrique elle forme des sels solu- 
bles, dont elle est précipitée B froid par l'ammoniaque. Elle est composée 
de, C = 75,12 : 

atonies. cnlculk. 
. . . . . .  Carbone. 1 4  59,398 

Hydrogène. . .  2 4 8,639 
Nitrogène. . . . . .  4 20,636 

. . . . .  Oxygène. 2 11,537 

=E; H t 4 +  C I 4  Hl8  @Oz, poids atomique = 1733,51. Les expériences ont 
conduit un poids atomique un peu plus élevé, savoir 1784. MM. Var- 
rentrnpp et Will expliquent la formation de la sinapoline au moyen de la 
reaction suivante, qui rend parfaitement compte de la formule : 2 atomes 
d'liuile de moutarde , 2 (Cs HIO NWA), cédent 2 at. de sulfide carbonique - C'2 Sa, qui donnent lieu A d u  carbonate de'l'oxyde et A du sulfo-~arbo- 
nate métallique et qui sont remplacés par 2 at. d'eau. Il est évident que 
l'un des équivalents de nitrogène se convertit en meme temps en ammo- 
niaque. 11 faut espfrer que nous apprendrons plus tard les détails des 
expériences qui ont conduit à ces résultats intéressants. 

MATI~RES V B G ~ T A L E S  INDIPFÉRENTES.- SUCRE. - M. E. Wolff (1) a 
étudié, décrit et dessiné avec une tres grande exactitude les formes cris- 
tallines du sucre, pour lesquelles je dois renvoyer au mémoire original. 

11. Ventake(2) a communiqué la suite de ses expériences sur i'influence 
qu'exercent les difffrentes espèces de sucre sur la lumiere polarisée, dont 
nous avons parlé dans le rapport précédent, p. 215. Il a trouve qu'une 
dissolution de sucre de canne qui produit une rotation A droite , conserve 
cetle propriété sousl'infliience d'une température croissante. Ila pensé que, 
puisqu'une température croissante tend augmenter la déviation droite, 
tandisque la déviation diminue quand onétend ladissolution avec de l'eau, 
et qu'on diminue la densité, il apensé, dis-je, que ces actionsen senscon- 
traire pourraient se contrebalancer assez exactement pour annuler l'in- 
fluence de la température, mais que cela ne devait pas avoir lieu avec 
le sucre de raisin qui produit une rotation à gauche, parce que l'influence 
de la temperature et de la diminution de densité, produisent toutes deux 
lin e k t  opposé au sens de rotation du sucre, et les expériences ont plei- 
nement conlirmé ses prévisions. 

hi. Feillzke a déterminé en onire la pesanteur s~c i f ique  de dilférentes 

( 1 )  Juuiii. Tür pr. (:hcni~c., A X I I I I ,  113. 
(2) id., 101.  
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dissolutions de aucre et fait des tableaux, à l'aide desquels le fabricant 
peut juger au moyen de i'aréom&tre la quantité de sucre de canne, de 
mélasse et d'humidité que renferment les essais de sucre. Mais comme 
ce sujet rentre tout-à-fait clans le domaine de la technologie, je dois ren- 
voyer au mémoire pour les détails. 

M. Biot (1) a communique quelques données relatives à une applicaiion 
analogue de l'influence de la lumière polarisée ; mais les calculs qui s'y 
rattachent seront probablenient , pendant bien longtemps, lin obstacle à 

I'applicaiion pratique de ses recherches. 
On sait que le sucre qui résulte de l'action de l'acide sulfurique sur le 

sucre de  canne, l'amidon et la goniine, fait dévier le plan de polarisaiion 
h gauche avant d'avoir cristallisé, mais qu'aprcs avoir cristallisé? la diss.0- 
Iution fait dévier le plan 3 droite. M. Mitscherlich (2) a montré que, 
dans ce cas, il se forme en premier lieu du sucre de fruit, et que celui-ci 
se convertit par la cristallisation en sucre de raisin. Si I'on prépare du 
sucre de fruit au moyen de groseilles rouges, par exemple, et qu'on le 
cliauffe au bain-marie jusqu'à ce qu'il ne perde plus de son poids, i l  se 
compose de Cla HZ' 012 ; le sucre de raisin perd, dans les memes circon- 
stances, 2 at. d'eau, et présente ensuite la méuie composition. Ce dernier, 
exposé A l'air humide, absorbe de  nouveau cette eau et cristallise. Le sucre 
de fruit se comporte de la même maniére ; cetle opbration est plus rapide 
sl I'on ajoute directement deux atonies d'eau ; il est alors converti eu sucre 
de raisin et fait devier droile le plan de polarisation. 

KECTAR DES FLEURS. - M. Braconnot (3) a étudié le suc sucré qui se 
produit dans les nectaires des fleurs. Il a examine sous ce rapport 36 es- 
péces difîérenles de. plantes, et a trouve qu'il est composé généralement de 
13 p. 100 de sucrede canne, 10 p. 100 de siicreiiicristallisable ou de sucre 
de fruit, et 77 p. 100 d'eau. Cependant quelques unes renferment du sucre 
de canne en si grande abondance, que le snc doux se convertit en entier 

l'air en un ou plusieurs cristaux incolores bien déterminés, tels que le 
rhododendrqrn ponlicum et le cactus ackernuznni; une seule corolle 
de ce dernier donna jusqu'A 0 , l  gramme de sucre cristallisé. Comme les 
abeilles font leur miel avec ce siic doux, et que le miel ne contient pas 
du sucre de canne, mais du  sucre. de raisin, il est evident que le sucre 
de canne se convertit en sucre de raisin dans l'organisme des abcilles. 
51. Braconnot n'y a ,  du reste, trouvé ni gomme ni sucre de manne. II 
separait le sucre de canne du  sucre de raisin, après la dessiccation du siic, 
au moyen de l'alcool anhydre qui dissolvait le second et laissait le premier 
comme résidu, dont toutefois une petite quantilé se dissolvait aussi. 

(i! L'Institut, nn 4S8, p. 141 .  
'2 Pogg. Ann.. L I X ,  90. 
J, .loiirn. für  pr. Cheniic, xxx ,  363 
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DE MIEL SCR LES FEUILLES BE TILJ,XULS. - hl. Lünghk3 (i)  R 

examiné nne rosEe de miel qni suintait des fcnillrs de lillenls. Pendant les 
sécheresses des mois de mai et  de jnin 181i2, A Strasbourg, les feuilles des 
lilleiils en exsudaient, à cerlaines lieures du jour, en si grande abondaiicr, 
qu'elle tombait en forme de pluie fine. Elle avait la consistance d'un 
sirop, était jaunâtre, entiErement soluble dans l'eau, et renfermait, d'a- 
pvès l'analyse , du suci'e du raisin, du siicre de fruit, d n  sucre de manne, 
de la gomme, de l'albumine, un peu d'acide tanniqiie , lin sel organiqne 
de potasse et de chaux, du  chlorure calcique, du c h l ~ r u r e  et d u  sulfate 
ralcique. 

L'ébullition du sirop diluC coagulait un peu d'albnmine , et la liqueur, 
traitée par du ferment et ensuite évaporée, a produit du sucre de manne 
cristallisé, dont la quantité était à celle des antres sucres :: 1 : 4. Le 
sirop rougissait le tournesol ; circonstance que M. Langlois a attribuée 
h la présence d'un peu d'acide malique libre, ou peut-être d'acide lactique. 

SUCRE D'EUCALYPTUS. - M. Johaston (2) a étudié une espece de sucre 
qui découle, à Van Diemen, de quelques espèces d'eucalyptus, qui se prend 
en forme de gouttes, et qu'on recueille en quantité considérable. 11 offre 
de petites masses molles, arrondies et jannes, qui ont une saveur douce, 
mais moins douce que le sucre de canne, et m&me que la manne ordinairr. 
I I  se dissout entiPrenient dans l'eau ; l'alcool laisse un faible résidu (le 
gomme, et l'éther n'en extrait qu'une maiiere cireuse. La dissolution 
aqueuse le dépose a la longue en petites masses rondes formees d'aignilles 
prismatiques. Une dissolution alcoolique chaude et saturée le dépose en 
grande partie par le refroidissement, en belles aiguilles blanches et déliées, 
et le reste forme une croûte cristalline blanche et dure contre les parois 
du verre. Les cristaux obtenus dans la dissolution alcoolique ont été ana- 
lysés ; ils contenaient les éléments du sucre de raisin, dans le même rap- 
port que ce dernier; mais il l'a doublé et en a représenté la composition 
par CZ4 H56 Oz8. La manière d'étre avec l'alwol montre cependant qu'il 
n'est point du siicre de raisin. Qiiaud on l'échauffe rapidement A 100°, il 
fond, perd 5 at. d'eau, et peut être maintenu pendant plusieurs heures i 
cette température, sans qu'il perde plus d'eau; mais si on le maintient 
pendant quelques heures h 80n, il perd 7 at. d'eau sans fondre, ne fond 
ensuite qu'A 132", et peut supporter pendant longtemps une température 
de 1b6" sans en etre altéré. Le sucre qui a s:ihi ce traitement se liquéfie 
dans l'air humide, et la masse fondue se convertit peu à peu en cristaux 
rayonnants, de sorte qu'il repasse en sens inverse par les deux 6tats d'liy- 
drataiion, avec 5 et 7 atomes d'éau de cristallisation. 

( 1 )  Journ. für pr. Chciiiie, x r i \ ,  4 4 4  

(2) lb. .  w x ,  4 %  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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En mélangeant ce sucre avec de l'eau cl de l'oxyde ploiribiqiie, évapo- 

rant A siccité et clialiffant le mdange A IhG" , il paraît perdre driix atomcs 
d'eau de plns, c'pst-à-clire 9 at. en toiit ; mais la masse sèche attire i'liuini- 
dit6 de l'air, et l'ean en extrait ensnite du sucre exempt de plomb. Si 
le sucre renferme 9 at. d'eau, la formule en est C2' El42 021, et s'il PII 

renferme 7 at., la formule devient C24 H38 019. 

Il paraît que M. Joktiston n'a pas essayé si ce sucre entre en fcrinenta- 
tion au contact d u  ferment. Il le compare au sncre dc manne, dont il 
diffère cependant, en ce qu'il contient moins d'liydrogéne , et en ce qu'il 
fond ii 10O0, tandis que le sucre de manne ne fond ni ne perd de son poids 
à 100". Il a l'intention de poiirsiiivre ses recherches. 

SUCRE DE MANNE. - M. Doebereiner (1) a observé qne le sucre clc 
manne en dissolution trEs concentrée, mélangé avec ilne quantite suni- 
sanie de platine précipité noir, saturé d'oxygène (platine oxyphore), ponr 
qn'il forme une masse pulvérulente, liumide , et qu'on expose ainsi sow 
unc cloche pleine d'oxygène et renversée sur du merciire, absorbe de 
l'oxygéne et se convertit en un acide analogue à celui que produit la gly- 
cérine dans les méines circonstances. Si on laisse le mélange plus long- 
tenips sous la cloclie, cet acide se convertit, par l'influence catalytiqnc du 
platine, en acide carboniqne et  en cati. 

AMIDON. - M. Doebereiner (2) a montré que les poires et les pommes, 
avant la maturité, contiennent de l'amidon. Si l'on passe de l'eau d'iode 
sur une tranche de fruit peu miIr, il devient bleii ; et si on les rlpc ,'on 
petit, en traitant les rlpures comme celles des pommes de terre, en rc- 
tirer de la fécule précipitée. 

51. Jacquelairz (3) a indiqué nn moycn de rendre l'amidon soluble dans 
de I'eau ii 60" ou 70°, de maniérc qii'il y reste tlissons et à 1'6tai liqiiidc. 
On fait dans ce bnt une infusion, à une température de 60°, de S p. de 
malt dans 30 p. d'eau, on filtre, on la mdlange avec 25 p. d'amidon et en 
les laisse en contact pendant une heure ; aprés cela, on fait égontter le 
liquide sur d o  gypse oii sur une brique, et on séchc le résidii à 40". Cet 
amidon se dissont dans 6 p. d'ean A 70" et rclste liquide. II conserve plns 
d'un an sa solubilité ; mais, ail bent de deux ans,  il ne se cüssont plus. 
L'explication de cela est que la petite quantite de diastase qiii reste aita- 
chée l'amidon sufit pour convertir ce dernier, à 60 on 70", en gomme 
d'amidon ; mais que La diastase se detrilit la longiie, et qn'alors l'amidon 
ne se dissout plus. 
GLUTEN DE SEIGLE. - Il. Heldt (6) a examinf Ir glntcn de scigle ; il 

1 )  Journ. fur pr. Chemie, xxir,  459. 
2) Ibid., nxvrii, 167. 
.3) I.'Ii~stilut, no 491, p. 172. 
(1) Aiin. der Chem. iind Pham., XL), 198. 
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le prkparait en traitant la farine de seigle par l'alcool , et enlevant ensuite 
la graisse par I'étber et le sucre par I'eau. A l'état humide, il a une odeur 
analogue à celle du pain ; il est jaune, flexible, et se laisse pétrir.. Séclié , 
il est brun, corn6 ; il a une cassure vitreuse, et ne se laisse quc diffici!c- 
ment réduire en poudre ; il est insoluble dans I'eau froide, et peu soluble 
dans I'eau bouillante. 11 se dissout dans I'alcool bouillant, et en est préci- 
pite par l'eau, par I'acéiate plombique et par le clilorure mercurique , et 
se comporte du reste comme le gluten de froment, & i'égard des acides et 
des alcalis. 

D'apres l'analyse , il est composé de : 

1 2 
Carbone. . . . . .  56,38 56,15 
Hydrogène. . . . . .  7 ,87  8,06 
Nitrogène. . . . .  15,83 15,83 
Soufre et oxygène. . .  19,9% 19,96 

M. Mulder (1) a analysé du gluten de froment parfaitement pur, et l'a 
trouvé composé de 1 at. de soufre et de 5 at. de protéine, conformément 
A la formule 5 (C@ 1 P  Nt0 0i2) + S. Il a fait observer à cette occasion que 
par les analyses dans lesquelles on emploie le chromate plombique seul oii 

mélangé avec du chlorate potassique, et dans lesquelles on recueille le 
gaz acide carbonique, mélangé avec de l'oxygène , dans le tube à po- 
tasse de fil. Liebig, on obtient une quantith de carbone trop considerable, 
si l'on n'a pas eu soin de saturer préalablement la dissolution de potasse 
avec de l'oxygéne, parce que cette dernière absorbe, dans le cas contraire, 
outre l'acide carbonique, de l'oxygène qui entre dans le calcul comme 
acide carbonique. Il est porté h croire, en consCquence , que la dilîérence 
qui existe entre ses résultats et ceux qui ont 6té publiCs par les chimistes 
du laboratoire de ciessen est due h ce que cette précaution n'a pas Cté ob- 
servée. 

LÉGUMINE. - Les analyses de i6gumine de MM. Dumas et Cuhour~ 
(Rapp. 18h3, pag. 3U)  ont déterminb M. Rochleder (2) i entreprendre 
de nouvelles recherches siir la légumine dans le laboratoire de M. Ldbig. 
Il a lave des pois, aprts les avoir pelés, avec de l'eau chaude, tant que 
celle-ci en était coloree ,puis les a fait macPrcr dans l'eau chaude, jus- 
qu'a ce qu'ils fussent assez gonflés pour se laisser écraser facilement. II a 
mélangé avec de l'eau la masse bien broyée et réduite en bouillie, a ajouté 
quclques gouttes d'ammoniaque pour empêcher la précipitation cle la lé- 
guniine, et a filtré la partie dissoute à travers une toile, puis l'a laissée SC 

, i l  Correspondancc piivee.  
(2 Jnri. dcr ('hem und Pliarrn., XLYI, 155. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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darilier. 11 a prtVipit6 cnsuilc lit ICguniinc de la l iq~ww claire par (le 1.a- 
cide acétique , a lave la 16guiiiiiic avec de l'eau froide dans un flacon fei~iié 
par d6caniation, et l'a dissoritc ensuite froid dans une lessive de potasse 
concentree, en ayant soin d'einpCclicr toute Elévatinn de température. La 
légiimine s'y dissont , niais donne iine tlissoliiiion trouble par la prEsence 
d'un corps en dissolution, qni lie tarde cependant pas à se déposer en 
grands flocons, apribs qnoi la dissolution est claire. 11 a ensuite tlécanlé la 
liqueur, l'a filtrée simultanément travcrs pliisienrs filtres, parce qu'elle 
filire tres lentenirnt , a précipité la 1Cgiiinine par un escc\s d'acide acé- 
tique, l'a IavEe convenablcmrnt , rcdissoute dans l'animoniaque , filtré la 
dissolution qui n'était pas claire, ct l'a de noiiveauprécipitte par un exces 
d'acide acétique , puis sonmis le précipité à des lavages i l'alcool et  à I'é- 
tlicr bouillants. AprPs cette opc5ration, la ICgninine était blanclie, et deve- 
nait jauiic par la dessiccation ; elle sc laissait facilement réduire en une 
poiidre blanc-jaunâtre, rongissait le tonrnesol, était insoluble dans l'acide 
acétique , ce qui proiivait qn'clle n'$tait pas de la caséine , qui s'y dissout ; 
niais elle prodnisait avec la potasse et l'aninioniaqne des (iissolutions par- 
faitcineni claires. La dissolution dans la potasse ne dégage paî d'iiiniii+ 
niaqne arant d'avoir acquis une concentration telle qu'elle se tige par le 
refroitlissrnirnt; mais si on l'abandonne i clle-inCme iiu contact tlr l'air 
pendiint 5 i 10 jouis, clle commence rcpaiidre m e  odriir a~nnioniacalr 
et à c16poscr des Hocoiis blancs. On polirrait demandcr si ce corps, qiii a 
une rhetion acide, qui  a Clé traité par niie dissoluiion conccntréc dt! PO- 
tasse canslique, et qui exerce une réaction si prononcée sur les combi- 
naisons tlc protéine, est toujours la inênic I~giiiniiic que coiilicnnent les 
pois. Elle a été analysi.c par la conibustion avec (ln clironiatc plombir[iw ; 
je r~traccrai  iri la moycniie de six aiia1j.w~ : 

Carbone. . . . . . . .  C>h,L9 
H ydrogPne. . . . . . .  7,40 
3 itrogène. . . . . . . .  1 4,78 
Soufre et oayg6ne. . . . .  23 ,33  

100.00 

1.r résultat des analyses de MX. Dunrus C L  Cakoto*s di f i rc  (le celui-ci 
assez notal~lcnient , car il présente 4 + p. 100 de carbone, el prhs dc 
1 p. 100 d'liydrogkne de plus, el environ 4 p. 100 de nitroghr d r  inoiiis. 
Lesqiicls ont raison ? 

Tissu CELLULAIRE DES PLANTES. -On sait qne 3111. Hwtig et Schlc& 
dcn ont niontré que le bois de dilïérents arbres contirnt de l'aniidon, ct 
que 11. Prryeii , par un travail circonstanci6, a prorivé v i e  ce qne nous 
envisagions comme d~ la lignine pore FSI un rn~;lange de lignine et  

17 
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#autres matieres qui y soiit dépos6cs od renfermées, et dont les propor- 
tions cüffëtentes avaient conduit, par l'analyse, à des résultats diffërents 
pour la lignifie de diffërentes espPces d'afbres ; qu'on peut, eh outre, en- 
leter ces matiktes étrangéres en tràitant le bois en poiidre tres fine suc- 
cessivement et à piilsieurs heprises par de ta potasse , par un acide, par 
l'éther et par de l'alcool, et que de cette maniere on obtient finalement 
la cellnlase , qni est la lignine fioprement dite, dont 1zi composition est 
tonjours la meme, soit qu'elle provienne d'arbres dfn'erents o.li du sqiie- 
lette de clifferentes espèce de plantes. 71. Payea a fait i ~ h  grand nombre 
d'ahaiyses qiti 9'accordaieTtt assez bien entre elles, et qui pont condiiit 2 
admettre qtie la lignine a la ihême camposition Chimique que I'amidon 
= (p HN O i e  

P. Frmberg (1) a répet6 les expëriences de M. Payen sous la direc- 
tion de M. Mutder, et a cbnfirmé les résultats clil chimiste francais. 
M. v. Buzrrnhauer (2) a fait, en outre, des exptiiences qui paraissent dë- 
cisives sdr la compdsitioadn tissa cellulairkpur extrait de l'ivoire végétal, 
d'o& oh pedt I'obtehir B M a t  de pureté avec plus de certitude. M. Payetl 
avait aussi examine l'ivoire ~égCtaî ; mais n'ayant pas découvert toutes les 
niatiéres Ctrangères qui s'y trollcent, il n'a pas anaiysé une matière 
pnre. 

M. W. Bauoihauer a lime cet lvoire avec une lime très fine, a passé la 
poudre obtenue an tamis de soie, et i'a fait digërer dans un flacon fermé, a 
trois reprises diffërentes , pendant plusieurs jours, dans une dissolution 
de potasse concentrée. Le tissu cellulaire ne colore pas la lessive de po- 
tasse , et n'en est pas colore. Mais ta soude, même l'état dilué, qn'oii 
fait boiiiliit avec ta poudre , ainsi que l'a fait M. Pnyen , prend une cou- 
leur jaune, et jaunit la partie insoluble. Ceite partie insoluble a été sou- 
mise successivement à des lavages avec de l'eau bouillante, de l'acide 
acétique concentrl et bouillant, de l'eau bouillante, de Palcool bouillant, 
et enfin avec de i'étlier. 

La potasse et L'eau bouülante enlevent une matibre partrtieulikre analogue 
i'amiclon et de l'albumine, doiit i'acide acétique extrait ce qui en reste; 

l'alcool et l'éther dissolvent de la graisse. 
La poudre ainsi purifiée a étë sécliee entre 11iO0 et 150". Elle laissait en- 

mite 1 p. 100 de cendre, et d'aprds l'analyse avec I'oxytle cuivrique, elle 
renfermait, abstraction faite de la cendre, C = 75,12 : 

trouve. at. ealcul6. 
Carbone. . . . 42,971 2 h  43,387 
Hydrogèiie . . 6,298 42 6,292 
Oxygène. . . 50,734 21 50,421 

(1) Annales des Sciences naturelles, Bot., XI, 21, et xiv, 73. 
(2) ScReikundige Onderzoekingen, II, 31. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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kg rC~iiltats des analyses de la cellulose , par XI. Payai et par 

hl. Fromberg , bscilknt trbs prés de ces nombres; et la cellulose qui 
avait Aerd polir eks  analpes avait kt6 purifi6e, d'abord par l'ébullition 
&ans 18 soude CaQstique diluée, phis stiécessivcmeht par I'acicle clilorhy- 
tlrlqile bu l'acide riitriqt16, f'afîooi et h5ilier. 011 peut donc admelire cette 
foniiuie avec toute conliance, pour représenter la composition de la c e t  
lttlase. 

Cette e spke  d'amidon qu'extrait la potasse a été sépar6e de cette der- 
nlere, en satomnt la dissolution avec de f'aclde acét iqu~,  la méfangeaiit 
e n d t e  aveé de I'acEtate plombique et de l'ammoniaque, lavant le prC- 
cipitg sur un filtre, le ddcornpcrsan! dans I'éaii par I'liyclrogi.ne sulfuré et  
évaptkant la dissolution, qui défiosait I'afnidoii à I'état piilvdrlilent. Sous- 
traction faite de la cendre, il contieiit : 

. . . . . . . . .  carbone. 43 ,s  1 5 
hydrogène. . . . . . . . .  5,930 
Oxygène. . . . . . . . .  50,555 

tompositiod qrii ne diffkre que t r b  peti de  ceHe de la cellulose. 
MM. Rockteder (1) et Hcldt ont exainid le tissu eellulaite de dilF6- 

remes esptces de lichens, qui Etatt ihsolubIe Clcihs les litfueurs dont 1 
vient d'&treqnestion : la moyenne tle cinq analyses &ait : C = 15,856. 

trouvb. at. calcrlld. 
Carbone. . 46,08 36 4 6 , 1 5  
Hydrogène. . . .  6,67 62 6 , U  
Oxygène. . . . 47,29 28 47,34 

~ ~ O T E X  DE DISTIYGUER LE FIL DL COTON. - 11 paraît, en attendant, 
que la potasse caustique n'exerce pas la mEiiie action sur toutes les nia- 
tikres fibreuses des végétaux. 31. Bottger (2) a observ8 que la rdaction de 
la potasse sur le coton et sur la ioile de fil est si difiércnre qu'on peut la 
mettre à profit pour s'assurer si une toile de fi1 est melangée ou non avec 
du coron. 11 prescrit dc faire bouillir pciidant deux niinules 1 pouce carré 
(In tissu, dans lequel on soupronile un ii16laiige de ce genre, dans une 
dissolution formée de parties égales d'hydrate potassique et d'eau, de le 
retirer rnsuite et de l'exprimer entre des doubles de papier filtre ; à la 
simple inslmtion, on reconnaît les fils de clianvre ou tle lin dn ce qu'ils 
sont jaune foncé, tandis que les Iils de coton sont ou incolores ou trés.fai- 
blemeiit jaunâtres. Il va sans dire qu'on ne peut faire usage de ce1 essai 

(1) Ann. der Cbem. und Pham., x~vi i i ,  11. 
(2) Ibid., x~v i i ,  333. 
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qn'atec dela toilc iiicolore ; mais cette rtactioii proiive toutefois qn'il exirjte 
iiiie tlilîércncc cliiiiiiqrie entre ccs deux cspkcs de fibres. 

~ É G E .  - M. Dcippit~g (1) a fait dans le laboratoire de 11. Liebig 
tinv rcclierclie sur le litge, qu'il a divisé, (l'apres la mélhode de 
II. Pnyeti , au moyen de I'acide nitrique, en matikre destructible (dite in- 
crustante) et  en cellulose. 

II rCduisai t le liigc en poudre fine au moyen d'inie lime fine, et traitait 
la poudre successivement par l'éther , l'alcool, l'eau et l'acide clilorliy 
(Iriqrie étrndu. Apribs cette opération, il reste une matiere grise-rougeâtre, 
qui coiistitr~c le corps désigné par siibériiie , mais qui contient encore 
heariconp de cire (le litige, cérine, B en juger de la réaction de l'acide ui- 
triqne , el qiii n'avait pas été enlevée par l'étlier ni par l'alcool. Cettc, su- 
bCriiie a ~i lé  ii~ialy~ée et coiilenait : 

Carbone. . . . . . . .  67,80 
H! drogène. . . . . . . . .  8,70 
Nitrogène. . . . . . . . . .  2,30 
Oxygène. . . . . . . . . .  21,20 

La niatiére incrustante renferme donc aussi du nitrogkne. II  est B regretler 
qu'il n'ait pas connu la métliode de 31. v. Baumhaucr et qu'il n'ait pas 
traité la matière à analyser par une dissolution de potasse concentrée et 
froide. Uii reste, il parait évident qiic la matière qui incruste la cellulose 
élastique du lit'gc cst tl'nnr nature difftbw~te de celle qui incruste la ccl- 
lulose d'autres espt.ces de bois. 

i)iiaiicl on traite la subCrine par 8 A 9 p. d'acide nitrique de 1,30 11,:35 
D I)oriillünt, il se forme à la surface du liqnide lin acide gras, snr leqnd jc 
rc,iendrai à I'occasion de la cire de liége , et une 1natii.r~ blanclic floconb 
neuse qui sc précipite , qni est la cellulose du liége, sur laquelle I'acide 
nitriqne n'exerce plus (l'action. Cette cellulose a étC lavee avec de l'ean , 
pnis avec de l'alcool chaud. 

Elle est insoliiMe dans l'eau froide et dans l'eau cliaude , dans l'alcool , 
l'éther et I'acide clilorliydriqoe concentré. L'acide sdfurique conceniré la 
dissout sans clianger de coiileiir. Elle ne fond pas, mais elle est inflamma- 
ble et briîle avec une flamme lumineuse. Sonmise B la distillation sixhe, 
elle donne lien aux produits ordinaires des corps organiqnes non niiro- 
génés. 1)'aprés l'analyse, elle contient, C = 75,12 : 

. .  . . . . . .  Carbone. , i 4 , 492  
Hydrogène. . . . . . . . .  6,250 
O~ygi'ne. . . . .  4 9 .2  5 8 

( : ( i ~ ~ ~ 3  cninposiiion se rapprorlie tcllrm~iii tlo c e l l ~  tlc la c~lliilnsc , qne 

. il,.\nii. der Cheni. und Pliarm., XI.\, 2x6. 
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iious rivons reprodiiiie plus haut, qne l'on peut bien eii coiicliirc qu'eii~ 
aurait présenté une analogie coniplète si l'oii awit traité la hiibérine par 

rie la potasse caiistique. Vais bicn que tous les cliiiiiistes qui ont examiné 
la cellulose précCdeminent aient employé ou la potasseou la soude pour la 
purifier, il parait que IrI. Dopping n'a pas essayé ce moyen ; il n'iiidiqiic 
pas meme la manikre d'ètre de la celliilose du liCge avec les alcalis. 

HUILES GRASSES. -PRESSAGE DE L'IICILE DE RICIV. - Le pressage (le 
I'liuile de ricin est accoiiipûgiié d'un grand inconvéiiiciit , qui consiste en ce 
que la niasse obstrue les pores de la toile qui la conlient, ou mème en ce 
qu'elle pénctre à travers avec I'liuile. M. Landerer (1) recommande, pour 
obvier à cet inconrénient, de mélanger les graines écrasées et prètcs à étre 
pressées, avec un volume égal de sciiirc de bois ou de son, qui facilitciit 
beaucoup le pressage. Pour retirer I'liuile compléteiiieiit, il faut ensuite 
diviser le toiirteaii et le presser une seconde fois. 

CIRE - II. Lery ('2) a analtsé la cire, et l'a troinée coiiiposée de 
(C = 75)  : 

trouvé. HL. rulculé. 
Carbone. . . 80 20 6 8  80,31 
Hydrogène. . 43,44 436 1 3 , 3 8  
Oxygène. . . 6,36 5 6,50 

Ces resultats s'accordent trés bien avec ceux de M. Etil ing, et avcc ceux 
deIrl\l. Hess, Marchandet  Vun der Pliet, qui ont été mentionnés dans le 
Rapport 1839, p. li511, éd. S., et qui n'en diff6rent que parce qu'on s'est 
servi, dans les calculs, d'un poids aiornique trop élevé pour le carbone. 

AI. L h y  a confirmé le fait signalé par JI. Eltlitig, et souteiiii par 
11. Hess, que la céraYne et la myricine sont isomEres, et qu'elles ont la 
nieme composition que la cire, qui est un mélange de ces deux corps. 

JI. Lécy a trouvé en oiitrc que, lorsqu'on fond de la cire avec de la 
chaux potassée, elle dégage de I'liydrogEne , et donne lieu à di1 stéaratc 
porassiqiie. II a dissous la masse clans l'eau, a précipité I'acide stéarique 
par l'acide clilorb~drique, et l'a analysé. La coniposition A laquelle il a 6th 
conduit, CP 111% 05, est rffectivement celle de l'aride stéaiiqiie, d'oit il 
résulte que 1 poidsatomique (le cire <Iéconiposc, dans cettert';iction, 3 poids 
atomiqiics d'eau ; qii'on pourrailobtenir en outre de cette nianiere de l'acide 
margarique par la siii~oxpdatinii d~ I'acide siGarique ann depens de l'air, 
et qne la céraïne ct la niyricine peuvent etre (les o s y d ~ s  inferieurs iso; 

niércs (111 radical dc l'acide margariqiie = C34 t P  O*. 
M\I. Wwri~igtotc et Francis (3) ont trouve, au contraire, que lecorps 

(1) Ruchner's Repert. Z. R., xnrix, 229. 
12) Comptes-rendus, 1843, 3 avril. 
,:i Chem. Gazcttç, no 16, p. 44?. 
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qne l'acide clilorliydriq!ie precipite de la dissolution @ l a  copibjilqippq po- 
tassique cst cntii.rement dPpoqpu des propriétés cles acides, fi!!? lq cas- 
sure de ce corps ne présente pas trace de cristal]isation? qit'i! à 74", 
e! qu'il contient 80,31 de carbone, 13,77 d'hydrogèpe el 5,99 $qxygPne ; 

qu'il est pay cons6quent de la cire non altéréç, La dissolq!io!! ce cqyps 
clans l'alcool bouillant le pépose e?i flocons ~ristq]lins ; jl se c()*ibjne agec 
la potasse et donne lieu une espèce fie salon. 11 est possible qii'tqe dif- 
férence de température soit seule cause de ces +iltats ppposés. 

Dans le Rapport précedent, p. 491i? il 9 été q!iestion $4 expérlençes de 
M. Ronalds snr la cire, qui lui a four@ de I'acidesucc~giq~~e cqyme pro- 
duit final de la réaction de l'acide nitrique. M. @erhy&t (1) a repds ce 
sujet et a trouvé que la cire, avantdeseconuertir, eq derpier lieu, cg açjde 
succiniqiie, produit de !acide margarique, de !'acide piméliqqe, de !'adde 
lipique, de l'acide adipique, (le l'acide azolé@!e et de l'gciqe éqe~tbi- 
que ; il n'a pas obtenu d'acide subérique. 

M. Deschamps (2) a observé que, lorsqu'on distille presque (I siccitd 
1 p. de cire avec 5 p. d'acide nitrique de 1,38 D et 5 p. d'eau, qu'on lave 
le résidu dans la cornue avec de Veau bouillante, pour enlever I'excks d'a- 
cide nikique, qu'on filire et qu'on éyapore ii siccité ? on peu! extraire du 
résidu (il q'indique pas pomment) UQ acide qui ressemble 6 l'acide subé- 
rique. Si l'on traite la cire avec une plus forte proportion d'acide nitrique, 
911 obtient, selqii I;@, dans les prncl\~its de 19 distillation, de ]?acide huty- 
rique. Il prétend aussi avoir ye~arqu6 la forniation de h~tyrate potassique 
en fondqnt de 19 cire avec dp l'hydrate potassique. 

M. Léoa (3) 9 exqmip6 une espèce 4e cire qui vient de la Gliine, et 
qu'op attribue au 2-kzjs sucoedu@eun). Elle est hlanclie, cristalline. et res- 
semble assez au sperma ceti ; elle fan4 p 82",5 , et supporte, sqns entrer 
en ebiillition , la teiiipéqture du mercure bouillant. S~uiqise à la distilla- 
tion sèche, elle produit uu corps blanc qui possede la mbme composition. 
i'ette  ire est peu soluble dans I'alcoql boqjllqnt pi  dans l'éther, mais elle 
~e dissout facilement dans l'huile de naphte distillée. Elle se sape- 
nilie quarqi on la fait bouillir avec de i'hydrate potassique ; mais, ainsi 
que 19 cire, eue ne produit pas de glycérine. Elle est composée de Cl2 

t11!4 04 .  Fondue avec de la chaux potassée, elle dégage de I'hydrogése, et 
prqduit us acide qui se combine avec la potasse, qni est çomposC de 
ClZ P144Q7, et qui fond à 80". Par la distillation avec l'acide iiitriqi~e, elle 
donne lieu aux in&liies produits que la cire ordinaire, et produit en outre 
un acide qiu ressemble P l'acide butyriqlle. 

(,1) Comptes-rendus, 1843, 24 a v ~ l .  
(2) Journ. de Pbarm. el de Chim., IV,  805. 
[a) Comptes-rendus, 1843, 30 octobre. 
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CERING. - JI. Doppitiy (1) q fait uiic irclri~iclie sur la cire tlt liCg~, 

la chine de y, Chwreul. Pour I'obteiiir, on i.liuise rl~i liége limé eii poudre 
fine avec de l'alcool fort ou avec de l16llier, qui la déposent, par l'&a- 
poratioii, eu cristaux aciculaires jannxtres, qu'on purifie par de nouvelles 
cristallisations. Dans l'eau bonillante, les cristaux se rainollisseqt, fondent 
ensemble et  tombent ail fond. Cliauffes a l'air libre, iis s'enflamment et 
briîlent avec une flamine claire qni repand une odeur qui n'est pas désa- 
gréable. Dans la potasse cansticp bouillante, ils devienuent bruns, mais 
ne sedissolvent pas. Quand on sature la potasse par un acide, ce dernier pre- 
cipite quelques flocons bruns. L'acide siilfiiriqile les dissout eQ les noircis- 
sant ; l'eau eii precipite lui corps noir-brun. L'acide cl~lorbyclriqiie bouillant 
et l'acide siilfiirique di1116 sont sans actioq. 11. Dopping en a fait d e u ~  
analyses dont l'une, par une cireur de calcul, s'accordai? passablement 
avecl'antre. En les calculalit de noilveau, d'ap~és Ç = 75, l2 ,m a obtenu : 

Carbone. . . . .  76,725 74,965 
Hydrogène. . , . 1 0,91 O 10 ,497 
OxygAne. . . . .  12,365 14,598 

JI. Dbppitq ajoute que la forme la plus siniple, au moyen de laquelle 
on peut exprimer celle composition cent6aimale, est 1 

Je ferai observer que cette manière d'exposer le rCsultat d'une analyse 
est corninode polir un aiitenr qui veut cacher au lecteur à quel point le 
calcul s'accorde peu avec l'anal'se, parce qn'il peut bien supposer que les 
lecteurs qui s'interrompent pour soumettre la lorinule b un nouveau calcul 
sont en trEs petit nombre. J'aurais supprimé cette observalion, si cette 
méthode de rédaction n'dtait pas condamnable B un si haut degr@, et la 
science en souiïrirait trop si I'on suivait l'exemple de M. Ddpping. En 
mettant sous les yeux la conlposition rentésimale qui correspond à sa for- 
mule, savoir : 

at. ralculb. 
Carbone. . . . . . .  30 77,351 
Hydrogène. . . . . .  4 O 4 0,885 
Oxygène. . . .  3 12,364 

I'on voit évidemment que le rapport des atomes est inexact. 
ACIDE C ~ R I N I Q U E .  - Quand on fait bouillir la cCrine avec de I'acide 

nitrique, elle se convertit en un acide gras particuljer, qui surnage à la 

(1) Ann. der Cbem. und pbarm., XLT, 289. 
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surbcc, et que 51. Uoppitrg a appelé crcide cé'rirtigci~. Si g'acicle nitrique 
se concentre trop pendant l'opération , il en dissout uiic petitc parlic , que 
l'eau précipite de nouveau. 

On obtient le même acide en plus grande abondance eu traitant du liége 
limé en poudre fine par 5 il 9 fois son poids d'acide nitriqiie, de 1,3 à 1,35 
D. L'action est trbs vive au premicr instant; mais il faut la soutenir en- 
suite par le feu,  jusqu'h ce que lc liége soit converti en celliilose insoluble 
qui SI? rassemble au fond, en acide cérinique qui surnage B la surface et 
en acide siibérique qui est dissous claiis la liqiieiir. Quand la liqueur est 
refroidie, on retire i'acide cErinique figé ; on enkve l'acide nitrique par 
des lavages à l'eau bouillante, on le dissout dans l'alcool, on filtre, et aprés 
l'évaporation, on l'obtient sous forme d'une masse cireuse qui se ramollit 
à la chaleur, et qui fond au-dessousde 100". A l'approche d'un corps en- 
flamme, il s'allume et brûle avec flamme ; la distillation skclie le décom- 
pose, ainsi que l'acide sulfiirique concentré ; mais l'acide nitrique et l'acique 
cliorliydrique sont Sans action. 11 se dissout dans les alcalis, et produit des 
combinaisons insolubles avec les terres et les oxydes metalliqnes. D'aprés 
l'analyse, il renferme : 

lrouvé. al. calculé. 
Carbone.  . 64,89 64,166 42 64,661 
Hydrogène. . 8,88 8,888 68 8 ,696  
Oxygène . . 26 ,63  26,986 1 3  26,643 

= C a  H66 012 + . ~ .  
L'acétate plombique prodnit un précipité dans une'dissolution alcoolique 

d'acide cérinique. Le sel séché h 100- contient 19,21 p. 100 d'oxyde plom- 

bique, et a cond~iit , 8 rigueur, par la wmbustion, B la formule ~ ; b  + 
cl4 HZ 0 4 .  

Quand on précipite le cérinate ammonique par l'acétate plombique, on 
obtient lin autre sel qui renferme b6,28 p. 100 d'oxyde plomhique, et qui 

est composé de Pb3 + C14 HHZY 04. En comparant ce résultat avec l'acide 
hydraté, i'on voit que ce dernier conticnt 3 at. d'acide sur 1 at. d'eau. 
11. D ~ p p i n g  en conclut que le ~éritable poids atomique de l'acide doit 
etre 3 fois Cl4 El22 0 4  = C4Z HG6 0'2, et que i'acide est un acide triha- 
sique , qui, dans le sel basique, sature 9 at. de base. Cette conclusion est 
parfaitcment en Iinrnionie avec les idées de l'école de Giessen, oii l'on 
multiplie les poids atomiques des acides pour en faire des acides p ly -  
basiques. 

LAIT DE FICUS GALLACTOFERA, REXFERMANT DE LA CIHE. 31. Sent- 
mola (1) a examiné le s ix  laiteux qui s'écoule d'incisions faites dans le 

(1) Opere minore dl Giov. Semniola. Nipoli, 1841. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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f ictrs ~ L I ~ U C ~ O ~ ~ ~ I Y I .  11 est t l m c ,  pl113 1ie:mt qiie l'~a11, a llne f u i h  o d t w  
aroiiiatiqiic et une saveur aiiiilogoe à ccllc di1 lait, niais qui laisse lui 
arriérc-goût amer et piquant ; il rend l'eau laiteuse, et donne lieu en mènic 
temps b un coagulum. A l'air , il p m l  peu à peu sa couleur blanclie et 
finit par se cailler. Séclié en couche mince , il laisse une pellicule brunâtre 
et denii-transparente. D'après l'analyse, il contient : 

. . . . . . . . . . .  Cire. 16 
Albumine. . . . . . . . . . .  10 
Gomme. . . . . . . . . . .  5 
Sel magnésique. . . .  , . . .  8 
Huile volatile. . . . . . . . . .  I 

. . . . . . . . . . .  Eau. 60 

La magnésie y est combinée avec un acide organique qui n'a pas été 
examinC; elle constitiie l'élément principal de la cendre du lait desséclié 
qui ne contieiit ni potasse ni cliaus. 
BLANCHIMENT DES HUILES ET DES GRAISSU. -31. Watson (1) a pris 

une patente pour une méthode au moyen de laquelle il dtscolore .es huiles, 
la cire et la graisse. Il nidlange ces matikivs à l'état fondu avec du  came- 
Iéon mineral (manganate potassique impur) reduit en poudre, et  ajoute 
ensuite de l'acide sul!urique suffisamment dilue pour qu'il n'attaque pas 
l'liiiile. Quand il ne s'agit pas d'atteindre une blancheur parfaite, il fait 
digérer la graisse a 70" avec du manganése réduit en poudre fine, agite 
continiiellement pendant quelques heurcs , et décante la graisse aprés la 
clarification par le repos. II emploie aussi, dans ce but, du iiianganEse et de 
l'acide sulfiirique étendu de son poids d'eau, et agite le ni6lange jusqii'.l 
ce que la graisse soit décolorée. 
GLYCÉRINE. - Dans le Rapport précédent, p. 231, j'ai dit qiie 

11. De Jongh avait observé que la glycérine absorbe I'osygPrie de Pair et 
se convertit en un corps qui est prkipité par le soiis-acetate plombique. 
11. Dczberciner (2) a pnblié qiielqnrs dérails stir ce sujet. L'oxydation de 
la gigcériiie est beaucoup accélérée qoaiitl on mélange cette d&nil.rc avec 
an noir dr platine, comme il a éti: dit p. 255, à l'égard du sucre d~ canne, 
et qu'on l'expose ail gaz oxygbne. On introduit dans ce but, sur <In nier- 
cure, un mélange de 1 partie de glycérine , privte d'eau alliant que pas- 
sible , et de G 8 partiesde noir de platine. Au coniniencemcnt , le nit'laiige 
s'échanfi , absorbe rapidement le gaz pendant les deus premikrcs Iieiires, 
et ail bout de 6 à 8 heures, si 1'osygEne était en quantite sunisantc, la gly- 

( 1  l Chem. Gazelle, no 10, p. 279. 
(2) Jouro. für pr. Chemie, xxb III, 198; n i \ ,  4 i I .  
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w'riite est en entier coiivertie CU UR acide parliculier , qu '~n  pept extraire 
Jri platille ~iii moyen de L'eau, Si I'acicle resle plusieurs jours en contact 
gyec le glatiw et l'oxygène, l'oxydation continue, et il Se convertit ep 

acide ~arboniqae et r i  eau. Cet acide, d'apriis )'iiiJicatiorl de W. @@bc- 
reirier, forma, apres l'évaporation de la <lisesliitiun, un sirop acide et Acre 
qui se dissout dans l'alma1 , et qui, *us l'influence de la clrdeur , réduit 
les sels argentiqiies et mercureux. 11 compare la maiiikre d'etre de la gly- 
cérine avec celle des alcools ; de même que l'esprit de bois prodiiil, par 
l'oxydation sous l'iufloence du platiiie , de l'acide formique, et l'esprit de 
vin de l'acide acétique , la glycérine donne lieu, dans les mèmes circon- 
stances , à un acide particulier qui, selon lui, résulte de ce que 1 at. de 

glycérine CR Ili4 05 + # donne naissance à 3 at. d'eau, et se convertit en 

C6 116 05 f B. Cette formule représente, en attendant, la composition de 
l'acide pyruvique. L'acide que produit l'acroléine est au contraire C6 H6 

oa + II-. 
HUILES VOLATILES. - HEILE DE BOURGEONS DE SAPIN. - Tout le 

monde connaît l'odeur agréable qui rPgne au printemps dans les forets de 
sapins, odeur trPs cliff6rente de celle de la térCbentliine , qu'on obtient par 
la distillation de la résine. M. Wohler (1) a fail distiller avec de Ikau une 
certaine quantite d'extrémités de branches de sapins, privées de leurs 
feuilles pix~alablement , et a obtenn une huile incolore qui en avait l'odeur, 
et qui entrait en ébullition 167'. Exposée 3 l'ah-, elle se convertit rapi- 
dement en un vernis résineux clair; elle ne s'altère pas par la distillation 
sur une lessive de potasse d'une concentration moyenne ; mais en la distil- 
lant sur de l'hydrate potassique fondu, qui en sépare une petite qnantité 
de résine, eile prend tout-A-fait 170deiir de l'essence de tcrébenthine. 

On a analysé ilne portion de cette huile, qui avait subi une seeonde 
distillation, et qui a donné : 

Carbone. . . . .  87,60 
Hydrogène. . . . . .  4 1,77 
Oxygène. . . . . . . . . .  Q,83 

11 est donc évident que cette huile est un ~iiélange d'une liuile non oxy- 
génée avec une faible quantité d'une huile oxygCnée. Le potassium qu'on 
plonge dans cette ]tuile dégage pendant quelques miliiites de l'hydrogPiie, 
forme une masse brun clair et gélatineuse ; l'huile <levient brune, et qwnd 
la réaction cesse, le potassium surnage la surface et conseyve l'&la\ mé- 
tallique. En décantant l'liuile et la, soumettant à une uouuelle distilla- 
tion, on obtient une huile incolore, trhs fluide et tres réfringente , ayant 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLY, 2.37. 
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une odeur fort agrCa le c iii rappelle la fois le citron et l'orange. La deii- B 1 
sité en est 0,856 20°, et le point d'ébulliiion 167", comme auparavant. 
Elle absorbe gaz acide ~ l i l o r i i y d ~ i q ~ e ,  et parait ne pas donner lieu une 
combinaison q~lide. Elle est ison&iqi]e avcc l'essciice @I térebeiitiiiiie et 
I'essence de cklre. 

HYDRATE n~ TERÉBENTHII'E. -Dans le Rapport 1841, p. 151, j'ai 
mentionné les experiences de 11. Wiggers, avec l'acide nitriqne, l'essence 
de tér~!bentliine et l'alcool, dont le bnt Ctnit de produire la combinaison 
crir;:nllisée, connue sous le nom d'hydrate de térébenthin?, qii'il a trouvte 
co;:::)osée de Ci0 Ha0 02. 

M. neville (1) a répété les expériences de V. Wiggers f Conip. 
Ilapp. 1842, p. 171), non seulement avec l'essence de tCiCbentliine, mais 
avec les essences de cédre et de bergamote, et a trouve le même corps. Les 
cri !aux qui se sont déposCs dans la liqueur étaient composés de Cl0 

Jlza Oa (JI. Deville double le nombre des atomes) ; mais sorimis h la distil- 
lation sèclie, ils ont perdu 1 at. d'eau A une certaine teinp6rature, et le 
sublimé qui slest formé ensuite possedait la mCme composition signaMe 
par II. U'iggers, 0 0  H z 0  02. On a doiic toute raison de consid6r~r les 
cristaux obtenus par voie humide coiiime @tant composés de Cl0 [la @ 

+ fi ; et l'eau qu'ils contiennent donne le moyen d'en cannaître le poids 
atoniique. 

L'acide chlorliydrique chasse de l'eau de tous ces corps cristallisés,qiielle 
que soit 1'1i~jle qui ait seryi i leur préparation, et se combine avec le 
résidu, pour forrper le caqipllrp 31 tificiel = CIO Ill8 E , l ,  qui est identique 
pour tous, et q u i ,  sous l'influence du potassiuw , donne pour tons les 
lrois la nième huile que \C Deville prétend Cire de I'essence de cèdre. Ii 
pourrait bien se faire que cette hiiile fdt la niéme que celle que 
\I. Wohler a décrite ( \ 01. plus haut ), et qui avait une odeur de citron et  
d'orange. 

ESSENCE DE C ~ D R E .  - M. Walter (%) a fait de nouveiles analj'sen de 
I'essence d u  d d r e  de Virginie, juniperus uivgiiaicrna ( Ilapport 1842, 
p. 168). Cette fois-ci, il a troiiv6 que l'liuile c~istallisée est composdede : 

trouve si. caleul8. 
Carbone. . . . 87,O 3 2 81,3  
Hydrogèiie. . . 11,8 5 6 14,s 
Oxygène. . . 7.2 2 6,9 

c'est-idire qu'elle contient 4 at. d'liydropkne de plus qu'il n'en avait 
trouvd préc6demment. 

(1 L'Instilut, no 481, p. 89. 
(2) Ano. de Chim. et de Pbyi., vii i ,  354. 
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troiiv0. nt. cülculé. 
Carhne. . . . 87 ,99  32 88,08 
Hydrogène . . 11,95 52 11,92 

011 i i ~  saurait eniisager les rc'sultats de ces dernières analyses coiiiii~e 
c'tant plus exacts que ceus des premières. Le cédre est un genévrier : or 
ou sait que l'liiiilc volatile que produit ce genre de plantes est isomiirc 
avec l'essence de térébenthine, dont la formule fondamentale est Cs 118 - 88,271 de carbone et 31,732 d'liydrogène, coniposition qui est tres 
rapprocliée du résultat obtenu par 31. llrulfer. 

II a clicrché à démoiitrer l'esactitude de sa formule, par la détermina- 
tion de la deiisiié de la vapciir de cette essence. Pour l'essence cristallisée, 
il a trouvc! 8,27, par le calcnl 8,4, et pour l'essence liquide 5,611, d'après 
le calcul 7,9. La difïérencc ùe ce résiilrat cst trop considérable pour per- 
iiiettrc d'en concli~re la présence d'un éqiiivalent d'liydrogène de plus ou 
de moins ; tontefois il se rapproclie de 1 i fois la densité de la vapeur dr 
l'essence de térébentliine. 

ESSESCE DE LA R.~CINE DE GALANGA MISOR. - 11. Voyel (1) a examiné 
l'liiiile volatile de la racine de gulaitga mifior; deiix analyses ont donne 
les résultats suivants : 

Carbone. . . . 75,923 74,881 
Hydrogène. . . . 11,557 1 1,548 
Oxygène. . . . ,13,520 1 3,571 

II croit pouvoir en déduire la formule CIO 1118 O ,  qui est celle de l'es- 
sence de cajepiit , d'aprbs Jlhl. B/anchet et Sd1. 

L'huile qu'on obtient par la distillation de la racine est accompagnée 
d'une petile quantité de carbonate ainmoniqiie. 

ESSEXCE DE THL'JA. - 11. Schweitzer (2) a publié un travail sur l'es- 
sence de lhrija oecide,tlalis. Cctte essence est incolore; elle a l'odeur du 
tliiijii , une saveur inordieante ; elle jaunit 3 l'air ; elle est plus l é g h  que 
l'eaii, et se dissout facilenient dans I'alcool et l'éilier. Elle ne s'altere pas 
quand on la distille sur de I'acitle pliosplioriqne ; mais l'acide sulfurique la 
iési~iilie.siir-11.-cliamp, ainsi qiic le potassium, (p i  produit, en outre , un 
dPgagemeiit (le.gaz : elle est coiiiposée de plusieurs Iiuiles qui renferiiieiit 
mites de I'oqgéne. La majeure partie de l'essence dislille entre 4.90" 
et 195". Deux aiialyes ont donné (les détails de l'analyse n'ont pas été 
iiidiqués) : 

: l )  Buchner's Reperl. L. R., xxxiii, 32. 
(2) Journ. fiir pr. Cheniie, xxx, 376. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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. . . .  Carbone. 77,99 r- 4 1 , 2 ;  
. . .  Hydrogène. 10,73 I l , !  1 

Oxygène . . . .  11,28 1 1 , 6 5  

On a fractionné le prodiiit de la tlistillation parlir du  moiueiit oit la 
trniptratiire du liquide boiiillaiit avait dCpass6 Win, et l'on a obtenu par 
I'analysc : 

9 3 

. .  Carbone. 74,OO 70,s; 76,213 
Hydrogène . . 10,61  10 ,5F 10 .67  
Oxygbne. . .  48,39 18 ,69  13,20 

Lïiylrate poiassiqiie noircit et détruit cette Iiuilc partiellrint.nt. Uiic 
Iinile qui avait 611; disiillie ciiiq fois de siiite sur de iioii~cllcs portions 
d'lijtlrate potassiqiie produisit i l'analyse : 

Cürbone. . . . . . . . . .  78,87 
Hydrogtne. . .  1 0 , 9 8  
Oxygène. . . . . . . .  l O s  1 :; 

I,a poiasse se coinliiiic avec niir résine, et îornie iinc ronihinaison roiigr- 
briin iiisoliibli~ (laiis l'eau. qui roniiriit rks la potiisse , niais qiii se dissont 
(laiis I'caii piirc. Les acitlcs c.n pricipitr'iil une rCsinc roiigi--l)iwi ; la dis- 
soliilion alcoolic~iie prodiiit ini pri:ripitC avi-c I'acCtatc ploinl)iqric ; niais 
iiiic partie de la résinr resW tlaiis lii tlissuliitioii, c>t n'en est prCcipit6e qiir 
lorsqii'on y verse lin in6laiigc <I'iiîCtiitr plonii,iqiic et d'iiininoniaqiic. 

Si l'on saiiirc avec un ncitic 1ii lessive alraliiie, iiprits l'avoir &raniCe 
(In rCsinatc potassiqiir , cllc (11il)osr cn p ~ t i t e  qiiiiiitité iine Iiiiile volaiili~ , 
qne 11. Scl i i r r i lxr  croit êtrc du carvacrol. 

Quand on dissoiit (le I'iodc tlans I'rsscncc dc tliiija , cllr s'/.cliaiilïc telle- 
nient qu'elle w t re  facilement en Cbrillitioii , et l'on obtirnt iiiie Iiiiile qiii 
passe & la tlistillaiion sans ciitraîner avcc clk de l'acitlc io<lli!tlriqiie cil 
qiianiité notalde. Ccttc huile est rcmplacee pliis tard par unc aiitrc Iiiiilc 
qni est briiiic ct Epaisse, ct il restc finalrnicnt iinc matière rfsinense 
brnne, presqnc insoliihle tlans i'alcool , mais dont l'ftlier extrait iinc ré- 
siiie exelnptc (l'iode, ct laissc un corps noir insolnide. 

En redistillaiit la preiniiw Iiiiilc pliisiciirs fois dc suite siir (Ir l'iode, 
piiis siir de la rliaiix vivc , et rnfin siir du potassiiiin, on obtient iinr 
Iinile non owgbiiée que \I. Scl~tcritzer a apprlFc Ihtfjutce. Elle est iiio- 
dorc , plue 1Cgéi.c qiir I'cari , I)oiii entre 265" r t  1750, rbt a l'mit-tir tlc I'es- 
s + w e  (le tfi.cibentliiiic. 

1,'liiiilt- hriinr t-t +:paisse qiii vient enwite protliiii, aprbs m e  distillatim 
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270 C H I M I E  VEGÉTALE. 
sur (le la chaux vive, une liuile jaiiiie et visqueuse qui a peu cl'odeur et 
UIIC savcur douce. 

11 ajoii te 4 hi ctiitre, que le produit [le la réaction de i'iutk sur l'essence 
de lliuja est le iiiêine corps qui a été décrit par 31. Claus sous le nom de 
cblopliéne (Rapo. 18Li3, fiab 260). 

ESSENCE DE C A ~ N E L L E  BLXACHE. - hi>]. Mejer et Relche (1) oili eda- 

miné , sous la direction de II. W ~ h l e r ,  l'essence de caniielle blaneh6. 
10 livres cl'écorce ont doniié 1 2  ciraclmes d'huile, dont une partie se ras- 
semblait au fond de l'eau, qui passait avec elle à la distillation. Cette 
h i l e  ne s'obtient toutefois qu'en ires faible quantité, et seulement aprks 
avoir cohobé pliisieurs fuis l'eau dd réeipient : elle a une odeur 6picée trés 
forte. Les deux Iiuiles ont été soumises ensuite à une nouvelle distillatioii, 
dprés avoir Cté en cdntdet pedant plBsieut9 jouis; eHacdne sépatdment , 
as& iine lessive de pottisse émcentiEe avec laqu&lle 6i1 k a  agifait Lsoti- 

vent. 
L'liuile pesante, d'aprbs une analyse qui n'était pas tout-à-fait irrépro- 

chable , est composée de : 

. . . . . . . . .  Carbone. 73,7 
Hydrogène. . . . . . . . . .  1 0,7 

. . . . . . . . . .  Oxygéne. 45,6 

En distillant cette huile sur la lessixe de potasse, il en est resté une pe- 
tite quantité à moitié résinifiée, surnageant sur la potasse. Après avoir sa- 
turé cette clerniére par de l'acide sulfurique, la lessive a fourni B la distil- 
lation de l'acide eugénique, c'est-à-dire l'huile acide qu'on retire des 
dous de girofle. 

L'huile légère qlti constitue la majeure partie du produit de la diutilla- 
tion a l'odeur de l'essence de cajeput ; elle a t té  soumise B une nouvelle 
clistillation. Le premier prodnit, dont te point d'Cbullition était 180n, était 
composé de : 

carbone. . . . . . . .  75,28 
Hydrogëne. . . . . . . .  14,2g 
Oxygène. . .  13,46 

Cne autre portion batMme eil Ais'tinant l 'hile 1khWrnent &th th b& 
d'kitilC h 16@, eotrteilrit :' 

Carbone. . .  79.42 79,09 
Hydrogne. . 1 1 , 5 8  11,71 
Oxygène. . . . . . .  9 , 3 0  9,20 
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L'hllik qiu passait vcts la fin de la (listillatioii a i  ait encore 1'dderir ttc 

I'eclsence de tajeptt ; la pesantedi. spécifiqiie eh Ctait 0 ,9h i ,  et Ic potnt 

<f'ébiillilion 945". Elle contenait : 

. . .  Carbone..:. 80,56 80,53 
. . . .  Hydrogèiie.. 11,66 10,88 

Oxygène. . . . .  8,78 8,60 

11. 1Vohler concliit, de ces résiiltats, que l'essence de cannelle blanclie 
ept un mélange d'acide eugépique , d'essence de cajeput et de deux autres 
esseuces oxyginées. 

ESSEKCE D'AXANDES AYÈIIES. - II. Lazwe~il (1) a publié très briéve- 
ment la suite clc ses expéil~nces sur l'essence (l'amandes aniéres. Il a sou- 
mis A la clistillation sèclie le corps Cl4 Hl2 S4, qui a été ;décrit dans le 
Ilapport 181i2, p. 186, et qiie j'ai appelé siilfiire picrainylique. Outre 
plusieurs autres produits de distillation, il a obtenu B l'état isolé le radical 
de I'essence d'amandes ameres, le picramyle. II a reconnu qu'il était réel- 
lement le radical, et de l'essence d'ainandes amkres et du sulfure picrani)- 
lique , et l'a désigné par s t i l béne ,  ignorant les idées que j'avais émises sur 
ces composés et la dénomination que j'avais proposée. 

Je me crois autorisé & conserver le nom qur j'ai proposé, attendu qu'oii 
a cominencé B faire dériver les nonis clc plusieurs autrcs substances orga- 
niques de urrXo, je brillc. 

Le picrâmyle = Ci4 Ill2 - Pk, cristallise en tildes rlionilwïdales, qui 
ont uiie grande analogie avec la naplitaline. 

II se eonibine avec le clilore , e t  foune une coiiil~i~iaison, Pk 61, cristal- 
lisable. Sous i'infiuence de la potasse, ellc se convertit cil un corps qui 
posstxle une coniposition diiïerente - CB 112' + C l ,  et qui est liquide. La- 

poiasse lui enkve un équivalent d'lqdrogim , et le poiassiiun lui soustrait 
un &quivalent de chlore. 

La tendance du  picramyle, de donner lieu h des niodirications isoiiil.res, 
se présenteencore ici. La conibinaison prCcédente , l'k 6-1, peut @tre o b t ~  
nue dans une forme cristalline toute différente, et quand on la dCconipose 

par la potassi!, elle produit le corps CZ8 Elz2 + 43 B l'état cristallisé. 
11. Laurent a aussi produit de nouvelles combinaisons (te ptcramyle et 

d'oxygkne, el d'autres formées de ces derniCres et d'acide nitrique, sur 
lesquelles j'espére pouvoir revenir plus tard, quand il aura publié ses 
expériences pliis en détail. Il est évident que ces recherches peuveiit deve- 
nit d'une grande impoktahce diCorique. 

EAÙ DE LAURIER-CERISE. -11. Buchner niaj. (2) a prousé qtic i'eaade 

(1) Comples-rendus. 17 avril 1843, p. 856. 
(2) Buchner's Repert. Z. R., xxxiii, 32. 
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5 2  cniai~e ~~tië.i.nti:. 
Iiiriiicr-cerise , qu'on prépare au nioycn de feuillrs qui ont crh dans des 
diuials plus cliauds ou en Alleiiiagilc pei~dant des é t k  cliauds, conticut 
plus d'essence cl'ainandes amilrcs et inoins cl'acitle cyanliydriclue que celle 
qu'on obticnt au moyen de feiiilles qni ont crfi dans des climats plus froids 
ou pciidant des EtEs froids. Les jeunes feiiilles produisent plus d'acidc 
cyanliydriqoe que les vieilles, clans le rapport de 87 : 17. Si, aprils avoir 
cueilli les feuilles, on les garde qiielqiie temps arant de les distiller, cllcs 
donnent nioins d'acide cyanliydriqne. L'écorce de jennes brancliesde 2 
a 3 ans produit aussi de l'essence d'amandes améres et de l'acide cyanliy- 
drique, mais t cle moins qne le même poids de feuilles ; plus 1'Ecorce est 
vieille , moins elle en produit. A cette occasion, il attire l'attention sur 
I'avantagc qu'il'y anrait abandonner nn remPdc liéroïqur , qui, selon Ics 
circoiistances , pcut etre trés difféiriit , d'autant plus qn'on en possbde 
d'autrcs cpi peuvent offrir consiaiuinrnt la mCme composition. De toutes 
faons , il est iiPcessairc de le soiimrtire, avant de l'einploycr, au méine 
essai qii'on fiiit siibir P l'acide cyanbydriquc. 

ESSENCE DE RAIFORT. - JI. Hvbntl~a (1) a exaininé l'essence de raifort 
sous la ilircction de 11. Rerltenbrtchrr; il a trouvé qri'on ne peut pas la 
distillrr dans un alambic en cuirre, parce que ce dernier se sulfure ; en 
conséquence, il a distillé du raifort réduit en petits morceaus arec 
ICU f de son poids d'eau, dans une cornue inunie d'nn récipient iobulé qiii 
coininiiiiiquait avcc pliisirurs fitirons de TToulf successifs et fortenient re- 
froidis. L'liiiilc jaune qui passe i la distillation. et qui se rassemble au 
fond de l'eaii qui l'cntra?nc , a été redistillée avec B fois son poids d'eau, 
pnis sécliéc sur du clilorc calciqne : 100 livres de raifort ont produit 5 
A 7 drachnies d'essence. L'lioile pure est incolore ou B pcine jaunâtre , ct 
jannit la longue. La pesanteur spécifique en est 1,01 ; la irmptkature n'a 
pas étE indiquée. Toutes ses propriélés coïncident avec celles clcl'liiiile de 
iiioiitardc, et sa coiiiposition étanl la niêinc , il parait évident qu'elle est 
i(1ciitiyiie arec elle. D'après l'analyse, elle est coinposée de C = 75,853 : 

IrniivE. at. calculé. 
Carbone. . . . Q Y , 4 1  8 4 8 , 6 0  
Hydrogéne. . . . 5 , 2 6  1 0  B,OO 
Nitroghe . . . 4 6 , 3 3  2 1 Q , 1 S  

Soufre. . 2 3?;,22 

~8 1110 s2 f 2  ; forinrile qni est aussi celle (le I'liuile de moiitarcle. Avec 
I'ammoiiiaque eilc doiine lieu ë la iiièine conibinaison que l'essence de 

: I j  Ann. der cbem. und P h a m . ,  sr.vii. 153 
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iiioutar(le; poiir plils <le siirete, cllr a crté analys&, et a condiiit la for- 
i~iule CB IilO 3 2  9 + XH3. 

COYBINAISOJ DE C . ~ M P H R E  ET DE BROIE.-31. Zaure j~ t  (1) a lrouvé pile 
le camphre se dissout dans Ir brome, el produit, au bout de qrielq~ies mi- 
nutes, une conibiiiaisoii rouge-grenat qui se dépose cn cristaiix prisma- 
tiquesà base rectaiigiilairt. oii rhomboïdale. On n'obticiit pas toujours cettc 
combinaison à 1'6tat crisiallisé ; la caiisc n'en est pas coniiiie, mais il est 
probable qcie ccla tient B la présence ~l'caii dans le I)rome, car I'eaii d~!coiii- 
pose les cristiiiix. Exposés à l'air, ils commencent par se liqiiéfier, puis ils 
dégagent du  broiiie, et laissent un résidu de cainplire. Quand on les 
arrose avec de l'eau , ils se dissolvent au premier instant, et donnent une 
dissolution rouge, niais le cainplirc se s<ipare ail bout de pcu de temps. 
La même chose arrive arec unc dissolntion de potasse ; les cristaux se 
liquéfient d'abord, et quand on agile, Ic camphre se +pûre. Quand on les 
chauffe dans un appareil distillaioire, le brome s'6cliappc et laisse le 
camphre. Ces crisiaux contiennent 1 at. de caniplirc ct 2 6quivalciits (le 
brome = C2s 1132 02 + 2 a r ,  ou h9,b de camplire et 50,6 (le broiiic. 

ESSENCE DE GAULTHERI L PROCUYIBER'S. - Dans le commerce de parfu- 
nieric, oii trouve tlepuis quelqrics aiinCes une csseiice d'iiiie o h i r  iigrPablc, 
qiii rappelle celledr la rciiic des pies, et qui provicwt d'un buissoii iippcli: 
gatr l t h e ~ i c ~  p r o r t o ~  bel is (\ intergreeii , l)aloinmicr), epparteiiaii~ à In h- 
mille des éricinées, origiiiaired'~1iiiCriquc. ct qui  :e iro i~vcpl i i sp~~it ic~~l i~rc-  
ment dans I'.lm6riqne inCridioiiale. Cn cliimistc ainéricaiii, 31. Prorlicr  (2) 
a fait des crpérienccs trhs intéressantes sur cetle essence , et y a clCcoiircrt 
de I'aciclc spirylique (Cl4 111005). La pesanteur spécifique (le cettc esscriccl 
est 1,173 ; elle bout 211" ; elle ne se dissoiit pas dans I'raii, mais cellc-ci 
en acquiert I'otlciir et la saveiir ; I'alcool et I'étlirr la dissolvciit eii toiitcs 
proportions. Avec I'aininoniaque : elle produit ilne combiiiaison crislalli- 
sable, analogue aux combinaisons que forme I'ainmoniaqne amc quclqiirs 
éthers. 11 a examiné en outre les combinaisons qu'elle forme avec (i'autrcs 
bases salifiablei, a tec  des corps halogénes el a w c  I'acitlcnitriqiie. 1:ieii qui* 
ses expérieuces paraissent avoir et6 cxCcniCes alcc soin, et qu'elles aiciit 
conduit i dilïéreiit~s circonstances dignes d'iiitc'rct, jr ii'eii rciidrai pas 
coinpie ici, parce que la clef de I'enigme qii'elles semblent rcnfrinier a Clé 
trouvée. 

11. Cohrnws (3) a tioii\d, en clcet, que cctte essence est tlii spiryliite 
inétliyliquc ou uii Cllier iniUylirpe eiigeiitlré par la iiaturc. Li'aprks l'ma- 
lyse de II. Cahows, elle est composée de C = 75,O : 

( 1 )  Journ. für p. Chcinie, irsviii, 333. 
( 2 )  Journ. de Pharm. et de Cliim., III, 275. 
:3) Ann. der Chrrn. uiid Phnrni., xr.viii, Gti. 
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trouvé. at. calcul8. 

Carbone . . .  . . 63,13 16 63,15 
Hydrogène . . . 5,38 16 5,26 
Oxygène. . . . 3 1 , k g  6 31,56 

= Ca H6 O + C P  Hl0 05. Vais M. Cahours ne s'est pas borné à montrer 
que la composition de cette essence coïncide parfaitement avec celle de 
l'éther en question ; il l'a reproduite en distillant de l'acide spiry- 
liqiie avec de l'esprit de bois et de l'acide sulfurique, et a ,  de cette ma- 
niere, démontré leur identité, et par l'analyse et par la synthèse. 

Maintenant, il ne reste plus qu'à étudier les propriétés chimiques de cet 
éther, et c'est ce qui l'occupe dans ce moment. 

11 a indiqué sommairement que cet éther se combine avec les alcalis et 
avec les terres alcalines, et produit des sels particuliers, que M. Procth 
a étudiés de son côté, d'où les acides le précipitent sans altératioil; mais 
que, lorsqn'on le distille avec une dissolution de potasse concentrée, l'oxyde 
méthylique se sépare du sel et se convertit en esprit de bois qui passe &la 
distillation avec l'eau, tandis que la rlissolution contient du spirylate po- 
tassique. II a sépare cet acide par i'acide chlorhydrique, l'a étudié et ana- 
lysé, et  a trouvé qu'il coïncidait, sous tous les rapports, avec I'acide spiry- 

liqiie hydratC = Cl4 Hl0 0 5  + k. 
L'essence forme avec le chlore, le brome et le cyanoghe des combinai- 

sons particulieres, que 31. Proctier a aussi préparées, et avec l'acide ni- 
trique elle produit, suivant le degré de concentration de ce dernier, de 
l'acide nitro-indigotique on de l'acide nitropicrique. 

Dans une note postérieure (1), il a signalé que l'essence de gaulthem'a 
procztnibens renferme en petite quantité une huile non oxygénée, poivrée, 
qui a la même coinposition que I'essence de térébenthine, et qui bout B 
IGO". Il a annoncé en outre que le spirylate méthylique. est isomkre avec 
l'acide anisique anhydre (Rapp. 181i1, p. 159). 

Dans le rapport suivant, j'aurai l'occasion d'en parler. 
BÉCOUVRIR LA PRÉSENCE DE L'ALCOOL DANS LES ESSENCES. - M. Ri- 

cher (!) a fait connaître un nouveau moyen de découvrir la présence de 
I'alrool dans les essences, qu'on peut ajouter & celui qui a étC mentionné 
dans le Rapport précédent, p. 231i. Cc moyen consisle à mélanger quei- 
pues gouttes de l'essence à essayer avec une huile grasse transparente, et 
d'agiter. Si l'essence Etait piire, le mdlange reste clair ; si elle renferme 
de l'alcool, il se trouble. 

(1; Coniptes-rendus, 26 décembre 1843. 
(2) Jahrb. für pr. P h a m . ,  III, 90. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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I~ÉsINES. - R É g t i v ~  DE DAMlIARA AUSTRALIS. - $1. R. D. Thont~oti (1) 

a examine une résine de dammara  australis  de la Nouvelle-ZElande. Elle 
se présente en morceaux de la grosseur du  poing, de la couleur de l'ambre 
jaune pale, et qui fondent facilement en répandant l'odeur résineuse ordi- 
naire. Elle a donnC l'analyse, C = 75,O : 

tmuvb. at. calculé. 
Carbone.. . .  7 5 , 4 6  40 75,23 
Hydrogène. . . .  9,76 62 Q,73 
Oxygène. . .  14,78 6 18,Ok 

Elle est composée de deux rdsines, dont l'une se dissoiit dans l'alcool, 
rougit le tournesol, se combine avec les alcalis et est soluble dans I'am- 
moniaque. II l'appelle acide dammarique, dont la composition est repré- 

sentée par C4O 1160 0 7  f k. La dissolulion alcoolique de cet acide a pro- 
duit, avec une dissolution ammoniacale d'oxyde argentique, un sel argen- 
tique insoluble qui contenait 1b,6 A 1b,75 p. 100 d'oxyde argentiquc et 

qu'il représente par Ag + 2 C40 H60 07. Il a analysé ce sel par la combus 
tion ; mais les nombres qu'il a trouvés s'écartent par trop du résultat cal- 
culé de la formule. 

II appelle l'autre résine dammurarie; celle-ci est blanclie et se dissout 
dans l'alcool anhydre et dans l'essence d e  térébmthine. D'aprEs l'analyse, 
elle a la même coinposition que le n~élaiige des deux résines - C40 H G 2  06. 

Quand on soumet le niélaiige des deux résines A la distillation séche, 
il donne naissance A 3 at. d'eau et ?i Cd' Il56 0 3 .  Ce dernier corps est une 
h i l e  jaune d'ambre qu'il a appelée dummarole. 

Quand on distille la résinc A une douce clialeur avec 6 fois son poids 
de cliaux vive, elle se convertit aussi en une Iiiiile jaune d'ambre qiu est 
coinposée de  C 38 t16D O ,  et qui a 816 désignée par dar~tmaron. Ce travail 
n'inspire pas, du  reste, une grande conliance. 
BENJOIN. - II. Kopp (2) a fait une recherche sur le benjoin. Il l'a 

analysé d'aprés la métliode de JI. Uwerdorben, et a obtenu dans deux 
analyses : 

. . . .  Acide benzoïque. 1 4,O 15,5 
Résine alpha. . . . .  69,O 48,O - bêta. . . . . . .  25,O 28,O - gamma. . . . . .  3,o 3,s 
Nouvelle résine. . . .  0.8 0 , s  
Matières étrangères . . .  5 , 2  5 , s  

(1 Ann. der ( ' h m .  und Pharni., x~viii ,  351. 
(2) L'lnsiiiul, no 517, p. 100. 
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1 , ~  corps désigiit! par nouvelle résine ii'avait pas été obserké par 11. Z-rl- 

cerdorbetl. Cette résine se dépose i la longue dans one dissolution étli6rCe 
tle la résine alpha et a une coiileur rougeâtre. 

Le benjoin pur donne A la disçoliitioii s&clie di1 gaz ol~;finill, C 1-1, 
uii produit de  dislillation butyreiix, el laisse un rc%idu de cliarbori. Cc 
corps butyreux est coinposé d'acide butyrique, d'oxyde ph61iiqiie (Rap- 
port 18h!?, p. 295), et d'un peu d'eau. L'eau en extrait l'oxyde pliénique 
et laisse l'acide benzoïque. 31. Kopp piftend qii'on peut représenter la 
cornposition du  benjoin par la formule Cg0 1188 016, et qne par la distilla- 
tion il se convertit en : 

3 at. d'acide benzoïque hydraté = 84 C + 36 H + I f  O 
I at. d'oxyde phénique. . . .  = 12 C + 42 H + 2 0 - . . . . . .  2 al. d'eau. - 4 H +  2 0  

.I 8 at. de gaz oléfiant. . . .  = 4 8 C + 36 H 
8 at. de carbone. . . . .  = 8 C 

Ce calcul ne peut cependant point être exact; car il suppose qu'en 
chauffant le benjoin dans l'appareil de sublimation, on obtiendrait plus de 
la moitié de son poids d'acide benzoïque sublimE. En outre, il ne peut 
pas exister rine formule qui exprime la composition d'une substance qoi 
est formée d'un mélange d'autant de wrps  différents. hl. Schrirtter (i), 
par exemple, a trouvé que les éléments du benjoin s'y troiivcnt dans le 
rapport exprimé par Ci6 Hg8 016; d'apres cela, il contiendrait 4 at. de cnr- 
bone de moins. 

Coniparez, pour plus de ddiails i cet égard, les expériences de M. Cu- 
hoiws sur la distillation du benjoin, Rapport 1840, p. 310. 

Quand on traite le benjoin dans un appareil distillatoi1.e par l'acide ni- 
trique , on obtient de l'essence d'amandes anières, de l'acide cyanhydrique 
et un peu d'acide benzoïque, et dans la cornue il reste un mélange d'acide 
nitropicrique et d'iin nouvel acide que 11. Iïopp a appelé acide benzoré- 
sique. On dissout ces deux acides dans dn carbonate potassique; on sé- 
pare le nitropicrate potassique par la cristallisation, et l'on précipite l'acide 
heiizor6sique de I'eau-mére par l'acide cliloi'ligdrique. 11 sr prfscnte soiis 
la forme d 'me  poudre amorplic jaune blancbâtre ayant iine saveur inor- 
dicante faiblement acide. Il fond A 120", se sublime 2 une température 
siipéiieure en éprouvant unc déconiposition partielle et donne des laines 
crjstallines hlaiiclics et brillantes. II est inflamn~able et brûle au-ec une 
flamme rouge luligiiieiise. 11 est trPs peu ~oluble clans l'eau, et très soluble 

( 1 )  Pogg. Ann., lm, 7 i. 
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tlii!is I'alcool el diiis l'i.ll;er. 1,'acidc s~ilfuriilue le disbout salis ïa:ti.rei., 
ainsi que l'acide nitrique et l'acide clilorhydrique ; l'eau le précipite presque 
entikrement de ces dissolutions. Les sels qu'il forme avec les alcalis sont 
jaunes ; le sel potassique peut être obtenn en écailles cristalliiies , mais les 
autres ne cristallisent pas. Le benzorésate potassiqne produit des préci- 
pités avec les terres et les oxydes métalliques. 

RÉSINE DE G A ~ ~ C .  - 31. Juhn (1) a analysé la résine de gaïac et l'a 
trouvée coniposée de : 

Résine de baume parliculière , soluble dans I'bther e l  dans 
l'ammoniaque. . . . . . . . . . . . .  18,7 

RAine de baunie particulière , soluble dans l'éther, mais 
non dans l'ammoniaque. . . . . . . . . . .  % , 3  

Résine, soluble dans l'ammoniaque, et insoluble dans I'élher. 1 1 , 3  
Natièresétrangéres. . . . . . . . . . .  11,7 

100.0 

011 ne retrouve pas ici les deux résines qni,  selon L7ncerddrbeti, con- 
stituent la resine dc gaiac. II. Juhn  a fait une foule d'expériences avec ces 
iJsines ; mais jc dois rcnvoyer an memoire pour les détails, car il n'est pas 
possible d'en faire un extrait intelligible. M. Uncerdorben a montré que 
la résine bèta de gaïac a une grande tendance à se suroxyder anx dépcns 
de l'air et à produire des résines bleues, vertes, violettes et brunes, qu'il 
a anssi 6tudiées. I l  parait que les résines que M. Jahn a obtenues et de- 
crites, sont des mélanges des résines alpha et bêta avec les modifications 
qui résultent de l'influence dc l'air. Rien n'est plus probable du reste que 
la résine de gaïüc, sous l'influence prolongée de l'air se convertisse en un 
mélange formé de ces produits d'oxydation. 
H. Schacht (2) a fait un grand nombre d'expériences snr la coiileur 

bleue qne produit la teinture de gaïac, sous l'influence dc matieres orga- 
niques et inorganiques, qui confirment , en gCneral , ce qu'on salait aupa- 
ravant B cet égard. Scs expériences prouvent, selon lui, que le corps qui, 
dans lrs dissolutions organiques, communique la couleur bleue A la tein- 
iurc rlc gaïac est la gélatine vc'gétale, et que cette gélatine prit1 la pro- 
pritsté de produirc cctte couleur bleue quand on la fait bouillir préalnble- 
nicnt avec de l'alcool, de l'amidon ou du blanc d'œuf. 

Il n'est pas facile de se rendre compte de l'influence qu'exercent les 
matiéres organiques dans la production de cette coloration. Quant aux 
corps inorganiqiics oxydants, on sait que la résine devient bleue en vertu 

(1) Archiv. der Pham.,  rrxiii, 266-277. 
14) Ib., xrsv, 3. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'une absorptios d'oxygkne et qu'elle perd cette couleur sous I'inflnence 
de corps réductifs Mais Von ne comprend pas comment la résine polir- 
rait enlever de l'oxygene à 18 gelatine végétale, sans la convertir en un 
antre corps. 11 ne reste, ainsi en dernier ressort, qu'à avoir recours une 
influence catalytique qui accélérerait l'action oxydante de l'air, ou peut- 
être encore & la propriété de la dissolntion aqueuse de certaines sub- 
stances organiques d'absorber de l'air qui se charge d 'me  plus forte pro- 
portion d'oxygène. Mais cette circonstance serait encore insuffisante, sans 
le concours de l'influence catalytique, poiir expliquer le phénomène, car 
la grande quantite d'air conteiine dans l'alcool suffirait pour cominuni- 
quer la Couleur bleue à la résine. 

A l'occasion des produits de .la distillation skche, j'aurai à rendre 
compte de ceuxde la résine de gaïac et de ceux du  sang-dragon. 

XASOPINE, NOUVELLE R É S I ~ E  - M. Genth (1) a examiné et décrit 
une nouvelle résine qu'il a appelée masopine. Il parait qu'elle suinte d'un 
arbre très répandu dans le 1Lxiqiie, que les indigénes appellent dschilté ; 
les Vexicaines la mâchent. C'est de cet emploi que lui vient son nom, qui 
dérive de p a u a r w ,  mâcher, et ;=os, suc végétal. La matikre qui  a étC exa- 
minee formait un cylindre de 9'' de longueur et de h" de largeur, fendille, 
bulleux , se ramollissant entre les doigts, devenant luisant par le frotte- 
ment, insipide et ayant l'odeur de vieux fromage. 

L'eau lui enlève par l'ébullition l'odeur de fromage et devient jaune. 

Apres l'ébullition, elle forme une niasse molle, élastique, peu prPs, 
comme le caoutchouc. Cette résine était en effet un mélange de caoutchouc 
et de masopine qu'on pouvait enlever au moyen de l'alcool anhydre. 

On peut precipiter la masopine de la dissolution alcoolique, sous la 
forme d'une poudre blanche, IegPre , inodore , insipide, s'attachant aux 
doigts, insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool et l'dther. 

Quand on la prtcipite d'une dissolution alcoolique saturée et bouillante, 
elle forme des flocons cristallins ; l'éther la dépose par l'évaporation spon- 
taiite en houppes d'aiguilles entrelacees et soyeuses. Les cristaux fondent 
a 155" en répandant une odeur agréable, et se prennent par le refroidis- 
sement en masse transparente jaune de vin, qui fond ensuite entre 60" 
et 70". La poudre en est blanche. 

D'aprhs l'analyse, elle est composée de C = 750 : 

trouvé. at. calcul6. 
Carbone. . . . . . 83,53 22 83 ,69  
Hydrogène.. . . . 11,45 36 11 ,88  
Oxygène. . . . . 5,02 1 5,02 

A la distillation sWie elle donne une huile empyreumatiqiie acide, brune 

( 1 )  hrin. der CLm. und Pharm., X L V I ,  124. 
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et visqiieuse, dont l'eau, mc'langée avec (le l'ainnioniaque, exlrait un acide 
par i'ébullltion. 

En aaturant la llqueur par l'acide clilorliydrique, l'acide s'en sCpare en 
lames nacrées, analogues i l'acide borique. Cet acide se combine avec la 
chaux, et si I'on melange la dissolution de ce sel avec de l'acide clrlorhy- 
drique , i'acide cristallise en  aiguilles minces et d'une blancheur éblouis- 
sante. Le sel argentique, obtenu en précipitant une dissolution de l'acide 
par une dissolution de nitrate argentique mélangée avec de l'ainmoniaque, 
est d'un blanc pur ; Il ne noircit pas trcs rapidement à la lumiere, mais 
immédiatement sous l'influence de l'ébullition. Quand on le brille, il ré- 
pand une odeur de cannelle, et renferme 5h,51 p. 100 d'acide, et .!I5,!19 
p. 100 d'oxyde argentique ; d'aprés cela, le poids atomique serait 17h3. 
On n'avait pas assez de matiere pour i'analyse élémentaire. 

L'huile a étC redistillée sur de l'hydrate calcique ; elle est devenue fluide, 
jaune de vin et répandait I'odeur du gingembre. h l'analyse, elle a donne 
88,02 de carbone, 11,&9 d'hydroghne et  0,49 de perte. 

Quand on traite la masopine par l'aride nitrique, elle donne naissance i 
un acide particulier, qiil , aprEs l'evaporation de l'acide nitrique, forme 
une masse visqueuse, analogue an sucre fondu et tres soliible dans l'eau. 
Avec les alcalis elle produit des sels solubles qui donnent des précipites 
floconneux avec les sels métalliqiies. Le se) argentiquc contient 45,46 
p. 108 d'oxyde argntique, et  l'acide combine avec ce dernier renferme 
N , 3 5  de caibone et de 3,37 d'liytiroghe. 

Le défaut de matlkre a empéclie de reclierclier s'il contient du nltro- 

@ne ; M. Genth en a représenté la composition par Cl3 1116 %x Or + Ag. 
BAUME DE SOXBUL. - SI. Reinsch (1) a rcliré un corps liqnide, ana- 

logue à un baunre, de r a d i s  sumbttl ( swnbdus ,  saniboln), que I'on at- 
tribue A une ombellif+i.e inconnue jusqu'k présent, et qui est probable- 
ment origiiiaire de la Perse ou des pays voisins. 

On l'obtient en Cpuisant avec de I'Etlier la racine rCdiiitc en poudre 
flne , et en distillant I'étlirr ; il se présente sous la forme d'un corps mou et 
jaune pâle , qui, surtout qiiand on I'liuinecte avec de l'eau, a une odeur 
parfaitement analogue au miisc, ainsi que la racine elle-mgme. Quand 
On distille ce corps avec de l'eau, il abandonne une faible quantité d'une 
huile volatile, qui ne parait pas être la cause de l'odeur de musc. Si en- 
suite on decante l'eau, et qu'on continue la distillation, on obtient d'abord 
une huile jaune, puis une Iiuile verte ; la cornue s'emplit ensuile d'un 
gaz bleu, et le baume lui-ménie devient bleu. L'huile qui passe h la disiil- 
lation dans ce moment est d'un beau bleu, et findement elle est rem- 
placee par une huile brune et visqueuse. 

(1) Jnhrb. der Pham., VI, 297; vil, 79. 
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L'hiiile verte a iinc odeur pariicnliCre qui est agréable, ci une saveur 
brûlante analogue à celle de l'essrncc clc cajeput. L'liiiilc bleuc'se dissout 
dans I'alcool ; mais elle est insoluble dans l'eau, etne passe pas i la clistil- 
lation avec les vapeurs d'eau ; l'ébullition la rend verte. La dissoliitioii 
alcoolique de cette liuile est bleue ; niie addition d'acide sulfurique donne 
B la dissolution une couleur brune verditre , et l'eau en prccipite une 
liiiile verte. Une bande de papier qu'on a plongCe dans la dissolution al- 
coolique répand au bout de quelques jours l'odeur du musc. L'liuile prend 
iine couleur vert-olive quand on la niélange avec une lessive de potasse 
froide, et elle s'y dissout 8 l'aide de l'ébullition. 

Le baume est soluble dans l'alcool ; l'acide sulfurique colore la dissolu- 
tion en bleu. 

Les réactions de l'hydrate potassique concentré sont plus remarquables 
encore ; quand on a fait bouillir le baume avec de l'hydrate solide, il se 
dissout à la longue, et dégage une huile volatile en petite quantité. En 
ajoutant ensuite de l'eau à la distillaiion, il se forme une masse brune et 
visqueuse, et une dissolution brune. L'acide snlfurique ajout6 en exces 
sépare de cette dernière une lîuile brime qui a I'ocleur piquante de I'acide 
acétique, et qui rappelle la créosote. Si l'on distille cette huile avec de 
l'eau, il passe une eau laiteuse sur laquelle se rassemblent des gouttes 
d'huile, qui cristallisent soit sur le verre, soit dans la liqueur ; I'eau con- 
tinue i déposer des aiguilles cristallines, qui acquihrent une longueur de 
plusieurs lignes. Pour faire passer toute l'liuile r\ la distillation, il faut 
souvent renouveler l'eau dans la cornue ; cette huile cristallisable est un 
acide doué d'une odeur aromatique qui rappelle l'acide acétique, sur- 
tout A l'état humide ; quand il est sec,  l'odeur d'acide acétique est tres 
faible. Quand on le cliauffe , il fond , distille comme une hnile , mais le 
produit de la distillation ne tarde pas à cristalliser en aigiiilles. Chauffé à 
l'air, il prend feu , et brille arec une flamme claire et fidigineuse. Sur la 
langue, il produit la sensation d'une brûlure , accompagnée d'une saveur 
acide, analogue celle de l'acide succinique. II es1 trEs peu soluble dans 
l'eau, et lui communir~iie uue saveur acide agr6al)le ; l'alcool et l'éther le 
dissolvent trEs facilement. La dissolution alcooliqii<: prrnd iine Id lc  cou- 
leur bleue quand on la mClange avec cle I'acide sulfiirique. ,kvec la soude, 
il forme un sel cristallisable et dtliquescent ; le sel aminonique crisiallise 
cn aigiiillcs. 31. Reittseh a d6sign6 cet acide par acide siimbdoliqz~e. 

Les propriPtés que nous vcnons (I'éiiuinérer ont nne si grande analogie 
avec celles de I'acide angélique de AI. Büchner (Rapp. 1843, pag. 197) , 
et les réactions du sel ainmonique avec Ics sels ploinbique, argentiqiie et 
cuivrique, sont tellement idenliqiies avec celles que donne I'angélate am- 
inoiiique avec ces sels, que ces denx acides nc dili'èrent pour ainsi dire qne 
par la propriélé du noiivel acide, de cristalliser 8 la tenipcratare ordi- 
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naire de l'air ; la réaction de l'acide sulfurique sur l'ircitle angélique n'a 
pas été csaniinée. 

1Yaprés ce que nous venons de dire, I'on voit que le baume de sumhiil 
réclame de nouvelles recherclies. 

GOXMES-RÉSINES. - GOYME-GUTTE. - II. Biiclwer (1) a ,  & ce qu'il 
paraît, examiné la goinnie-gutte sous la direction de JI. Licbig. La 
science n'a pas retire lin grand avantage de ce travail. La gomme-giilte 
avait été analysée auparavant par M. Chrislison, qui en a étudié plusieurs 
espèces; et la rfsine jaiine a été analysée et décrite par 31. Johnsfon (2) 
avec beaucoup plus de suite, bien que le résultat laissat encore quclqoe 
cliose A désirer. 

M. Johmton a appelé la résine jame yambodic acid. 11. Biiehwr la 
range au nombre des acides gras, parce que la combinaison potassiqric est 
insoluble dans une dissolution de potasse caiistique ou dc carbonate potas- 
sique ; cl'aprés cela , la térébenthine , la gomme laque et pliisiciirs autres 
résines, seraient dcs acides gras. 

Ces deux cliiniisies ont ol)triin i peu près les ménies résultats par I'a- 
nalyse de la resiiie jaune solnl~lc dans I'étlier , qui constitue la majeure 
partie de la gomme-gutte : 

M. Jolinslnn. 31. Cüchner. 

Carbone. . 72,763 71,703 7 2 , W  7 l , 8 1  
Hydrogène. 7 ,363 7.031 7,h.l 7,06 
Oxygéne. . 19,874. 24,266 20,37 21,07 

Il. Johnstoji. a calculé d 'aprh son analyse, et en ayant c'gaid aux rési- 
nales plonibique , argentiqiic et cuivrique , la forinulc CdO 1P6 08, tandis 
qiie M. Biicltnw dZdiiit des siennes la formule C60 1170 012. 

Quandon compare les rdsiiltats qii'ils ont obtenus en analysant les sels 
des memes bases, on trouve inle tlilErenee qu'on ne sait coninicnt cs- 
pliquer. BI. Joh)islot~ a tronvé dans le sel argentiqiie 15,1i7 A l5,88 p. 100 
d'oxyde argriitiqiic, \I. Biicliner 18,73 p. 100. M. Johiistos a préparé 
irois srls ploinhiqiies ü des degrés de saturation diffërents, qui contenaient 
1&,7/i, 17,38 et Ii9,231 p. 100 tl'oxylc ploinbiqur ; \ I .  BiIchii~r un seul, 
qiii contenait 34,s p. L O O  d'oxyde ploinbique; et Irs srls argentiqiie, 
ploinbiquc et barytiqiic, qiie cc dernier a cnaininés, ont présenté si peu de 
rapport les uns avec les autres qu'il a été conduit h Ics représentcr, en 

désignant CG0 1170 012 par CJ , par les forniiiles As + G ,  5 ~b + 2 G et 

3 Ba $. L!, G .  

. l )  Aim. der C h w  und P h a m . ,  sr.v, f 1. 
.2 Phil Trrns. R .  S. 1.. 1839, II, 284. 
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Toutes ces variations prouvent la presence de quelque particularité in- 

connue, que ni l'un ni l'autre n'a réussi A découvrir, et qui rappelle 
les premières expériences avec l'acide nitro-indigotique, qui semblait avoir 
une capacitC de saturation différente polir des bases différentes. Il est donc 
évident que la résine jaune de la gomnie-giitte doit nécessairement faire 
i'objet de nouveiles investigations. 

M. Büchner a séparé et analysé la goinme .contenue dans la gomme- 
gulte, et a trouve qu'elle a la mëme composition que l'amidon ou que le 
sucre de raisin; mais avec l'acide nitrique elle produit de l'acide mu- 
cique, et avec l'acide sulfuriqne un sirop doux, qu'on n'a pas reussi B 
faire entrer en fermentation alcoolique. 

MATIBRES COLORANTES CHLOROPHYLLE. -M. Mulder (1) a analyse dn 
chlorophylle de peuplier, qu'il avait précipite par l'eau de la dissolution 
dans l'acide chlorhydrique ; la composition en est représenlee par Cie H1s 
pi2 OS. Le chlorophylle appartient par conséquent A la classe des produits 
nilrogénés du règne végétal. 

La cire qui accompagne le chlorophylle dans les feuilles a aussi 6th 
analysée, et est composée de CL5H30 0. 

SUBLIUATION DE L'INDIGO.-M. Th. Taylor (2) apréparé del'indigo su- 
blimé par la méthode suivante , qui est trbs facile. On mélange intimement 
de l'indigo pulvérisé avec la moitie de son poids de  gypse, I'on en fait 
une bouillie avec la quantité d'eau nécessaire, on l'étend sur une plaque 
de fer de 2 pouces de largeur, 5 de pouce d'épaisseur, et longue à volonté, 
et on le fait sécher. On place ensuile une lampe à esprlt de vin sous l'une 
des extrémités, et on la laisse à cet endroit, tant qu'on aperqoit un gaz 
rouge se former au-dessus de la inasse, et se condenser à l'état cristallin a 
la surface de cette derniece ; quand on ne voit plus de gaz, on fait passer 
la lampe plus loin, et I'on continue de méme jusqu'é ce que toute la masse 
ait été chauffée. Si, a la suite d'une trop forte chaleur, la masse prenait 
feu, on y verserait une goutte d'eau. L'indigo se condense A la surface de 
la masse, et forme une couche veloutée, composée de lames ou de 
prismes aplatis, ayant une coideur rouge-cuivre foncé, et  dont le poids 
es1 environ de 15 or1 17 p. 100 de celid de l'indigo employé. Ce sublimé 
cristallis6 se détache aisément sans entraîner des parties di1 gâteau qui le 
supporte. 11 faut ensuite le traiter par l'alcool et par l'Ctlier, pour enlever 
les produits empyreumatiques qui l'accompagnent. 

~ ~ A T I ~ R E  BRUNE DES FEUILLES DE NOYER. -M. Büchner maj. (3) a 
trouve que les feuilles et  le brou du fruit de juglans regia contiennent 
on corps acide, qui, à l'état de dissolution, absorbe de l'oxygène de l'air en 

(1) Correspondance privée. 
(2) Chernical Gazette, no 5. p. 115. 
(3) Buchner's Repert. 2. R., xxix, 365. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caixie VÉGI.:TII.E. 283 
perdant ses propriétes acides, et qui se précipite en flocons brnns. La for- 
mation de ce corps brun est accélérée par la présence d'une base, et on 
peut le ramener à son état priinilif, en le traitant par les memes agents 
réductifs que l'on emploie pour dissoudre l'indigo. Cette observation est 
digne d'attention, et réclame des recherclirs plus détaillées. 

AETIIOKIRRINE, MATIBRE JAUNE DE L'ANTIRRHINUDI LINARIA. - M. Rie- 
gel (1) a extrait des ileiirs de litturia vu1gu)'is (antirràitizcm linaria, L.), 
une matière colorante jauiiequ'll a appelée uef Iwkirrine. (Ne serait-ce point 
une faute d'impression, au lieu de an/irrhitie?) On Cpuise les flenrs 
avec c!e l'alcool à l'aide de la chaleur, puis on traite l'extrait par l'eau 
froide et  i'on dissout le r6sidu dans de l'alcool; apr& l'évaporation de ce 
dernier, on reprend par l'éther, qui dissout la maiiére colorante et la dé- 
pose, pendant l'évaporation spontanee , sous la forme de verrnes cristal- 
line!.. Il propose également de dissoudre l'extrait alcoolique dans de l'eau 
bouillante, d'ajouter de Peau de chaux, tant qu'il se forme un precipité 
rouge, de séparer ce dernier, de le combiner avec l'acide acétiqne, de le 
desséclier, d'épuiser le resldo par l'alcool, et de precipiter la dissolution 
alcoolique par l'acétate plombique. On decoinpose ensuite le précipité en 
suspension dans l'eau par de llliydrog+iie sulfure, on évapore la dissolu- 
tion, on traite le résidu par l'etlicr, et l'on dissont le résidn dans ilne pe- 
tite quantité d'alcool bouillant qui le dépose, par le refroidissement, en 
cristaux jaune pâle, analogues à des verrues. 

L'antirrhine est jaiine , inodore, insipide, fusible, snblime, ce qu'il 
paraît, sans s'altérer, est peu soluble dans l'eau, et se dissout facilement 
dans l'alcool, I'Cther, les Iiuiles grasses et les essences. Ces dissolutions sont 
jaune pâle. Elle donne, avec la potasse et la soude, des dissolutions rouges, 
d'oh les acides la précipitent avec une couleur jaune. L'ammoniaque caus- 
tique et les alcalis carbonatés la dissolvent en se colorant en jaune foncé. 
Les dissolutions dans les acides minéraux concentrés sont ronges, niais 
elles passent peu à peu au jaune. La dissoliilion aqueuse concentrée pro- 
duit, dans le clilorure stanncux, un précipite orange, dans l'acétate plom- 
bique un précipité jaune rongeatrr, et dans les sels ciiivriqnes un pré- 
cipité vert jaunâtre. La dissolriiion ammoniacale donne un préripité janne 
pâle avec l'alun. Les étoffes qu'on y plonge prennent m e  coulenr jaune 
clair, qui devient jaune sale h l'air. 

~ ~ A T I È R E S  COLORANTES JACNES DES BAIES DE RH4MUS TIKCTORIL - 
M. Kane (2) a retiré des baies du rhamnus  tinctoria (persian ba r r i a ) ,  
deux matléres colorantes jaunes. L'on rencontre dans le commerce deux 

espéces de baies, dont l'une, qui es1 la meilleure, est plus grande, plus 

(1) P h a m .  Centr. Blalt. 1843, p. 454. 
(O) Phil. Mag. xxiii, 3 ; et Journ. Tir p r  Chemie. rxix, 481. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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plc;iic, el ,I uric couleur vert-oliie faible, et dont I'aiiire csl plus pelife, 

ridée, el d 'me  couleur brun foncé. 
hl. croit que les prrn~iércs sont des baies qui ont été cueillies avant 

la maturité et séchées avec soin, tandis qne les secondes sont restées pliis 
bngteinps sur l'arbre, et ont étC sPcliées sans prEcaution. La rnatiEre 
colorante qu'elles contiennent est diffërente dans ces deux cas. 11 appelle 
la matiére colorante des baies vertes chrysorhawnine, et celle des 
I)riines, xa r i lho rham~~i~ ie .  11 n'a pas indiqué commcnt il a procfdé pour 
Ics obtenir il l'état de pureté. 

La clirysorhamnine est d'un jaune d'or riche, et se présente sous la 
forme d'aiguilles courles et soyeuses, entrelacées en forme d'étoile. Elle 
pst peu sol~ible dans l'eau froide, se siiroxyde quand on la fait bouillir 
dans l'eau au contact de l'air, et se convertit en xanthorhamnine. Elle se 
dissout dans l'alcool, et éprouve aussi, dans cette dissolution, la tneme mo- 
difiraiion. LYtlier la dissout en grande abondance, et la dépose sans alté- 
ration à l'état cristallin. Elle n'a pas de réaction acide , mais elle se dissout 
dans les alcalis, non toutefois sans éprouver un cliangenient de composi- 
tion notable. 

Séchée A 10OU, elle renferme : 

trouv6. at. calculé. 
C a r b o n e . , .  . . 5 8 , 2 3  2 3  8 8 , 2 3  
Hydrogène. . . . 4 , 7 1  2 2  k , 6 4  
OxygBne. . . 37,OO 1.1 3 7 , 1 3  

Quand on mélange une dissolution alcoolique de chrysoiharnnine avec 
une clissolution d'acétate plornbique , on obtient un prcçipité d'nn beau 
jaune qui, séclié h 10O0, est composé de : 

trouvé. at. calciilé. 
Carbone. . . . 2 9 , 6 2  2.3 29,98 
Hydrogène . . . 2 , 4 9  22 2 , 3 9  
Osygerie. . . . 1 9 , 5 9  11 19,11 
Oxyde plombique . 4 8 , 6 0  2 4 8 , 5 2  

Avec I'eau de Coulard, on oblient un preripité qui contient 3 Pb + C23 
1122 011. La ntatibre colorante tapisse les cellules intérieures de la peau de 
la baie d'nne pellicule demi-transparente, jaune p%le, brillante et résineuse. 

On obtient plus facilement In xanthorliamnine A l'état de pureté aunloyen 
de la précédente, qu'en l'extrayant des baies ridées, parce que ces der- 
iiiéres renferment en outre une gomme qui reste inelangée avec elle. 

Quand on fait bouillir la clirysorhamnine avec de I'eau dans un vase 
plat où l'air a libre accès, elle s'y dissout en prenant iine couleur olive 
jaunâtre, et l'on obtient par la dcssiccaticin la xaiithorhamnine sous la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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fornie tl'uu rxtrait brun très soluble dans I'eaii et l'alcool, e l  iiisoluble daiis 
I'étlier. 

SécliCe dans le vide sur de l'acide suifurique, elle contient : 

trouvé. . al. cà1~uIe. 
Carbone.. . . .  34,76 23 3 5 , 7 8  
Hydrogène. . .  6 , 9 3  5 4  6 , 8 0  
Oxygène. . . .  5 8 , 3 3  29 5 8 , 5 2  

4prEs avoir été séchée à 100*, elle a doiiiiC à I'aiialpse : 

trouvé. al. calculé. 
Carbone..  . . .  69 ,97  23  50,92 
Hydrogène. . .  . 4 26 4 , 8 0  
Oxygène. . .  SB,85 15 45,38 

L'analyse de la xantliorliainnine s6cliée à 160", tenipératiire aii-dcssiIs 
de laquelle on lie peut pas la cliauffer sans la décomposer, a donné : 

trouvé. at. calculé. 
Carbone. . .  82,55 2 3  !52,67 
Hydrogène. . . . .  û , l 5  2 i .  4 , 5 8  
Oxygène. . . . . .  .1.9,30 4 4 42,7."> 

La qiiaiititti d'liydroghe qu'a foiiriii i'aiialyse dii ïbc par trop dii ré- 
sultat di1 calciil pour qu'on puisse admetke la formule. Vais si l'on admet 
que cette dernicire représente In coinposition de la xaniliorliainiiiiie aiiliy- 
dre,  il en résulte qiie la foriiiiile de celle qui a Cté sécliée dans le \ide rst 

C23 1124 0 1 4  + 15 h, et qiie, qii;iiid on sPche celle-ci à 10O0, elle perd Ih 
atomes d'eau et devient C23 IIOi O f r  + 11. 

La clirywrliamnine peut donc donner lieii à la xaiitliorliamniiie par 
i'absorption de 2 at. d'ouygi~ne et de 1 at. d'eau, car Cr3 fW 0" + 2 
I I  + 3 O = ci3 1124 014. 

L'acPtate i)loml>iqiie produit clans une dissoliiiion dc  xantliorliaiiininc 
un précipité composé de 2 1% + C23 H34 0t4 + 3 k 

Qiiaiid on la précipite par le soiis-acétate plomhiqiie , on obiieiit iinc 
coinhinaison formée de 3 1)b + C23 El24 014 + 6 1.1. 

11 est é dt:sircr qu'on coiiiparc la clirporliamnine avec la matiérc colo- 
rante jauiic ct cristallisable décoiiverte Dar 11. Fleury  dans les haies d u  
o.hatnnitc ccr[ltcirtica (Rapp. 181i2, pag. 267). 

E x i ~ f ~ r e s c e s  SUR LES COLLEURS V I ? G ~ T . ~ L E S ,  PAR 11. PREISSER. - 
11. Preisser (1) s'cst occiipé de plusieurs couleurs végétales. Dans I'rxa- 

(1) Dissertation sur l'origine des matières colorantes organiques, etc.. etc.; 
par M. J .  Preisser. Rouen, A. Péroo, 1843. 
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inen qii'il en hi t  , il part de l'idee que les coiileurs végétales proprement 
dites sont des produits d'oxydation de matières organiques incolores qui se 
trouvent dans les plantes; que par conxéqiient les matiéres colordev sont 
des degrés d'oxydation de matières incolores, dont les proportions de car- 
bone et d'liydrogPne ne varient pas. 

Ainsi, il snppose que l'indigo est contenu dans la plante àl'état incolore, 
et qu'il se colore sous l'influence de l'air. Les exphiences niontrcnt qne ce 
changement est dû à une sou~traction d'hydrogène ; lui, au contraire, 
admet que I'indigo reduit, l'oxyde isaténeux, est l'hydrate de l'indigo 
bleu. 

Comme les fleurs présentent cependant des couleurs visibles, il prétend 
que l'oxydation a lieu dans les corolles, qii'elle ne s'effectue point dans les 
autres parties de la plante, et que les racines, au contraire, exercent unc 
action réductive. Il cite à l'appui de son asseriion que,  si l'on coupe le 

tronc d'une balsamine (impatiens parvipora) , et qu'on le plonge dans 
une dissolution bleue d'acide siilfindigotique, il devient bleu eu vertu de la 
liqueur bleue absorbée, et meurt au bout de quelques jours ; tandis que 
si I'on plonge la plante avec ses raciues dans la dissolution bleue, elle con- 
tinue à vivre sans devenir bleue; mais les fleurs deviennent bleues. 

II procède de la même manière pour se procurer toutes les matières 
colorante à l'état de pureté. Cette méthode commune consiste à les ex- 
traire de la plante par I'eau , pure ou alcaline, l'alcool ou l'éther et t~ faire 
digérer l'extrait avec ce qu'il appelle de l'hydrate plombique , qui est le 
nitrate plombique basique, qu'on obtient en précipitant le nitrate plom- . . 
bique par de l'ammoniaque en erces et qui est 2 i>b6 %f f 3 #. La ma- 
titre colorante se conbine avec l'oxyde plombique ; on l'en sépare ensuite 
par l'hydrogène sulfuré, on évapore et I'on fait cristalliser. il ne dit point 
qu'il a obtenu ii cette occasion de l'acide nitrique, des acides végétaux, des 
tannins ou d'autres matières v6gétales qui se précipitent dans cette cir- 
constance d'une dissolution de matieres vegétales. 

Il a décrit les matières colorantes qui suivent, en se fondant sur ses 
propres experiences. 

Io Celles qui devienneal rouges. 

BRESILINE. - La brésiline, extraite du casalpinia sapan ou du bois du 
Brésil ordinaire, au moyen de l'alcool ou de I'Cther d'après la méthode 
que nous venons de mentionner, cristallise en petits prismes rectangu- 
laires incolores, doi16s d'une saveur douceâtre qui laisse un goiît un peu 
amer. Elle se dissout dans I'eau et reste incolore assez longtemps dans une 
dissolution froide ; sous l'influence de la chaleur elle devient rouge. L'al- 
cool et l'éther la dissolvent également. Des cristaux humides eapods à 
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l'air prennent une conleur rouge-pourpre fond  , quand ils viennent en 
contact avec des vapeurs ammoniacales; une dissolution alcaline, ou dans 
de L'eau de chaux, devient rouge et donne un précipité rouge avec les acides. 
L'acide clilorhydrique et l'acide nitrique dilu6 accélércnt la formation de 
la couleur rouge. L'acide chromique concentré en rst décomposé avec de- 
gagement de gaz, production d'acide formique, et  donne lieu au bout de 
quelques heures à un précipité rouge-cramoisi foncé qui contient de la 
bréslline alterée et de l'oxyde chromique. 

Quand oii fait boiiillir une dissoluifon aqueiise de brésiline, elle prend 
une belle couleur ronge-cramoisi, et dépose par I'evaporation des cristaux 
déliés, soyeux, en abondance, et d'une belle couleur rouge vif. Ce sont 
ces derniers qui constituent proprement la matibre colorante, qu'il appelle 
brisildine. 

La brésilinr , combinée avec de I'oxyde plomblque, a fourni L la com- 
bustion C = 75,12 : 

trouvé. al. calcule. 
Carbone. . . . . 65,498 1 8  66,298 
Hydrogène. . . . 4 , 3 2 4  l i .  4,283 
Oxygène. . . . . 30,178 6 89,419 

Poids atomique = 2039,52. L'analyse ne s'accorde qu'A la rigueur avec 
la formule Cl8 Hl4 06. La combinaison plombiqiie contenait 25,156 p. 100 

d'oxyde plombique ; la formule i'b + 2 Cl8 II" O6 en suppose 25,472. Du 
reste, la mani&re dont M. Preiaser a exposé les resultats auxquels il est 
arrivé ne permet pas, à moius de refaire les calcuis, de découvrir s'ils 
s'accordent ou non avec les formules qu'il a etal)lies. 

La brésileine a donne : 

trouvé. al. colculk. 
Ca rbone . .  . . . 63,324 18 63,200 
Hydrogene. . . . 3,967 44 4,083 
Oxygène. . . . . 31,709 7 34,717 

Poids aiornique = 2139,52. Le sel plombique contenait 39,1i07 p. 100 

d'oxyde plombique; la forumle ~ b + ~ l ~ t l ~ 4  O7 en suppose 89,459p. 100. 
La brCsiléine est par conséquent un degrC d'oxydation supérieur de la 
brCsiline; eUe renferme 2 at. de carbone de moins que l'htmatéine 
(Rapp. 1843, pag. 279). 
CARTAAMINE. - La belle couleur rose, mais peu stable, du carthame 

officinal presente aussi un dogr6 d'oxydation incolore. On épuise le car- 
thame de la maniPre ordinaire par de l'eau, pour en extraire la matibre 
colorante jaune, qui est soluble dans cette dernihre , puis on l'arrose avec 
de l'eau A laqnrlle on a melangé une trPs faible quantite de carbonate so- 
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dique, qui diusout la cürtliaininc que l'on précipite par la combinaison 
ploinbique mentionnée plus liaut, e t  que I'on sépare ensuite de l'oxyde 
ploiliùiclue piir l'hydrogène sulliir6. On obtient de cette manière une dis- 
solution jaune qui dépose par I'évaporaiion spontanée [les aigiiiilcs pris- 
niatiques de cartliamine pure. La carlliainine a une saveur amèrc fail~le, 
et se dissout en petite quantité dans l'alcool. 

lille devient jaune (piand on l'expose i i'air, L'acide sulfurique froid La 
dissout sans l'altérer; quand on le chauf i ,  elle le noircit. L'acide clilor- 
liydrique et l'acide nitrique ne lui font pas changer de coulrur, inais la dis- 
solvent à l'aide de la chaleur. Exposée sur du mrrcore dans une atino- 
spliére cle gaz oxygène, elle dcvicnt simplemrnt jaunâtre aubout de quel-' 
ques jours; mais si l'on ajoute un peu d'alcali, elle jaunit aussitat et passe 
ensuite rapidement au rosc. C'est cet état que les acides, et en pariiculier 
i'acide citrique, la precipiient d'une dissolution alcaline, avec la belle coir 
leur rose que l'on connaît. AI. Preisser désignc la maticre colorante rose 
par carthaméitie. La carthainine mélangée avec un alcali ne se colore pas 
sans le concours de I'oxygèiir. Sous i'iiifluence de l'ammoniaque, elle ne se 
colore que lentement. 

La dissolution de lacarthaiiiine produit, avec l'acétate plombiqiie neutrr, 
lin précipitt! blanc qui ! k l'air, dcvient jaune d'abord, puis rose. 

L'analyse élémentaire de la cartlianiine a donné : 

trouvi.. a l .  cii'~ii1é. 
Carborie. . . . . '76,391 26  76,132 
Hydrogéne. . . . C,296 1 8  6 ,378 
Oxygène. , . . . 19,313 5 ,l9,89O 

I'oids atomique = 2565,U. Les cristaux de carthamine contiennent 2 at. 
(Veau, qui en sont chassés sous l'influence de la chaleur, et qui, d'aprh 
I'expérience, correspondent A 8,29 p. 200. Le calcul en suppose 8,061 = 

c26 EP 0 5  + 2 i. 
La cartlianiEine est composée de : 

liouvé. at. calculé. 
Carbone. . . . . '70,782 26 70,726 
Hydrogène. . . . 5,045 1 8  4,062 
Oxygène. . . . . 25,173 7 28,312 

Poids atomique, = 2765,hh = Cs Elt8 Oi. 
La ciirilinméine qui a étC décolorFe et jaunie sous l'influence du soleil el 

tlc i'air a donri6 % l'analyse : 
ti.o~ivé. al. calcule. 

Carbone. . . . . G Y ,  I :;O 26  69,603 
Hydrogènc . . . 3,613 4 . i  3,573 
Oxygène . . .  . . 27,237 7 27,024. 
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11 résulte de ce qui vient d'etre dit que la carthamine, en contact avec 

iiii alcali et  avec le concours de l'air, se combine avec 2 at. d'oxyghe et 
devient rouge, et que, exposée à l'air et aux rayons du soleil, elle absorbe 
6 at. d'oxygéne et donne lieu 2 at. d'acide carbonique et à 2 at. d'ean. 

Le résultat de l'analyse s'accorde, en attendant beaucoup mieux, avec 
la formule C"4 Hi6 0'. Les propriétés de cr corps, dans cette modification, 
n'ont pas été étudiées. 

Les coïncidences entre les analyses et les formules sont intéressantes. 
L'idée que la brésiline et la carthamine incolores deviennent rouges par 
l'absorption de 2 atomes d'oxygène est simple, et i'on voudrait qu'elle fût 
exacte, parce que, dans ce cas, la mCme réaction aurait lieu généralement 
dans des circonstances analogues ; mais, quand on compare ces résultats 
avec ceux des expériences de W. Erdmann sur l'ht?matoxyline et l'héma- 
téine (Rapport 1883, p. 276 à 279), dont le changement de I'une 3 I'aiitre 

consiste en  ce que l'hématoxyline incolore hydratée = 2 Hl6 01 + ]I 
passe à M a t  d'hematéine rouge = 2 G20 11" 07 + k ,  qui est aussi Iiy- 
dratCe, niais qui renferme 1 équivalent d'hydroghe de moins, parce que 
I'hématoxyline incolore qui est C2o Hi6 O7 ne conserve pas i'atome d'ouy- 
çéne qu'elle absorbe, et qui s'en separe sous forme d'eau polir donner lieu 
à l'hématéine colorée, qui est CZO Hi4 01, on reconnalt que les résultats 
de M. Preisser donnent kieu à une incertitude qui est encore augmentée 
par la circonstance qu'il ne cite jamais qu'une seule analyse, bien qu'il 
parle de moyenne, et qu'il calcnle l'analyse de la brésiline, d 'aprb  75,9, 
pour le poids atomique du carbone, celle (le la brésiléine, d'aprés 76,5, 
et  celle de la carthamine, d'apres 75,0,  sans en indiquer la raison. J'ai ra- 
mené les résultats des analyses et du calcul au poids atomique du car- 
bone 75,12. 

SANTALINE. -M. Preisser signale dans son travail quelques iioiiveUes 
observations sur lamatikre colorante du bois de santal. On extrait la santa- 
line du  boisrape, au moyen de l'éther ; on ramène la dissolution, par la 
distillation A un moindre volunie, puis on la traite par la combinaison 
plombique , dont il a été question plus haut, et probablement de l'eau. II 
se forme ainsi une combinaison plombique rouge, qu'on décompose dans 
l'eau par I'hydroghne sulfuré. La dissolution qu'on obtient est faiblement 
jannâtre , et depose la santaline , par l'évaporation dans le vide ,en poudre 
cristalline blanche , soluble dans l'alcool et dans I'étlier. 

Cette poudre absorbe rapidement I'oxygéne de I'air, et  devient rougc. 
L'ébullition accél6re la coloration ; la couleur rouge apparaft instantan*:- 
ment en présence d'un alcali et même de l'ammoniaque, et prend ilne 
teinte plus foncee. Les acides dilués la dissolvent et lui communiquent une 
couleur rouge. Quand on a fait bouillir la d i s~ lu t ion  de la santaline , elle 
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pr6cipite, par le refroidisseinent, une poudre rouge, qui,  à l'aide di1 
microscope, paraît formée d'aiguilles d'un ronge vif. Il lui donne le nom 
de santaléine dans cette modification. 

BARWOOD ou CANWOOD. - D'après les expériences faites en conimiin 
par MIL Preisser et Girardin, on obtient la même matière colorante dii 
bois de baphia nitida, A[zélius. Ce bois est employé, en Angleterre, dans 
la teinture, sous le nom de barwood ou camwood, et contient 23 p. 100 

de sautaline , tandis que le bois de santal n'en contient que 16,5 p. 100. 
ROUGE DE COCCUS. - hl. Preissev a trouvé que la matière colorante 

rouge contenue dans le coccus cacti se comporte exactement de même. 
On extrait la graisse avec de I'ether et l'on fait une décoction avcc le ré- 
sidu insoluble dans YCther. Quand on traite cette dissolution par la prépa- 
ration plombique , la matiere colorante se précipite, la liqueur devient in- 
colore et l'oxyde acquiert une coiilenr violette. En reprenant par I'eaii et 

l'hydrogéne sulfuré et chauffant vers la fin de l'opération, on obtient une 
liqueur jaunâtre qui dépose , pendant le refroidissement, de petites ai- 
guilles jaune-pale, qui deviennent incolores quand on les lave avec de 
l'éther. Elles ont une savcnr nauséabonde; elles sont solnbles dans l'eau 
et dans l'alcool, et très pen dans l'éther. La dissolution rongit 1 l'air, par- 
ticulierement sur les bords, et devient jaune-rouge ; sous l'influence de 
l'ébullition, la couleur devient plus intense, et il se depose des flocons d'un 
beau rouge violace. Quand on mélange la dissolution avec de l'acide chro- 
mique, ce dernier précipite iinmCdiaten~ent des flocons rouges, d'où la 
potasse extrait la couleur et laisse l'oxyde chromique. Les acides accélèrent 
la production de la couleur rouge. Avec I'acétate plombique , elle donne 
un précipite blanc qui devient bleu-violet fonce à l'air. 

2" Matières colorantes jaunes. 

JAUNE DE CARTHAME. -La matiére colorante jaune, et soluble dansl'eau, 
du carthame, ne devient pas rouge par l'oxydation ; elle est par conséquent 
trèsdiffërentede la carthamine. L'éther l'extrait de la dissolution aqueuse, 
et la dépose, pendant I'évaporation , sons la forme d'une poudre jaune, 
faiblement cristalline. 

QUERCITRIB. - Le quercitrin a été prépare de la manière suivante. La 
decoction de l'écorh de quercus tinctoria a Cté précipitée par de la géla- 
tine pour en séparer le tannin, el la dissolution filtrée a été traitde par 
de peiites portions, i la fois, de la préparation plombique , tant que celle- 
ci prenait une couleur brun sale ; on a ensuite filtré la liqueur, qui elait 
d'lin jaune pur, et on l'a traitée par une nouvelle portion d'oxyde plom- 
bique, qui devenait d'un beau jaune et décolorait la dissolution. L'oxyde 
a 6i1$ d6composé dans l'eau par de l'liydrogtae sulfure , et a donne une 
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liqueur iucolore, qui, par l'évaporation dans le vide, a déposé des aiguilles 
cristallines blanclies de quercitrin pur. Ce dernier a iule saveur douceâtre 
qui laisse un goilt amer; il est soluble dans l'eau, l'alcool et l'éther. La 
dissolution jaunit peu h peu l'air, et depose des flocons blanc-jaunatre 
qni paraissent étre cristallins ; quand la dissolution est concentde, ellc 
devient finalement jaune foncé. La dissoltition incolore produit, avec l'acé- 
tate plombique, un précipité blanc, qui reste blanc quand on le sèche 
dans le vide, mais qui jaunit à l'air. Les alcalis et les terres alcalines com- 
muniquent une couleur jaune-brun au  quercitrin. Les acides étendus le 
dissolvent, et donnent des dissolutions jaunes. 

Quand ou a fait bouillir une dissolution de  quercitrin dans un vase plat 
et  ouvert, elle se trouble et dépose des aiguilles cristallines déliées, jaunes, 
cn abondance, qui constituent la matikre colorante proprement dite, le 
quercilréig~ (1). Il se combine avec l'oxyde plombique, et forme une tres 
belle laque jaune. 

La matiére incolore et cristallisée a été analyste l'état de combinaisoii 
plombique , et a donné : 

trouvé. at. calculé. 
Carbone. . . . . 59,867 32 60,231 
Hydrogène. . . . 4,648 30 4,690 
Oxygène. . . . . 35,485 1 4  35,079 

La combinaison plombique contenait 14,781( p. 100 d'oxyde plomtiqrie : 

en snpposant qw la composition en soit représentée par Pb -j- 2 C32 Ha0 0i4 
elle doit en contenir 11i,872 p. 100. 

La matiére jaune a été analysée de la même manière, et a donne : 

trouvé. al. cûlculé. 
Carbone. . . . . 53,783 32 54,745 
Hydrogène. . . . 4,350 30 4 ,263 
Oxygène. . . . . 41,867 18  40,992 

La combinaison plombique renfermait 23,91i p. 100 d'oxyde plombique ; 

en supposant qu'elle soit Pb + C32 H30 018, elle en contiendrait 24,203 
p. 100. La dernière analyse a donné I p. 100 de carbone de moins que la 

(1) Je dois faire observer ici que les dénominations employées dans ces 
mémoires doivent être renversbes, qae le nom qui a été altribué. aux matières 
incolores doit être transporte aux matières colorées , de manière que les ma- 
tiires colorées que l'on connaissait auparavant conservent les memes nom.. 
On voit ici mieux qu'ailleurs que les dénominations sont interverties. Quer- 
citrin vient de quereus et cilrus: il faut donc que le quercitrin soit une wu-  
leur jaune extraite d'un chêne. Quereilr~in, au contraire, est un nom qui 
convient i~ la inalierc qui doniic l i~w au quercitrin. 
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formule. La inatihe colorante jaune renferme par conséquent, sur la 
m@me proportion de carbone et d'hydrogbne, Ii at. d'oxygene de pliis que 
la précédente. 

LUTÉOLINE. -M.  Preisser a trouvé que la décoction de la gaude, 
privée de tannin, qu'on mélange à chaud avec du bichromate potassique 
ou de l'acide chromique libre, dépose, par le refroidissement, des lames 
jaunes d'or, qu'il dfsigne par 2utéolÛine , dont le choix n'est pas heureux. 
La lutéoline, au contraire, est incolore selon lui, et s'obtient comme le 
quercitrin, au moyen clu pr4cipitB plombique , sous forme d'Ccailles 
blanches, d'une saveur douceatre au premier moment et ambre cnsuite , 
qiii sont solubles dans l'eau, l'alcool et l'ether , et qui deviennent jannes 
par la sublimation. Il paraît d'après cela que cette matiére se comporte 
d'une mahière analogue la precédente. 
MORIN. - En suivant le meme mode de preparation, il a relire, do 

morus tincloria, du morin presque incolore. hl. Chevreul l'avait'dé- 
couvert précédemment, mais la méthode de l'obtenir n'était pas sllre. Il 
se présente en cristaux brillants un peu jaunâtres, qui absorbent rapide- 
ment l'oxygène et deviennent jaunes. La dissolution absorbe aussi de 
l'oxygène pendant l'ébullition, et dépose du morin jaune en cristaux 
lamellaires jaune d'or, que M. Preisser désigne par moréin. Cette trans- 
formation s'opere plus rapidement quand on ajoute un peu de bichromate 
potassique ou d'acide chromique libre; mais alors les cristaux qui se dé- 
posent contiennent de l'oxyde chromique. Le moréin cristallise en Bcailles 
jaune d'or, qu'on peut sublimer; il peut absorber une nouvelle quantité 
d'o ygène, et devient ronge-brun. 11 se trouve A cet état dans les parties 
extérieures de l'arbre. 

BIXINE. -11 a extrait les parties oranges intérieures du roucou par du 
carbonate sodique ; il a précipite la matière colorante par la préparation 
plombique , et a separe ensuite l'oxyde plombique par l'hydrogène sulfnré. 
Dc cette maniere, il a obtenu iine dissolution qui, par une évaporation 

rapide, déposait des aiguilles cristallines bl; nches ou jaunâtres, d'une 
saveur ambre désagréable, qu'il a désignées par bixine, d'aprbs le nom de 
la plante bixa. La bixine se laisse sublimer et ne jaunit que lentement aux 
df  pms de l'air ; elle est soluble dans L'eau, et mieux dans l'alcool et l'éther. 
L'acide chromique lui communique une couleur orange ; elle dépose en- 
suite des cristaux oranges. Avec l'acide sulfuriqne , elle produit une disso- 
lution jaune, et ne donne pas lieu à une coloration bleue, comme le fait le 
roucou. La matikre colorante rouge, que M. Chevreul a trouvee dans le 
roucoii , et qui devient bleue sous l'influence de l'acide sulfurique, peut 
Ptre obtenue au moyen de la bixine, qu'on expose B la fois B l'action de 
l'oxygi.ne de l'air et de l'ammoniaque. 11 l'appelle bixéine. Labixéine est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C A l b l l E  VECETACE. 293 
iiicristallisabte, et s'obtient seulement SOLE la forme d'une poudre roiigr- 
brun foncé, qui se combine avec les alcalis et avec d'autres bases. 

FUSTINE. - II a obtenu la couleur jaune du fustet , rhus eolinus, 
eu traitant la décoction de fustet par la gélatiiie, pour précipiter le tan- 
nin, filtrant, Cvaporant B siccité , épuisant le résidu par l'éther , ajoutant 
un peu d'eau, séparant l'éther par la distillation, précipitant la matière 
jaune par l'oxyde plombique, et décomposant la combinaison plombique 
par I'hydrogkne sulfuré. La liqueiir incolore qui en résulte dépose, par 
l'évaporation, des cristaux jaune-pâle qu'on lave avec un peu d'éther, et 
qu'il a désignes par fustine. Ils ont une saveur amére , se dissolvent dans 
l'alcool, l'eau et l'éther ; mais les dissolutions jaunissent rapidement, en 
vertu de l'oxygEne absorbé, el donnent lieu A une matiére colorante jaune 
qu'il appelle fusléine. La fustine donne, avec i'acétate plombique , un pre- 
cipité blanc qui j9unit à l'air. 

11 est souhaiter qu'on poursuive ces recherches en y apportant toute 
l'exactitude que réclame un travail de ce genre pour inspirer de la con- 
fiance ; elles semblent devoir jeter m e  nouvelle lumiére sur un grand 
nombre de couleurs végétales. 

MATIÈRE COLORANTE DU PEGANUM HARMALA. - Dans le Rapport 18h2, 
pag. 152, il a été question d'une nouvelle base salifiable jaune, découverte 
par M. Gœbel dans les graines de peganurn harmala , et désignee par lui 
par hannaline , qui, dans certaines circonstances, qu'il se réservait de 
faire connaître plus tard, peut se suroxyder et  donne^ lieu à une autre 
base saliliable rouge qu'il appela harmala, qui produit des sels rouges, 
et qu'on peut employer avec avantage dans la teinture pour obtenir des 
couleurs rouges stables et de différentes nuances de rouge. Ces circon- 
stances, autant que j'en puis juger, n'ont pas été développées depuis 
lors. 

En attendant, MM. Dollfuss et Schlumberger (1) ont fait une foule 
d'essais dans le but d'extraire la matikre colorante des graines, et d'utiliser 
cette dernikre A la teinture; mais les résultats définitifs de leurs expé- 
riences n'ont pas étC favorables remploi de ce principe. Ils ont trouvé 
que, lorsqri'on ramollit pendant quelques jours la poudre de ces graines 
dans de I'ammouiaque faible, et qu'on la traite ensiute à plusieurs reprises 
par de l'alcool, on peut en extraire une matière rouge-brun qui monte a 
16 p. 100 du poids des graines employées, et qui ne larde pas B devenir 
brune. Les essais de teinture ont donné des rouges qui n'&aient ni beaux 
ni stables. 

X I L T I ~ R E S  PROPRESA CERTAIYS \É ( ;ET. \uI ( . -LAcTucARI~u . - I~ .  Aubcr- 

I l  .Jcwrn. fur pi'. (;hernie. xxx.  41 .  
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gier (4) a analysé dit lactucarium qui avait été recneilli, I'aide d'inci- 
sions, pendant la floraison du lactuca satiwa. II y a trouve des matiercs 
dont l'existence n'y avait pas élé signalée auparavant, savoir, du sucre de 
manne, de l'asparagine et de la pectine. Il a obtenu la lactucine en Cpui- 
sant le lactucarium par l'alcool, évaporant et traitant l'extrait alcoolique h 
plusieurs reprises par cinq fois son poids d'éther. La lactucine se déposait, 
au bout de quelques jours des premieres dissolutions éthérées, en lames 
blanches, qui ne présentaient pas de forme déterminée. 

La lactucine a une saveur amere ; elle est peu soluble dans l'eau, et se 
dissout en toutes proportions dans l'eau bouillante, d'oi elle se dépose, 
par le refroidissement, en écailles blanclies, qui ressemblent à l'acide 
boriqiie ; elle se dissont dansl'alcool anhydre et hydraté, et mieux à chaud 
qu'A froid. Quand eue a été séparée des aiitresmati&resqui l'accompagnent 
dans l'extrait alcoolique, elle ne se dissout plus dans I'éther ; sous l'in- 
fluence de la chaleur, elle se carbonise sans trace de sublimation. La dis- 
solution de la lactucine dans l'eau est parfaitement neutre, et n'est pas 
troublée par le tannin, l'acétate plomhique ou d'autres réactifs. Les acides 
qn'on ajoute à la dissolution de la lactucine ne I'altkrent pas; mais les 
alcalis caustiques lui communiquent une couleur rose foncée, et la méta- 
morphosent ; l'amertume disparaît, et les acides ne la rétablissent pas en 
saturant l'alcali. 

La description de M. Aubergier s'accorde assee bien avec celle'de 
W. Pagen.stecher (Rapp. 1862, pag. 265), et difère un peu de celle de 
M. Buchner, qui a trouvé que la lactucine est jaune et un peu solnble 
dans I'éther ; circonstance qui semble indiquer que la matière qu'il a 
examinée renfermait de la résine, qui était la cause de la couleiir et de la 
solubilit6 dans I'éther. 

Du reste, il n'a point trouvé de caoutchouc dans le lactucarium. On sait 
que M. Leroy avait observé que le caoutchouc, que plusieurs chimistes 
avaient signalé dans le lactucarium , ne s'y trouve que lorsqu'on recueille 
ce dernier avant ia floraison, et que la quantité diminue de plus en plus 
pendant le développement de la plante, de telle façon qu'il n'y en a plus 
à I'Ppoque de la floraison. 

~LBSINTHINE. - hl. Righilzi (2) a indiqué pour pféparer I'absinthine 
une méthode plus simple que celle de II. Mein, dont il a Et6 question 
dans le Rapport 183& pag. 325, éd. S. On épuise l'absinthe avec un mé- 
iange d'alcool et d'eau; on dvapore jusqu'à consistance d'extrait ; on délaie 
ce dernier avec 24 p. d'cati dans un mortier, de manière à le diviser au- 
tnni que possible; on filtre 1 travers du papier ; on fait digérer la liqueur 

( 1 )  Revue scienliî. el indaslr., x i ,  98. 
(2) Journ. de Chiin. mediealr, lx ,  $63 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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filtrde une demi-heure au bain-mapie avec G p. dr cliarbou aiiiinal tlaiis 
lin -flacon ferme, et l'on filtre la liqueur chaude à travers un filtre qui 
contient 6 p. de cliarbon aniind tiiimecté préalablement. L'absintliine 
reste avec le cliarbon sur le filtre, de sorte que ce qni passe est inco\ore , 
et n'est pas amer. On lave ensuite le cliarbon avec un peu d'eau froide ; 
on le fait égoutter, et l'on traite par 2 p. d'alcool de 0,833 D ,  qui laisse 
aprhs la distillation nn résidu qui est I'absiiithine. 

SALICINE. - 11. Piria (1) a fail une découverte remarquable relative- 
ment k la composition de la salicine. Dans le Rapport 1839, pag. 496, 
éd. S., j'ai dit que M. Liebig avait été porté k croire, en se fondant sur la 
facilité avec laquelle les acides convertissent la saiicine en salirétine et en 
sucre de raisin, que la salicine est une combinaison chimique de ces deux 
corps, qui se séparent sous l'influence des acides ; les analyses s'accor- 
daient, en efïet, mieux avec cette supposition qu'avec toute antre for- 
mule. 

AI. Piria a trouvé que , lorsqu'on dissout la salicine dans une clissolu- 
tion de synaptase (le corps albomiiierix des amandes), et qu'on les laisse 
en contact pendant quelques lieures, la silicine , sous l'influence de la sy- 
naptase, se divise en sucre de raisin et en un autre corps qui se dissout 
dans l'éther, quand on agite le mélange avec ce dernier, tandis que le 
sucre de raisin reste dans la dissoliition aqueuse. 

11 appelle le corps soluble dans l'éther saligenine. Par l'évaporation de 
l'éther, il cristallise en grandes tables qui ont l'eclat de la nacre de perle. 
La saligénine est soluble dans l'eau ; mais, quand on fait bouillir la disso- 
lution, elle éprouve une modification qui n'a pas encore et6 bien déter- 
minée; elle posséde la propriété de colorer les sels ferriques en bleu-in- 
digo foncé. Les acides étendus la convertissent, sans produits accessoires, 
en salirétine, et du reste tous les produits de métamorphose que donne la 
salicine abec d'autres réactifs sont tous formés de ceux que donne le sucre 
et la saligénine. Les corps oxydants qui détruisent le sucre la convertissent 
en acide spiryleux ; l'acide sulfurique lui communique une couleiir rouge 
intense. 

La saligénine, d'apriishl. Piria, est composée de Cl8 H3208, et la salicine 
de : 

4 at. de saligénine. . . = 28 C+ 32 H + 8 O  
et I at. desucre. . . . . = Z k C + 4 0 H + 2 O O  

Si l'on coinpare ce r6siiltat avec I'analjse de la saliciiic qui a été men- 
[ionnée dansle Rapport précédent, pag 280, on arrive au rapprochemenl 
suivant : 

1)  Journ. i'ur pr. Clicmic, r u ,  2i9.  
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trouvk. al. calculk. 
Carbone. . . . 54,73 52 54,55 
Hydrogène . . . 6,19 72 6.29 
Oxygène. . . 39,09 28 39,16 

Poids atomique = 7150. Mais l'on a multipli6 ici inutilement le nom- 
bre des atomes. Si le sucre qui s'y trouve est du sucre de canne qui, sous 
l'influence catalytique, est converti eu sucre de raisin, il faut réduire le 
poids atomique des trois quarts = CG Hl0 0 5  + C7 Ha 02. Suppose-t-on 
que le sucre contienne deux fois plus d'atomes élémentaires ? la formule 
de la salicine revient à C f 2  HZo O 9 - C f 4  Hl6 0 4  : de toutes facons, l'on voit 
qu'il faut réduire le poids atomique de la saligenine au moins de moitié, et 
que peut-être même il a été suppose quatre fois trop élevé , et que la sa- 
licine est formée du même nombre d'atomes de saligénine et de sucre. 

Le mémoire de M. Piria ne retrace ses résultats que très brlbvement 
en attendant qu'un développement ulterieur en fasse connaitre les détails ; 
mais ces résultats sont si importants, tout concis qu'ils &nt, pue je les re- 
produirai ici : 

Quand on dissout la saliche dans de i'acide nitrique trbs dilué, et qu'on 
ne chauiïe pas la dissolution, la saligénine se convertit en acide spiryleux, 
qui reste combinC au sucre et donne lieu ainsi à un nouveau corps qu'il 
appelle hélicine. Ce corps est composé de : 

4 at. d'acidespiryleux. . . = 4 4 C + I O H f  3 0  
4 a t .desucre .  . . . . = 1 2 C + 2 0 H f 4 0 0  

Deux atomes de ce corps sont combinés avec 5-atomes d'eau, de sorte que 
la formule empirique de la combinaison en question est Cs2 H70 031. L'hé- 
licine, sous l'influence de la syriaptase , se divise en acide spiryleux et 
en sucre. 

Quand on traite la saligénine par le chlore, elle produit un corps rouge 
composC de Cm Hz2 Cl10 08. La salicine, sous l'influence du chlore, donne 
lieu A une combinaison qui a 6té décrite précédemment par M. Piria 
(Rapp. 1839, p. b79, Ed. S.); si l'on fait bouillir ce corps avec de l'acide 
clilorhydrique étendu, le sucre se dissout, et le corps rouge se sCpare. La 
combinaison de salicine est formee, d'aprhs cela, de : 

4 al. de chlorure saligénique . = 28 C+ 3 2  H + 10 CI + 8 O 
2 at. de sucre . . . . . = 2 6 C + 4 0 H  + 20  O 

= i , ? , C + 7 2 H  f I O C I $ 2 8 O  
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Je ferai observer qu'il est possible que le rapport des atomes entre le chlore 
et l'hydrogène ne soit pas parfaitement exact. Les analyses ont donné 
72 at. d'hydrogène contre 11.1 at. de chlore. S'il y avait exactement 12 at. 
de chlore, la formule du chlorure saligénique deviendrait Ci4 Hl6 O4 + 
3 €4, et ce dernier serait une combinaison immédiate de saligénine et de 
chlore. 

Quand on expose la salicine à l'action de l'acide nitrique tres concentré 
(il est sous-entendu probablement, à froid), on obiient au bout de quel- 
ques jours un acide cristaliid, dont la formule du sel argentique est . . 
Ag + CM Hl0 0 4 ,  et qui renferme par conséquent un equivalent d'hy- 
drogbne de moins que l'acide nitro-indigotique. 

Si l'on traite cet acide en meme temps par l'iode et la chaleur, et qu'on 
ajoute de la potasse, cette dernière se combine avec un nouvel acide qui, 

à l'état anhydre, est representé par la formule Cl2 14 + 'P;t OU par 

Ci' FI6 NZ 12 + i: 
SANTONINE. - M. Calloud (1) prépare la santonine de Ia manière sui- 

vante : il fait bouillir du semen-contra avec de l'eau, ajoute du lait de 
chaux, filtre la décoction bouillante, exprime le résidu, et le fait bouillir 
une seconde fois de la même mani6re. II ramène les dCcoctions claires % 
un moindre volume, filtre, et ajoute un faible excks d'acide chlorhydrique. 
Au bout de vingtquatre heures, la majeure partie de la santonine est dé- 
posée. On la lave avec de l'alcool froid et faible, on la dissout dans de 
I'alcool bouillant, et I'on traite la dissolution par du charbon animal; elle 

cristallise ensuite et est B l'état de puretd. Quand on sature la liqueur 
acide avec un peu de carbonate calcique, qu'on filtre et qu'on Bvapore, on 
obtient encore un peu de santonine. 

LININE. - M. Eagensfecher (2) a ajouté aux donnees sur la prépara- 
tion et la purilication de la linine , qui ont Cté mentionnées dans le R a p  
port précédent p. 290, que la linine purifiée avec l'adtate plombique. 
ainsi qu'il a Cté dit, doit être dissoute dans l'éther rectifié, qui laisse une 
petite quantil6 d'une combinaison plombique insohihle. Apr& la distil- 
lation de l'éther, on l'obtient B l'état pur, en'gouttes dures presque cris- 
tallines, demi-transparentes , d'un jaune pâle et qui, quand elles sont 
froides, se laissent i-eduire en poudre. Une autre métliocle de purification 
consiste à dissoudre la linine impure dans de l'alcool, à mélanger la dis- 
solution avec un peu d'eau et de carbonate ammonique, de maniere & 

former une bouillie liquide, et agiter celle-ci avec de l'éther rectifié. La 
dissolution éthérée donne par I'Cvaporation la lin in^ pure. 

,1 Pharm. centr. Blalt. 1813, p. 844. 
12) Eurhner's R ~ p e i ' i  Z. R , r x i x ,  21fj 
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PARIDINE. - A l .  Walz (1) a fait connaître quelques nouveaux dCtail:, 
sur la paridine, matiére cristallisable extraite du paris quadrifolia, dont 
il a étC question dans le Rapport 18b2, p. 26h. On la prépare en épuisanl 
la plante stche par de l'eau aiguisée avec de i'acide acétique. On traite 
ensuite le residu par l'alcool, et l'on enlève la graisse et le clilorophyllt: 
de l'extrait alcoolique au moyen de l'éther. On fait digCrer l'extrait avec 
du charbon animal dans de l'alcool de 0,920 D et l'on filtre la liqueur 
chaude. La masse se gélatinise par le refroidissement et empêche la Iiltra- - 
tion ; il vaut mieux, en conséquence, distiller l'alcool, dessécher le résidu 
et le dissoudre dans 16 L 20 p. d'eau pure. (Il est probable que cette eau 
doit être bouillante, mais il ne le dit pas.) La paridine se sépare, au bout 
de quelques heures, en lames cristallines minces et brillantes qui forment, 
après la dessiccation, une masse cohérente et satinée. 100 p. d'eau en dis- 
solvent 1 f partie ; 100 p. d'alcool à 94,5 p. 100, en dissolvent 2 p., et 
100 p. d'alcool ordinaire (7) en dissolvent six parties. L'acide sulfurique 
et l'acide pliosphoriq;e concentré communiquent une couleur rouge 3. la 
paridine. L'eau-forte est presque sans action ; mais A l'aide de la chaleur 
ou d'un acide plus fort, elle se décompose. L'acide chlorliydrique la dissoiit 
sans se colorer; elle se dissou1 aussi, mais en faible quantité, dans l'acide 
acétique. La potasse la détruit L l'aide de la chaleur. 

M. L. Grnelin a analysé la paridine séchée à 100" et l'a trouvée com- 
posée de : 

trouvé. al. calcul& 
Carbone. . . . 55,51 6 55,631 
Hydrogène . . 7,76 1 0  7,675 
OxygBne. . . . 36,75 3 36,994 

La paridine perd 6,8 p. 100 d'eau par la dessiccation L 100"; l'oxyghne 
de cette eau équivaut à 5 de l'oxygène de la paridine anhydre, de sorte 

que la formule de la paridine paraft etre Cl2 Hz0 06  + OU 2 C6 Ille 

O3 + &. 
Le calcul de RI. Walz diffhre de celui de M. Gmelin; il représente la 

composition de la paridine, d'aprks sa propre analyse, qui au reste se 
rapproche beauconp de celle de M. Gmelin, par la formule Cl4 H a  O7 ; mais 
le résultat de l'analyse ne s'écarte, à l'égard du carbone, de pas moins de 
5 p. 100 du r4sultat calculé de la formule. 

~IATIERE CRISTALLISABLE DANS LE CONVALLARIA POLYGONATUM. - 
Y. Walz (2) a trouvé dans le concallariapol!l!lolzatum une matiére cris- 
tallisable qui préscnte une grande analogie avec la paridine. On I'obtienl 

(1)  Jahrb. rür  pr. P h a m . ,  VI, 10. 
(2) Ibid., VI, 15, et v i l ,  I l i .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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en épuisant la plante seclie par de l'alcool, précipitant la dissolution par 
de l'acétate plomliique et de l'eau de Godard, séparant l'excès d'oxyde 
plombique par l'acide sulfurique et le reste par I'liydrogene sulfuré ; on 
distille l'alcool et l'on Cvapore à siccité. On reprend ensuite le résidu avec 
de l'alcool de 0,86 D, on étend cette dissolution avec 5 à 6 p. d'eau, et 
l'on fait bouillir le tout avec du charbon animal qui se combine avec la 
matière propre. Après le refroidissement, on filtre la liqueur, on extrait le 
charbon à chaud avec de l'alcool de 0,86 D, qu'on filtre chaud, qu'on 
mélange avec 4 à 6 parties d'eau chaude et qu'on laisse refroidir lente- 
ment. La nouvelle substance se dépose, pendant le refroidissement, sous la 
forme d'écailles satinées. On peut encore retirer de l'eau-mère une petite 
quantité de cette matiPre, si on la traite par du charbon animal. Elle res- 
semble tellement à la paridine, sous le rapport des propriétés, qu'il est 
t r b  possible qu'elles ne forment qu'un seul et même corps. La racine la 
fournit plils diflicilement et en moins grande quantité. 

OLIVILE. - M. Sobrero jun. (1) a publié quelques détails sur l'olivile ; 
elle n'avait CtC examinCe, jusqu'ici, que par hl. Petktier, qui l'avait dé- 
couverte. L'olivile est une matikre cristallisable qui se trouve dans la ré- 
sine de l'olivier. On réduit cette résine en poudre, on épuise cette der- 
nière par l'étlier, pour en extraire toutes les résines et la graisse qui s'y 
dissolvent, puis on traite le résidu par de l'alcool bouillant, que l'on filtre 
Imuillant et qu'on laisse refroidir. Par le refroidissement, il dépose des 
cristaux qu'on traite une seconde fois par l'éther, qui n'en dissoiit que fort 
peu, et qui les rend incolores. Une nouvelle cristallisation dans l'alcool 
fournit l'olivile l'état de pureté. 

L'olivile cristallise en petites aiguilles brillantes groupees en rosaces. Elle 
est assez soluble dans l'eau et dans l'alcool , et trks peu soluble dans 1'6- 
lher. La composition de l'olivile est représentee par la formule Cl4 Hl8 05, 
q" cliffére essentiellement de celle de M. Pelletier. Celle qui cristallise 
d'une dissolution dans l'alcool anhydre est anhydre. Elle fond à 120" et 
produit, en se figeant, one masse fcndillee , resineuse, qui fond à 70", 
mais qui, lorsqii'on la redissont dans l'alcool, produit des cristaux qui ne 
fondent qu'à 120"; circonstance qui indique deux états isomériques. 

L'olivile qui s'est déposée d'une dissolution aqueuse, et qu'on a séchée 
à l'air, est une poudre analogue à l'amidon, et constitue un hydrate com- 

posé de C l 4  1-Ifs 0 5  + )i. Quand on skclie ce dernier dans le vidc , il perd 
la moitié de l'eau qu'il coiiticiit, et renferme ensuite 1 atome d'eau sur 
2 al. d'olivile. Cet atoiiic d'eau est chassé par la fusion. L'olivilr w com- 
bine avrc l'oqde plonibique, et donne lieu à une combinaison de la fornic 
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A P I I N E .  - M. Braco~tnot (1) a découvert dais le persil une nouvelle 

niatière à laquelle il a donné le nom d'apiine (de apium). 011 fait bouillir 
le persil avec de l'eau, et l'on filtre la décoction bouillante, qui se prend 
en gelée transparente par le refroidissement. Cette dernière est neutre, 
inodore et insipide. Aprhs l'avoir lavée avec de l'eau froide, on la des- 
séche ; elle se laisse réduire ensuite en une poudre blanc-jaunâtre. Quand 
on la chauffe fortement, elle se boursoufle et noircit ; mais la partie non 
altérhe n'en devient pas plus soluble dans l'eau froide, comme cela arrive 
avec l'amidon. 

Elle est presque insoluble dans i'eau froide et dans l'alcool; mais elle 
se dissout fort bien dans ces deux véhicules l'aide de la chaleur, et pro- 
duit des dissolutions qui se ghlatiniseiit par le refroidissement. Sa disso- 
lution est jaunâtre. Elle est soluble dans lcs alcalis caustiques carbonatés , 
et dans l'hydrate calcique. Les dissolutions sont jaunes, et précipitent l'a- 
piine sous forme de gelée quand on sature i'alcali. La dissolution ammo- 
niacale perd l'ammoniaque pendant l'ébullition, et se gélatinise par le re- 
froidissement. Une @hiillition prolongée avec de la potasse caustique ne 
l'al [ère pas. 

Quand on la fait bouillir avec des acides étendus, elle éprouve une mo- 
dification particulière. Si l'on ajoute un peu d'acide sulfurique à une disso- 
lution bouillante d'apiine, elle ne tarde pas à se troubler, et se convertit 
en une bouillie jaunâtre. En filtrant aprés le refroidissement et saturant 
l'acide libre de la liqueur avec de la craie, on obtient un peu de sucre 
dans la dissolution. 

La partie préeipitt!e, aprés avoir ét6 lavée, devient jaune-blanchâtre 
par la dessiccation, et n'a perdu qu'une très faible quantité du poids de l'a- 
piine employée ; elle est neutre, inodore, insipide, insoluble dans l'eau 
froide ; mais elle se dissout dans l'eau bouillante et l'alcool bouillant. Elle 
ne se gélatinise plus par le refroidissement, mais se précipite sous la forme 
ordinaire de flocons blancs et opaques. 

L'apiine se dissout dans les acides sulfurique et chlorhydrique concen- 
tres, et en est précipitée par l'eaii A l'etat indique plus haut. 

M. Braconnot est porté A croire que cet état est celui de l'apiine pure, 
et que celle qui se gélatinise est une combinaison d'apiine avec l'un des 
corps que les acides convertissent en sucre, opération aprés laquelle l'a- 
piine se présente avec ses caractPres propres. 

L'apiine produit une réaction caractéristique avec le sulfate ferreux. 
Elle communir~ue ce sel ferreux iinc coulenr rouge de sang, et cette co- 
loration est assez inlriisc pour que 1 ccntigriiinni~ d'apiiiw, dissous dans 
dr l'eau bouillante, donncl une coloration rouge appréciable quand on la 
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mélange avec une dissolntion de la même quantité de sel ferreux dans 
20 litres d'eau. L'apiine qui ne se gélatinise pas produit la même réaction. 
Une dissolution de cette dwniére dans l'eau bouillante donne un précipité 
rouge de sang dans une dissolution de sulfate ferreux. 

Avec l'acide nitrique, l'apiine donne lieu A de l'acide nitropicrique et à 

des traces seulement d'acide oxalique. 
Une dissolntion bouillante d'apiine qu'on mélange avec de l'acide tan- 

nique reste claire, mais se prend, par le refroidissement, en une masse 
blanche et opaque, qui se redissoot soiis l'influence de la chaleur. 

Le chlore converiit l'apiine gélatineuse en une masse jaune chlorée, 
insoluble dans l'eau bouillante, et qui se dissout dans l'alcool et dans un 
alcali étendu. 

On n'a point obtenu d'apiine en traitant de la même maniére le céleri 
et le cerfeuil. 

CINODINE. - M. Senmola (1) a de nouveau attire l'attention sur une 
matiere qu'il a découverte en 1826 dans la racine de cynodon dactylon @a- 
nicum dactylon, L.), qu'on a considéré, dans l'origine, commede l'aspa- 
ragine, mais qu'il croil maintenant Qtre réellement un corps particulier au- 
quel il a donne le nom de cinodine. 

On la trouve dans la racine de cette graminée en plus grande abondance 
cn automne, après que la vég6tation a cessé. Pour l'obtenir, on fait une 
décoction concentrée des racines lavées et réduites en petits morceaux; 
on évapore jusqu'à consistance de sirop, et on abandonne ce dernier pen- 
dant plusieurs jours dans un endroit froid; la majeure partie de la cino- 
dine se dépose à L'état cristallin. L'eau-mSre ne dépose le reste qu'au bout 
de plusieurs semaines et  quand on l'expose dans une cave. 

On purifie les cristaux par de nouvelles cristallisations dans I'caii. Quand 
la dissolution se refroidit trEs lentement, elle dépose des prismes hexa- 
gones terminés par trois faces. Quelquefois elle cristallise en prismes rhom- 
boïdaux droitsdont les arêtes aiguEs sont remplacéespar des faces. Le plus 
souvent on l'obtient en prismes avec des pointeincnts , r h n i s  par une ex- 
trémite ou en forme de croix. Les cristaux sont incolores, brillants, trans- 
parents, durs; cassants, et se laissent aisément réduire en poudre. Ils sont 
insipides ou très faiblement nauséabonds. La pesanteur spécifique en 
est 1,50. Soumis à la distillation sPche , ils donnent de l'eau ammoniacale, 
de l'huile empyreumatiqne et un  sublimé abondant de carbonate ammo- 
nique qui se dépose dans le col de la cornue. A l'air libre, ils brûlent sans 
laisser de résidu. Ils sont t r b  peu solubles dans l'eau froide et se dissol- 
vent dans quatre fois leur poids d'eau bouillante, qui les dépose de nou- 

1 )  Delh cinodina. nuovo produllo orgûiiico, hovato nellii grainigrla ofiri- 
nale (rynodori dac'lylun; Opere rninori r l i  Giov. Scnimola. Napoli, 1541. 
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veau par le refroidissement. Ils sont insolubles dans l'alcool. La dissolu- 
tion aqueuse rougit le tournesol ; la cinodine n'oli're , du reste , aucnne 
propriété acide ou basique. L'acide sulfurique la dis~out sans l'altérer. 
Avec l'hydrate calcique, elle ne donne pas d'ammoniaque. 

M. Serntnola trouve qu'elle se distingue suffisamment de l'asparagine, 
par la forme de cristallisation, la propriété de rougir le tournesol, et la 
forte proportion de carbonate ammonique qu'elle fournit à la distillation 
sèche. Il ne nie semble pas que les données mentionnées dans ce qui 
préckde soient suffisantes pour pouvoir affirmer que ce corps ne soit pas 
de l'asparagine. 
QUERCINE. - M. Gerber (1) a découvert, dans l'écorce de chêne, une 

matière cristallisable particuliére qu'il a appelee quercine, et qu'il ne faui 
pas confondre avec celle dont il a été question dans le Rapport 1830, 
p. 1913, éd. S. L'écorce de chêne n'en renferme qu'en faible quantité, de 
sorte qu'il faut employer plusieurs livres d'écorce pour la préparer. 

On fait bouillir dans ce but l'écorce de chêne avec de l'eau acidulée 
avec Go d'acide sulfurique, on précipite ensuite l'acide sulfurique et l'a- 
cide tannique par du lait de chaux, on filtre, on précipite la chaux par du 
carbonate potassique, on filtre de nouveau et l'on évapore jusqu'à con- 
sistance d'extrait mince, qu'on épuise par de l'alcool 80 p. 100. On 
sépare l'alcool par la distillation, on concentre le résidu dans la cornue, et 
on l'abandonne pendant quelques jours dans un endroit froid La qaerciiie 
se dépose, pendant le repos, en cristaux jaunes', qu'on obtient à l'état 

incolore par de ~~ouvelles cristallisations. 
On peut aussi faire bouiiiir 1'Ccorce avec du lait de chaux, précipiter les 

sels calciques de la décoction par du carbonate potassique, filtrer et éva- 
porer jusqu'i consistance d'extrait. Le précipité de chaux peut contenir un 
peu de quercine ; en conséquence, il faut le traiter par de l'alcool B 
80 p. 1.00, qu'on ajoute A l'extrait et qu'ou traite ensuite comme plus 
liaut. Toutefois, avant de faire cristalliser, il faut traiter la liqueur par du 
charbon animal pour la décolorer. 

La quercine forme de petits cristaux blancs, inodores et doués d'une sa- 
veur excessivement amkre. 100 p. d'eau à + 19" en dissolvent 7,3 parties, 
et l'eau bouillante la dissout en beaucoup plus forte proportion ; l'alcool 
hydraté en dissout moins qne l'eau ; elle est insoluble dansl'alcool anhydre, 
l'étlier et l'essence de térébenthine. L'acide sulfurique concentré lui com- 
munique une couleur orange qui devient brune sous l'influence de la cha- 
leur. On peut cependant retirer une grande partie de quercine en étendant 
la liqueur avec de l'eau ; toutefois, aprés cette opération, elle est moins 
soluhle dans l'eau et plils so l~ ib l~  dans l'alcool qu'auparavant. Elle sr 

( 1 )  Arïhiv. der Pharm., r ï w ,  167. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE VÉGETALE. 303 
dissoiit dans l'acide nitriq'ue sans le colorc'r; mais quand oii chaufïe, elle 
se décompose ; la liqiieur devient jaune-rouge et ddpose i la longue dzs 
flocons jaunes. L'acide clïlorliydrique et l'acide acétique dissolvent la quer- 
cine, et la deposent pendant l'évaporation à M a t  cristallisé. Un alcali 
étendu et i'eau de chaux dissolvent aussi la quercine ; mais si l'on ajoute 
de l'alcali ou de la chaux, la solubilité de la querciiie dans la liqueur di- 
miilrie, et elle se précipite en partic. La dissolution aqueuse de la quercine 
n'est pas troublée par une solution de carbonate potassique, par l'oxyde 
plombique , le nitrate mercureux : le clilorure mercurique, une infusion 
de noix ne galie ou une dissolution de gélatine. 

L'écorce des jeunes branches de chêne ne contient pas de quercine. 
PRODUITS DE LA FERMENTATION ALCOOLIQUE.- FERMENT.- 51. Mits- 

cherlich (1) a commoniqué quelques observations sur le ferment, en 
vertu desquelles il est convaincu qne le ferment est une esphce de cham- 
pignon , le champignon dn ferment, ou plutôt denx especes, dont rune 
est la leviire, et l'autre le ferment ou lie baissiere qui constitue le sé- 
diment. 

La lie baissiere se forme déji à + 7', ou à quelques degrés au-dessous ; 
elle est composée de globules arrondis, isolés, de grandeurs diîfërentes , 
pt qu'il n'a jamais trouvés accolés les uns aux autres. 

La levilre commence à se former 25" ; elle est composée de plusgrandes 
Imules accolées A de plus petites, et qui peuvent se grouper de maniére à 
former des v6gétaiions. 31. Mitscherlich croit qu'elles se miiltiplient par des 
bourgeons, tandis que le ferment n'augmente que par la formation de nou- 
velles boules dans la liqueur. Quand le ferment est vieux, on trouvedans les 
boules un intérieur grenu, reconnaissable au microscope. Il admet que 
ces boules crèvent, et que les grains sont des spores qui forment en- 
suite de nouvelles boules. 

hI. Mtclder (2) a examiné la composition chimique du ferment. II con- 
tient 33 p. 100 d'une matiére analogue A la p r o t h e ,  et qui, ainsi que 
cette dernihre, se convertit, sous l'influence du chlore, en chlorite de pro- 
téine et trioxyproteine, et le reste parait étre principalement de la cellulose 
végétale. J'espbe pouvoir rendre compte plus tard d'une recherche detail- 
lée de ce chimiste sur ce sujet. M. Nulder Cmet aussi l'opinion que le 
ferment est une espPce vivante des dernieres classes du rEgne végétal, et 
qu'il est formé de cellules simples ou enchevetrées, L peu prEs comme le 
byssus flos aquœ. 

Cetteidée sur la nature du ferment, de le supposer formé d'une plante 
vivante, n'est point noiivelle; il eii a été question pliisieurs fois dans les 

(1)  Pogg. Ann.. LIX 97. 
(2) Correspondance privke. 
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Rapports précédents. C'est un point important qui mérite d'être étudié 
d'une maniére décisive. Il est clair que, lorsque des produits de corps orga- 
nisés se décomposent dans l'eau, et que des matières dissoutes se préci- 
pitent, ces dernieres doivent affecter une forme, et que, comme plusieurs 
d'entre elles n'affectent pas des formes géométriques régulieres, il doit en 
résulter d'autres formes dépendantes de la nature de ces corps, qui influe 
aussi dans la nature vivante à l'égard de la détermination de ces formes, 
d'ou il est tout nahirei qu'eues imitent les formes les plus simples des pro- 
ductions de la vie végétale. Cependant la forme seule ne constitue pas 
encore la vie. Il doit y avoir une limite entre la forme des molécules, telles 
que sont celles qu'on trouve dans un wrps vivant et dans un corps 
qui a des organes d'assimilation et de reproduction. Si l'on ne cherche pas 
i déterminer cette limite sans prévention, et que l'on se représente que 
tant qu'il se forme des précipités celluleuv dans une liqueur par la méta- 
morphose qu'eue éprouve, cela indique la présence de plantes imparfaites, 
mais vivantes, qui se reproduisent incessamment, on introduit une grave 
erreur dans la science. Sans contredit, il est trPs difficile de ne pas se 
prononcer, quand on voit, A l'aide du microscope, de nouvelles formations 
continues; mais celui qui donte le plus longtemps arrive toujours, dans les 
questions de ce genre, au résultat le plus s8r. 

PRÉPARATION DE L'ÉTHER. - Dans le dtveloppement de la preparation 
de l'éther au moyen de l'acide sulfurique, par M. Mitscherlich, ce 
dernier a montrC que la production de l'éther Ctait due à une in- 
flnence catalytique de l'acide, et que l'on peut disposer l'opération de 
telle maniére que l'eau et l'éther, qui se forment simultanément souscette 
influence, distillent ensemble. M. Liebig, qui attribue l'éthérification à I'af- 
finit6 chimique seule, a répondu à cela que, si l'expérience de M. Mits- 
cherlich pouvait réussir avec l'alcool anhydre, elle ne réussissait point 
avec I'alcool hydraté, dont l'eau reste avec l'acide et en abaisse le point 
d'ébullition au-dessous de la température nécessaire pour la formation de 
l'éther. Là-dessus, M. Mitscherlich a répliqué, ainsi qu'il a éte dit dans 
le Rapport 1842, p. 280, que l'alcool à 80 p. 100 pouvait etre converti 
de la même manière en gaz élayle et en eau, quand on emploie de l'acide 
sulfurique dilue, dont le point d'ébullition est + 160". 

En attendant, comme cette méthode de préparer l'éther est la plus 
avantageuse, M. Fownes (1) a sonmis l'opinion de M. Liebig à un nouvel 
examen et a préparé de I'éther, suivant la méthode que ce dernier avait 
rtfutée , en employant de l'alcool de 0,836 D. Il a trouvé que l'éthérifia- 
tion s'opérait facilement et d'une maniPre continue. 11 a laissé marcher 
l'opération pendant quinze heures, a obtcnii de l'éther et de l'eau, ainsi que 
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I'avait indiqué M. Mitscherlich et I'acide restant, bien qu'un peu noirci, 

n'avait nullement perdu son pouvoir éthérifiant. 
NITRATE ~ T H Y L I Q U E .  - On sait qu'on n'avait pas pu réussir jusqii'ici ii 

préparer une combinaison d'acide nitrique et d'oxyde éthylique, parce 
que les éléments de l'alcool réagissent sur I'acide nitrique , d'où il résulte 
du nitrite éthylique. M. Millon (1) a réussi à produire cette combinaison, 
et cela, non par une circonstance fortuite, mais par un raisonnement 10- 
gique. L'urée, comme on sait, se combine avec I'acide nitrique, et n'est 
nullement altérée dans cette combinaison par un exchs d'acide nitrique 
pur; mais la présence d'acide nitreux détruit l'urée immédiatement, 
qui entraîne aussi la destruction de l'acide nitreux. M. Millon a suppos6 
que, si l'on ajoutait du nitrate d'urée à un mélange d'acide nitrique et 
d'alcool, l'acide nitreux qui pourrait résulter de l'action catalytique de 
I'acide nitrique sur l'alcool serait détruit par l'urée, cesserait par consé- 
quent de réagir sur les éltments de l'alcool, et que l'oxyde éthylique, ne 
rencontrant pas d'autre acide que I'acide nitrique, se combinerait avec ce 
dernier et donnerait naissance à la combinaison cherchee ; eette prévision 
s'est en effet réalisée. 

On mélange dans ce but des poids égaux d'acide nitrique de 1,1i01 
D et d'alcool de 0,835 D, en n'employant pas A la fois plus de 120 à 

130 gram. du mélange, auquel on ajoute 1 A 2 gr. de nitrate d'urEe , qui 
ne doit pas nécessairement etre incolore, mais qui en revanche doit etre 
exempt de chlorures; I'acide ne doit contenir ni acide chlorhydrique ni 
acide nitreux. 

On distille à une douce chaleur les du liquide, et I'on arrete l'opéra- 
tion. La distillation marche tranquillement, et produit d'abord de I'alcool, 
commecela arrive ordinairement, puis l'éther augmente peu à peu, et I'on 
aperçoit des gouttes qui tombent au fond du produit. Si l'on prolonge 
trop la distillation, il arrive un moment oii il y a une réaction tumul- 
tueuse, qu'on peut prCvenir facilement en interrompant I'opCration dès 
qu'on aperçoit de petites paillettes cristallines de nitrate d'urée se déposer 
dans le résidu de la cornue. 

Il ne reste plus qu'à purilier l'éther de la maniPre ordinaire pour lui 
enlever l'alcool, l'acide iibre et l'eau. . . 

Llétlier est composé de C4 Hl@ O + %. 11 est incolore ; l'odeur en est 
agréable et très différente de celle du nitrite Cthylique ; la saveur en est 
douce et laisse un goût amer. La pesanteur spécifique en est 1,112 17". 
le point d'ébullition 85". 11 brdle avec une flamme blanche trés lumi- 
neuse. Le gaz peut etre enflammé, et brùle souvent sans explosion ; mais 
quand, dans la détermination de la densité du gaz de cet éther, V. Millot& 

(1) Ann. de Chirn. e l  dc Phys . .  viri, 233. 
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a cherclié à fondre le bout du tube, il a fait explosion. 11 est entiérenieiit 
insoluble dans l'eau ; mais il se dissout dans l'alcool, d'ai une fort pcciie 
quantité d'eau le précipite. Une dissolution aqueuse de potasse caustique 
ne le (lécoinpose pas, mais une dissolution alcoolique produit immédiate- 
nient du salpêtre. L'acide nitriqiie:concentre le décompose, mais ne donue 
pas lieu à un acide nilro-vinique. Il se dissout dans quatre parties d'acidc 
sulfurique, si l'on ajoute l'éther par petites portions, en ayant soin que 
l'acide ne s'échauffe pas ; mais le mélange ne tarde pas à dégager des va- 
peurs rutilantes, l'éther se détruit, et l'acide noircit. L'acide chlorhydrique 
le décompose, et forme de l'eau régale. Le chlore le détruit aussi. Il dis- 
sout l'iode, et prend une belle couleur violette. 

NITRITE ÉTHYLIQUE. - M. Pedroni jun. (1 )  prescrit comme une me- 
thode sûre de préparer le nitrite éthylique, de mélanger 9 p. d'alcool 
avec 8 p. d'acide sulfurique, d'y dissoudre I I  p. de nitrate ammonique 
cristallisé et de distiller le mélange. La distillation marche réguliérement, 
même en grand et à feu nu. Le produit de la distillation est un mélange 
de l'éther avec un peii d'aldéhyde et d'eau, et le résidu dans la cornue est 
du sulrate ammonique. 

BISULFACÉTATE ÉTBYLIQUE. - II. Melsens (2) a trouvC que l'acide 
sulfacétique peut se combiner avec l'oxyde éthylique, de la même ma- 
niére que l'acide sulfurique libre, et former du bisulfacétate éthylique, 
qu'on obtient en faisant passer du gaz acide chlorydrique sec dans de l'al- 
cool anhydre qui tient du sulfacétate argentique en suspension. Le chlorurc 
argentique se précipite, et la nouvelle combinaison reste en dissolution 
dans la liqueur. Aprks avoir séparé le chlorure éthylique de la dissolii- 
tion alcoolique, on ajoute du carbonate argentique , pour saturer l'acide 
libre, et l'on obtient dans la dissolution le sel double d'oxyde éthylique et 
d'oxyde argentique , dont la composition s'exprime par la formule (C2 I!2 

O + C4 Hl0 O f ( C2 H2 O + Ag 's). U n'a pas encorepublié d'aii- 
trcs détails sur les propriétés de ces combinaisons. 

ACTION DU CIILORE SUR LES ÉTHERS. - M. Cahours (3) a examint l'ar- 
tion décomposante du cliloresur deux Cthers qui n'avaient pas encore 6tE 
soumis A ce traitement, savoir, le carbonate et le succinate éthylique. 

Il a aussi fait une nouvelle analyse du carbonate éthylique , et a obtenu 
exactement les mêmes résultats qu'avait obtenus M. Ettling, auquel la 

découverte de cet éther est due, savoir, C4 Hl0 O + 
Quand on fait passer un courant de chlore sec dans du carbonate étliy- 

(11 L'Institut, no 11, p. 349. 
(4) Bulletin de l'.uad. royale des Sciences et  Belles-Lellres de J;ruxellcs , 

t. l x ,  part. 1, p. 301. 
(3) Ann. der Chem. und Pham., xi.vv, 291 ; e t  Ann. de Chim. et de Phys., 
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lique, le chlore se dissout avec production de clialeur, et doiine lieu, ai: 
bout de quelques instants, i un dégagement ahondant de gaz clilorliy- 
drique. Pour que la reaction du  chlore soit complète, il faut maintenir 
l'éther à la température de 70" h 80". A la lumière diffnse il se forme une 
combinaison, et sous l'influence des rayons directs du  soleil il s'en fornx 
une autre qui renferme plus de chlore. Lorsqu'i la lumière diffuse l e  
chlore n'est plus absorbé, on enlkve l'excès de clilore en faisant passe1 
dans le liquide un courant de gaz acide carbonique sec, et quand celui- 
œ 
ci n'entraîne plus de clilore, on traite le liquide de la manière ordiilaire 
pour en séparer l'acide chlorhydrique et I'eau. 

La nouvelle combinaison est un liquide incolore, d'une odeur piquante. 
plus pesant que l'eau, soluble dans I'alcool et insoluble clans I'eau. On 
peut le distiller sans qu'il se décoinpose ; le chlore sec sous I'influeace 
de  la lumiére diffuse ne l'altére pas, mPme en l'y exposant pendant 1111 

mois ; l'analyse @lémentaire a donné : 

trouvé. at. calculé. 
Carbone . . . 23,36 5 ?,3,47 
Hydrogène. . . 2 , 4 0  6 3 ,35 
Chlore . . . 5 5 , 4 8  4 55,33 
Oxygène. . . . 18,76 3 18,85 

D'apres les opinions m&aleptiques, la composition de cette noiiv~11.~ 
combinaison est représent4e par la formule : 

elle contient un oxyde éthylique, dans lequel Ii ai. d'hydrogéne sont rem- 
placés par 11 at. de clilore, sans produire de changement dans les carac- 
téres essentiels de l'oxyde éthylique. 

Pour ceux qui n'admettent pas cette théorie peu probable, cette coni- 
ùinaison est formée de 1 at. de surchlorure carbonique et de 1 at. d'acide 
acétique anhydre = C 612 f CJ H6 03. Le carbone de l'acide carboniqric 
ü échangé l'oxygène contre du  clilore, il s'est formE de l'acétyle par l n  
soustraction de Ii at. d'liydrogène de I'oxyde éthyiique , et l'acide acPty- 
lique s'est emparé de l'oxygène mis en liberté par l'acide carbonique. 

L'on n'a point examine la rCaction que produirait sur ce corps ilne dis- 
solution alcoolique ou aqueuse d'hydrate potassique ; ce qui aurait pu con- 
duire cependant ades résultats intéressants. 

Quand on fait passer du  ctilore sec dans cette combinaison , sous l'in- 
fluence des rayons solaires, elle dégage de nouveau chi gaz acide cliloihj - 
rlrique, et l'on peut ainsi.coniertir 10  gr. de substance en 3 oii 3 jouis 
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en une masse solide et cristallisée. Ce nouveau corps se décompose quanit 
on le dissout dans l'alcool ou dans l'éther; du moins, on ne peut jilw 
l'obtenir à l'état cristallisé, il forme ensuite une masse visqueuse. 11 faut 
en condquence l'exprimer dans du papier joseph, le laver pour enlcver 
les dernibres traces non altérées de la combinaison précédente , l'exprimer 
de nouveau et le faire sécher dans le vide sur de l'acide sulfurique. On 
l'obtient de cette maniere sous la forme d'aiguilles cristallines d'un blanc 
de neige, et douées d'une faible odeur. 

U'aprbs l'analyse, il est composé de : 

lrouvk. al. calcul&. 
Carbone . . . 12,78 5 12,98 
Chlore. . . . 76,69 10 76,62 
Oxygène . . . 10,37 3 1 O, 40 
Hydrogène . . 0,16 - 

Dans deux autres analyses, on a obtenu 0,23 p. 100 d'hydrogene qn'on 
a négligé. 

Ici nous avons un exemple de métalepsie dans lequel, sans changement 
essentiel dans les caractbres , tout I'hydrogbne est remplacé par du cliloie 

C4 Cl10 O + C. Ceux qui, comme moi, ne sont pas partisans de cette opi- 
nion, peuvent l'envisager comme une combinaison de deux oxychlori~rcs 
carboniques - (CO2 f 2 C Glz) + (CO f C Gl). 

Quand on traite I'éther succinique par du chlore à la lumibre diihse 
tant qu'il en absorbe, et qu'ensuite on l'expose dans un ballon aux rayons 
solaires, il se convertir au bout de quelques jours en une masse cristal- 
line , analogue A celle que nous venons de décrire. Par cette réaction, il se 
forme de l'acide clilorhydrique en abondance. On l'exprime ensuite clans 
du papier joseph ; on la lave avec un peu d'éther ; ou l'exprime de nou- 
veau; puis on la dissout dans de l'éther, qui la fournit à l'état cristallisé. 

Cette combinaison forme des aiguilles enchevCtrees d'un blanc de ncige, 
qui ont une odeur analogue A celle de la combinaison précédente ; elle se 
dissout dans l'alcool et dans l'éther , surtout à l'aide de la chaleur, mais 
elle s'altére (pourquoi la fait-on alors cristalliser dans l'éther?). Elle fond 
A 115" ou 120°, et sublime à une température supérieure ; maiselle éprouve 
ilne décomposition partielle. Eile est composCe de : 

Trouve. 
Carbone . . . 1 5,37 
Hydrogène . . 0.20 
Chlore. . . . 74,25 
Oxygène. . . 10,18 

Atomes. Calcul& 
16  15,45 

2 0,16 
26 74,09 

8 10,30 

Dans d'autres analyses, on a obtenu 0: 
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Dicn qu'on ait négligé l'liydrogérie dans la combinaison précédente, on en 
a tenu compte ici coinme étant essentiel, et il en est résulte un éther 
liydraté. 

BI. Cahours accumule autant de preuves qu'il en peut trouver pour 
établir l'idée que l'acide succinique est un acide bibasique, et que ce que 
nous considérons comme 2 at. d'acide succinique hydraté ne forme qu'un 

seul atome = CE H6 0 5  + 3 g. (Comp. avec le resultat de hl. Dopping ,' 
page 198.) 

Le succinate éthylique est, d'aprhs cela, 2 C4 Hl0 O+@ HG 05 + k, et 
contient 1 at. d'eau qui ne se trouve pas généralement dans les éthers. Si 
maintenant tous les atomes d'hydrogene sont remplacés par du chlore, on 

Il est évident que la composition de ce corps ne peut pas étre exprimée 
par cette forniule, puisque toutes les circonslances prouvent que l'acide 
succinique n'est pas compose de cette maiiikre. Si l'on neglige Shydrogbne 
à regard de la combinaison prdcédente, il faut aussi le négliger ici, ou, 
inversement il faut l'admettre dans les deux cas. Il est impossible, sans une 
nouvelle recherche plus exacte, d'avancer une opinion sur 13 nature de 
cette combinaison. La forme la plns simple qu'on puisse lui attribuer se- 
rait : 

at. calcul& 
Carbone. . . 6 16,411 
Chlore. . . . 6 72,647 
Oxygène . . " 1 0 , 9 4 2  

= C2 6 1 3  + 2 CO ou C 4212 c + C Gi c : mais les résultats analytiques em 
différent de I,li p. 100 en plus pour le chlore et de I p. IO0 en moins pour 
le carbone. Quelque grande que soit la probabilité qo'on obtienne une 
combinaison simple de carbone , de chlore et d'oxyghse , lorsque la réac- 
lion du chlore est complbte , on ne peut cependant pas l'admettre avant 
que les analyses la mettent clairement en évidence. 

SUR-IODIDE FonmLrQus. - RI. Bouchardat (1) a attire l'attention sur 
la 116cessité d'employer la chaleur, pour obtenir la substitution la plus 
complEte dans la préparation du sur-iodide formylique. Pour le preparer , 
on dissout ordinairement de l'iode dans l'alcool jusqu'à saturation , puis 
l'on ajoute peu à peu de l'liyrlrate potassique jusqu'à ce que la couleur ait 
disparu ; alors on précipite le sur-Mide par l'eau. Si, au contraire , l'on 
opere 16" ou 20°, on en obtient beaucoup moins, selon M. Bouchardat, 
et au lieu de sur-iodide , il se forme de l'acétate éthylique. Quand on 
rhaulfe la dissoliition A 60" en ajoutant la potasse , on obtient peu d'dtlier, 
1.1 la plus forte porportion de sur-iodide fornqlique. 
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M. Bot~ l~c i rdu f  tlis~oiit de l'iode et de l'iodure polassique dans l'alcool, 
cliauffe la dissolution à 60", et ajoute ensuite l'hydrate potassique. 

HUILE DE POMRIES DE TERRE. - hl. Dœbereiner (1) a confirmé I'obser- 
vation de M. Cahours que l'huile de pommes de  terre exempte d'alcool 
se convertit en acide valCrique, quand on la mélange avec du noir de pla- 
:ine, et qu'on l'expose dans une atmosphére d'oxygène (Comp. Rapp. 1841, 
pag. 211). 11 a trouvé, en outre, qu'on peut améliorer considérablement 
l'eau-de-vie de pommes de terre, souillée par cette huile, en la mélan- 
geant avec un peu d'acide sulfurique et d'acide acétique, et l'abandonnant 
quelque temps B elle-même, parce que l'huile, qui au fond est un alcool, 
se convertit en un éther, l'acétate amylique , qui a une odeur ?gréable de 
fruits mûrs. 

Il a remarque une odeur bien prononcée d'acide valérique dans les fa- 
briques de vinaigre par le procédé expeditif , et dans lesquelles on emploie 
l'eau-de-vie de pommes de terre. 

M. de Koninck (2) croit avoir produit, au moyen d'huile de pommes 
de terre, de sulfide carbonique et d'hydrate potassique solide, un sel 
double de potasse et  d'oxyde amylique avec le siilfide carbonique, analogue 
à ceux que nous connaissions auparavant avec l'oxyde cétylique (Rapp. 
1842, pag. 390) et l'oxyde éthylique. La poudre de potasse devient jaune, 
acquiert un plus grand volume , et la liqueur décantée dépose par l'éva- 
poration une petite quantité du sel dissous en aiguilles cristallines jaune- 
paille. Si ce sel est composé d'une manière analogue à ceux qui ont 6té 

nommés plus haut,  il est forme de K C f Ci0 1122 0: ; il est très soluble 
dans Peau, et moins soluble dans l'alcool et dans i'huile de pommes de 
terre. Des recherches plus circonstanciées ont étC annoncées pour paraître 
procliainement. 

PRODUITS DE LA FERNENTATION ACIDE. MÈRE DU VINAIGRE. - M. Mul- 
der (3) a examiné la mère du vinaigre, ou la masse gélatineuse à laquelle 
le vinaigre donne souvent lieu. M. Mulder croit qu'elle est une plante de 
moisissure qui appartient aux rnycoderw de M. Persoon, ou aux hygro- 
crocis de M. Agardh. Il n'y a pas trouvé d'organes analogues B ceux des 
sporidies sphériques. Quand on la laisse egoutter et sécher sur du papier 
joseph, elle se réduit en une pellicule mince et transparente, sans odeur 
ni saveur. L'eau bouillante et l'alcool n'en dissolvent pas trace. Aprhs la 
calcination, elle laisse des cendres. Soumise i la distillation sèche, elle pro- 
duit une liqueur acide d'où la potasse dégage de l'ammoniaque. L'acide 

(1) Jahrb. der pr. Pham. vu, 93. 
(2) Bulletin de I'hcadhie des Sciences et Belles-Lellres de Bruxelles, lx. 

part. I I ,  p. 546. 
(3) Ann. der Chern. und Pharin., YLYI, 407, e l  Sheikund. Onderzoek., i s  

539. 
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siillurique ne I'attaque pas 3 la température ordinaire ; mais il lui cominu- 
nique une couleur rouge, qui passe ensuite au noir, et la déconlpose à 
l'aide de la clialeur. Elle colore l'acide nitrique en jaune, ets'y dissout leu- 
teinent sous l'influence de la chaleur. 

Il en a analyse trois écliantillons différents. L'un d'eux avait et6 formé 
dans d u  vinaigre, dans lequel on conservait des groseilles rouges, et les 
deux autres dans du vinaigre qui contenait des concombres. 

Voici les résultats des analyses, C = 75,12 : 

1. 2. 3. at. calcul8. 
Carhone. . . . 6 6 , 1 5 8  4 6 , 2 9 9  1 6 , 4 4 4  136 46,151 
Hydrogène. . , 6 , 5 1 0  6 , 5 2 0  6 , 5 0 0  230 6 , 4 8 3  
Nitrogène. . . - - 3,870  1 0  3 , 9 9 9  

mene. . . . OXY,' - - 1 2 , 7 4 0  9 6  4 3 , 3 6 7  

Le résultat rationnel est : 

1 at. de protéine. . . . . . = 4 0  C +  6 2  H + 1 ON + 1 2  0 
4 a t . d e c e l l u l o ~ e C ~ 4 ~ 0 " ~ X 4 = 9 6 C + 1 6 8 H +  + 8 4 0  

La mére du vinaigre, ou générateur, se forme dans le vinaigre ordinaire, 
quelles que soient les substances organiques au moyen desquelles on l'ait 
prépare , mais jamais dans le vinaigre de bois. La protéine vient de la ma- 
tibre congénére avec la proteine , ou le ferment, qui est dissoute dans la 

liqueur qui s'acidifie, et l'acide acétique se convertit en cellulose par la 
réaclion suivante : 

6 at. de C 4 H 6 0 3  = 2 4 C + 3 6 H f  1 8 0  
se combinent avec 3 a t .  d'eau - - 6 H +  3 0  

= 2 4 C + 4 2 H f  21 O 

ceqoi indique que l'acide acétique se détruit au fur et A mesure que la mére 
du vinaigre se forme. 

M. Mulder s'est assiire de l'exactitude de la composition que nous avoiis 
mentionnée, en faisant bouillir la mére do vinaigre, soit avec de l'hydrate 
potassique, soit avec l'acide acétique, qui dissolvaient Id protéine et lais- 
saient un résidu qui était de la cellulose. Le cyanure jaune précipite la pro- 
teine de la dissolution dans l'acide acttique. 

ACIDE BUTYRIQUE FORM$ P A R  LA FEK\IENTATION DU SUCRE. -Dans le 
Rapport 18f12, p. 132, j'ai rendu compte d'un iiouvel acide, que 
II. Noellner avait obtenu par la fermentation des produits de la lie de vin, 
rt qui s'est trouvé Ctre un mClaiige [L'acide acétique et.ti'acide butyrique. 
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MM. Pelouze (1) tit &lis ont montr6 qu'on peut préparer l'acide buty- 
rique directement par la fermentation acide du sucre, et qu'on peut l'obte- 
nir ainsi en quantité aussi considérable qu'on le désire. On ajoute à une 
dissolution de sucre, qui marque IO degrés, un peu de caséine, et la quan- 
lit6 de craie nécessaire pour saturer torit l'acide butyrique qui peut se 
former, et l'on expose le melange dans un flacon fermé, muni de tubes de 
dégagement pour k s  gaz, a un endroit d o k  la temperature se maintient 
entre 25 et 30". La masse éprouve une série de modifications dilïérentes; 
elle entre, empremier lieu, en fermentation visqueuse ; celle-ci passe à la 
fermentation lactique, et cette dernikre à la fermentation butyrique. Il n'est 
pas rare que l'une de ces dernières commence avant que la précédente soit 
terminée. Le dégagement de gaz devient de plus en plus abondant ; l'acide 
carbonique est mélang6, au bout d'un certain temps, avec du gaz hydro- 
@ne, et la présence de ce dernier indique que la formation d'acide buty- 
rique commence. Quand cette dernière est en pleine activité, Ie gaz 
Iiydrogkne monte à du gaz acide carbonique qui se dégage. Lorsqu'au 
bout de quelques semaines il ne se degage plus d'hydrogéne , l'opération 
est terminée, et la dissolution ne renferme pour ainsi dire que du butyrate 
calcique. 

Je ferai observer que lorsque la fermentation lactique précéde la fermen- 
tation butyrique, il  paraîtrait qne c'est le lactate calcique qui se réduit, 
par la fermentation, en butyrate calcique. Ceci s'accorderait en ce sens avec 
k s  expériences de M. Noellner, citées plus haut, que c'était principale- 
nient par la fermentation de tartrate calcique qu'il obtenait un mélange 
d'acide acétique et d'acide butyrique. hlJI. Pelouze et Gêlis ne décident 
point si l'addition de carbonate calcique est une condilion nécessaire à la 
formation de l'acide butyrique, ou bien si le but est simplement de saturer 
un acide dont la quaitité toujours croissante pourrait empecher la fermen- 
tation acide. 11 paraît que c'est dans ce dernier but qu'ils ont ajoute de la 
craie ; mais il est évident que la craie peut exercer en outre une influence 
essentielle sur la réaction; et il vaudrait bien la peine d'examiner ce que 
i'on obtiendrait en soumettant à une fermentation analogue un mélange 
dc lactate calcique et de caséine. 

Cette fermentation réussit beaucoup mieux en grand que sur de petites. 
quantilés; on opérait sur des quantités telles, qu'on obtenait chaque fois 
20 ou 25 kilogrammes de butyrate calcique. 
- Pour isoler et purifier l'acide butyrique, on arrosait 1 kilogramme de 

butyrate calcique avec 3 à Ii kilog. d'eau et 300 h A00 gr. d'acide chlorhy- 
drique brut; on soumettait la liqueiir acide à la distillation, et on ne 
r~riieillait qiw 1 kilog. En dissolvant du chlorure calcique fondu clans le 

,1-) Ann. der Chern und Pham., x~vii ,  2L1. 
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produit de la distillation, le sel absorbait l'eau, l'acide clilorliydrique et  un 

peu d'acide acétique, et l'acide butyrique surnageait. On décantait ce 
dernier dans une cornue tubulée, et on le distillait avec un tliermo- 
mEtre introduit par la tubulure, pour recueiliïr séparément ce qui passait 
à la distillation, tant que le point d'6bultiiion n'avait pas atteint 16P. 

parce que, jusqu'g ce moment, i'acide butyrique qui distille est mélangé 
avec de l'eau. Tout ce qui passe ensuite est de l'acide butyrique, et le li- 
quide dans la cornue conserve à peu prés le meme point d'ebullition. L'on 
iiiterrompait I'opération lorsqu'il ne restait qu'un faible résidu coloré , qui 
était composé d'acide butyrique, souillé par un peu de clilorure calcique 
et de butyrate calcique. 

On a ensuite chauRe le produii de la distillation jusqu'à l'ébullition, 
pour en chasser une petite quantité d'acide chlorhydrique, et aprks une 
nouvelle distillation, on l'a obtenu à l'ktat de purete parfaite. 

Toutes les comparaisons qu'on a faites entre cet acide et  ses sels, e t  
l'acide butyrique de beurre et ses sels, ont prouvé d'une manière évidente 
que c'est bien le mOme acide. 

Les données varient sur la composition de L'acide butyrique. 11 a été 
question, dans le Rapport précédent, p. 379 et  386, de ce que M. Bro- 
mais et M. de Jongh ont été conduits, par i'analyse, A la formule Cs 

1t12 0 3  + pour l'acide butyrique. MM. Pelouze et  G d i s  déclarent 
néanmoins que cette formule y suppose deux atomes d'hydrogène de moins 

qu'il n'en contient , et qu'ils ont été conduits à la formule Cs 1114 0 3  + a,. 
tant par l'analyse de l'acide que par celle de ses sels. (Voyez plus bas, dans 
la chimie animale, les acides volatils du  beurre.) 

La formation de l'acide butyrique au moyen du sucre s'explique ires 
facilement : 1 at. de sucre de canne Ci2 1122 011,  et  3 at. d'eau, ou bien 
1 at. de sucre de ,raisin Cl2 H28 014,  se convertissent en : 

1 at. d'acide butyrique hydraté . = 8 C + 1 6  H + 4 O 
4 at. d'acide carbonique. . . . = 4 C 

7 2 at. d'eau. . . . . . . - + g o  
- 4 H + 2 0  

8 at.  d'hydrogène. . . . . - 8 H 

Ces formules niellent, sans contredit, le résultat finab en évidence ; 
mais, comme la formation d'acide laciique prCc8de celle de l'acide biity- 

rique, et que le premier, à l'état hydraté, est C6 Hl0 0 5  + #, on voit 
aussi que 2 at. d'acide lactique Iiydratti et h al. d'eau font Ci2 El28 0 1 4 ;  (le 
S O I ~ C  ~ I I C  l'on pcut dirc qur 2 al. d'acide lactique lijclraté se divisent rn 
1 ai. d'iicidc Iiiityrir~iie, !I ai. d'acide carhoniqiic cl 8 at. c1'h~drogEnc. 
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Ces cliimisles ont profité de la quantiid considérable d'acide butyrique 

q;'ilsavaient B leur disposition pour en faire unedescription coniplPte, dont 
je reproduirai le plus essentiel. 

L'acide bufyrique est un liquide incolore, limpide, très fluide, doué il 
la fois de l'odeur du beurre rance et de l'acide acétique concentré, et d'une 
saveur acide brûlante. Il Iéve des cloches sur la peau, comnie l'acide acé- 
tique. La pesanteur spCcifique en est 0,963 (i 15". il ne se solidifie pas (i - 
20". 11 bout A 161" et dégage une vapeur qui brûle avec une flamme bleue 
quand on l'allume. L'acide butyrique se mglange avec l'acide sulfurique 
sans en être altéré ; par la distillation, on peut en séparer la majeure partie 
sans altération ; une petite qnantité est décomposée. Il absorbe le gaz- 
chlore avec avidite en dégageant de l'acide chlorhydrique, et se convertit 
en acide oxalique cristallisé et en un acide liquide qui n'a pas encore etc! 

décrit. L'iode s'y dissout ; ilne dissolution d'iode dans l'acide butyrique 
saturée (i chaud, dépose l'iode à l'état cristallisé , par le refroidissement. 
L'iode lui fait bien éprouver ilne légere inodification, puisqu'il donne lieu 

de l'acide iodhydriqiie. 
Le butyrate barytique contient 4 at. d'mu de cristallisation (JI. de 

Jongh n'en indique que 1 atome; Rapp. 1863, p. 386). Il fond (i 100" 
sans perdre de son poids, et se fige par le refroidissement en produisant 
une masse transparente comme le verre. Il tournoie à la surface de l'eau 
en s'y dissolvant. 

Le sel calcique se distingue par la propriété de sa solntion aqueuse, 
froide et saturée, de déposer, sous l'influence de l'ébullition, la majeure 
partie du sel en prismes transparents; M. Chevreul avait déjà signalé cette 
propriété à l'@rd du sel calciqiie, dont l'acide avait été préparé au moyen 
du beurre. 

Le sel magnésique cristallise en lames incolores micacées, qui ressem- 
blent à l'acide borique. Elles contiennent 5 at. d'eau, qu'elles perdent ai- 
sément sous l'influence de la chaleur. 

Le sel plombique neutre se prEcipite sous la forme &'a liquide épais, 
quand on melange de l'acide butyrique avec une solution d'acetate plom- 
bique, et se laisse laver facilement par décantation. Il reste longtemps il 
l'état fiquide. A 130°, il devient anhydre. 

Le sel cuivrique est un précipité bleu-verdiître. On peut :l'obtenir 
l'ètat cristallisé en le dissolvant dans l'eau bouillante. Les cristaux qui se 
déposrnt sont le sel neutre combiné avec 2 at. d'eau, dont l'un s'écliappe 
sous l'influence de la chaleur, et dont l'autre ne se dCgage que quand le 
sel se décompose. 

Les sels rnercureux et argeniique sont blancs et feuilletés, et ressem- 
blent parfaitement, quant à l'extérieur, aux acétates. 

l e  bulyrale éthyliqice s'obiipnt mer la plus gi'aiidc facilité. On dissout 
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2 p. d'acide butyrique dans 2 p. d'alcool, et l'on ajoute peu 6 peu 1 p. d'acide 
sulfiirique concentré, le mélange s'échauffe et le liquide se sépare en deux 
couches, dont l'une, la plus légkre, est le butyrate éthylique, et dont l'autre. 
qui est au-dessous, est formée d'acide sulfuriqne, d'alcool et d'eau. On peut 
ajouter préalablement à l'alcool son poids d'eau, sans que cela empêche ln 
formation du  butyrate éthylique, qui a lieu également bien. On lave l'éther 
avec de l'eau, on le sèche avec du chlorure calcique et  on le distille. II est 
incolore, tres fluide, d'une odeur d'ananas (1) agréable, tres inflammable 
et peu soluble dans l'eau ; il se dissout, au contraire, en toutes proportions 
dans l'alcool et I'esprit de bois. Il bout à 110"; la densité de son gaz est 
l i , O l i ,  ce qui prouve qu'un atome correspond 2 Ii volumes de vapeur d'é- 
ther butyrique. 

La potasse le décompose lentement, avec le concours de l'ébullition, en 
alcool et en butyrate potassiqiie. 

Le butyrate mithylique s'obtient de la même maniére et avec la même 
facilité. II est incolore, trés fluide, d':me odeur qui rappelle celle de l'es- 
prit de bois, inflammable, presque insoluble dans l'eau et soluble en toutes 
proportions dans l'alcool et l'esprit de bois. 11 bout B 102" ; la densité de sri 
vapeur est 3,52 ; b volumes correspondent B 1 atome. 

Le butyrate lipyliqzce, la butyrine artificielle, s'obtient en cliaulfant un 
mélange d'acide butyrique et de glycériee avec de l'acide sulfurique, ou 
bien en faisant absorber h ce mélange de l'acide clilorhydriqtie. Quand on 
ajoute de l'eau, le butyrate lipylique ou la butyrine se sépare sous la 
forme d'une huile. Par la saponification de cette derniEre avec un alcali, 
on obtient un butyrate et de la glycérine. 

Cette combinaison est le premier exemple d'une combinaison artificielle 
de l'oxyde lipylique et d'un acide; j'espére que ce ne sera pas le seul. 
Dans le Rapport précédent, p. 232, nous avons vu que la formation de la 
glycérine prouve que cette dernibre se comporte comme un alcool, et ici 
l'on voit encore qu'elle se decompose d'une maniEre analogue en oxyde 
lipylique et en eau. Il reste maintenant h trouver les corps qui exercent le 
inienx l'action catalytique, et, sous ce rapport, le clilorure zinciqoe méri- 
terait d'être examiné, parce qu'il agit moins fortement sur les acides que 
l'acide sulfurique concentré. Cette expérience confirme pleinement i'opi- 
ilion émise par 31. Chewezil ,  A l'occasion de ses premiers essais sur lit 
composition des corps gras, que ces derniers sont d'uiie nature analogtic 
aux éthers. 

I)RODUITS DE LA PUTRÉFACTION. - DES ÉLÉXENTS ORGANIQUES DE LA 

( 1 )  L'odeur désagrkable de vieux fromage que repand l'éther bulyrique de 
31. F. Jimo11 es1 due, selon toute probabilile, a une maliere odorante qu'on 
n'a pas séparé?, el qui résiille de caséine modiliéc. 
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TERRE ARABLE ET DE LEUR OHIGINE. - M. Mulder (1) a publié la conti- 
nuation de ses expériences sur la nature des restes organiques qui se trou- 
vent dans le terreau, et dont il a été question dans le Rapport 1841, p. 21h 
à 227. Ce travail traite de plusicuis substances organiques contenues dans 
la terre cultivee, et qu'on n'avait pas examinées dans les experiences pré- 
cédentes, en particulier I'acide crenique et l'acide apocrénique, et du genre 
de métamorpose qu'éprouvent les éléments généraux du règne~égétal pour. 
leur donner naissance. 

M. fifulder déclare ouvertement que ces matières sont absorbées sous 
la forme de sels par les racines des plantes, qu'elles se métamorphosent 
dans les plantes pour former les éléments de ces dernières, et que, de cette 
inaniére, elles contribuent essentiellement i la nourriture des plantes. Ir 
cmnbat, sous ce point de vue, les opinions de M. Liebig, qui admet qu'elles 
ne sont utiles aux plantes, qu'en tant qu'elles se convertissent en acide 
carbonique et en ammoniaque, qui, combines avec l'eau, constituent, 
selon lui, les seules matiéres qui servent à la nutrition des plantes. Il a 
examiné d'une manihre particulière les données de hl. Liebig sur la ma- 
nière dont les plantes se pourvoient du nitrogéne nécessaire i leur déve- 
loppement, et a trouve qu'elles sont erronées. Ce problème de chimie 
est d'une si grande importance, que je citerai ici les données de M. Liebig 
et leur réfutation par M. Mulder. 

M. Liebig a déclaré ( 2 )  qu'un terrain non fumé reçoit tout le nitrogène 
nécessaire aux plantes qu'il porte, sous forme d'ammoniaque, de l'atmo- 
spliére ambiante, et il le prouve par le calcul. D'après ce chimiste, 487 mé- 
tres cub. d'air atmosphCriqrie , à la température et sous la pression ordi- 
naires, contiennent environ 767 grammes d'eau à l'état de vapeur. Ceci 
est une erreur de calcul ; le véritable nombre est 7723,8 grammes c'est- 
à-dire 10 fois plus. Dans la supposition de 767 gr., 20,800 pieds cub. d'air 
saturé d'liumidité peuvent rendre 1 livre d'eau. Cette livre d'eau, en se 
coiidensant, doit précipiter avec elle, à'l'6tat de dissolution, toute l'ammo- 
niaque contenue dans l'air. M. Liebig admet que cetLe masse d'air con- 
tient f de grain d'ammoniaque, d'oh il résulte que cette livre d'eau doit 
contenir $ de grain d'ammoniaque. Bien que cette quantité d'ammoniaque 
contenue dan's l'eau soit à peine appréciable par nos rhctions, elle dépasse 
cependant considérableinent la quantité qui serait nécessaire pour pourvoir 
les plantes de nitrogène; car, d'apriis les calculs udométriques , il tombe 
en moyenne 2 a millions de livres d'eau annuellement sur une étendue dc 
terrain de 2,500 mbtres carrés; et si chaque livre de cette eau contient 
f de grain d'ammoniaque, la terre reçoit 80 livres d'ammoniaque, conte- 

f t )  Svlicikundije Onderroekiiigen, i i ,  76 .  
2; ,l'raite de Chimie orgiiiiique, 1. 1, introduction, p. ci.  
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iiaiit 65 livres de nitrogéne, quantit+ qui est de beaucoup supérieure A la 
quantité de nitroghe que les plantes qui recouvrent cette étendue de ter- 
rain assimilent annuellement. 

hl. Mulder répond A cela que la supposition que chaque livre d'eau 
qui tombe de l'air renferme f de grain d'ammoniaque n'est qu'une hy- 
pothkse arbitraire. A en juger par les données de M. Liebig, ce chimiste 
n'a jamais examiné la quantité d'ammoniaque contenue dans I'eau de 
ploie (+ de grain par litre est loin d'échapper à nos réactions. 4 livres 
d'eau de pluie mélangées avec de l'acide chlorhydrique et du chlorure 
platinique ont donné 13 grains de chlorure platinico-ammoniqiie ; ce qui 
prouve qu'en supposant A de grains d'ammoniaque par livre on ohtien- 
drait 3 f grains de clilorure double pour 4 livres d'eau). 11 a seulement 
prouvé que N l'ammoniaque est sans aucun doute un des éléments de I'eau 
qui tombe sur le laboratoire de Giessen, circonstance à laquelle personne 
n'avait fait attention avant lui. » Par la même raison et avec plus de pro- 
habilite, on pourrait supposer que I'eau de pluie renferme moins d'am- 
moniaque, +, &, ; de grain, par exemple ; de cette maniere on diminue 
la quantité d'eau qui tombe annuellement sur 2,500 m. c. de terrain, 
et  on la réduit à 40,20 et 10 livres. Tout dépend finalement de savoir 
combien il en tombe, et tant que cette quantité n'aura pas été determinée 
par des expériences edactm , tous les calciils sont et  resteront sans fon- 
dement. 

Les assertions de 31. Liebig sont entachées en outre d'une antre er- 
reur qui consiste à admettre, par le calcul, la meme :quantité d'ammo- 
niaque dans toute I'eau qui tombe sous forme de pluie. En supposant que 
la quantité d'ammoniaque contenue dans l'atmosphère soit réellement 
aussi considérable qu'il l'admet, il est évident que ce n'est que la pre- 
mière livre d'eau qui tombe de 20,800 pieds cubes d'air qui peut ren- 
fermer cette quantité de f de grain d'ammoniaque par livre, et que l'eau 
qui tombe par une pluie de plusieurs heures, de plusieurs jours, ou 
même de plusieurs semaines, n'en peut plus contenir du tout. II ne résnltc 
point de la stipposition que 20,800 p. cnb. d'air renferment f de grain 
d'ammoniaque et produisent 1 livre d'eau, qui est la base de ses calculs, 
que tolite l'eau qui tombe pendant le courant de Vannée en renferme au- 
tant. Mais admettons un instant que, durant une pluie, tonte i'eaii qui 
tombe pendant le premier quart d'heure contienne réellement f de grain 
d'ammoniaque par livre, quantité trEs supérieure évidemment à celle quc 
I'hypoth6se dont nous sommes partis en suppose dans l'air , l'eau qui 
tombe pendant le second quart d'heure n'en peut pas contenir A de 
grain; celle du troisiéme quart d'heure n'en renferme pas ,:y de grain, et 
l'eau qui tombe ensuite, si la pluie sr  prolonge pendant 6,12,2(1 heures, 
n'en peut plus contenir (111 tout. Ce rnisonnement prouve d'iine nianifire 
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évidente que, même en supposant dans l'air la qnantité d'aininoniaquc 
qne 41. Liebig y admet par pure Iiypothèsc , l'ammoniaque qui serait 
ninenée à l'étendue de terrain en question, loin d'être de 80 livres, se- 
rait à peine de ,', de livre. Si l'on ajoute à cela que la majeure partie 
de l'eau qui tombe sur la terre s'écoule rapidement et se rassemble dans 
les ruisseaux, les fleuves et les lacs, d'où il résulte que la pluie peut bien dé- 
barrasser l'air de l'ammoniaque; mais que la plus minime partie seulement 
reste dans la terre ; cn outre qne dans le nord de l'Europe on calcule l'eau 
qui tombe, pendant plusienrs mois de l'année , à l'état de neige , sur la- 
quelle on n'a aucune donnée si elle est ammoniacale ou non , et qu'a d'au- 
tres époqnes, au printemps, par exemple, la pluie tombe sur un sol gelé sur 
lequel elle s'écoule sans pouvoir y pénétrer , on voit sans peine que la dé- 
termination de l'origine du nitrogkne contenu dans des plantes qui crois- 
sent dans un sol non fumé repose purement sur une erreur & calcul. 

En examinant les expériences de M. Hermann. sur les déments orga- 
niques de la terre arable, (Rapp. 181i2, p. 288), RI. Yulder a reconnu, et 
avec raison , qu'elles l'ont conduit à des résultats erronés , et a entrepris 
lui-même une etude approfondie des éléments organiques contenus dans 
la terre arable. Ces éléments sont : l'ulmine et l'humine, qu'on ne peut 
pas soumettre à un examen minutieux quand elles se trouvent dans le 
terreau, à cause de leur insolubilité, et la foule dc dcbris végétaux non 
encore putréfiés avec lesquels elles sont rn6langées, telles que les f~ri l les  
des racines et d'autres semblables, l'acide ulmique , l'acide humique, un 
corps acide, qu'il avait extrait dans des recherches précédentes ;l'un ter- 
reau de jardin (Voy. plus haut), auquel il n'avait pas donné de nom'alors, 
et qu'il nomme maintenant acide géique, i'acide apocrénique et l'acide 
crénique. 11 considere ces sept corps comme les éléments essentiels d'un 
terreau qui n'a pas été fumé récemment. ii fait observer qu'une terre ré- 
cemment fumée n'est pas propre à des expériences de ce genre, parce 
qu'elle renferme des matiEres organiques qui ne sont pas encore décom- 
posées, et d'autres qui sont encore en putréfaction, de sorte qu'à des dis- 
tances différentes de l'époque où l'engrais a été apporté , on trouve d a  
matières trés diiTérentes qui embronillent les résultats des recherches au 
point qu'il est impossible de s'en tirer. 

Son premier mémoire a déjà traité cinq de ces scpt corps, savoir : 1'111- 
mine et l'acide ulmique , l'humine et l'acide humique, et l'acide géique. II 
a montré que l'nlmine est isomérique avec l'acide ulinique, et l'humine 
avec l'acide humique. 

L'acide humique est . . , . . C40 ~ . 2 4  012 
L'acide ulmiquc . . . , . . C40 H28 019 
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L'acide ulinique se convertit en acidc Iiuinique en pcrdant Ii at. cl'liy- 
d roghe ,  et ce clcrnier passe à l'état d'acide géique en absorbant 2 atom. 
d'O j~Ene. 

Il fait observer actuellement que toutes les formules mentionnées dans 
le Mémoire précédcnt se réduisent aux trois que nous venons de rcpro- 
(luire, dans la supposition que le nitrogène qu'elles contiennent s'y trouve 
ÿ. l'état d'oxyde ammonique, et que ce dernier pent être remplacé par un 
ou plusieurs atomes d'eau. Il montre en outre que ces coips forment un 
genre qui possède des propriétés génerales correspondantes, d'une manihre 
analogue, aux différentes espEces de sucre, qui, malgré i'analogie de com- 
position et de propriéth, ne sont point identiques. 

A ces cinq corps se réunissent encore denx autres corps qui ne niau- 
quent jamais dans quelque terreau que ce soit, savoir : l'acide apocrenique 
et i'acide crénique, dont l'étude fait l'objet principal de ce Mémoire. Polir 
faire connaftre la maniPre dont on les retire de la terre, il rend compte de 
l'analyse de trois terres cultivées prises en Hollande. 

II a trouvé que l'eau bouillante extrait de 100 gr. deces terres séchées à 
l'air0, h2!1 gr. de A, 2,771 gr. de Bet 1,5h0 gr. deC. Les residus de ces dis- 
solutions avaient une couleur brune ; ils étaient neutres et salins. L'alcool , 
sans se colorer, en dissolvait des cliloriires sodique, potassique, calciqur, 
magnésique, des traces de chlorure ammonique et des formiates de crs 
mêmes bases. La partie insoluble dans l'alcool etait formée de sels potas- 
siques, sodiques, calciques et aluminiques avec de i'acide sulfurique, de 
I'acide crénique , dc l'acide apocrénique et de I'acide humique. Ce résidu, 
insoluble dans l'alcool, soumis à la distillation avec de I'acide sulfurique 
étendu, donnait en outre des traces incontestables d'acide formique et 
d'acide acétique. 

La terre qui avait été bouillie avec de l'eau a Cté ensuite épuisée avrc 
une dissolution bouillante de carbonate sodique, et  la dissolution, mé- 
langée avec l'eau de lavage, a été traitée par de I'acide sulfurique, tant 
que ce dernier précipitait de l'acide humique. 

L'acide humique, contenudansla dwnihre eau de lavage, a étEprCcipit6 
par i'acide sulfurique, puis ajoute à l'autre partie d'acide humique, et cc 
dernier a Bté seché à 100". A en a fourni h,2Ii9 gr., B 5,289 gr., et C 

8,669 gr. 
La liqueur acide filtree contenait maintenant i'acide crénique et i'acide 

apocrénique ; elle a été saturée par du carbonate sodique, légèrement aci- 
duiée avec de I'acide acétique, et précipitée par un petit excès d'acélaic. 
cuivrique. Le précipité d'apocrénate cuivrique a été recueilli sur un filtre, 
lavé et séché à 100". Aen a donné 1,865 gr., B 1,228, et C 0,701. 

La liqiiriir acide contenant un excPs d'acétate cuivrique a Cté mélangA1 
avec (III carbonate amii~oniquc, de inai~ii.re à pr6cipitcr le crbiinte ciii- 
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vrique et une petite quantité de carbonate cuivrique, sans cependant pi'& 
cipiter tout l'oxyde cuivrique. Si l'on n'ajoute pas ce petit excès de carbo- 
nate ammoniqiie, on n'est pas sûr d'avoir précipité tout l'acide crénique. 
Le précipité bien lavé a été redissous dans l'acide acétique, et le crénate 
cuivrique a été précipité de la dissolution par l'alcool, lave et séché. A en 
contenait 0,77h gr., R 1,901, et C 1,260. 

M. Mulder observe que, sans commettre une grande erreur, on peut 
supposer qiie Japocrénate et le crénate cnivrique contiennent une quan- 
tité d'acide égale la moitié de leur poids. 

On voit qiie ce que l'eau et le carbonate sodique ont extrait de ces 
terres, qui étaient assez différentes les unes des autres, est exactement la 
même chose à qiielques différences pres dans la quantité, d'où M. BfuEdw 
conclut qu'on peut considérer ces matiéres comme étant des éléments 
constants de la terre cultivée. 

ACIDE APOCRÉNIQUE. - L'acide apocrénique n'est pas contenu à I'éiat 
de pureté dans le sel cuivrique qu'on obtient par la méthode indiquée ci- 
dessus, ou tout au moins on ne peut pas s'attendre à ce qu'il en soit ainsi ; 
car si la terre contenait des phosphates terreux ou de l'acide silicique , 
dans un état tel qu'ils pussent être dissous par le carbonate sodique, il se 
précipite en même temps du phosphate et du silicate cuivrique. Heureuse- 
ment que ces acides n'empêchent point de déterminer la quantité d'acide 
apocrénique , parce qu'ils restent, aprks la combustion du sel, en com- 
binaison avec l'oxyde cuivrique. Pour chasser toute Peau du sel', il faut le 
maintenir à lhOO, tant qu'il perd de son poids. 

La déterniinalion de la composition de l'acide apocrénique a présenté de 
grandes difficultés Le sel cuivrique séché , ainsi qu'il vient d'etre dit, a 
été soumis à l'analyse élémentaire. Trois analyses, calculées d'apres I'an- 
cien poids atomique du carbone C = 76,1i/j, ont donné : 

1. 2. 2. at. calculé. 
Carbone. . . 51,89 51,46 50,83 48  5 l ,65  
Hydrogène. . 3,75 3,79 4 ,16  43 3,78 
Nitrogène. . . 3,37 - &,O9 3 3,74 
Oxygène. . . 40,99 - 40,9S 29 40,82 

Tous retrouvons ici pour le nitrogène les nombres impairs de M. Hw- 
Irianjz. On pourrait bien les faire disparaître en doublant le nombre des 
atomes, mais il n'est nullemeut probable qu'un atome composé du pre- 
mier ordre contienne 58 at. d'oxygène. 

L'apocrCnate cuivrique, préparé au moyen d'une autre terre, a donné : 

Twuvé. At. Calcule. 
Carbone. . . é8,37 48 b9,24 
Hydrogène . , 3.90 17 3,94 
Xitrogène. . . 1.1 I 1 1,19 
Oxyghr . . k 6 , 6 2  31 1 5 , 6 3  
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Cette variation de la quantité de nitrogéne prouve que la présence du 

nitrogEne est fortuite, et que ce dernier n'appartient pas t~ l'acide apocré- 
nique. Ce nitroghe ne peut pas y être contenu sous une autre forme que 
sous celle d'oxyde aminonique, et l'acide apocrénique semble posséder la 
même tendance à retenir cette base, que nous connaissons déjà à l'acide 
ulmique et  à l'acide humique ; il doit former également, ainsi que ces 
derniers, des sels doubles d'oxyde ammonique avec d'autres bases qui y 
entrent en plusieurs proportions différentes : 1 at. de scl ammonique , par 
exemple, avec 1, 2, 3, etc., etc., atomes du  sel de l'autre base. Quandon 
décompose alors un sel de ce genre par un acide, on obtient un apoc rb  
nate ammonique acide, dans lequel 1 at. du sel neutre est combiné avec 
1 ou plusieurs atomes de l'acide hydraté ; et si L'on soumet ces sels à l'ana- 
lyse, ils donnent pour le même nombre d'atomes de carbone des nombres 
d'atomes d'hydroghe , de nitrogéne et d'oxygene tres variables, II en r6- 
sulte une confusion, dans laquelle M. Hermann s'est embrouillé avec 
tous ses acides créniques et autres acides de la terre. En saturant avec de 
i'ammoniaque tous ces acides apocréniques qui contenaient des quantités 
variables de nitrogéne , on a obtenu pour tous le même sel que M. Mtilder 
avait préparé et analysé précédemment, mais qu'il n'avait pas reconnu 
pour ce qu'il est réellenient, et qu'il avait appelé nitro-humate ammo- 
nique (Rapp. 181i1, pag. 225). On savait, par des experiences antérieures 
aux siennes, que l'humine traitée par I'acide nitrique produit de I'acide 
crénique et de I'acide apocrénique ; de sorte qu'il vit clairement que cet 
acide nitro-humique pouvait bien ne pas être autre chose que de l'apocré- 
nate ammonique acide. En conséquence, il en prépara de nouveaii en 
traitant l'acide humique dusucre par I'acide nitrique,I'analysa, et le trouva 
compost! de, C = 76,1i1i : 

trouvé. at. calcul6. 
Carbone. . . . 55.1 4 48 55,10 
Hydrogène . . . 3,33 31. 3,19 
Nitrogène. . . . 2,98 2 2,66 
Oxygène. . . . 38,55 26 39,65 

Si le nitrogene y est contenu à l'état d'oxyde ammonique, on arrive 

par le calcul à la formule rationnelle w ~ P  + C a  H a  0 2 4  + B. Du reste, 
en saturant le corps acide par de l'ammoniaque, ce qui a donne lieu à de 
i'apocrénate ammonique , séchant ce sel A 100" et l'analysant, on a obtenu 
une confirmation de cette formiile , car on a été conduit h la composition 

suivante, 3 x H ~  + 0 s  W 4  0 2 4 ,  dans laquelle il n'y a pns d'eau : il était 
prouvé par là que la composition de I'acide apocr6nique anhydre est 
C4B HZ4 (324. 

Vais pour ne pas arrêter son jugement sur unc seule expériencc , il a 
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dissous l'acide apocrénique ammoniacal dans la potasse caustique, ce q111 
donnait lieu P un dégagement d'ammoniaque aise à reconnaître, a porté 
à l'ébuilition , evaporé à siccité à l'aide de la chaleur, redissous le sel dans 
l'eau, saturé I'excés d'alcali par l'acide sulfurique, précipite l'acide apo- 
crénique par L'acétate cuivrique, seché l'apocrenate cuivrique à 1hOo, 

et l'a analysé par la combustion, qui l'a conduit à la formule Ii CU + 
Cd8 Hl4 024  + .II. En décomposant ce sel par l'hydrogéne sulfuré, il a 
obtenu un acide hydratC, qui, d'après l'analyse ClCmentaire, est composé 

de C48 1424 0 2 4  + 2 k. 
RI. Mulder admet la formule C48 Il24 0 2 4  pour I'acide apocrénique 

anhydre, dont le poids atomique, d'aprés cela, est 6155,52. Mes propres 
expériences m'avaient conduit au nombre 16h2, qui, multiplié par b , 
donne 6568. La composition centésimale de I'acide anhydre, en suppo- 
sant C = 75,12, est : 

Carbone . . . . . . . .  58,578 
Hydrogène. . . . . . . . .  9,432 
Oxygène . . . .  38,990 

Relativement à sa capacitd de saturation , W. Mulder cite les combinai- 
- 

sons suivantes qu'il a analysées, et dans lesquelles Hz4 0 2 4  s KS : 

Les deux derniéres formules le portent B croire que C48 Hz4 OZ4 peut 
saturer 5 atomes de base, et que, par cons4quent, il pourrait exister dans 
la terre un apocrCnate dans lequel les 5 atomes de la base seraient des 
bases différentes, telles que la potasse, la soude, l'ammoniaque, la chaux 
et la magnésie, ou bien, au lieu de l'une de ces bases, de l'oxyde ferreux. 
J'aurai l'occasion de revenir plus bas sur ce sujet. 

M. Mulder a fait observer en outre que I'acide phlorétique de M. Siass, 
préparé au moyen de la phlorétine et de I'acide nitrique (Rapp. 1839, 
p. 510, éd. S.), n'est pas autre chose que du surapocrénate ammoniqne 

&Ir4 + C48 HZ4 0 2 4  + .II. 
ACIDE CRÉAIQUE. -Le crénate cuivrique que fournit l'analyse de la 

terre n'est jamais ou rarement exempt d'acide phosphorique ; mais comme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'acide pliospliorique reste avec l'oxyde cuivrique quand on calcine le scl, 
on a cependant pu employer le sel obtenu de cette manikre pour analyser 
l'acide crénique qu'il contient. 

L'acide crénique donnait, comme l'acide apocrénique , des résultats 
variables pour le nitrogène. L'acide crénique , extrait de l'une des terre 
qui ont CtC analysées, a donnC à la combustion, C = 76,4li : 

trouvé. alomes. calculé. 
. . .  Carbone 44,98 24 h5,59 

Hydrogène . . 5,50 34 5,27 
Nitrogène. . 3,88 2 4,41 
Oxygène. . .  45,64 18  44,73 

Celui d'une autre terre a fourni : 

trouvé. at. calculC. 
Carbone . . .  45,77 24 45,53 
Hydrogène . . 5,35 31 5,11 
Nitrogène. . 1,94 1 2,20 
Oxygène. . 66,94 1 8  47,16 

Si I'on examine les derniers nombres d'atomes avec attention, l'on voit 
que sur 1 at. de nitrogkne, il manque 3 at. d'hydrogéne comparés aax 
préddents , dc sorte que le nitroghne qui manque a Cté réellement de l'arn- 
moniaque. Puisqu'il est Cvident que le nitroghe est contenu sous la forme 
d'ammoniaque, combinée en proportions différentes avec l'acide, il en r é  

sulte que la premikre analyse conduit 1 la formule + CZ4 Ilz4 016 

+ &, et la seconde 1 WH' + 2 ( ~ 2 4  1124 016) + 2 # , d'oh l'on peut con- 
clure que la formule de l'acide crénique est Ca' HZ4 016. Il adu reste prouvé 
l'exactitude de cette formule, en enlevant l'ammoniaque du sel cuivrique 
par de l'acide adtique fort, et précipitant le crénate cuivrique de la disso- 
lution par l'alcool. Danscette opération, le sel se combinait 1 saplace, avec 
une plus forte proportion d'eau, de façon que la partie destructible du 

sel correspondait b la formule C24 II24 016 + 3 #. D;aprks ces nombres 
relatifs d'atomes, la composition centesirnale de l'acide crCniqiie aiiliydre 
est, C = 75,12 : 

Carbone. . . . .  50,748 
Hydrogène. . . . . . . . .  6,21 5 
Oxygène. . . . . . .  45,037 

et le poids atomique, correspondant à CZa Il2' 0'6, est 3552,64. 11. Mul- 
der a trouvé que cette quantité d'acide sature 4 at. de base, et que le ci& 
nate cuivrique, dont j'ai communiquC l'analyse quand je l'ai décrit pour 

la premiPre fois, correspond 1 la formule CZ4 i i 2 4  016 + + 3 GU 
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Il paralt , en conséquence, que la composition empirique de ces acid~s, 
qui paraissait si compliquCe, est actuellement entierement débrouillLIe. 
J,'acide créoiqiie et ses sels se convertissent au contact de l'air, à la lonçiw, 
en acide apocrénique et en apocrénates. M. Mulder a exposé du crénate . 
cuivrique humide dans une atmosphére de gaz oxygkne sur du mercure, 
et a observé qu'il absorbait, pendant 12 heures, une quantité considérable 
d'oxygkne , sans dégager d'acide carbonique ; qne de vert qu'il était , il 
avait passé au brun-noir, et qu'il s'était converti en apocrénate cuivriqiir. 
La réaction est trEs simple 5 

Si de 2 at. d'acide crénique. . .  = 48 C + 48 Ii + 32 O  
on soustrait 4 at. d'acide apocrénique. . = b8 C + 24  H 2 4  0 

- il reste. . . . . . . . . .  - 2 h H +  8 0  - qui Contient 8  at. d'eau. . . . . .  - 1 6 H +  8 0  - -- . - Reste. . . . .  8 H 

Ces 8 at. d'hydrogene qui restent ont été convertis en eau par l'oxygéne 
absorbé par I'acide crénique. Ainsi, 2 at. d'acide creniqne absorbent Ir at. 
d'oxygene , et donnent naissance à I at. d'acide apocrénique et à 12 atomes 
d'eau. 

hl. Ilfulder a cherché A se faire une idée des réactions en vertu desquelles 
les matiéres organiqiies engendrent les sept corps dont il a é téquestion ; mais 
avant de rendre compte de cette partie de son travail , j'ajouterai quelques 
mots sur la composition rationnelle que l'on peut attribuer aux acides dont 
je viens de reproduire les analyses. 

M. Mulder considére I'acide apocrénique comme Ctant un acide qui 
sature 5 atomes de base. Est-il conduit à cette combinaison, parce qii'il 
admet rCellement l'idée de M. Liebig sur les acides polybasiqiies, ou b:icn 
parce qu'un plus grand nombre d'atomes simples facilite l'exposition (les 
m&amorphoses? je l'ignore. Je me suis suffisamment prononcé jusqu'iri 

1 à l'égard des acides polybasiques. Ma conviction est que cette idée est 
inexacte, et qu'elle résulte d'une recherche incomplhte ou d'une multipli- 
cation inntile du poids atomique de I'acide, qui laisse a chacun la faciilté 
de rendre un acide aussi polybasique qu'il le désire. -Examinons ces 
acitles de plus prPs. 

La formule de I'acide apocrénique est C* HZ4 G4, c'est-Ü-dire qu'on peut 
le représenter par tous les multiples de C4 Hz 02. C'est la quantité de base 
qui en est saturée qui détermine, comme à l'ordinaire, la formule de I'a- 

toine de l'acide. M. Mulder a trouvé un sel composé de ##4 + 4 T;I, 

+ C48 Hz4 Oz(, et en a conclu que l'acide est 5-basique. Or, ce n'est 
pas le maximum de base qui determine le poids atomique d'un acide, car 
un sel de ce genre est le plils souvent un sel basique ; et quand il s'agit de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'oxyde plombique, qui a une tendance si prononcée b former des sels ba- 
siques, ce n'est pas le maximum d'oxyde plombique qui se combine avec 
un acide qui peut servir déterminer le poids atomique de cet acide. 
Parmi les autres sels qu'il a analysés, il s'en trouve deux qui semblent mé- 

riter particulièrement l'attention. L'un d'eux est 3 SEI4 + C48 Hz4 0 2 4  ; ce. 
sel est anhydre quand il a étC &ch6 à 120". On pent Cvideminent le con- 

sidCrer comme étant formé de 3 atomes de Sa + Cl6 Hg 08. L'autre sel 

est & CU + C4s Hz4 0 2 4  + B. On peut l'envisager comme étant compos6 

de 3 Cu Cf6 Hg 0 8  + h i o  ; forme d'aprés laquelle il serait un sel basique. 
Cependant, comme il a été précipite d'une dissolution qui contenait un 
excts d'acide acétique, l'ou est moins disposé il l'envisager comme un sel 

basique ; s'il était neutre, la formule serait fi CU Cl2 H6 0 6  + k. Cette for- 
mile exprime un rapport peu ordinaire relativement à l'eau d'hydratation. 

Dans cette siipposition, le sel ammonique deviendrait 3 XH4 Cf2 116 0 6  

+ Ci2 H6 0 6 ;  mais l'atome d'acide en excès serait anhydre, ce qui, vrai 
dire, n'est pas impossible, bien que peu probable à l'égard d'un acide de 
ce genre. Ainsi, il est plus probable que l'acide apocrCnique es1 Cl6 118 08, 

que Cl2 H6 0 6 ;  mais nous ne pourrons acquérir de certitude à cet égard 

, qu'à la suite de nouvelles recherches. Le sel plon~bique citt'. plus haut est 

composé, dans cette supposition, de &#4 Ci6 Hg 0 8  + 2 Pb2 Ci6 H8 Os, e t  
ne donnerait pas lieu à une formule si simple, si I'acide etait Ci2 116 06 ,  

Les autres sels ainmoiiiques sont : 

II est par cons6qiient parfairement évident, si I'on r6fl6chit bien, que 
la capacité de saturation de l'acide prouve que ce dernier n'est pas poly- 
basique, mais qu'à cet égard il se comporte d'one maniere analogue au1  
autres acides, et qiie la formule la plus probable est CI6 Hs Os; le poids 
atomique est 2031,Sh. 

Il en est de même de I'acide crénique, dont la composition CZ4 HZ' 0'" 
est représentée le pliis simplement par C6 II6 04. Il est clair qu'il ne faut 
pas déterminer arbitraircmriit le nombre de multiples qui composent 1 a- 
tome de l'acide, mais qu'il faut clierclier la quantite de base qui le saturc. 
\I. M d & r  a tronvé que C2' H24 0 1 6  saliire 1i atomes de base; Io formiilp 

des sels reviendrait donc à i\ + CC 116 0 4 ,  et le sel cuivrique qui a 616 

séclié à une température tlevée et anal!sé Cbi! 4 Cu C6 H6 O4 + Hz 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Peut-&tre avant la dessiccation était-il C U  C6 H6 0 4  + g. Le poids ato- 
mique de l'acide est d'aprhs cela 888,16. 

Le chimiste distingue qui, pour débrouiller la composition de ces acides, 
a déployé une si grande perspicacité et s'est donnC tant de peine, a sans 
aucun doute conserve ces nombres éleves pour en faciliter la compa- 
raison avec les:nombres plus élevés encore des poids atomiques des corps 
dont il fait dériver ceux qui nous occupent. Mais plusieurs de ces corps 
ont en général des poids atomiques trop élevés, et quand les nombres sont 
plus faibles, pourvu qu'ils soient exacts, les déductions peuvent se faire 
tout aussi facilement ; je citerai comme exemple la conversion de l'acide 
créniqiie en acide apocrénique : 

De 8  at. d'acide crhique. . . . . = 8 8 C f  4 8 H + 3 2 O  
ôtez 3 at. d'acide apocrénique . . . = 4 8  C + 2 4 H + 2 k O  

Reste . . . . . . . - 2 4 H +  8 0  

qui, par I'oxygCnation Bl'air pour se réduire en eau, absorbent 4 at. d'oxy- 

géne, et forment 12 at,d'eau, de telle façon que 8 R Cs El6 0 4  donnent 

naissance à ~2 Ci6 Hg 08+ 2 ~ 3  Cf6 H8 Os+ 12 k. 
On peut faire plusieurs questions A l'égard de la nature des acides qui 

rCsultent de la putréfaction des matiéres organiques, et toutes sont encore 
i résoudre. 

Ces acides ne sont-ils pas des acides copulés, de l'acide formique ou 
acetique , par exemple, combinés avec une copule qui est la 'cause de 
leur couleur brune ou noire et de leur peu de solubilitC dans l'eau, et qui, 
par les modifications qu'elle éprouve sous l'influence de l'air, modifie les 
caractères de l'acide d'une maniere analogue à l'acide snlfindigotique 
dont la copule peut se modifier, et donne lieu, pour chaque changement 
qu'elle éprouve, à un acide sulfurique copulé ayant une couleur différente 
et des propriétés differentes? On a quelque raison de croire qu'il en est 
de même avec l'acide humique, l'acide ulmique et l'acide apocrénique , 
rar ils ont exactement le même aspect extérieur que l'acide thiomélanique 
(Rapport 181i1, p. 197), dans lequel la partie acide est l'acide sulfurique. 
Dc même que c'e'st l'acide sulfurique qui est l'acide dans cet acide, ce 
peut être I'acide formique ou l'acide acétique qui soit l'acide dans les 
acides en question, qui seraient combinés avec des copules ditferentes, 
et si 1 atome de la copule se combine avec 2 at. de l'acide, il peut en ré- 
suller des acides qui soient au moins bibasiques (1.) 

( 1 )  J'ai montre en oulri! que l'acide apocrénique (K. Vet. Akad. Iiandl. 
1843, p. 71) doit étre nécessairement un acide créniqiie copulé ; car lorsqu'on 
traite de I'apocrénale potassicliie par de I'liydrale aliimioiquc rccemrnent prC- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le moment n'est point encore venu d'essayer formuler des opinions ti 

cet égard, tant qu'aucune circonstance ne vous guide dans la dCteiSmina- 
lion de la nature d u  corps acide. Toutefois la possibilitd de  l'existence 
d'une composition: de ce genre dans cette classe d'acides réclame un 
examen attentif. 

Pourra-t-on jamais résoudre ces questions d'une maniére décisive? 
Une autre question consiste à savoir s'il peut réellement exister des 

acides congénéres avec l'acide humique, dont le radical soit compose de 
carbone, d'liydrogene et de nitrogEne? M. Mulder paraît avoir répondu 
négativement a cette question, et d'une maniére satisfaisante, aii moins 
pour ce qui concerne les acides qu'il a rencontrés et examinés. 

Voici encore une troisième question qui se prPsente naturellenient : 
est-ce que ces acides, qui retiennent l'oxyde ammonique avec une si 
grande opiniitretC , qu'il faut les dessécher avec un excts d'hydrate po- 
tassique pour en chasser l'ammoniaque, renferment dellement l'am- 
moniaque qu'ils dégagent dans cette ophation sous la forme d'oxyde 
ammonique? N'est-il pas contraire i l'analogie avec les sels ammoniques, 
que l'hydrate potassique ne puisse pas dégager facilement i'oqde ammo- 
nique avec le concours de l'ébullition, et que celui-ci se convertisse en 
ammoniaque qui s'échappe avec les vapeurs d'eau? Cette force avec la- 
quelle l'ammoniaque est retenue ne temoigne-t-elle pas en faveur d'une 
combinaison qui contient l'ammoniaque sous une autre forme que celle 
d'oxyde ammonique ? Quand on dissout l'acide oxamique dans l'lgdrate 
potassique, on obtient de l'oxamate potassique ; mais si l'on fait bouillir, 
il se dégage de l'ammoniaque, et si l'on évapore i siccité avec la potasse, 
toutc l'ammoniaque s'échappe ; 1 at. d'oxamate potassique produit ainsi 
2 at. d'oxalate potassique. L'oxamate potassique n'était cependant point 
dans l'origine un sel double d'oxalate ammonique et  d'oxalate potassique, 
Est-ce que les acides dont il a été question ne pourraient pas se comporter 
d'une maniére analogue? L'ammoniaque perd 1 atome d'hydrogéne , 
l'acide 1 atome d'oxygéne, et donne lieu à une combinaison d'amide qui, 
sons forme de copule, se réunit 1 ou 2 at. de l'acide, et qui ne se dé- 
compose en ammoniaque et en acide que lorsqu'on évapore le sel i siccite 

cipilé, ce dernier en est coloré, la dissolution qui était brune devienl faible- 
men1 jnunalre, et I'acblate cuivrique en précipile du crhate cuivrique. Quand 
on dkcornpose I'apocrknate plombiqoe par de l'acide sulfurique dilué, le sul- 
Rle plombique qui en résulte est brun, el la liqueur acide, saturée par I'am- 
rnoniaque, produit avec I'ac6tate cuivrique un precipitk de crhale cuivrique. 
Les dépbts d'extraits, dont on peut comparer la formation a une putréfaction 
par voie humide, contiennent souvent des acides combin6s chimiquement 
avec la inahère exlracliie. Ainsi I'exlrail de noix de qallc. par exemple. ron- 
tient du tarinin ou de i'acide gallirliw , qu'on iie peut pas cnleicr par drs la- 
vages. 
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avec un excès de potasse. Il est évident que c'est possible; mais conment 
pouvoir jamais en acquérir la certitude, puisque i'atome d'eau qui quitte 
la combinaison se réunit si facilement à i'autre partie de la combinaison? 
Si des combinaisons de ce genre existent, on' réussira tùt ou tard à 
trouver un sel dont on pourra séparer cet atome d'eau ; mais ce ne sera 
qu'alors qu'il pourra être permis d'admettre définitivement et en toute 
silrete une combinaison de la forme en question. 

FORMATION DES ÉLÉIENTS DU TERREAU PAR LES MATIÈRES VÉGETALES. 

- M. Mulder croit pouvoir admettre que le terreau entièrement putréfié 
ne renferme pas d'autres corps que les sept corps qui ont été énumérés 
dans ce qui précède, et il conclut des expériences de M. Braconnot sur 
les métamorphoses de blé qui avait été renielm6 pendant un laps de 
temps inconnu dans une fosse murée (Rapp. 1828, p. 292. éd. S.) , et des 
siennes propres sur les métamorphoses de la proteine et des corps con- 
génères, que les corps nitrogénés ne produisent pas non plus d'autres 
matiéres que de l'ammoniaque et ces sept corps. Je citerai quelques 
exemples. 

L'acide crénique peut être engendré par la cellulose végétale et par 
tous les corps dont la composition ne diffère de celle de la cellulose que 
par un ou plusieurs atomes d'eau de plus ou de moins; voici en vertu de 
quelle reaction : 

De 4 at. de cellulose végétale. = 2 4  C  f 6 2  H  + 24 O  
ôtez 4 at. d'acide crénique. . . = 2 4 C f  2 6 H + 1 6 0  

Restent . . . . - - 1 8 H +  5 0  

qui réclament 4 at. d'oxygéne pour former 9 at. d'eau. 
Nous avons déjà vu comment l'acide crCnique donne naissance à l'acide 

apocrénique. 
La ceilulose engendre de la maniere suivante l'acide ulmique et i'ul- 

mine, qui est isomérique avec ce dernier : 

De 2  at. de cellulose. . . . . , = 48 C + 84 H  + 42 O 

Ôtez 
d'acide ulmique. . . . . = k O C $ 2 8 H +  1 2 0  
d'acide carbonique. . . . = 8 C  + 1 6 0  
d'eau. . . . . . . . - - 2 8 H + 1 4 0  

En somme. . . . = 4 8 C S 5 6 H f  4 2 0  

il reste 28 at. d'hydrogène, qui forment IIi at. d'eau en absorbant de 
I'oxygPne de l'air, ou bien dont une partie, selon l'idée de M. Mulder, 
ert employPe d'une aiilrc manibw, dont il srra qiiestinn plus bis. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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11 a dPjh été dit précédemment de quelle maniére l'acide ulmique donne 

lieu à l'acide humique, en vertu de l'oxygénation de 4 at. d'hydrogkne, et  
l'acide humique à l'acide géique par l'absorption de 2 at. d'oxygène. 

Ce genre de putrCfaction, qui a lieu dans des circonstances où l'accès de  
l'oxygène de l'air dans la masse est limité, ne produit pas d'acide carbo- 
nique aux dépens de l'oxyg$ne de la malière en putréfaction , et l'on doit 
admettre que l'hydrogène srul absorbe de l'oxygène. Le fait signalé par 
hl. de Saussure, que I'oxyghe absorbé est remplacé par un volume egal 
d'acide carbonique, ne se présente pas dans cette circonstance. Ceci ne 
peut avoir lieu que par la conversion progressive en acide carbonique e t  
en eau des sept corps engendrés par la putréfaction, et en présence d'un 
exces d'oxygène de I'air. C'est P cette occasion que ce célèbre naturaliste 
a montré que ces matières exercent une action catalytique telle, que de 
l'liydrogkne qui est mélangé à l'air s'oxyde aussi et se réduit en eau 
(Rapp. 1839, p. 527, éd. S.). 

5 atomes de cellulose font 120 C + 210 l f  + 105 0; si, par leur mé- 
taniorphose, ils engendrent 8 at. d'acide carbonique, 37 at. d'eau, 1 at. 
d'eau d'acide numique, 1 at. d'acide crénique, et 1 at. d'acide apocrénique, 
l'on aura,  en faisant la somme de  tous ces atomes : 120 C + 146 H + 
105 0. Il reste 64 at. d'hydrogPne qui ont pu former de l'eau aux dépens 
de l'oxyghe de l'air. De quelque manière qu'on s'y prenne pour expliquer 
les métaniorplioses qui constituent la putréfaction des matitres végétales, 
on obtient toujours un reste d'hydrogène, qni réclame etre combine avec 
un autre corps pour que la métamorphose pnisse s'expliqiier. 

M. Mulder se demande à cette occasion si c'est toujours de l'oxygène 
qui se combine avec l'hydrogène. Ne peut-on pas aussi supposer que, dans 
I'intCrieur de la masse terreuse, oii le renouvellement de I'air est très lent, 
le nitrogkne, aussi bien que l'oxygène, puisse se combiner avec l'liydrog&ne, 
et qu'ainsi cet excés d'hydrogène puisse donner lieu à de l'ammoniaque? 11 
développe à ce sujet une comparaison qu'il cite comme une simple hypo- 
IiEse, mais qu'il appuie par quelques faits. Il admet, avec M. Liebig et 

M. Kuhlmann, qu'il se forme du salpètre par l'oxydation lrnte B I'air de 
l'ainmonique, dont la formation par des malieres nitrogéndes doit pré- 
céder celle de l'acide nitrique. 11 rappelle ensuite les grottes de salpétre 
de Ceylan, qui ont été examinéespar M. John Dncy, qui a tronvé que la 
roche sur laquelle se forme le salpêtre ne contient point de nitrogène, et 
il cite des endroits, en Espagne, en kgypte et dans les Indes, oii il se forme 
continuellement du salpétre dans des couclies de terres qui sont lavées 
de temps en temps, et des grottes de salpétre , en France et en Bollande, 
oh il se forme du salpêtre en abondance. Valgrt toutes les recherches qui 
ont étt! faites jusqu'à présent , on n'a pas pi1 trouver d'autre origine au 
radical de l'acide que le nitrogène de I'air, d'où il concliit qiw-c'e deiniw 
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engendre d'abord l'ammoniaque, et que celle-ci donne naissünce l'acide 
nitrique au contact de l'air. Si l'on admet que l'ammoniaque peut se for- 
nlcr ainsi dans les pores des roches et des murs, pourquoi n'admettrait-on 
pas aussi qu'elle peut se former de la méme manihre dans les interstices 
de la terre, là où il y a des matibres vCgCtales en putréfaction? L'on n'a 
pas encore la preuve d'une formation semblable d'ammoniaque, qui con- 
siste A démontrer la disparition du nitrogène dans de l'air dans lequel s'o- 
père la putrefaction : aussi 1\1. Mulder ne présente-t-il son idée que 
comme une pure hypotlikse, jusqu'i ce que ce fait ait été dhontré .  

On peut bien penser effectivement que l'influence catalytique peut pro 
duire une réaction qui n'aurait pas lieu dans les cas ordinaires; mais, d'a- 
près ce que nous avons vu pag. 28, il ne se forme pas d'ammoniaque par 
l'oxydation de tournures de fer dans de l'air humide, et l'on sait quc les 
agriculteurs donnent, par experience, une grande préférence aux engrais 
animaux sur les engrais d'origine purement végétale, ce qui prouve qu'on 
a peu à attcndre d'une formation d'ammoniaque de cette nature. 

FORMATION D'ACIDE FORMIQUE DANS UN COMPOST DE RAMILLES DE SA- 

PIN.- M. Redlenbacher (1) arapporté qu'un propriétaire, en Bohéme, avait 
entasse dcs ramilles de sapin pour en faire un compost, après les avoir 
employees comme litiere. Plusieurs mois plus tard, voulant utiliser ce tas, 
de 6 toises cubes environ, comme engrais, on avait été surpris de la forte 
odcur de fourmis qui se dégageait de l'intérieur ; on lui communiqua une 
livrc de cctte masse pour l'examiner. Cette masse avait une forte odeur 
d'acide formique, et était eomposee de ramilles et de feuilles de sapin ser- 
rées fortement, noircies par la putréfaction et pCn6trées par un liquide. 
L'eau de lavage était jaune brunatre, avait une odeur acide pure, et donna, 
à la distillation, de. l'acide formique, reconnaissable à ses propriétés ca- 
ractéristiques. 

RI. Redlercbacher croit qu'il est engendre par l'essence de térébenthine 
contenue dans les ramilles fraîches ; car on sait que l'essence de térében- 
thine, en se modifiant A l'air, donne naissance à une petite quantité d'a- 
cide formique, et pose la question : si les fourmis, qui construisent leurs 
tas avec des feuilles et des ramilles de sapins, ne retirent pas de la même 
source l'acide formique qu'elles contiennent. 

PRODUITS ORGANIQUES DES TEMPS ANCIENS CONTENUS DANS LA TERRE. 

- Y .  Schrolter ( 2 )  a examiné du lignite d'oberhart , diiï6rents bitumes 
fossiles et suifs de montagne, et quclques résines natives, pour comparer 
leur composition centesimale. 

LIGNITE. - Le lignite d'Obcrliart, qui, d'aprbs les recherches rnicro- 

(1) Ann. der Cheni. und Pharm., L S Y I I ,  1 iS.  
(2) Pogg. Ann., LIX. 37. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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scopiques de M. Unger, est dû à iui conifère antédiluvien, peuce acerosa 
Ang., est brun foncé ou noir, à surface inégale à cause des fibres ligneuses 
Cpaisses ; la cassure transversale est mate. Pesanteur spécifique = 1,28, 
dureté = 2,O. Soumis A la distillation skche, il laisse un résidu de coak 
de + de son poids, et produit de l'eau qui contient de l'acide pyroligneux 
et une huile empyrenmaiiqrie visqneuse. Séché A 100", il laisse, par I'inci- 
nération, 2,574 p. 100 de cendre. La partie combustible est composée 
de, C = 75,O : 

. . . . . . . .  Carbone. 59,248 
. . . . . . .  Hydrogène. 5,899 

Nitrogène . . . . . . . .  0,300 
. . . . . . . .  Oxygène. 34,553 

résultat, qui, d'aprés M. Schrotter, correspond assez exactement à la 
formule Cl2 Hi4 05, qui suppose 60'50 de carbone, 5,87 d'hydrogène, et 
33,62 d'oxygkne. Le but de cette formule n'est point d'envisager le lignite 
comme une combinaison qni peut étre representée par une semblable 
formule, mais simplement, ainsi que celles qui suivront, de faciliter la 
comparaison de la composition relative des corps qu'il a examinés. 

Ce lignite contient en forte proportion une maliére resineuse , qui est la 
cause de la formation de coak par la distillation seche. Cette résine a été 
extraite du lignite au moyen de l'éther, apres l'avoir réduit en poudre 
fine. La partie insoluble était.composée de : 

trouve. a1. calculé. 
C a r b o n e . .  . . .  54,396 11 54,463 
Hydrogène. , . . 5,856 14 5,777 
Oxygène. . .  39,718 6 39,682 

Il est à regretter qnc II. SchrBtter n'ait pas recherché dans ce résidu 
l'humine et l'acide liuinique en le faisant bouillir avec du carbonate so- 
dique, d'aprés l'indication de M. K r ~ r n e r  (Rapp. 1842, pag. 289). 

HARTINE. - La dissolution étliErée dépose une résine cristallisée que 
M. Schrotter appelle ha r t in~ .  On sépare les cristaux; on evapore l'eau- 
mère à siccité , et l'on reprend le résidu par un peu d'etlier , qui fournit 
encore une petite quantité de résine que l'on purifie par la cristallisation. 
Elle forme des paillettes cristallines brillantes, incolores, inodores, insi- 

l pides, et dont la pesanteur spCcifiqiie est 1,120. Elle est peu soluble dans 
l'alcool anhydre, même avec le concours de 1'6bullition, un peu plus so- 
Iiihle dans l'&lier, et trés solohle dans l'hnile de naphte, dont la dissolu- 
tion chaude et saturée la dt$ose par le refroidissement en aiguilles con- 
fuses ; elle entre en fusion B 230n, ct se décompose presque immédiatemeut. 
Par la dislillalion sèclie, elle donnc une huile empjreumatique jaune, qui, 
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en se solidifiant par le refroiclissement, forme une masse cristalline jaiinc 
brunâtre , composée d'huile empyreumatique et de cristaux, tous deux 
solubles dans l'éther, au moyen duquel on peut obtenir les cristaux à l'éiat 
incolore. Faute de niatériaux, on n'a pas pu en faire une étude plus ap- 
profondie. L'acide sulfurique froid n'agit pas sur elle, mais à chaud il la 
décompose. Elle a donné A l'analyse : 

trouvé. at. calculé. 
Carbone . . .  . . . 78 ,464  20 78,4C 
Hydrogène.. . . . 11,000 1 4  1 1  ,O8 
Nitrogène. . . . . 10,536 2 1 0 , 4 5  

La résine qui a été séparée de la harliiie a été troiivée composée de 
79,461 de carbone, 9,729 d'hydroghe , et 10,810 d'oxygène, ce qui, 
à i p. 100 près, correspond à la formule C42 H62 O*. Elle est noir-brun ; 
se ramollit à 95", se laisse tirer en fils à 122", et se décompose à 186" sans 
fondre ; elle est composee de deux ou peut-être de plusieurs résines. L'al- 
rool en dissout nne , et laisse I'a~itre qui y est insoluble. La résine soluble 
dansl'alcool, la résine alpha, est d'un noir brun ; elle a une cassure con- 
choïde et un éclat vitreux. Elle fond à 120°, mais n'acqnicrt pas unegrande 
fluiditC ; sa dissolution alcoolique donne nn précipité brun avec l'acétate 
plombique et avec le nitrate argentique. Elle est coinposée de : 

trouv6. at. calculé. 
Carbone. . .  . 7 8 , 4 9 2 4 2  78,513 
Hydrogène. . . 9 ,133  58 9 ,050 
Oxygène. . . 12,375 5 12,637 

La partie insoluble dans l'alcool , la résine b&a , offre le même aspect 
que la précedente ; elle se ramollit à 205", et commence à se décomposer 
à 210 et 215". Elle a fourni A l'analyse : 

trouvé. at. calculé. 
Carbone. . . . 75 ,743  52  78 ,9  
Hydrogène. . . . 8,478 42 8 , 3  
Oxygène . . . 15,779 5 1 5 , 8  

On trouve, en ontre , dans ce lignite deux résines distinctes , dont l'une 
partage les propriétés et la composition de la hartine ; elle est renfermée 
dans des fentes transversales, est incolore, et cristallise dans l'huile de 
naphte comme la liartine. La seille différence qu'ellr présentait avec cette 
derniére était une pesanteur spécifique plus faible 1,115, et  de fondre 
B 210" en se réduisant en un liquide hiuleux , clair, qui, en se solidifiant, 
prenait l'aspect de la cire. Une partie se décompose dans celte opération., 
et petit en etre extraite par I'éihcr qui laisse un résitlu de hartinc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~IARTITE.  - L'autre résine a 616 décrite précédemment par M. Hai- 

dinger sous le nom cle harti te (Rapp. 181i2, pag. 123) ; elle cristallise en 
lames qui fondent i 7V, et qui distillent à une température supérieure 
comme une huile, et cristallise par le refroidissement ; il ne s'en décom- 
pose qu'une très petite quantité ; la pesanteur spécifique est 1,01i7. Ellc 
est peu soluble dans l'alcool et  tres soluble dans l'éther, d'où elle cristal- 

lise en belles aiguilles soyeuses. L'acide sulfurique l'attaque faiblement au- 
dessous de 100" ; mais au-dessus, ils se décomposent réciproquement. On 
peut fondre du potassium dans de la liartite fondue sans qu'il perde son 
éclat. D'après l'analyse, elle est composée de : 

trouvé. at. calculé. 
Carbone. . . . 87,503 6 87,83 
hydrogène. . . 42,405 1 0  12,18 

= Cs 1110. D'après cela , elle paraît être isomérique avec la thécorétine de 
M. Forchhanamer, mais elle n'est pas identique avec cette derniére. La 
phyllorétine, au contraire, semble ne pas être Ca0 HS0, mais @ Hf0, ce qui 
s'accorde bien avec l'analyse. 

TRONC D'ARBRE D'UNE TOURBIÈRE. - Il a trouvé , en outre, dans un 
tronc d'arbre de p i w s  sylveslris, retiré de la tourbikre de Redwitz, une 
matikre analogue au suif minéral, dont le bois était pénétré. Le bois a été 
rapé en poudre fine et épuisé avec de l'éther; la dissolution a déposé des 
cristaux aciculaires, et s'est réduite vers la fin en un liquide oléagineux 
qu'on a décanté. 

Cette liqueur, aprks avoir été exposée à une température de 100" pour 
chasser l'éther , a d6posé une résine visqueuse ronge-brun qui s'attachait 
fortement au verre, et au-dessiis surnageait une huile claire, jaune pâle, 
qui ne subissait pas de changement ultérieur. Cette huile avait une odeur 
agréable qui rappelait celle ,du benjoin ; elle se dissolvait fort bien dans 
l'Pther et très pen dans l'alcool. L'acide sulfurique la dissolvait en deve- 
nant rouge, et l'eau séparait de cette dissolution une huile jaune non alté- 
rée,  et une résine rougeâtre qni avait une odeur de naphte. L'analyse de 
cette liailea donné : 

trouvé. al. calculé. 
Carbone. . . . 88,582 6 88 ,904 
Hydrogène. . . 11,364 6 11,096 

XYLOR~TINE.  - Les cristaux qui s'étaient déposés de l'étlier élaient 
incolores et fondaient à 137" ; mais les (Icrniers ne fondaient qu'à 160. 

II paraîtrait qu'ils étaient composés de deux diiT6rentes résines trcSs fu- 
sibles, qu'on ne pouvait pas séparer complélement par l'éther. Eri les re- 
dissolvant clans l'éther, et recueillant séparément lrs premiers cristaux, 
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ceux-ci fondaient A 145", mais les derniers n'entraient pas en filsion avant 
160". On les a cependant soiunis h l'analyse : 

trouve. at. calcule. 
Carbone. . . . 79 ,754  2 3  79 ,78  
Hydrogène. . . 11 ,035  38 1 0 , 9 7  
Oxygène. . . . 9,211 2  9 , 2 5  

M. Schrdtter fait observer que cette résine cristallisée est la même que 
celle que M. Forehhammer a extraite d'un tronc de pin trouvé dans une 
tourbiere de Jutlande , et qu'il a appelée xylorétine. 

RETINITE DE WALCHOW. - 11 a aussi examine une résine fossile qui se 
trouve dans les bouill&res de Walchow en Moravie, en morceaux arron- 
dis de la grosseur d'un pois jusqu'à celle de la tête. Elle est jaune, à cas- 
sure conchoïde contournée, présente des raies claires et foncées , & quel- 
ques endroits un dclat gras, géneralernent opaque, et demi-transparente 
aux places qui ont le plus d'éclat. Elle est cassante; sa dureté est entre 1,5 
et 2,O. La pesanteur spécifique des parties claires est 1,0i11r à 1,069, et 
celle des parties opaques 1,035. A lbW, elle se ramollit et devient 
transparente et élastique comme du caoutchouc, et conserve cet état jus- 
qu'à 180" ; à cette température, elle se réduit en un liquide jaune. A 
l'approche d'un corps enflammé, elle prend feu, et brûle avec une flamme 
fuligineuse. Soumise à la distillation shche , elle produit des gaz inflam- 
mables, un goudron fétide et une eau acide, dont l'acide est l'acide for- 
mique; l'alcool en extrait 1 + p. 100, et l'éther 7 + p. 100. Les extraits 
qu'on obtient au moyen de ces deux véhicules se ressemblent, et restent 
longtemps à l'état visqueux. Dans l'huile de naphte, et dans le sulfide 
carbonique, elle devient transparente, et gonfle sans s'y dissoudre en 
quantité notable. Elie se dissout dans i'acide sulfurique en lui communi- 
quant une couleur brune, et l'eau l'en précipite; le precipite est gris et 
considérablement altéré. 

Ce mélange de résines a donné à l'analyse : 

trouve. at. calcule. 
Carbone. . . . 80.700 1% 80,41 
Hydrogène. . . 10 ,623  18 10,61 
Oxygène. . . . 8 ,677  1 8 ,93  

SUCGIN. - 11 a aussi fait une analyse de succin, et l'a trouvd com- 
posé de : 

trouve. at. calculé. 
Carbone. . . . 78.824 1 0  78 ,96  
Hydrogène. . . 10 ,229  16 10,51 
Oxygène. . . . 10 ,947  I l o , a e  
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La résine que l'éther extrait du succin a été bouillie avec de l'eau pour 

en chasser l'huile volatile, et a prCsenté à peu pr&s la même composition, 
savoir : 

Carbone. . . . . , . . . 78,786 
Hydrogène. . . . , . . . . 1 0,171 
Oxygène. . . . . . . . . 1 1,129 

Il a analysé les résines suivantes, de notre époque, pour les comparer 
aux résines fossiles. 

Poix Darn- 
Mastic. E l h i .  Poix de pin. desapin. mara. Benjoin. 

Carbone. . 78,915 78,717 76,785 77,610 81 ,97  48,276 
Hydrogène . 10,448 10,710 9,333 9,705 11,30 6,884 
Oxygène. . 10,667 10,573 13,885, 12,685 6,73 20,884 

IL s'est donné la peine de calculer des formules pour toutes ces résines, 
pour les comparer avec celies des résines fossiles; mais comme ces formules 
ne sont qu'apparentes, elles se prètent moins bien à la comparaison que 
la composition ceni6siinale. 

PRODUITS DR LA DISTILLATION SÈCHE. -HUILE DE BOULEAU. - Dans le 
Rapport précédent, p. 322, j'ai rendu compte des expériences de RI. So- 
brero sur l'huile de bouleau non oxygénée, et j'ai fait observer qu'il s'était 
introduit une erreur dans la détermination de la densité de la vapeur, qui 
ne s'accordait pas avec la composition déduite de l'analyse. Depuis lors, il 
s'est aperqu de cette erreur et I'a rectifi6e (1). Denouvelles expériences l'ont 
conduit, pour la densité du gaz de cette huile, au nombre 4,975, qui s'ac- 
corde assez bien avec celle de l'essence de tCrébenthine , avec laquelle elle 
est isomérique. 

HUILE DE HOUILLE. -On sait que RI. Runge a sépare de l'huile de 
houille, un grand nombre d'huiles volatiles de natures différentes (Rap- 
port 1835, p. 403, 6d. S. ), et qu'il s'est occupe plus spécialement de trois 
d'entre elles, auxquelles il a donné les noms d'acide carbolique , kyanol et 
leukol; les deux dernières étant des bases salifiables. ii n'a détermin6 la 
composition él6mentaire d'aucune d'elles. Plus tard, 11. Laurent a produit 
l'acide carbolique au moyeu de l'huile de goudron , et l'a appel6 hydrate de 
phényle (napp. 1842, p. 295). 

M. Hofinann (2) a eutrepris une recherche sur ces deux bases, et est 
arrivé des resultats importants. Il a trouve que le kyanol de M. Ricnge , 
le cristallin de M. Un~erdorbea, l'aniline de M .  Frilzsche et la benzidam 
de M. Zinin sont le même corps. M. Hofrnann lui a conservé le nom de 
kyanol , de M. Runge; mais comme, quand on donne des noms a des corps 

(1) Journ. de Pharrn. e l  de Chim., III, 288. 
2) Ann. der Chern. und Pherm., XLYII, 37. 
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d e  la même espèce, il faut que la terminaison s'accorde, et que la termi- 
naison ine est en usage pour les noms des bases de cette espèce, par 
exemple, morphine, strychnine, odorine , animine, ammoline , etc., etc., 
il me semble prdfërable de choisir le nom de aniline pour le kyanol, et de 
leucoline pour le leukol. 

M. Hofmann pensait néanmoins qu'il aurait fallu conserver le nom de 
cristallin pour le kyanol. Mais il n'y a pas de raison plausible à donner à 
un corps le nom d'une propriété qui est commune A la plupart des corps. 

M. Hofmam a eu l'occasion d'extraire ces bases de plusieurs centaines 
de livres d'huile de houille redistillée, de la fabrique d'asphalte de 
M. E. Sell, A Offenbacli-sur-le-Mein. Cette huile en contient 1 p. 100 en- 
viron. Apri?s plusieurs essais, il a irouvé que la meilleure maniere de Ics 
extraire est de secouer l'huile assez longtemps avec de l'acide chlorhy- 
drique du commerce, et de séparer la dissolution acide au bo~it  de 1 2  hen- 
res. il employait A la fois 5 600 kilogrammes d'huile ; mais il ne pouvait 
pas les extraire en totalitt? , parce qii'il n'est pas possible d'agiter assez éga- 
lement l'acide avec une aussi grande quantité d'huile ; toutefois il s'est 
procuré plusieurs livres de bases brutes. 

La dissolution acide a été filtrée à travers du papier gris et du feutre, 
pour en séparer l'huile non basique, puis elle a été distillée dans un alam- 
bic en cuivre, avec de l'hydrate calcique. Pendant qu'on efïectuait le 
mélange de la dissolution avec l'hydrate calcique, il se degageait une odeur 
etourdissante et pénétrante qui obligeait à mettre rapidement le chapiteau 
sur la cucurbite. Le produit de la distillation était un mélange laiteux 
d'huile et d'eau, dont i'odeur etourdissante du premier moment diminuait 
peu à peu ; et quand elle a compléternent cessé de se dégager, on a re- 
cueilli séparement l'eau mélangée d'huile qui distillait. 

L'aniline, qui est la plus volatile, passe la première a la distillation ; 
mais elle est accompagnée d'une autre huile très volatile, A laquelle est due 
l'odeur étourdissante, qu'il a bien pu dparer de l'aniline, mais qu'il 
n'a pas pu obtenir à l'état isolé. Il suppose que cette huile est le pyrol de 
M. Runge. 11 est facile de s'assurer quand il ne se dégage plus d'aniline, 
au moyen de la réaction indiquée par M. Runge, et  qui l'avait engag6 à 
lui donner le nom de kyanol. On fait toniber quelques gouttes du produit 
dans une dissolution d'hypoclilorite calcique, qui prend aussitbt une coii- 
leur bleu-violet foncé, s'il contient de l'aniline. Dès que cette reaction 
cesse d'avoir lieu, le produit de la distillation ne contient pliis que de la 
leucoline, qui est moins volatile, e t  qu'on obtient ainsi exempte d'aniline. 

L'eau qni passe avec i'aniline contient en dissolution une forte propor- 
tion de cette base, tandis que l'eau qui accompagne la leucoline dissout fort 
peu de celle-ci. Dans lcs driix cas, on peut séparer la base en saturant 
l'eau arec du sel marin, ou I~ieii arec du siillate magn6siqiie. 
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Avec ces bases, on obtient aussi une petite quantité d'une huile indiffé- 

rente, qui s'était dissoute dans la dissolution acide; il est facile de les se- 
parer de cette dernihre. On dissout les bases dans i'éther , et l'on ajoute de 
l'acide sulfurique ou de l'acide chlorliydrique dilues ; l'acide s'empare des 
bases et laisse l'huile dans l'éther, qu'on décante ; on traite ensuite la li- 
queur par une nouvelle quanti16 d'éther, pour enlever les dernieres traces 
de la dissolution éthérée. Cela fait, on ajoute une solution concentrée 
d'hydrate potassique pour separer les bases. Le carbonate potassique pro- 
duit le même effet; mais l'acide carbonique qui se degage entraine une 
quantité notable de base. On effectue ce inelange dans un vase long et 
étroit; les bases, mélangées d'un peu d'éther, surnagent B la surface de 
1.1 liqueur alcaline, d ' o ~  on les sépare avec une pipette. Il arrive quelque- 
fois qu'elles forment une espece de mousse composée de tres petites 
gouttes qui ne se réunissent pas; il faut alors dissoudre du  sel marin dans 
la liqueur, et la laisser en repos pendant plusieurs jours; si cela ne suffit 
pas, il faut les séparer de la liqueur par la distillation. 

Pour séparer l'anile de la leucoline, qui vient plus tard, on distille jiis- 
qu'à ce que les + aient passé dans le récipient, ou, si I'on aime mieux, jus- 
qn'h ce qu'une petite quantiié, prise pour essai, ne bleuisse plus par une 
addFion d'hypochlorite calcique ; ce qui reste dans la cornue n'est que dls 
la leucoline. 

On introduit le produit de la distillation, qui est jaune, dans un flacon long 
et étroit, avec un poids égald'hydrate potassique solide, on ferme le flacon 
et  on l'abandonne quelques jours B lui-méme. La potasse absorbe l'eau, 
devient peu A peu liquide, et la base anhydre surnage. On la sépare h 
l'aide d'une pipette et on la distille dans un courant faible d'hydrogh- 
sec, en recueillant séparement le premier quart, qui pourrait renfermer 
un peu d'éther, d'eau et d'ammoniaque. On continue ensuite la distillaiion 
jiisqu'à, ce qu'il ne reste qu'un quart dans la cornue ; ce qui passe est i'anl- 
line, et le residu est un mélange d'aniline et de leucoline. 

Ce produit intermtdiaire de la distillation a été soumis h une distillation 
fractionnée, et  l'analyse a montré que chaque portion avait la m&me com- 
position, 

ANILINE. - hl. H o f m n n  a mis hors de doute que i'aniline, le kyanol 
et la benzidam sont le même corps : 

Io En montrant qu'ils donnent tous la mPme réaction avec l'hypochlo- 
rite calcique; réaction que ne présentent point d'autres corps analogues 
qui ont été soumis à l'expérience , tels que la nicotine , la conine , la si- 
namine, la quinoline. La naphtalidine (Rappoit 18f13, p. 313) prenait 
une faible teinte violacée facile à distinguer de la réaction de l'anilin~. 

2" Par la composition. Le tableau qui suit a été calcul6 d'aprbs les ex- 
ldrienres original~s, dans la supposition de C = 75,12. 
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Aniline Benzidam Kyanol 
k'rirzsche. Zitiin. HoJman>i. al. calrulé. 

Carbone. . . 77,732 77,340 76,766 12 77,321 
Hydrogène. . 7,600 7,500 7,642 1 iE 7,493 
Kitrogène.. . 44,980 14,840 2 15,186 

100,312 99,660 

- & .H3 + Cl2 118 Poids atomique = 1165,84. 
C'est, comme l'on voit, l'analyse de M. Zilzin qui est la plus exacte, ce 

qui tient probablement à ce que l'aniline, d'aprhs la maniEre dont il la 
préparait, par la nitro-benzide et I'hydroghne sulfuré (Rapport 18f13, 
p. 316), est compléternent exempte d'huiles empyreumatiques. M. Hof- 
mann n'a pas dbterminé le nitrogkne et a considéré la perte comme du 
nitrogéne. La substance qu'il a analysée contenait de cette huile volatile, 
dont l'odeur est étourdissante, et qui, selon lui, n'avait aucune influence 
sur la composition ; mais ses résultats prouvent le contraire, puisqu'il a 
obtenu une perte de glus de a p. 100 de carbone. 

L'aniline obtenue par la distillation fractionnée, dont il a étC question 
plus haut, est un liquide parfaitement incolore , offrant une belle irisa- 
tion et d'une odeur étourdissante pénétrante. On peut en séparer cette 
matière étrangére , en saturant i'aniline par de l'acide oxalique , evaporant 
à siccité, soumettant le residu à plusieurs cristallisations successives dans 
l'alcool anhydre et séparant de nouveau l'alinine de l'oxalate par l'hydrate 
potassique. Purifiée de cette manière, l'aniline est un liquide limpide, 
incolore, très fluide, d'une odeur de vin agréable et aromatique et d'une 
saveur brûlante. A un froid de = 20" elle conserve la même fluidité. 

Elle est volatile et s'évapore assez vite même à une basse température ; 
elle produit sur le papier une tache de graisse qui disparait dans peu d'in- 
stants. Elle bout à 182"; M. Fritzsche indique un point d'ébullition plus 
dlevé, savoir, 1128'; mais M. Hofmann l'a trouvée invariable à 182", meme 
après une ebullition prolongée. La pesanteur spécifique est 1,020à + 16". 
D'aprés M. F~itzsche elle serait de 1,028. L'aniline qui est mélangée avec 
l'huile etourdissante est si légére qu'elle nage sur l'eau. L'aniline réfracte 
fortement la lumiere ; son indice de réfraction est 1,577; eile ne conduit 
presque pas l'électricité. Le faible courant hydro-électrique qu'on réussit A 
y faire passer ne la décompose pas. 

Elle absorbe facilement l'oxygkne de l'air, devient jauneet se résinifie ; 
c'est pour prCvenir cette altération qu'il faut la distiller dails une ât- 
mosphEre d'hydrogéne ou d'acide carbonique. La résine qui en résulte 
est brune. 

L'aniline se dissout dans l'eau et dissout de l'eau. L'huile qui a l'odeur 
forte se dissout dans l'eau en beaucoup plus forte proportion que l'aiiiline 
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l'éther. Quand l'aniline est mélangée avec de la leucoline, on voit appa- 
raltre des gouttes brunes à la surface de la liqueur bleue. Une addition 
d'ammoniaque en exces emp@che la réaction bleue. M. Runge a cité encore 
une autre réaction caractéristique de son kyanol, qui consiste en ce que 
les sels de cette Base communiquent une couleur jaune foncé au bois de 
pin. L'observation est exacte ; mais, d'apres M. Hofmann, on obtient la 
rn&me réaction avec les sels de leucoline , de conine , de sinamine, de 
quinoline et de naphtalidine. Les deux derniers donnent une couleur 
riicore plus foncée que I'aniline. 

L'acide chromique produit avec l'aniline et avec ses sels un précipité 
qui, suivant la concentration, est vert, bleu ou noir. La naphtalidine et ses 
sels donnent la même réaction. 

L'aniline paraît agir fortement sur les animaux vivants. Un lapin ail- 
quel on avait fait prendre f gramme d'aniline melangé avec 1 : gramme 
d'eau, eut des crampes violentes ; la respiration devint lente et difficile, 
tous les membres se paralyserent, et les pupilles se dilatèrent. Au bout de 
vingtquatre heures, l'animal recouvra son état normal ; on le tua, mais on 
ne trouva rien d'important B l'autopsie. L'aniline injectée dans l'mil pro- 
duisit une contraction de la pupille en sens inverse. 

Sels aniliques. L'aniline à l'éiat de pureté produit, avec la plupart des 
acides, des sels neutres et crislallisables, et produit de la chaleur par la 
combinaison. Mais tant qu'elle contient de l'huile odorante, on n'obtient 
pas, avec plusieurs acides, de combinaisons cristallisables. Ils cristallisent le 
plus distinctement d'une dissolution alcoolique, ou par le refroidissement 
lent d'une dissolution aqueuse, bouillante et saturée. Ces sels sont inco- 
lores ; mais h l'air, et surtout quand ils sont humides, ils deviennent roses. 
L'aniline, ainsi que l'oxyde ammonique, produit, soit des sels doubles, soit 
d'autres sels dans lesquels le sel neutre de l'autre base est combinC avec 
l'aniline. Dans les combinaisons qu'elle forme avec les corps haloghnes, 
elle s'empare de l'éqiiivalent d'hydrogène nécessaire pour convertir l'am- 
moniaque en ammonium, et  dans les combinaisons avec les oxydes, l'a- 
tome d'eau nécessaire pour la conversion de l'ammoniaque en oxyde am- 
monique entre dans la combinaison. L'aniline est chassée de  ses combi- 
naisons par les alcalis et méme par l'ammoniaque; mais elle chasse cetlc 
dcrniere à l'aide de l'ébullition. Elle précipite les deux oxydes du fer, I'a- 
lumine et l'oxyde zincique, mais non les oxydes manganeux , cobaltique, 
nickolique, plombique , mercurew , argentique et chromique. L'infusion 
de noix de galle la précipite sous la forme de flocons brun-jaunâtre , qui se 
dissolvmt dans l'eau bouillante et dans l'alcool. 

Chlorhydrale nnilique. Quand an mélange de l'aniline pure avec de 
l'acide chlorhydrique, on obtient ce sel sous forme d'une bouillie cristal- 
linr. Ilanilin@ impure et ndoiant~ rloniie un sirop vi.sqiiwx qui prttwnfr à 
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peine des traces de cristallisation. La dissolution éthérée de la base brute, 
traitde par le gaz acide chlorhydrique ou par l'acide chlorhydrique trhs con- 
centré, se divise en une dissolution d'huile dans l'éther et un liquide vis- 
queux inférieur qui est le sel impur. Le sel pur se dissout fort bien dans 
l'eau et dans l'alcool, et cristallise de ces dissolutions en aiguilles déli6es 
d'une saveur piquante. Il sublime sans altération. 

Le chlorhydrate anilique donne, avec le chlorure platiriiqne, un sel 
double orange fort peu soluble. Pour qu'il se forme, il faut ajouter un petit 
excés d'acide chlorhydrique. Quand l'aniline est en excts, il s'opére des 
décompositions. Si l'on mélange l'aniline avec un volume égal d'alcool 
iivant d'ajouter le chlorure platinique, on n'obtient pas le sel immédiate- 
ment sous la forme de précipité ; mais il se dépose, au bout de  quelques 
instants, en belles aiguilles fines, peu solubles dans l'alcool, et qui se dis- 
solvent encore moins dans un mélange d'akool et d'éther. Ce sel est com- 
pose de Pt 4% + N H.4 43 + Ci2 Ha. 

L'aniline produit une combinaison insoluble avec le chlorure mercu- 
rique ; elle se sépare de la dissolution aqueuse sous la forme d'un onguent, 
et surnage la surface; mais elle se précipite de la dissolution alcoolique 
B 1'Ctat pulvérulent , et devient, bientdt aprts,  cristalline. A 100°, le sel 
reste incolore, mais perd lin peu d'aniline. Il contient 3 lig G1 + WH3 
Ci2 118. Quand on le fait bouillir avec de l'eau, l'aniline s'&happe, et le 
sel devient jaune. La clissolution bouillante et filtrée dépose pendant 
le refroidissement un peu de chlorure mercurico-anilique, qui paraît Ctre 
inalth!. L'alcool bouillant en dissout une faible quantité, et le depose, par 
le refroidissement, B l'état cristallin. U se dissout aussi dans l'acide chlor- 
hydrique, et si l'on prend trop peu d'acide et qu'on chauffe, il fond sous 
la couche. d'acide et ressemble à une huile rouge. Avec une plus grande 
quantité d'acide, on obtient une dissolution incolore qui dépose de beaux 
cristaux incolores, d'un sel qui parait ttre un sel double formé de chlor- 
hydrate aiiilique et de chlorure mercurique. 

L'aniline produit, dans le chlorure cuiurique, un corps cristallin vert 
qui parait être une combinaison d'aniline et de chlorure métallique. 

Elle précipite le chlorure stanneux et le chlorure antirnonique sous 
forme de masses caillebottees, dont la dissolution, dans l'acide chlorhy- 
drique chaud et étendu, dépose, par le refroidissement, des sels doubles 
cristallisés. 

L'iodhydrate a d i q u e  cristallise en [ables allongées, et s'obtient quand 
on dissout de l'iotlc daus l'aniline. La liqueur devient brune, et  dépose le 
sel quelques instants après. 011 peut enle~er  la matière résineuse avec 
tlc l'6tlicr. II est probable qu'on préparerait le sel plns facilement en fai- 
sant passer directement de l'acide iodliydriqiie clans de l'aniline. 

L'acidl cyarihydriqtre et l'cruiliric nc ri?rnient pas de conibinaiwri cris- 
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Le puosilècate utdigue est incristallisable. 
Le sulfate anilique s'obtient facilement au moyen de la dissolution de 

la base brute dans l'éther, dans laquelle on verse quelques gouttes d'acide 
sulfurique concentré, qui réduit le tout en une bouillie. Avec l'alcool an- 
hydre froid, on enlève ensuite l'éther, les huiles et le sel leucolique, et 
l'on dissout le résidu dans de l'alcool anhydre bouillant, qui dépose le sul- 
fate anilique à l'état cristallin. Ce sel est insoluble dans l'éther, tr&s peu 
soluble dans l'alcool anhydre froid ; il se dissout d'autant mieux dans l'al- 
cool que ce dernier contient plus d'eau ; il est bien soluble dans l'eau, 
surtout dans l'eau bouillante. La dissolution, dans cette dernière, se prend 
en masse solide par le refroidissement. Par l'évaporation spontanée, elle 
depose des croûtes cristallines. Par l'ébullition, la dissolution devient acide 
et rougit ; mais l'hydrogime sulfuré fait disparaître la couleur. Quand on 
dessèche le sel au bain-marie, on l'obtient a l'état anhydre ; mais il prend 
une couieur rouge-jaunâtre pâle. Soumis à la distillation seche, il donne 
ù'abord de l'aniline, puis de l'acide sulfureux, et laisse un charbon bulleux 
tres réfractaire. 

Un mélange de sulfate anilique et de sulfate aluminique se prend en 
masse, formée d'un sel double cristallisé, dans lequel on n'apercoit pas de 
cristaux octaédriques. Avec le sulfate ferrique, il donne une liqueur rouge 
foncé, l'aniline se convertit en une résine rouge-brun, et la liqueur con- 
tient ensuite de l'oxyde ferreux. II ne forme pas de combinaison avec le 
sulfate niccoliqoe ni avec le s~ilfate cuivrique; mais quand on mélange 
une dissolution de sulfate cuivrique avec de l'aniline, le sel se combine 
avec l'aniline, et produit un précipité cristallin vert pâle qui ne s'altere 
pas à 100". 

Le sulfite anilique s'obtient A l'état cristallisé , quand on humecte un 
verre de montre avec de l'aniline et qu'on y dirige un courant d'acide sul- 
fureux. 

Le nitrate aniligue s'obtient en traitant l'aniline par de l'acide nitrique 
dilué, et cristallise en aiguilles concentriques, qu'on peut sécher en les ex- 
primant dans du papier joseph. ChauKées avec précaution, elles fondent et 
siibliment ensuite en formant sur le verre un dépbt qui présente des des- 
sins analogues à des fleurs. Quand on le cliauffe rapidement, il degage un 
peu d'aniline, puis d u  gaz nitrique, et laisse une masse charbonnée. L'eau- 
mére qui a déposé le sel est rouge, comme une dissolution cobaltique, et 
produit, par l'évaporation, des efüorescences qui sont bleues sur les bords. 
Quand on mélange l'aniline avec de l'acide nitrique très concentré, elle se 
prend en masse cristalline rose. 

Le nitropicrate anilique s'obtient en versant de l'aniline dans une dis- 
solution alcoolique d'acide nitropicrique. Le sel est un précipile jaune-ci- 
tron, solulble dans I'aicool bouillant, d'oh il se dépose à i'état crislailin par 
le refroidissement. 
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Le phosphate atiilique cristallise imniédiateinent quand on niélange 

I'aniline avec de l'acide phosphorique, qui n'est pas trop dilué. II est so- 
hhle  dans l'alcool et dans l'eau. 

Chlorite anilique. Il  n'est pas bien sûr que l'on puisse donner ce nom 
& la bouillie vert-Illeu, laquelle se réduit un mélange d'aniline et de quel- 
ques gouttes d'acide chloreux, d'aprhs la méthode de M. Millon. 
RI. Fritzsche le préparait eu ajontant de l'aniline un mélange d'acide 
chlorhydrique et de chlorate potassique ; quelques instants aprhs, il se 
precipitait mus la forme de flocons bleu-violet. Il le représente par la for- 
mule C24 HZO N4 + kl .  On peut bien mettre en doute l'exactitude de 
cette formule ; ce qui est certain, c'est que, lorsqu'on lave le sel et qii'on le 
dissout dans de la potasse, la dissolution donne la réaction du chlore. Si l'on 
dissout de l'aniline dans de l'alcool, qu'on ajoute de l'acide chlorhydrique 
concentré, qu'on porte h l'ébullition et qu'on ajoute peu & peu quelques 
écailles de chlorate potassique. on obtient, sans que la dissolution bleuisse, 
des écailles jaune d'or, qu'on peut laver avec de l'eau, et qui sont du chlo- 
ranile = C6 GI4 02 (Rapport 1841, p. 176). 

L'aniline ne se combine pas avec l'acide carbcmique. 
L'oxalate atiilique cristallise d'une dissolution aqueiise, saturee et 

bouillante , en prismes rhomboïdaux, obliques, anhydres et groupes en 
forme d'etoiles. On l'obtient le plus facilement en dissolvant l'acide oxa- 
liqne dans l'alcool et le saturant par de l'aniline ; la dissolution se convertit 
en une bouillie de petits cristaux qu'on lave avec de l'alcool, et qu'on ex- 
prime. Il se dissout fort bien dans l'eau, surtout & chaud ; mais il est peu 
soluble dans l'alcool, et insolu61e dans PCther. La dissolution aqueuse 
prend facilement une reaction acide, se colore & l'air et précipite une 
poudre brun-rouge. Le sel perd de l'aniline à 100°, et devient jaune. 

L'acetate anilique est incristallisable. 
Le tartrate anilique cristallise en longues aiguilles dans une dissolution 

aqueuse, saturée h chaud. 
Produits de de'composition d8 l'aniline, a ,  par le chlore. Quand on 

fait absorber du chlore à de l'aniline, soit seule, soit en dissolution dans 
l'eau, elle se convertit en une masse analogue au goudron. Cette masse, 
soumise avec de l'eau A la distillation, produit un corps cristallisé, qui 
passe avec les vapeurs d'eau, et qui est le clilorindatmite de M. Erdnlann. 
Qnand, apres la distillation de l'eau, on conlinue A cliaiiffer la masse rési- 
neuse sèche, on obtient une huile jaune qui, par le refroidissem~nt , se 
prend en masse cristalline, et qui est le chlorindoptPne di1 mCme cliimisk 
(Rapp. 1 8 U ,  p. 175), l'acide clilorophénisique de M. Lauretlt. Lorsqii'on 
dissout l'aniline anhydre dans de l'acideclilorhydiiqiie concentré, et qu'on 
ajoute du chlorate potassique, il y a une vive réaction, et l'on obtient un 
corps résineux rouge, qui, traité par l'alcool, laisse un résidu insolnble 
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de chloranile. Si l'on évapore A siccité la dissolution alcoolique de la ré- 
sine, et qu'on distille le résidu, on obtient au commencement un peu de 
cliloranile sublimé, puis de l'acide chlorhydrique, et dans la cornue, il se 
forme des cristaux de l'acide chlorindopténique de M. Erdmann, ou de 
I'acide chlorophénusique de M. Laurent. 

b)  avec le brome. Lorsqu'on mélange une dissolution d'aniline dans l'a- 
cide chlorhydrique avec de Peau de brome, il se forme un précipite blanc 
raiblement bleuitre , qui ne tarde pas Zi devenir cristallin. Ce corps est le 
bromaniloide Ci2 H8+ M r 3  de M. Fritzsche (Rapport 18Li3, p. 269 ). 

c) avec l'acide nitrique. Quelques gouttes d'acide nitrique fumant, qu'on 
verse dans de l'aniline anhydre, lui communiquent immédiatement une 
fort belle coiileur bleu foncé, qui, sous l'influence de la plus faible cha- 
leur, passe au jaune ; la réaction devient ensuite excessivement vive, et se 
termine quelquefois par une explosion. La liqueur présente successivement 
toutes les nuances de coid~urs, jusqu'à ce qu'elle acquikre une couleur 
rouge écarlate foncé, et dépose finalement des cristaux en forme de tables, 
qui sont de l'acide nilropicrique. L'acide nitrophénisique de M. Laurent 
ne se forme pas dans cette réaction. 

d)  par I'hypermanganatepotassiqua. Quand on mélange une dissolu- 
tion d'hypermanganate potassique avec de l'aniline, eue se prend 'en 
une bouillie d'oxyde rnanganique, et la liqueur contient de I'oxalate am- 
monique. 

e )  avec lepotassium. L'aniline anhydre dissout le potassium sans déga- 
gement d'liydroghne , et se convertit en une bouillie violette, sur laquelle 
surnagent des gouttes d'aniline non décompode. La nature de cette com- 
binaison n'a pas encore étè déterminee. 11 ne se forme pas de cyanure 
potassique. Mais quand on chauffe du potassium dans une atmosphere de 
gaz d'aniline, il se forme du cyanure potassique, qa'on peut extraire de la 
masse noire et charbonnée. 

LEUCOLTNE. -La ieucoiine compose les de ta quantité de base qu'on 
peut extraire de l'huile de houille. On l'obtient facilement l'état de pu- 
reté, quand, ?i la distillation de I'huile seule ou avec de I'eau , on recueille 
séparément les premiéres portions, qui bleuissent par une addition d'hypo- 
chlorite calcique. On la délivre des huiles étrangeres et de I'eau exactement 
de la méme manière que l'aniline. 

L'analyse élémentaire de la leuwline a produit, C = 75,12 : 

lrouv8. al. calculé. 
Carbone. . . . 82,666 18 83,109 
Hydrogène . . 6,262 1 6  6,091 
Nitrogène. . . 1 1,072 2 10,800 

- PiH3 + Cf8 liiO. Poids atomique = 1639,04, 
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La leucoliue qu'on obtient par la méthode de purification indiquée plus 

haut est ordinairement faiblement jaunâtre. Pour la décolorer, on préci- 
pite une dissolution alcoolique de chlorure mercurique par la leucoline , on 
décompose le précipité, bien lavé, par l'hydroghe sulfuré ; on évapore la 
dissolution de cblorhydrate leucolique qui en résulte, et l'on distille le sel 
avec de l'hydrate potassique. Lc produit de la distillation est incolore 
jusqu'à la dernière goutte. 

La leucoline est un liquide oléagineux, d'une odeur désagréable, qui 
rappelle celle de l'essence d'amandes améres, et d'une saveur brûlante. 
Elle reste liquide à - 20°, et entre en ébullition à 239". La pesanteur spé- 
cifique en est 4,081 à 10". Elle refracte la IumiEre plus fortement que 
l'aniline ; l'indice de réfraction en est 1,61i5, ainsi que celui du sulfide car- 
bonique. Elle est pour ainsi dire un non conducteur de l'électricité. Elle 
partage, avec l'aniline, la propriéte de ne produire une reaction alcaliiie 
que sur la couleur violette de dahlia. 

Exposée a l'air, elle en absorbe l'oxygEne , devient jaune, se résinifie. 
et laisse pour cette raison un résidu jaune quand on la distille. A l'approche 
d'un corps en combustion, elle s'enflamme, et brûle avec une flamme lumi- 
neuse mais fuligineuse. 

A l'état de gaz, elle n'est pas décomposée par la chaleur rouge ; on peut 
la faire passer sur de la chaux vive incandesccnte , sans qu'elle en soit 
alLérée. 

Elle se dissout très peu dans l'eau froide, et un peu plus dans l'eau 
bouillante. L'éther l'extrait de cette dissolution. Elle se dissout en toutes 
proportions dans l'alcool, l'esprit de bois, l'éther, l'aldéhyde, l'acétone, 
le siilfide carbonique, les huiles grasses et les essences. A l'égard du  soufre, 
du  phospliore, de l'arsenic, de la colophane, du copal , du camphre et  du 
caoutcliouc , elle se comporte comme l'aniline, mais elle ne c,oagule pas le 
blanc d'œuf, 

Elle agit sur les animaux vivants comme l'aniline, mais avec moins d'in- 
tensité. dvec les sels, elle produit les réactions qui ont été décrites à 
l'égard de l'aniline, excepté avec l'hypoclilorite calcique, qui ne la bleuit 
pas. Elle donne un précipité jaune-brun avec l'infusion dc noix de galle. 

Sels Eeueoliqices. 11 est évident qiie la leucoline, comme l'aniline, s'as- 
simile dans les sels haloïdes 2 at. d'hydroghe , et dans les oxysels , 1 at. 
d'eau. Ces sels cristallisent beaucoup moins facilement que les sels ani- 
liques ; ils sont inodores. Les alcalis l'en séparent sous la fornie #un coa- 
gulum , qui se rassemble à la longue et forme une huile. A froid , l'ainmo- 
niaque la chasse de ses sels; mais elle chasse l'ammoniaque à l'aide de la 
çhalcur. Quand on verse de l'aniline sur lui sel leucolique, elle en dégage 
immédiatement une odeur de leucoline, d'où il rc'sulte que cette dcrnièrecst 
iinr. baze plus faible quc I'aniliiic. 
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Le chlorhydrate leucolique se réduit, par la dessiccation dans le vide, 
en un sirop épais. On obtient des traces de cristaux, en faisant passer du 
gaz acide clilorhydrique dans une dissolution éthérée de leucoline. 

Le chlorliydrate leucolique donne, avec le chlorure platinique, un sel 
double cristallin jaune pâle, un peu soluble clans l'eau, et presque insoluble 
dans l'alcool et dans l'éther. Il se dissout en faible quantité dans l'acide 
chlorhydrique. L'évaporation spontanée de cette dissolution et de la disso- 
luiion aqueuse le fournit en cristaux, qui ont la forme de verrues. Cette 
combinaison est représentée par la formule Pt Cl2 + S R 4  G1 Ci8 H'O. 

11 forme, aveç le chlorure mercurique, une masse visqueuse. Si le chlo- 
rure est dissous dans l'alcool, et la dissolution pas trop concentrée, la com- 
binaison se précipite en poudre blanche cristalline, composCe de 2 Hg €3 
+ -NB3 CC Hi". 

Le chlorhydrate leucolique forme, avec le chlorure stanneux, un sel 
double qui se précipite sous la forme d'une huile jaune, qui ne tarde pas A 
se prendre en une masse cristalline. 

La leucoline précipite le chlorure antimonique et se combine avec lui. 
Quand on dissout le précipité dans l'acide chlorhydrique bouillant, on 
obtient par le refroidissement un sel double cristallisC. 

Le sulfate leucolique se présente sous la forme d'un sirop. Lorsqu'A 
une dissolution ~therée de leucoline on ajoute quelques gouttes d'acide 
sulfurique concentre, il s'en sépare une liqueur visqueuse qui, au bout 
de quelque temps, abandonnée à elle-même sous la couche d'éther dans un 
fbcon fermé, devient cristalline. Si on la dissout ensuite dans de l'alcool 
anhydre, on obtient des cristaux mieux déterminés, mais qui sont déli- 
quescents. 

Nitrate leucolique. L'acide nitrique étendu se eombine avec la leuco- 
line , et forme avec elle une dissolution jaune qui, par l'évaporation dans 
le vide, cristallise assez facilement en aiguilles conceiitriques incolores , 
tres solubles dans l'eau et dans l'alcool. Ce sel ne cristallise pas dans I'al- 
cool ; il est insoluble dans I'ether. Expose A l'air, il devient A la longue 
rouge de sang. Chauffé légerement, il se sublime et dépose des étoiles 
cristallines. 

Le nitropicrate leucolique ressemble parfaitement au sel anilique. 
L'oxalate leucolique cristallise difficilement, et forme une masse 

rayonnée et visqueuse ; il se dissout fort bien dans l'alcool, l'eau et l'é- 
ther : cette propriété fournit un moyen facile de séparer l'aniline de la leu- 
coline. On dissout de l'acide oxalique dans l'alcool, et on le sature par une 
dissolution alcoolique ou étliérée di1 mélange des deux bases. Au boùt de 
peu de temps, tout l'oxalate auilique se dépose h l'état cristallin; il ne 
reste dans la dissolutioii que le sel leucolique souillé par une fort petite 
quantite de sel anilique. 
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Un mélange de lcucoline et d'acide chromique solide ~'Ccliaulfe au point 

qu'il prend feu; l'acide chromique dissous la résinifie. Elle forme avec 
l'acide chlorhydrique et le chlorate potassiqiie une huile orange qui se fige 
par le refroidissement, qui est insoluble dans l'eau, et se dissout dans 
l'alcool chaud, d'où elle se dépose A 1'Clat amorphe pendant le refroidis- 
sement La leucoline s'échauffe au contact du chlore, et se convertit en 
une rCsine noire ; le brome produit une molification analogue ; l'iode 
s'y dissout, mais ne se dépose pas en cristaux comme dans l'ani- 
line ; l'acide nitrique fumant n'agit que faiblement sur elle ; on peut la 
distiller a plusieurs reprises sur de l'acide nitrique fumant, sans que la 
quantité de nitrate leucolique soit sensiblement alterée. Un grand exces 
d'acide et une ébullition prolongée la convertit en  une résine soluble dans 
la potasse, mais il ne se forme pas d'acide nitropicrique. La leucoline 
convertit l'hypermanganaie potassique en oxyde manganique , et produit 
elle-même de l'acide oxalique et de l'ammoniaque. Le potassium s'y dis- 
sout avec dégagement d'hydroghe , mais la combinaison est incolore. 
NAPHTALINE. - Le travail de M. Laurer~t sur la naphtaline, dont il a 

été question dans le Rapport prCcédent , pag. 30h, a été publié dans son 
entier (1). Ce ?&moire est A la fois une polémique et une exposition de 
tous les produits de  métamorphoses de la naphtaline par le clilore, le 
brome et  l'acide nitrique, parmi lesqocls il s'en trouve quelques uns qui 
sont nouveanx, et qui prfsentent plusieurs isomeries ; il se termine par 
m e  théorie basée sur les idfes particuli6res de M. Laurelct , et qui s'&end 
sur toute la chimie. Son but n'était point de faire accorder sa théorie avec 
les opinions simples, qui sont en vigueur sur la chimie inorganique; il a 
cherclié, au contraire, àramener ces derniEres à s'accorder avec sa théorie 
sur les produits de métamorphoses. Je  dois renvoyer au travail original 
ceux qui seraient désireux d'en prendre connaissance. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DU SUCCIN. -On a publié un travail sur la 
distillation seche du succin par MM. Pelletier et Walter ( 2 )  ,qui a été intcr- 
rompupar la mort du premier de ces cliimistes. La distillation du siiccin se 
divise en trois périodes. Dans la premiére, le succin gonfle, donne de l'acide 
succinique, de l'eau et une h i l e  volatile , qui,  au commci~cemt.nt , est 
peu colorée et trEs fluide, et qui devient ensuite visqueuse et brune. Cette 
période se termine quand le succin est fondu; le rCsidu est i'état conve- 
nable ponr être employé comme vernis. La seconde période comprend la 
decomposition du succin fondu. La résine, sous l'influence d'une plus forte 
chaleur, entre en ébulliiion,produit une huile empyreuinatique liquide et 
jaune en abondance, et laisse une masse charbonnée un peu boursouflée. 
Enfin, dans la troisiéme période, on chauffe cette masse au rouge, et l'on 

( 1 )  Revue scienlif. cl industriclle, xi. 3G1; xii, 193; xiii, GG;  xiv, 74, 313. 
(2)  A m .  de Chim. et de Phys ,lx, SB. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 cnimm VEG~TALE. 
obtienl une sorps solide jaune qui a la consistance de la cire, qui sublime; 
cl1 qui est le camphre de succin de M. L. Grnelin; il ne reste ensuite que 
du  charbon. 

Ce corps jaune est compost de trois corps distincts ; l'un d'eux est rési- 
heux, et peut en Ctre extrait par l'éther, qui laisse un corps écaillé jaune 
insoluble, Ce dernier, qui au fond est le camphre de succin , traité plu- 
sieurs fois de suite par de petites portions d'alcool anhydre bouillant, de- 
vient de plus en plus jaune, et i'alcool dépose des écailles cristallines qui 
sont, au commencement, peu colorées ; mais les dissolutions suivantes les 
fournissent avec une couleur jaune d'une intensité croissante. La partie qui 
reste dissoute dans l'alcool donne par l'évaporation des écailles analogues 
encore moins colorées ou presque incolores; en un mot,  il est évident 
que la portion insoluble dans l'éther est formée de deux corps, dont I'un 
est incolore, cristallisé en écailles, et est assez soluble dans I'alcool, et 
dont l'autre, qui est jaune, est beaucoup moins soluble, et colore celui qui 
crisiallise par le refroidissement. Bien qu'on n'ait pas reussi à séparer 
toute la masse en ces deux corps, on a cependant pu, par des traitements 
réitérés par l'alcool anhydre , obtenir de petites quantités de chacun de ces 
deux corps à l'etat de purete. 

La mutzère jaune est insoluble dans l'eau, et se dissout A peine dans 
i'alcool anhydre bouillant et dans I'ether. On l'obtient plutôt à I'titat pul- 
viSrulent qu'a l'état cristallin ; elle fond & 240°, et sublime à une tempera- 
ture supérieure en éprouvant une décomposition partielle. L'acide sulfu- 
rique froid ne l'attaque pas; mais à chaud il la dissout avec une couleur 
bleu-verdâtre foncé ; l'acide nitrique la convertit, à l'aide de l'ébullition, 
en un corps resineux rouge. 

On l'a trouvée composée de : 

Carbone. . . . . . . .  9 4 , b  
Hydrogène. . . . . . . .  5,8 

EUe est par consequent le chrysene dEcouvert par BI. Luurent , et re- 
tir6 par ce dernier du goudron (Rapp. 1838, pag. 444, Cd. S.). 

LPS cristaux incolores composent la majeure partie du residu jaune 
insoluble dans l'éther. Cc corps est blanc, cristallisalde , inodore, peu so- 
Inble dans I'alcool anhydre froid et dans l'éther, mais cependant plus que 
le précédent. Il fond i 160" ; il distille à une température supérieure 
à 300°, et coule comme de la cire ; il se dissout dans les Iiuiles grasses et 
dans les essences. L'acide siilfuriqrie froid ne le dissout pas ; mais à chaud 
il en est coloré en bleu foncé; la couleor disparait quaiid on ajoute de l'eau, 
niais elle reparaît de nooveau par la concentration. Quand on chauffe plus 
hxtement . ils se décomposent mutuellement ; l'acide nitrique le convertit, 
par l'ébiillition , en un corps rEsineun jnuiie. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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I19analyse éldmentaire a donne : 

Carbone. . . 95,6  95,3  95,8  
H ydrogèiie. . 5,6  5,8  5 , s  

B'aprks cela, il serait de l'idrialine (Rapp. 1831i, pag. 134, éd. S.) , qui 
est isomérique avec le cliryséne. Ils ont proposé le nom de succisterhe, 
pour ceux qui ne veulent pas le considérer comme étant de i'idrialine. 

La résine soluble dans l'éther n'a pas été examinée. 
Les huiles qui passent à la distillation dans la seconde période sont un 

mélange de plusieurs huiles qui ne contiennent pas d'oxygéne , et qui ont 
des points d'ébullition difïérents.situés entre 130" et 1i0O0. 

Leur composition oscille autour de celle de l'essence de térébenthine. 
Elles sont dtcomposées par les acides concentrés et particulièrement par 
l'acide sulfiirique concentre. Les preiniéres qiii passent B la distillation 
deviennent bleues au contact de l'acide sulfurique et  quand on leur fait 
absorber du  gaz acide chlorhydrique ; mais elles ne forment pas avec ce 
dernier une combinaison analogue au camphre. Les dernieres huiles ne 
produisent pas cette coloration. Les acides les decomposent, do  reste, 
comme l'essence de terehenthine et  pliisieurs autres huiles empyreumati- 
ques. Le minimum de carbone qu'elles aient donne A l'analyse est 
88,132 p. 100, et le maximnni 90,49 p. 100. Cette dernihre huile n'entrait 
en ébullition qu'au-dessus de 300". Je rappellerai, A cette occasion,'l'ana- 
lyse du succii~eupion par hl. Elsner (Rapp. 1843, p. 321i). 

PRODUITS DE LA DISTILLATION D E  LA RÉSINE DE GAYAC. -M. A. SO- 
hrero, jun. (1) a soumis la résine de gayac à la distillation sbclie, et en a 
retire une huile empyreurnatiqiie composee d'une h i l e  indifférente et 
d'une huile acide. A une seconde distillation dans un courant d'hydro- 
@ne, on obtient dans le premier tiers l'huile iridiffërente ; le point d'ébul- 
lition s'élkve peu à peu B 210"; on change alors de récipient, et les deux 
autres tiers conservent pendant la distillation lemême point d'ébullition ct 
constituent l'huile acide qu'il appelle acide pyrogclïque. Cet acide est in- 
colore ; il a la meme odeur que la résine de gayûc brûlée, une saveur poi- 
vrée qui rappelle celle des clous de girofle; pes. sp. 1,119 h 22", bout à 

210"; la densité de son gaz et k,898. Il est peu soluble dans l'eau, et se 

dissout fort bien dans l'alcool et l'éther. Il absorbe I'oxygéne de l'air, et 
devient successivement jaune, rouge et enfin trouble. C'est pour cela qu'il 
faiit le distiller dans one atmospliére d'hydroghe ou d'acide carboniqw. 
11 se dissoiit dans la potasse caustique, mais non dans le carbonate. Ce!ic 
combinaison absorbe I'oxygéne encore plus rapidemrnt, et ne tarde pas L 

( 1 )  Journ. dePharm. c l  de Chini., I \  , 3SI; Ann. de Chim. cl de P h y  , I r ,  
274. 
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déposer du charbon (?). La dissolution alcoolique de cet acide réduit les 
sels argentiques et cuivriques et convertit les sels d'oxydes en sels d'oxy- 
dules. Le chlore le convertit en un corps fusible, chloré et cristallisable , 
qui sublime facilement et se dépose en longues aiguilles. La dissolution 
alcoolique produit avecl'acétate ploinbique basique un précipité blanc, 
qui ressemble au clilorure argentique, qui fond A 100" et se fige en for- 
mant une masse transparente et cassante analogue à une résine. Le sel 
plombique est soluble dans l'alcool, et en est séparé par l'eau ou par l'éva- 
poration. L'analyse de l'acide a donne, C = 75,9 : 

trouv6. at. c~lcul6. 
Carbone. . . . 68,68 45 68,70 
Hydrogène. . . . 6,83 18 6 ,87  
O x y g è n e . .  . . 24,49 4 24,b3 

= Cl5 Hi8 0 4  OU selon M. Sobrero % + Cl5 03. Le sel plombique a 
fourni : 

trouve. nt. calcul& 
Carbone. . . . . 26,56 15 25,41 
Hydroghe. . . . 2,30 1 8  2,54 
Oxygène. . . '. . 9,45 6 9,05 
Oxyde plombique . 62,70 2 63,OO 

= 2 i>b + Cl5 H l 6 0 3  + k Si, d'aprés cette Composition, on calcule la den- 
sité du gaz de l'acide, dans la supposition que 37 vol. se sont condensés 
en h vol., on obtient 4,53. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DU SANG-DRAGON. - MM. Glénard 
et Boudault ont soumis le sang-dragon à la distillation skche. Au 
commencement il fond et ne dégage presque qu'une eau acide jusqu'à 
210". La décomposition devient plus complète A une tempéraiure supé- 
rieure; il dégage de l'acide carbonique et de l'oxyde carbonique (?), une 
fumée blanche qui se condense dans le récipient sous la forme d'un corps 
oléagineux rouge, et il reste dans la cornue un charbon poreux et bril- 
lant. Pour mieux séparer l'huile du produit de la distillation, on mé- 
lange ce dernier avec du chlorure calcique, et on le soumet A une nouvelle 
distillation. On obtient au commencement une huile plus légère que l'eau, 
pnis une huile plus pesante que l'eau et enfin des cristaux qui paraissent 
être de la naphtaline. Le résidu dans la cornue est une poix rouge. 

L'huile légkre , soumise A de nouvelles distillations avec de l'eau, puis 
enfin avec du chlorure calcique , laisse un corps blanc, qui a l'éclat de la 
nacre de perle , qui est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et i'hydrate 
potassique, et qui, quand on l'allume, briîle comme une résine et ne laisse 
pas de résidu. 
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L'huile volatile 1Pgère qu'ils appellent draryle est incolore; elle a une 

odeur qui rappelle celle de la benzine ; pes. sp. 0,78 à 22"; clle réfracte 
fortement la Inmière, ne se solidifie pas - 15", bout entre 125" et 127", 
est insoluble dans l'eau et soluble dans l'alcool, l'éther, les huiles grasses 
et les essences. Elle est composée de Ci6 H20 ; la densite de son gaz est 3,7. 
En calculant cette dernihe, dans la supposition que 36 vol. sont con- 
densés en 1i vol., on trouve 3,65. 

Le potassium n'agit pas sur elle. L'acide sulfuriqiie la dissout à l'aide 
de la chaleur. Elle se combine avec le chlore, en dCgageant de l'acide 
chlorhydrique, et se transforme en une masse visqueuse d'une odeur aro- 
matique, qui excite des laimoimenls. La chaleur la décompose ; elle est 
composée de Cl6 H f 2  ClS. 

Quand on traite le dracyle par 6 à 8 fois son poids d'acide nitrique 
chaud, jusqu'ii ce qu'il ne se dégage plus de gaz nitreux, on obtient un 
liquide rouge huileux qui, après le refroidissement, se prend en bouillie 
formée d'une masse floconneuse. L'eau bouillante en dissout un nouvel 
acide, et la partie insoluble donne par la distillation avec I'eau une huile 
volatile qui partage l'odeur et les propriétés de l'essence d'amandes 
ameres, mais qui contient du nitrog6ne. Elle se dissout dans la potasse 
caustique et en est précipitée par les acides. Traitée par la potasse, elle 
dégage de l'ammoniaque. 

L'acide cristallise de la dissolution bouillante et filtrée, et doit encore 
être purifié par de nouvelles cristallisations. Ils le désignent par acide ni- 
Irodracylique. 11 se présente en aiguilles prismatiques fines, groupées eu 
Ctoiles, peu sohibles dans l'eau froide et trks solubles dans l'alcool. Elles 
peuvent être sublimées, et se déposent de nouveau sous la forme d'aiguilles. 
Cet acide décompose les carbonates et produit des sels solubles et cristal- 

. . 
lisables. L'acide anhydre se compose de Cl6 HI)  03 + %f. 

Le sel ferreux est un précipité blanc qui rougit à l'air. Le sel cui- 
vrique est un précipité pulv6ruleut vert. Le sel plombiqtce cristallise en 
aiguilles bliwclies, le sel argentique en croûtes formées de verrues. Ces 
sels détonent sous l'influence de la chaleur. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DE LA G L Y C ~ R I N E . -  M. Redtenbacher (1) 
a publié ses belles recherches sur la distillation de la glycérine, dont j'ai 
donne un extrait dans le Rapport precédent , p. 317, d'après les commu- 
nications qu'il m'avait faites. Il a definitivement adopte le nom d'acide 
acrylique pour l'acide que produit YacrolCine. Je vais rendre compte ici 
de ce qui a été omis dans le Rapport précédent. 

On obtient l'acide acryliqîte concentrd en introduisant de i'acrylate ar- 
gentiqoe dans une boule de verre qu'on plonge dnns un melange froid, ct 

(1) Ann. der Chern. und Pham., x i  vii, 113. 
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au travers de laquelle on fait passer un courant d'liydrogéne sulfurP. 
Quand la premibre réaction, qui est trEs vive, a eu lieu, on peut retirer la 
boule du  mélange et soutenir la décomposition par la chaleur. Sans cette 
precaution il est dinicile d'éviter de petites détonations. Quand l'opération 
est terminee on décante l'acide, et on le sépare, parla distillation, de I'hy- 
drogene sulfuré, qui s'échappe le premier. 11 est incolore, d'une odeur 
acide agréable qui rappelle l'acide acétique et l'empyreume , dont il con- 
serve I'odeiir même à l'état dilué. 11 a une saveur franchement acide; 
I'acide nitrique le convertit en acide formique et en acide acétique. Il est 

composé de H + C6 116 03;  on comprend facilement qu'il donne lieu A ces 
acides, car une addilion de 6 at. d'oxygkne donne 3 at. d'acide for- 
mique, et l'oxydation de 2 at. de carbone , P l'état d'acide carbonique, 
donne 1 al. d'acide acétique. 

Acrylateéthylique. L'acide acrylique concentré produit, avec l'alcool et 
l'acide sulfurique, un éther qu'on peut séparer de la même rnaniére que 
l'acide acétique. Cet éther a une odeur qui rappelle a la fois l'éther for- 
mique et le raifort; il avait la même composition que l'éther formique. 
A une aulre reprise, on a préparé cet Cther au moyen d'acrylate parfaite- 
ment pur, d'alcool et d'acide sulfurique, et l'on a obtenu un éther 
limpide, trés fluide, d'une odeur agréable, et qui entrait en ébullition à 

63". Mis en contact avec du chlorure calcique fondu, ce dernier en reti- 
rait de l'eau et devenait demi-transparent et cristallin. Ce sel cristallisé, 
au  bout de 12 heures, était devenu blanc, pulvérulent, et était en suspen- 
sion dans l'éther, qui, lui-même, &ait trbs fluide, et dont l'odeur n'avait 
paq change. L'analyse a pronvé qu'il avait 616 converli en acetate éthy- 
lique. 

M .  Redtenbacher croit que cette métamorphose est due ?i l'exces de 
chaux du chlorure calcique. 2 at. d'acide acrylique et 3 at. d'eau produi- 
sent 3 at. d'acide acétique. Par conséquent, quand 2 at. d'acrylate éthy- 
lique et 3 at. d'eau sont en présence d'un atome de chaux, il se forme 
2 ai. d'acétate éthylique et 1 at. d'acétate calcique. 

DISACRONE. - Lorsque l'acroléine reste. longtemps en contact avec de 
l'eau, ou qu'on conserve l'acroléine anhydre pendant un ou deux ans, elle 
donne lieu A un corps floconneux. Dans le Rapport precédent, j'ai dit que, 
lorsque l'accès de l'air est tr&s limité, il se forme en outre, dans la liqueur, 
un mélange d'acide acetique , d'acide formique et d'acide acrylique. 
M. Redtenbacher a appelé ce corps clisacryle; nom que je propose de 
ehanger contre celui de disacrone , parce que la terminaison yle, en chi- 
mie végétale, distingue un radical, tandis que ce corps est un oxyde. 

Ponr avoir le disacrone pur, on n'a qu'a le laver et le sécher. Api'Ps 
avoir clté sPcliE h 100°, il a donné à l'analyse, C = 75,12 : 
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trouvb. al. calcule. 
Carbone. . . . . 60,731 4 0  60,655 
Hydrogène. . . . 7,394 1 4  7,051 
Oxygène. . . . . 34,885 5 32,298 

II est donc evident que, si de 2 at. d'acroléine = Ci2 Il l6 04, il sc 

sépare C2 8 2 ,  en vertu de l'oxydation, sous la forme d'acide acryliqw, 
d'acide formique ou d-'acide acétique, il reste 1 at. de disacrone. 

Ce corps se réduit, par la dessiccation, en une poudre blanche, fine, le- 
gère , idio-électrique , inodore, insipide et insoluble dans I'eau , L'alcool , 
l'éther, le sulfide carbonique , les huiles grasses, Ics essences, les acides 
et les alcalis. Quand on le fond avec la potasse, il se combine avec elle, et 
les acides en reprécipitent des flocons blancs. Dans une autre préparation, 
il a obtenu un autre corps qui avait exactement le même aspect extCrieor 
que le précddent , mais qui 100" fondait et se réduisait en une masse 
résineuse jaune pâle, soluble dans i'alcool, l'éther et l'alcali. 11 l'a analgd 
et a CtC conduit à la formule C20 Hz6 03, qui paraît devoir appartenir B un 
des corps intermédiaires de la dCcomposition progressive de l'acroléine ; il 
l'a appel6 disacrylharts (mieux vaut disacronharts). 

ACROLHARTS. - L'acroléine se resinifie avec la potasse comme l'al- 
déhyde; il désigne par acrylharts (mieux acrolharts) la résine qui en r6- 
sulte. Il paraît qu'elle est composée de plusieurs resines, dont la compo- 
sition s'approche beaucoup de celle du disacron, ce qui porte à croire 
qu'elles sont isornCriques avec ce dernier. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DU TABAC. -M. Zeise (1) a examin6 lei 
produits de la distillation du tabac fumer; dans ce but, il a introduit 
plilsieurs livres de tabac dans une de ces bouteilles de fer, dans lcsquellcs 
on expCdie le mercure ; il L'a munie d'un tube de dégagement et de récl- 
pients convenables, et a distillé le tabac en donnant graduellenient plus 
de chaleur, jusqu'A ce qu'à la lin la cornue de fer entra en incandescence ; 
il obtint des gaz, une eau ammoniacale rouge-brun , et une masse goil- 
dronneuse noir-brun. 

En soumettant ce goudron une nouvelle distillation avec un peu d'eau, 
il a produit une eau ammoniacale, sur laquelle surnageait une huile jaune 
pale, douCe d'une odeur forte, et a laisse un rCsidu rtsineux. 

Ce dernier, soumis à la distillation avec de I'acide sulforique étendu, a 
produit une autre huile d'une odeur fétide, dilïCrente de la premihe, sur- 
nageant sur nue eau acide. 

IR rbidu &ait noir, cassant et résineux. Il a BtC rhduit en poudie et 
traité par de I'eau bouillie, tant que rell~-ci en relirail de l'acide siill~iriqiie 

1) A n n .  der Chem. iiiid Yharm., xr.viii, 21'2. 
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c.t devenait brune. Aprh ces lavages, la poudre était brun-noir. L'alcool 
1i1 separait en une poudre insoluble et un corps soluble qui était mon 
aprhs l'évaporation de l'alcool, qui ne durcissait pas par la chaleur, et 
d'oii l'acétone retirait un corps brun fond ,  qui restait brun après la dis- 
tillation de l'acétone, mais qui, & l'aide de lavages par de petites portions 
tllacCtone, devenait finalement gris et se comportait comme la parafine. 
I I  ne formait qu'une minime partie de ce qui se dissolvait dans l'alcool. 

Ce que l'acétone ne dissolvait pas avait la propriétC de donner lieu!, 
quand on l'humectait alec quelques gouttes d'acide nitrique concentré, i 
m e  vive déflagration qui pénttrait dans toute la masse, et de laisser en- 
suite une masse visqueuse gis-brun. L'hyperoxyde plombique et l'acide 
cliiomique ne produisaient rien de semblable. 

Revenons maintenant t~ l'eau ammoniacale qui passe, avec le goudron, 
dans la distillation du tabac. Quand elle a été filtrée, elle est claire et 
brune. Distillée isolément, elle produit une trPs petite quantité de l'huile 
qne fournit la dislillation du goodrm. Si l'on ajoute un peu d'acide sulfu- 
rique au résidu et que l'on continue la distillation, on obtient une eau fort 
acide. L'acide qui y est contenu est l'acide butyiique. 

L'eau obtenue par la distillation du goudron mélangt avec de l'eau, et 
qui accompagnait l'huile, contenait du butyrate ammonique, et celle qui 
passait dans le récipient quand on distillait le résidu du goudron avec.un 
peu d'acide sulfurique Ctendu, contenait de l'acide butyrique. 

JI. Zeise rappelle h cette occasion que les sels neutres que forme l'acide 
butyrique avec l'oxyde cuivrique et l'oxyde argentique sont trés peu so- 
lubles dans l'eau; que le premier est un précipité vert, et le second un 
précipité blanc. t e  sel cuivrique qui avait été d6crit auparavant était du 
hibutyrate cuivrique; le butyrate alcalin donne. aussi un précipite blanc 
avec le sous-acétate plombique. 

L'liiiile volatile, qui distille quand on chauffe le goudron avec de l'eau, 
doit Ptre agitée à plusieurs reprises avec de l'eau, séchee sur du chlorure 
c.alciqiic foudu, et disiillée une couple de fois, opération après laqnellc 
elle laisse toujoiii's lin petit residu goudronneux, qui résulte de la décom- 
posiiion dc l'huile snus l'influence de l'air; elle s'obtient ainsi presque 
complétement incolore, mais elle fonce rapidement au contact de l'air en 
wrtu de ce goudron brui1 qui se forme. La pesanteur spécifique en est 
0,850; elle bout à 195"; clle est trhs inflammable, et hrfile avec une 
flamme triis claire et fuligineuse ; elle se laisse mélanger avec l'alcool et 
l'éther , absorbe le gaz acide clilorliydriqoe en petite quantité, et devient 
rouge-brun et visqueuse. L'ammoniaque lui rend sa fluiditC et la couleur 
jaune pâlr ; il l'a troiivh composée de 71,25 de carbone et de 12,Old'liy- 
drogtiic. En supposant que le restc soit de l'oxygéne, on ohtient par Ir 
r:ilriil In fnrmiilc Cl1  Ilz2 02; mais i l  y n trniia6 r l ~ s  qii;intitPs variablrs rlc IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nitrogkne jusqu'i 3 p. 100. On est surpris de voir que ce chimiste, si 
circonspect et prévoyant i l'ordinaire, ait coniplétement oublié que l'on 
obtient souvent des bases oléagineuses dans la distillation skclie de corps 
nitrogCnés, et ici en particulier la nicotine. 

La potasse caustique la résinifie à l'aide de la clialeur , et donne lieu à 
une huile aromatique qu'on peut separer de la résine en la distillant avec 
de l'eau. Quand on fait cligerer I'huile pendant 5 h 6 heures avec une dis- 
solution assez concentrée d'hydrate potassique pour que ce dernier ne s'y , 

dissolve pas en entier, et qu'on ùispose l'appareil de manikre que l'liuiie 
qui se volatilise se condense et coule dans la dissolution, l'huile se convertit, 
1" en une petite quantité d'ammoniaque; 2" en une huile volatile dilïérente 
des précédentes , dont le point d'ébullition est + 220°, dans laquelle le 
potassium n'est pas altCrC, et qui contient 79,6 p. 100 de carbone et 
10,O d'hydrogkne : si ce qui manque est de l'oxygkne , on peut la repré- 
senter par la formule CZ1 H32 Oz; 3' en un corps insoluble dans l'eau, et 
que l'eau sépare de la masse alcaline ; et 4" en acide butyrique, qu'on 01)- 
tient en distillant la liqueur alcaline Filtrée avec de l'acide sulfurique. L'a- 
cide butyrique hydrate contient ainsi que l'huile un multiple de C H, de 
sorte qu'on comprend facilement la formation d'acide butyrique, puisque 
l'ammoniaque et I'huile volatile sont des produits de la destruction de 
I'huile nitrogénée. 

L'huile volatile qu'on obtient par la distillation du goudron avec de I'a- 
cide sulfurique étendu, est brune, et a une réaction acide qu'on ne peut 
pas enlever par des lavages. Soumise hune nouvelle distillation, sur une 
lessive de potasse, elle a donné une huile jaune-blancliatre, Cpaisse et d 'u i i~  
odeur dinérente. La potasse ne contenait ensuite point d'acide butyrique. 
Celte huile renferme 3 p. 100 de nitrogkne. environ. 

Voici maintenant les produits qui se forment quand on fume du tabac. 
\l. Zeise bourra une pipe, l'alluma et fit passer la fumée, qui était aspir6e 
par un aspirateur, dans trois experiences A ,  dans de l'acide siilfuriquc 
étendu, B dans une esphce de potasse, et C dans un tube de verre gdrni de 
fragmenls de verre et hien refroidi. 

11 obtint, dans i'acidr sulfuriq~ie , un corps brun, pulvérulent, inso- 
luble , analogue i3 celui de la distillation du goudron avec de l'acide sulfu- 
rique, et qui était insoluble dans l'alcool ; dans la potasse de l'ammoniaque 
libre, de l'acide butyrique, de l'liiiile empyreumatique , une résinc empy- 
reumatique, de l'acide carbonique; et dans le tube, les mêmes prodiiits 
que ceux de la distillation du tabac dans la cornue de fer. 

VICOTINE DANS LA F ~ É E  DE TABAC. - 11. Melsens (1) a répété i'exp6- 
I ience de \l. %fise ,  en ayant principalement en vue de (ICcouvrir la pi'f- 

1) Arin. dr (.liiiii. c l  d e  Pliys., 11, 4(;5. 
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sence dc la iricotine. 11 imita artificiellement l'action de fumer, en ein- 
ployant pour cela 4 t kilog. de tabac de Virginie, reCueilli1 les produits, 
es traita par l'acide sulfurique, ajouta ensuite de la potasse à la dissolution 
concentrée , laissa évaporer l'ammoniaque, recueillit, au moyen de l'éther, 
la base brune huileuse, et  la purifia par une nouvelle distillation sur l'hy- 
drate potassique, la traitant ensuite par le potassium, et la distillant de- 
rechef. 11 obtint de cette maniére 30 grammes de nicotine dont j'ai déjh 
eite ilanalyse pag. 233. 11 est cependant possible que M. Melsens ait aussi 
Obtenu une autre base oltagineuse, foimte par la distillation et mélangée 
avecelle. Les expériences de M. Melsens expliquent, du reste, l'effet de la 
fumée de tabac sur les personnes qui n'ont pas l'habitude de fumer, et qui 
est dQ i la présence de la nicotine. 

AC~TOXE,  TRAITÉ PAR L'ARZIONIAQUE ET L E  SOUFRE. - M .  Z ~ Z S ~  (1) a 
décrit quefques nouveaux corps qui sont engendres par la réaction réci- 
proque de  i'acetone de l'ammoniaque et du soufre. On sature l'acétone 
anhydre avec du gaz ammoniac sec, et l'on ajoute ensuite un exces de 
soufre sec, réduit en poudre trEs fine. Le soufre se dissout peu i peu; la 
clissolution devient successivement verte, jaune-brun et brune; quand elle 
ne dissoiit plus de soufre, on la sature de nouveau par du gaz ammoniac, 
et  l'on ajoute un exces de soufre. Lorsqu'elle est saturCe de soufre, elle 
forme une liqueur épaisse , brun foncé et alcaline, compléternent soluble 
(tans l'alcool et l'acétone. Apres avoir separé ces derniers par la distillation, 
l'éther extrait une partie du résidu, et laisse iine matiére résineuse, brune 
et  insoluble. 

TBACCÉTONE. - La dissolution éthérée renferme un corps que l'on peut 
en extraire au moyen de l'eau, e t  que M. Zeise appelle thaccétone. Pour 
l'obtenir exempt d'ammoniaque, il faut dissoudre de l'acide oxalique dans 
de 1'6ther , et ajouter de cette dissolution à la précédente , jusqu'à ce que 
I'amn~oniaqoe soit saturée ; l'oxalate ammonique se précipite en entraînant 
 in corps résineux qui,  à I'état de combinaison avec l'ammoniaque, éiait 
dissous dans l'éther. On sépare le thaccétone de l'éther au moyen de l'eau, 
oii ajoute un peu de sulfate calcique pour précipiter l'excés d'oxalate arn- 
moniqiie , on évapore la dissolution h siccité, et l'on extrait le thaccétone 
rlii résidu par l'alcool, qui le livre à l'état de pureté aprEs l'Cvaporation. 

II forme un résidu jaune-brun, analogue à un vernis, et ne peut Ctrc 
obtenu qu'à l'état amorphe. Soumis à la distillation séche, il se décompose ; 
il se dissout fort bien dans l'eau et dans l'alcool, et moins bien dans l'éther. 
II n'a pas iine rPaction alcaline, ne précipite pas l'acétate plombiqiir 
nriitre ou basique, mais il produit, avec le nitrate plombiqiie , lin préci- 

( I !  Fbrhanilling.  id de Skandimv. Kût~irhrsk. Ii'rtljc rndle, p. 309, el 
Joiirn. f~ i i .  pr. Chcniic, m i x ,  3'71. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pité blanc-jaunatre , qui devient brun quand on le chauffe. La potasse en 
degage de l'ammoniaque à l'aide de la chaleur. 

Ce corps produit, quand on le souniet à la distillation skhe  , quatre 
nouveaux corps que M. Zeise appelle accdiine, rnélathi~ie, th&yih%ne et 
elathine (1). 

A 50", il donne de l'ammoniaque et du sulfure ammonique en abon- 
dance, qui continuent à se dégager jusqu'i ce que la température soit 
arrivée à 95" ; pendant ce temps, il produit un liquide jaune pale, tres 
fluide, qui contient de l'eau, de l'acétone, un peu d'huile volatile, du sui- 
fure ammonique et de l'ammoniaque. 

Entre 95 et 120°, il produit un mélange d'une huile brune avec unliquide 
aqueux. 

Entre 120 et 200", on obtient une huile épaisse et brune, et un sublimé 
cristallin. Ce dernier est un mélange de sulfure ammonique et de plusieurs 
autres substances avec I'accéthine. 

Au-dessus de 200°, il se boursoufle, et en interrompant L'opération 
a Ys5", il reste dans la cornue une masse gris-noir, cassante et trEs bul- 
leuse, analogue au coke. 

Quand on épuise cette masse successivement par de l'alcool, de l'accé- 
tone , du sulfurc carbonique et de l'éther, il reste une poudre noire qui 
est la mélathine. 

Si, au contraire, on arrête la dissolution à 200°, et qu'on épuise alors 
le résidu par l'éther , il reste une poudre brune ; l'alcool en extrait la the- 
rythine, qui peut être précipitée de cette dissolution par l'eau, et laisse 
la mélathine insoluble. 

Quand on distille la dissolution éthérée, on obtient au commencement 
de l'éther pur, puis une huile volatile qui reste en dissolution dans les 
derniEres portions d'éther, ensuite une huile brune et un peu d'eau, et 
entre 170" et 200°, on obtient un sublimé d'accéthine. On interrompt alors 
l'opération , I'on traite de nouveau le résidu par l'éther, qui en extrait un 
mélange analogue au premier, et qui laisse un résidu insoluble formé de 
tliérythine et de mélathine. La dissolution éthérée fournit les memes pro- 
duits que l'on vient de nommer; I'on s'arrete à 200" et l'on traite de- 
rechef le résidu par l'éther, comme il vient d'etre dit. On peut répéter 
ainsi cette opération cinq A six fois, et obtenir toujoun de petites quantités 
des trois corps mentionnés. 

( 1 )  M. Zeisc a adoplé momentandment cesdénominalions comme termes de 
laboratoire; il n'a pas indique leur dérivaiion, qui s'aperçoil facilement. La 
terminaison thine es1 formee du mot grec S c ~ o v ,  souke ; acc&hine , d'amm* 
niaque et d'acétone ; dans thaccetone, le rh est la premiere letlre de theion ; 
tliérythine vient de i p v 0 o c ,  rougv, 13 niélathine de rc)as, noir, et klatbine de 
ria.ov, huile. 
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ACCÉTHINE. -On purifie I'accéthine , qui sublime pendant la distillation 
des dissolutions éthbrées, en la dissolvant dans une trks petite quantité 
d'alcool chaud, qui la dépose par le refroidissement et le reste par l'éva- 
poration spontanée. De nouvelles cristallisations dans l'alcool la livrent 
h i'é tat de pureté. 

L'accéthine: forme des cristaux rhomboédriques , quelquefois assez 
grands, jaunes, transparents et brillants. Ils sont inodores, fondent à 150n, 
et se reduisent en un liquide tres fluide, jauiie de soufre, qui, ainsi que 
le soufre, devient brun visqueux Aune température siipérieure, et recouvre 
sa couleur et sa fluidité primitive par i'abaissement de la température. A 
une température plus élevée, il se volatilise sous la forme d'un gaz jaune ; 
il sublime sans s'altérer et sans laisser de résidu. Quand on fait passer la 
vapeur de ce corps à travers un tube chauffé fortement, il se décompose, 
dépose une masse brune, et produit un dégagement de sulfure ammonique. 
Il se laisse allumer, mais avec peine. Il se dissout difficilement dans l'eau, 
assez bien dans l'alcool et l'acétone, et moins bien dans l'ether. Les disso- 
lutions sont jaunes et ont une réaction alcaline. La dissolution aqueuse peut 
être portée à l'ébullition, et évaporée à siccité par l'ébullition, sans que 
I'accéthine se décompose ; on peut l'obtenir en cristaux bien déterminés 
au moyen de cette dissolution. Elle se dissout dans les acides étendus comme 
dans I'eau , et même dans l'acide nitrique. Quand on la fait bouillir avec ce 
dernier, elle se décompose, dépose des flocons qui ressemblent à du soufre, 
et la dissolution contient de l'acide sulfurique. Une lessive de potasse con- 
centrée en dégage de l'ammoniaque avec le concours d'une forte ébulliiion. 
La dissolution de l'accéthine ne précipite pas les sels plombiques , les sels 
ferreux ni les sels ferriques ; mais elle précipite le nitrate argentique quand 
la dissolution d'accélhine est concentr8e, et donne un précipité jaune pâle 
volumineux, qui, au bout de peu de temps, se rassemble et forme une 
poudre d'un blanc de neige. Ce précipité est un peu soluble dans I'eau , 
de sorte qu'il n'apparaît pas immédiatement quand la dissolution est 
étendue. 

Toutes ces propriétés portent à croire qu'elle constitue une combinaison 
d'ammoniaque copulée , de la méme espece que la tliiosinamine. Il est à 

supposer qu'on l'examinera plus tard de ce point de vue. 
THÉRYTHINE. - La thérythine forme le résidu que laisse la dissolution 

alcoolique mentionnée plus haut, et qui se prCsente sous la forme d'une 
rdsine cassante et rouge foncé. Quand on la chauffe, elle fond un peu au- 
dessus de 100°, à la facon des résines, et produit à ia distillation seche 
une huile brune d'une odeur nauséabonde, du sulfure ammonique, et 
laisse un r6sidu charbonneux trks réfractaire. Elle est peu soluble dans 
l'éther ; mais elle se dissout fort bien dans l'alcool, l'acétoi~e et le siilfide 
carbonique. Elle se dissout ausi  en abond;uii.e et sans se rli:coinposer IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans l'acide sulfurique el dans l'hydrate potassique. La dissolution alcoo- 
lique ne précipite pas l'acétate plombique ; niais eiie donne avec le nitrair 
argentique un précipité rouge-brun abondant. 

~ ~ É L A T H I N E .  - La mélathine est un corps noir, insoluble dans l'eau, 
l'alcool, l'éther , l'acetone , le sulfide carbonique et l'acide clilorhydrique. 
L'acide sulfuriqueconcentrC la dissout avec une couleur brune, et Peau en 
prCcipite des flocons bruns. Elle se dissout aussi avec une couleur brune 
dans l'acide nitrique tres concentré. L'eau précipite de cette dissolution 
des flocons bruns, mais la liqueur qui surnage reste brune. Quand on la 
fait bouillir longtemps avec une lessive de potasse concentrée , cette der- 
iiiere en extrait un peu de soufre, et quand on calcine le mélange, il dé- 
gage de l'ammoniaque en abondance, et le résidu contient une forte pro- 
jmrtion de sulfure potassique. Soumise à la distillation Icl ie ,  elle donne, 
à une température élevee , peu d'huile, beaucoup de gaz contenant une 
Iorte proportion d'hydrogene sulfuré, et laisse uncharbon tres réfractaire. 
La mélathine exige qu'on la mélange avec du chlorate potassique ou avec 
du salpetre, pour que la combustion soit complkte. 
ÉLATHINE. - Pour l'isoler, on dissout I'liuile goudronneuse, fournie 

par la distillation du tliaccéthone entre 120" et 18O0, dans l'éther; on filtre 
pour séparer les parties insolubles; on melange la dissolution avec de 
l'alcool, et on l'agite ensuite avec de l'eau, en ajoutant de temps en temps 
un peu d'alcool ; dans cette operation, l'accéthine et d'autres matikres se 
dissolvent dans le mélange d'alcool et d'eau, dont se sépare un liquide 
oléagineux alcalin qu'on recueille ?I part, et qu'on mélange avec une dis- 
solution ethérée d'acide oxalique, pour neutraliser I'ammoniaque, et qu'on 
filtre ensuite pour le débarrasser de l'oxalate ammoniqiie, qui se pre- 
cipite. Cela fait, on l'agite plusieurs reprises avec de l'eau, tant que 
celle-ci eu est colorée en jaune, puis on enlkve l'eau par du chlorure cal- 
cique fondu, et on distille. Quand l'éther a passé en entier A la distillation, 
on change de rCcipient et l'on continue la distillation ; entre l l i O O  et 150" 
on obtient une huile claire qu'on recueille séparément, et l'on change de 
nouveau le récipient quand la temperature a atteint 250". Ce qui vient en- 
suite est brun, et l'on aperçoit des indices de décompsition dans la masse 
qui forme le résidu dans la cornue. 

On a donné le nom d'élathifie à l'liiiile qui passe entre 11i0" et 150". 

La propriét0la plus remarquable de cette huile, c'est d'avoir une odeur 
pénetrante et insupportable tellement analogue à celle de l'urine de chat, 
qu'on a de la peine A ne pas croire que cette derniere soit due à la pré- 
sence d'élatliine qui y serait dissoute. 

L'Clathine est d'un jaune brun, transparente, plus legéir que l'eau et 
insolubledans cette dernirre ; clle Pprouve par la distillation une dkompo- 
silion partidle, et brfile avec une flamine fuligineuse qui répand une odeur 
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360 CIIIMIIC j. CPGETALE.  
d'acide sulfureux. L'hydrate potassique la décoinpose et donne lieu à du 
sulfure potassique. Quand on la dissout dans de l'alcool qui contient de 
la potasse, il se précipite un sel blanc qui para'lt Etre du sulfate potassique 

Ce que nous venons de dire est un fragment d'un grand travail qui 
ouvre un nouveau champ a la chimie ,'et qui sera d'une haute importance 
à L'égard des opinions théoriques qui r*gnent sur la composition des corps 
organiques ; mais l'on ne peut émettre aucune opinion avant que les ana- 
lyses de ces corps aient CtC faites. J'ai retardé le moment d'annoncer cet 
important travail jusqu'à ce que M. Zetse ait publie les analyses, pour 
rendre compte en mEme temps de la composition et des propriCtesde ces 
produits, car ils ont déjà été communiqués, au mois de juillet 1842, à la 
réunion des naturalistes scandinaves. Mais comme depuis lors ils n'ont et6 
suivis d'aucune publication nouvelle, ç'aurait éte :un manque d'égards 
envers le savant auteur que de ne pas mentionner les résultats auxquels il 
Ptait arrivé. Il est à regretter que cette recherche presente une difficulté 
qui peut-étre empêchera pendant longtemps qu'onrne l'achkve. Cette mal- 
heureuse élathine non selilement empeste le laboratoire, mais tout le bâti- 
ment oh il se trouve, ainsi que l'air des autres étages habités:par d'au- 
tres personnes, et l'odeur accompagne l'opérateur partout, meme apr6s 
avoir changé d'habits, de sorte que cette recherche devient un véritable 
sacrifice. 

CACODYLE. - M. Buruen a terminé ses belles recherches sur le caco- 
dyle, qui se trouvent maintenant dans leur entier dans les Annalen del. 
Chemie und Pharmacie, par M M .  Woehbr et J. Liebig, t. 37, p. 1 ; 
t. 82, p. Ih, et t. 67, p. 1. J'en ai rendu compte dans ces Rapports- an- 
nuels au fur et à mesure, d'aprlsles communications amicales de l'anieur. 
Ce travail est la pierre angulaire de la théorie des radicaux composés, 
dont le cacodyle est le seul qui ait été étudie dans tous les détails, en sui- 
vant l'analogie avec les radicaux simples. La science doit une grande re- 
connaissance à l'auteur de ces recherches penibles et repoussantes par 
i'odeur des combinaisons auxquelles elles ont donné lieu. 

Je n'ajouterai ici, à ce qui a été dit dans les Rapports précedents, que 
le tableau des combinaisons mentionnees et de leur composition, qui tcr- 
mine le mémoire. 

Combinaisons avec l'oxygène. 

Oxyde cacodylique. . . . . . . . ~ k .  
Sulfate cacodylique . . . . . . . ~k S.'  

( 1 )  M. Ruuseu emploie le symbole Kd.  JP ne ferai pas usege de re symbole, 
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. . 
Nitrate cacodylique . . . . . . .  ~k %. . . 
Nitrate argentico-cacodylique . . . .  $ + 3 ~ k .  
Acide cacodylique hydrate . . . . .  )I + ~ k .  
Cacodylate cacodylique . . . .  ~k + ~k = ~ k .  . 

Cacodylate argentique. . .  Ag ~ k .  
Cacodylate argentique hydraté . . . .  Ag Kk f 2 k. . . 
Nitro-cacodylate argentique. . . . .  Ag k k  + Ag S. 
Cacodylate cuivrique avec Cu -6-1. . . .  2 CU ~ k l  + 7 Cu 43. 

Cornbinaisoris avec le soufre. 

Sulfure cacodylique . . . . . . .  
. . .  Sulfure cuivrico-cacodylique ( 4 ) .  

Sulfide cacodylique. . . . . . . .  
Sulfocacodylate cacodylique . . . . .  

Sulfocacodylateaureux . . . . . .  
Sulfocacodylatecuivreux. . . . . .  

Sulfocacodylate bismuthique. . . .  

Sulfocacodylate plombique . . . . .  
Sulfocacodylate argentique . . . .  
Sulfocacodylate antimonique. . . . .  

~ k .  

Bk  CU^. 
m.. 

Kk. 

Kk + Kk = Rk. 

A U  Kk. 

k U  Kk. 

Li Kka. 

Pb Kk. 

Àg Kk. 

Sb Kk%. 

Combinaisons avec le tellure. 

Tellurure cacodylique. . . . .  Kk Te 

Combinaisons avec le sdenium. 

Séléniure cacodylique. . . . .  Kk Se. 

Combinaisons avec le chlore. 

Chlorure cacodylique. . . . . .  Kk Gl. 
Chlorure cacodylique basique. . . . .  3 Kk Gl + ~ k .  
Chlorure cuivrico-cacodylique . . . .  Cu -6-1 + Kk G1. 
Chloride cacodylique . . . .  Kk GD. 

parce que la règle pour former le symbole des corps qui commencrnl par la 
rnème lettre étanl d'ajoutcr une autre lettre a l'initiale, on pourrait contondre 
Kd avec Cd, qui est celui du cadmium (Kadmium). 

1) Celle conibinaison n'a pas i ' le  menhonnte dans les pppor l s  préckdent~. 
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Bi-acicliloride cacodylique . . . . . Kk G l j  + 2 ~k + 6 k 
Bi-acitrichlorure cacodylique. . . . . 2 i k  + 3 Kk G12 (1). 

Chloride cacodylique et  oxyde mercurique. Kk 6-15 + 2 Hg + k. 
Bichlorure cacodylique et oxyde mercureux. R k  G12 + kg. 

Combinaisoirs avec le brome. 

Bromure cacodylique. . . . . . . Kk B r .  

Bibromure cacodylique et oxydemercureux. Kk Bi.2 + kg. 
Tri-acibromide cacodylique . . . , . Kk -Br3 + 3 ~k + 12 k. 

Combinaisons avec l'iode. 

Iodure cacodylique. . . . . . . . Kk 4. 
Iodure cacodylique basique . . . . . Kk l + ~ k .  

Combinaisons avec le fluor. 

Fluorure cacodylique. . . . . . . Kk 9. ... 
Açi-bifluoride cacodylique. . . . . . Kk $ 2 Kk F3 + 3 H .  

Combinaisons avec b cyanoyéne. 

Cyanure cacodylique . . . . . . . Kk G y .  

M. Dunras (2), A l'occasion de l'opiuion de M. Bunsen, qui envisage 
le cacodyle comme un radical composé ," et qui n'est pas favorable A In 
tliéorie métaleptique, a déclaré que cette derniére ne refuse point I'admis- 
sion de radicanx composés, et que le cacodple s'accorde parfaitement bien 
avec cette doctrine en l'envisageant selon la formule C i  El8 + As @, dans 
laquelle A s  H2 serait un corps d'une nature analogue aux acides, et qiii 
suivrait C4 Hg dans tolites les combinaisons. D'aprés cela, l'oxyde cacody- 
lique serait A s  -B2 + C4 Hg O, l'acide cacodylique, A s  .E2 + C4 Il8 
03,  etc., etc. Ici As H 2  est consideré comme copule. Cela le conduit b 
slipposer qu'il doit exister un alcool 

On l'obtient en mélangeant ensemble des dissolutions alcooliques de sulfure 
racodylique et de nitraie cuivrique. Elle cristallise en beaux octaédres r6gii- 
liers, inaltérables a l'air, et qui ont l'éclat du diamant. 

I I )  Cette formule, dans laquelle Kk G12, bichlorure cacodylique, ne peiit 
pas étre rkduit à une combinaison de chlorure et de chloride , semble indi- 

quer que les combinaisons précédentes ~k et ~k ne sont pas des combinai- 
sons salines. 
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qui donnerait lieu à des sulfovinates, et  peut-être a des éthers, et qu'il 
existe aussi rine série méthylique correspondante, etc., etc. 

31. Laurent (2) dispute vivement A II. Ditmas la priorité de cette ex- 
position inexplicable sur la nature de la composition du cacodyle. 11 est 
curieux que leurs tl~éorieslesconduisent à admettre des éléments intégrants 
dont on ne connaît pas l'existence, tandis qu'il est si facile d'imaginer des 
corps dont l'existence est démontrée. Le cacodyle rCsulte de la décompo- 
sition d'un acétate: en supposant qu'il contienne le radical de l'acide acé- 
tique C4 8 6 ,  et de l'hydrogéne arséniqd A s  R3, on arrive à la formule 
C4 Hl2 As2, et toute la sCrie est composée d'un Iiydroghne arséuiqué co- 
pule avec-l'acétyle, l'acide acétylique, sulfide acétylique et les sels de ces 
derniers. 

CENDRES DE VÉGÉTAUX. - 31. Herlwig (3) a analysé les cendres de 
l'écorce et dn bois de plusieurs vég&aux, dont les résultats sont compris 
dans le tableau qui suit : 

( i  Ce qui signifie que 2 al. d'hydrogcne ont Ct6 remplaces par 2 at. d'arse- 
senic et 4 at. d'hydrogéne. 

(2) hnn. de Chim. et de Phys., x, 126. 
'3) Ann. der Chem. und Pharm., XLVI, 97. 
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~ L ~ M E X T S  O icoaca 
sur ioo p. de cendrr. de Lihtre. 1 de liitx-e. 

l -- 
Cendre séchde k 1000 sur 100 p. 0,384 6,(ilE 

Carbonate potassique. . . . . 11,72 

Carbonate sodique.. . . . . 12,37 

Sulfate potassique. . . . . . 3,49 

l Sulfate sodique.. . . . . . D 

Chlorure sodique. . . . . . lrace. 

Carbonate calcique . . . . . 49,54 64,76 

Carbonate magriésique. . . . 7,74 16,00 
II Phosphate calcique. . . . . 3.32 2.1 1 
" Phosphate magndsique. . . . 2.92 0,GG 

Phosphale ferrique . . . . . 0,76 O,S4 

Phosphate aluminique. . . . 1,51 0,46 

Phosphale manganeux. . . . 1,59 r 

Acide silicique. . . . . . . 2 , 4  9,84 
-- 

97.42 1 98.39 
- 

0,328 

11,30 

1.42 

trace. 

D 

trace. 

50,94 

5,GO 

3,43 

2,90 

1 ,O4 

1,75 

trace. 

83,37 

icoaîe 
de pin. 

- 
1,785 

s 

n 

2,95 
jilicate 
3otass. 

B 

64,98 

0,93 

5,03 

4,18 

1 ,O4 

2,42 

B 

17 ,28 

P E U I L I S S  
de sapin. 

2,31 

a 

n 

29,19 

,> 
D 

15,41 

3,89 

n 

n 

38,36 

n 

n 

12,36 

T1c.B 
de pois, 

lulhouae. 

- 
m 

4,34 

11,99 

a 

3,72 

49,7 3 

1,38 

1,15 

7,82 

3,64 

m 

15,54 

TEDIS  
de 

pommes 
ie terre. - 

393 
n 

4,69 

a 

2,28 

48,68 

3,76 

5,73 

1,3O 

2,i5 

m 

29.8 1 
- 
00,oo 
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CHIMIE V~QÉTALE. 365 
On sait qiie la cendre du même végCtal varie en quantité et en substances 

Ç16mentaires, suivant la nature du terrain, circonstance qui est confirmée 
ici pour des tiges de pois qui avaient crû dans des endroits différents. 

Il est incontestable qu'une certaine quantité de certains éléments des 
cendres est une condition indispensable pour la vie d'un vegétal ; mais 
une autre partie est absorbée en surérogation et  reste dans la plante. Il y 
aurait un travail très intéressant A faire sur les cendres des végétaux, qui 
consisterait A déterminer les quantités de ces éléments, qui sont indispen- 
sables pour un certain poids de plante, et  de s'assurer s'il s'opère de 
substitutions entre les éléments inorganiques, par exemple, d'un alcali 
par un autre, de chaux par la magnésie ou par un alcali, etc., etc. 

~ E C H E R C H E S  ANALYTIQUES SUR DIPFÉRENTES PLANTES. - hl. n f u h  (1) 
a analysé l'impaliens nolé tangere et y a trouvé une matière résineuse et 
amère, qui excite des vomissements, et qu'il a appelée impatiinide. 
M. Reinsch (2) et M. Pere i ra  (3) ont analysé la lobelia inflata. Le pre- 
mier y signale une matikre particulihre qu'il designe par lobeliine , et que 
l'eau extrait de l'extrait alcooliqne, fait avec de I'alcool A 91i p. 100. Apres 
l'évaporation de l'eau, elle reste sous la forme d'une masse janne-brun, 
gommeuse, d'une saveur amère qui laisse un arrière-gont trés piquant de 
tabac ; L'infusinn de noix de galle produit, dans sa dissolution, un préci- 
pité floconneux volutnineiix. hl. Pereira mentionne cette substance sous 
le même nom, plus, un acide lobéliiqoe et une huile volatile ou stéarop- 
t h e .  M. Bonjean ( h )  a fait quelques expériences sur les feuilles de la di- 
gitalis pu rpurea ,  et a montré qu'on pouvait s'en servir sans inconvé- 
nient ponr nourrir des poules. JI. Peligot (5) a analysé le thé et y a trouve 
une substance albiimineuse que la potasse extrait du th6 après qu'il a ét6 
épuisé par l'eau et l'alcool; les acides la précipitent de cette dissolutinn 
dans la potasse. Elle s'y trouve mélangée avec des acides gras, qu'on peut 
enlever au moyen de l'&lier. Il cite aussi un acide particulier qiie I'eaii 
de Goulard précipite, mais qu'il n'a pas encore eu le temps d'étudier. 
hl. Walz (6) a examiné la co?iuullaria naajalis et mulliflora,  et pa r i r  
quadrifolia. Le même chimiste a examiné l'eschholzia culifornica (7) ; 
Ai. Winkler (8) le china californica. R1. Horhsteter (9) a analysé lea 

(1) Archiv. der Pharm., xrxiii, 277. 
(2) Jabrb. für pr. Pharm., v, 292. 
13) Chem. Gazette, no 19, p 521. 
(4) Journ. de Pharm. et de Cliim., IV, 21. 
(5) Ann. der Chem. und Pharm., XLVII,  358. 
(O) Journ. für pr. Cheriiie, v. 284 ; YI, 10 ; vil, 277. 
( 1 )  Ib., vil,  282. 
I8)Buchner's Reperl. 2. R., XXKII,  20. 
(9 Journ. für pr. Chrmie, ïxtx, 1 .  
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hetteraves, hl. Schwertfeger (1) la racine de bryoîzia alba. M. Mar- 
q u a r t  (2) a fait des recherches comparatives entre les différentes especes 
d e  racines de salsepareille. M. Reinech (3) a analysé la racine de m i l a x  
china,  et y a trouvé de la smilacine cristallisant en aiguilles, tandis que 
la smilacine ordinaire cristallise en feuillets. Le même chimiste (Ii) a exa- 
miné la racine de sumbul, dont nous avons rapporté quelques détails 
pag. 279. M11. Schnitzlein et Friekànger (5) ont aussi fait des expé- 
riences sur cette racine. M. Vogel (6) a fait quelques essais sur la racine 
de galanga minoris. M V .  Meyer et W. Reiche (7) ont trouvé 8 p. 100 
environ de sucre de manne dans la cannelle blanche, circonstance B la- 
quelie est due probablement l'ancien nom de costus dulcis. M. Macla- 
g a n  (8) a analysé l'écorce de bébeeru et la graine du même arbre. L'é- 
corce contient 2,56 p. 100, et la graine 2,2 p. 100 des bases du bébeeru. 
Elles y sont combinées avec de l'acide bebeerique, dont le sel de chaux se 
trouve en outre dans l'écorce. M. Eueritt (9) a montré que les tiges de 
matrabarbar contiennent de  l'acide malique en abondance. Un gallon im- 
périal de suc exprimé de ces tiges avait une pesanteur spbcifique de 1,022, 
e t  contenait 1II39,2 grains d'acide malique, 320,6 gr. d'acide oxalique et 
229,6 gr. de sels potassiques. Le fucus amylaceus (spherococcus licheaoi- 
des, Agardh), a et6 examiné par M. Bley (IO), M. Riegel ( I I )  etMM. Wan- 
neberg et Kreyssig (22). Ils y ont tous trouvé un mucilage gélatineux 
de lichen, dela fécule de lichen et de la gomme. MM. Fordos et Célàs (13) 
ont trouvé de l'iode et du  brome dans le fucus erispus. Voici leur ma- 
nière de procéder : on carbonise complétement les plantes, et l'on fait 
bouillir le charbon avec de l'eau, qui dissout en général iin peu de sulfure 
alcalin, et qui en devient jaune. On la précipite par du sulfate zinciqiie, 
on sCpare le sulfure zinciqoe par la filtration et l'on ajoute un peu d'ami- 
don, dissous dans l'eau bouillante, et  quelques gouttes d'eau de chlore. 
La liqueur devient bleue en vertu de la combinaison d'iode et d'amidon. 
En ajoutant encore de l'eau de chlore, la couleur disparatt et devient jaune. 

(1) Jabrb. fur pr. Pharm., vil, 287. 
(2) Ib., VI, 40. 
(3; Buchner's Repert . Z. R., xxxii, 145. 
(4) Jabrh. für pr. Pharm., VI. 297; vit, 74; el Buclin. Rcperl., xxrii, 210. 
(5) Buchner's Repert., Z. R., Xxxiii, 25. 
6 )  Ib., 19. 
(7 )  Ann. der C h m  und Pharm., ~ L Y I I ,  234. 
(8) Phil. Meg.,xxiii, 327. 
(9) Ann. der Chem. und Pharm., x~viri, 117. 
(101 Jalirb. der pr. Pharrn., VI,  1 .  
(11) Ib., p. 7. 
(12) Chernical Gazette, xxrii, p. G31. 
(18) Journ. dePhrrm. etdr Chiin. ,  I I I .  116. 
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On agite alors la liqueur avec un peu plus d'éther qu'elle n'en peut dis- 
soudre, et,  par le repos, il se rassemble & la partie supérieure avec une 
couleur orange due au brome. Si l'on n'a pas employé toute la dissolution 
aqueuse primitive et qu'on en ajoute ensuite, la couleur bleue reparalt. 
On obtient les mêmes réactions avec l'éponge brûlée, et en général avec 
tous les produits de la mer. Tout dépend de la décomposition préalable du 
sulfure alcalin. M. Riegel (1) a examiné les truffes. II y a trouvé des traces 
d'hiule volatile, une resine âcre, du sucre de champignon, de l'acide fun- 
gique , de l'acide bolétique, nne matibre nitrogénée , osmazome , soluble 
dans l'eau et I'alcool , une matière nitrogénée insoluble dans l'alcool, du 
mucilage végétal, de l'albumine, de la pectine et de la fungine. M. Lan- 
glois (2) a examiné la séve du printemps de la vigne, du noyer et du til- 
leiil. Il signale dans celle des deux premiers du lactate alcalin ; mais il n'a 
pas prouve d'une manikre satisfaisante que l'acide qu'il désigne sous ce 
nom est rCellement de l'acide lactique. Dans le tilleul, il dit avoir trouve 
de l'acétate alcalin ; mais la présence de l'acide acétique n'est pas non plus 
bien prouvée. Il a aussi trouv6 dans ces séves de l'acide carbonique libre, 
que M. Biot (3) attribue à un commencement de fermentation alcoo- 
lique du sucre. 

( 1 )  Jahrb. der Pharrn.. v i l ,  225. 
(2) Journ. Iür pr. Cberiiie. rxx, 421 
(3 Ih., p. 430. 
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- 
COURANTS ÉLECTRIQUES DANS LES ANIMAUX VIVANTS. -M. Matteucci (1) 

a fait des recherches sur les courants électriques qui ont lieu dans des 
animaux vivants. Il a prouvé par l'expérience qu'on peut obtenir des cou- 
rants électriques au moyen des muscles d'un animal tu6 récemment, qu'il 
soit mammifére , oiseau, poisson ou reptile, en pla~ant la surface d'un 
muscle coup6 transversalement aux fibres sur la surface longitudinale des 
fibres et en groupant 5, 6 ,  8 à 12  couples de morceaux de muscles de 
telle manière que la section transversale de l'un s'applique constamment 
sur la section longitudinale de l'autre. Ce courant ne dure que tant que 
I'irritabilité naturelle du muscle existe encore ; les muscles des animaux 
A sang chaud ne conservent cette irritabilité que trois minutes au plus, 
aprés avoir été séparés de l'animal; mais ceux des animaux i sang froid, 
la grenouille, par exemple, la conservent beaucoup plus longtemps. Quand 
l'irritabilité a cesse, on n'observe plus trace de courant électrique par le 
contact des muscles. 11 conclut de ces expériences qu'il y a dans les 
animaux vivants un courant électrique constant qui va de l'intérieur 
des muscles à leur surface, c'est-Mire que I'électiicité positive vient de 
'intérieur et que - E part de l'extkieur. 1.e fait, qu'on peut produire 
un courant électrique de la maniere qui vient d'être rapportée, parait 
être bien démontré, bien que les conséquences que AI. Matteucci déduit 
de ce fait soient trhs douteuses. 

II a aussi fait de nouvelles experiences sur l'organe électrique de la tor- 
pille et du gymnote électrique. Ces organes sont formés de petitesco- 
lonnes ou prismes, posés les uns côté des autres, dans la même direc- 
tion, mais séparés par des membranes aponévrotiques. Dans la torpille, ils 
se dirigent du dos au ventre , c'est-à-dire transversalement relativement 
au poisson, tandis que dans le gymnote ils vont de la tête à la queue, ou 
dans le sens mém~ du poisson. Chacun de ces prismes est ilne pile élec- 

!1; Ann. dr Chini r l  dr I'Ii!s., v i t ,  421; % I I I ,  309. 
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trique organique ; dans la torpille le courant se dirige dii dos au ventre, et 
dans le gymnote, de la tète à la queue. 11 sépara un de ces prismes d'une 
torpille vivante, le transporta immédiatement snr le nerf d'une grenouille, 
préparé de la manihre ordinaire pour les expériences galvaniques, et  
observa qiie la grenouille se contractait quand on blessait le nerf. 

ANALYSE DU SAKG. - M. niasse (1) a analysé le sang humain et cehii 
des animaux domestiques , savoir, de cheval, de bueuf , de veau, de 
clihvre , de mouton, de lapin, de cochon , d'oie et de poule ; il a aussi 
analysé le sang de mouton affecté de carie chronique et celui de cheval 
affecté de morve chronique. Dans ces deux derniers cas, la quantitd des 

corpuscules sanguins avait diminué , chez le mouton, d'un tiers de la 
quantité normale, et, chez le cheval, de la moitié ; la fibrine au contraire 
avait plus que doublé. Les mèmes raisons qui m'ont engagé à ne pas 
rendre compte des rksultats de MM. Andral,  Gavarret  et Delafond, clans 
le Rapport précédent, p. 337, s'appliquent aussi & ceux de M. Nasse. 

81. v.  Rauntauer (2) a analysé le sang de bœuf à l'état de santé et dans 
deux périodes de phthisie pulmonaire. Le résullat de son analyse difîérc 
notablement de celui de l'analyse de RI. Nasse. II s'accorde, ~elativeineiit 
B l'état morbide, &prouver la diminution des corpuscules sanguins et 1:nng- 
nientation de la fibrine. 

Un fait observé par h l l l .  Gruby et Delctfoid (3) mérite d'étre rapport6, 
bien qu'il ne soit pas du ressort de la chimie animale. Ils ont trouvé daiis 
le sang artériel d'un chien, en bonne santé, du reste, et d'une constitution 
vigoureuse, des filiaria qui pénétraient jiisqiie dans les plus petits vais- 
seaux capillaires. Chaque goutte de sang qui sortait d'une piqûre d'épingle 
contenait Ii ou 5 de ces infusoires. Ils ont continué vivre e t  A se mou- 
voir avec vivacité pendant dix jours dans di1 sang tiré de L'arthre coccy- 
gienne et maintenu à 15". Les auteurs n'ont point ajouté coiliment ils s'y 
sont pris pour que ces animaux ne fussent pas enfermes dans le caillot de 
sang; peut4tre ont-ils battu le sang dans ce but. 

OXYPROTÉIAE. - M. nlzrlder (4) a publié les recherches sur les- 
quelles reposent les résultats que j'ai mentionnés dans le Rapport prCc6- 
dent, pag. 363, et pour les détails desquels je dois renvoyer au mémoire 
original. Je me bornerai A reproduire les résultats plus circonstanciés qiie 
ai. Mulder a déduits de ces recliercl~es. 

Io  Les pseudo-membranes qui se forment sur les membranes séreuses 

1 Journ. Iür pr. Chcinic, xwiii, 146. 
(2 Ann. dcr Chem. und Phsrm., n L v i i ,  1 II;. 
(3)  Ann. de Chim. el de Phys., vil, 381. 
(4 Sheilrundige Onderzoeliingen, i, 550;rt Ann. der Chern. iind Pliarni., 

XLVII ,  m. 
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contiennent de la gélaiine , tirée de la membrane sur laquelle elles se soir[ 
déposees. Les autres éléments sont des produits engendres par l'inflani- 
mation, et renferment les mêmes substances que la crusta inflamniatoria. 

2" Cette dernibre contient de l'hydrate de tri-oxyprotéine, qui se dissout 
dans l'eiin bouillante, et de la bi-oxyprotéine qui ne s'y dissout pas. II est 
probable qu'elle ne renferme pas de fibrine pi'oprement dite. 

3" La crusta inflammatoria est engendrée par la fibrine et non par l'al- 
bumine. 

Ii" La fibrine absorbe trks facilement I'oxygEne de l'air, méme à la tem- 
pérature ordinaire, et donne lieu à ces deux espèces ci'oxyprotéine, d'oii 
les diffërences de composition qu'ont trouvées les différents chimistes 
s'expliquent facilement. 

5" L'albumine ne donne pas lieu à de la bi-oxyprot6ine. Quand on In 
fait bouillir aiiconiact de l'air, l'eau dissout de la tri-oxyprotéine, et le ré- 
sidu insoluble est de l'albumine inaltdrée. Quand au contraire on fait 
bouillir la fibrine, il se forme de la bi-oxyproléine qui ne se dissout pas et 
qui reste avec la fibrine. La partie qiii ne se dissout pas est un mélange 
de ces deux corps, jusqu'à ce qu'A la longue toute la fibrine ait été con- 
vertie en hi-oxyprotéine. 

6" L'oxydation n'est cependant point la seule modification qu'éprouvent 
la fibrine et l'albumine pendant l'ébullition. Il se forme en même temps 
des matikres solubles dans l'alcool, qui paraissent être des produits de 
niEtamorphoses de la tri-oxyprotéine. 

7" Les differentes esphces d'oxyprotéine se trouvent dans le sang à l'état 
rlc dissolution, et sont engendrées par la fibrine sous l'influence de l'air 
inspirC par la respiration. 11 est probable que la fibrine à l'état inalter6 
forme la fibre musculaire, tandis que les espèces d'oxyprotéine servent à 

la formation des stcrétions. Il paraît toutefois que la fibrine absorbe la 
majeure partie de l'oxygène que l'air perd pendant la respiration. 

8" Dans l'état inflammatoire, il se forme beaucoup plus d'oxyprotCine 
dans le corps que dans les circonstances ordinaires. 

Ce sont ces combinaisons qui se foiment quand on fait bouillir ou qu'on 
rbtit de la viande. La tri-oxyprotéine résulte d'une ébullition prolongée, et 
se dissout dans le bouillon avec la gélatine de la cellulose. 

La viande bouillie est un mélange de bi-oxyprotéine et de fibrine non 
alterCe. Plus la viande contient de bi-oxyprotéine relativement à la fibrine, 
plus elle s'approche de l'Ctat où l'on dit qu'elle est trop cuite ou CpuisCe. 

Je passe sous silence d'autres considérations soit physiologiques, soit 
patliologiques , parce qu'elles ne condriiscnt à aucun résultat dëcisif, rt 
qu'elles sont plutôt deslinées à attirer l'attention des physiologistes sur 
i'iniportance que ces d6couvertes pourront acqi16rir avec le temps à I'fgard 
de 1;i pliysiologi~ et de la patlioloçir. 
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FIBRINE. - hl. Zimmermann (1) a fait quelques expériences sur la 

solubilité de la fibrine dans des dissolutions salines saturées. 2 grains de 
fibrine se sont dissous au bout de 20 heures dans I + once d'eau saturée 
par l'un des sels suivants : iodure potassique, nitrate potassique, acétate 
potassique, carbonate sodique, carbonate ammonique, sel ammoniac, 
chlorure barytique; dans 48 heures, dans du borax et du phosphate so- 
dique, et dans 78 heures dans le sulfate potassique. Ces dissolulions 
étaient limpides, visqueuses, comme le blanc d'œuf, et se coagulaient 
généralement par l'ébullition ; quelques unes par l'addition d'eau, d'autres 
pas. Les reactifs produisaient sur ces dissolutions des réactions différentes, 
dues l'action sirnultanCe exercCe sur les eléments du sel dissous. Je 
n'entrerai pas dans les dCtails, parce qu'il parait que plusieurs de ces 
expériences ont CtC faites avec de la crustaiv$ammatoria, qui, comme 
nous l'avons vu, n'est pas de la fibrine. 
ALBUMINE. - 11. Hruschauer (2) a cherclié ;l prouver que l'albumine 

est un acide. On sait que l'albumine se trouve dans le sérum et dans le 
blauc d'œuf sous la forme d'un albuminate sodique, et qu'elle se combine 
avec d'autres bases, telles que I'oxyde plombique, l'oxyde cuivrique, 
l'oxyde argentique, etc., etc. La propriété electro-négative de l'albumine 
A l'égard des bases n'est par conséquent pas nouvelle; mais M. Hrus- 
chauer a voulu montrer qu'A M a t  isole elie est encore électro-nCgative, 
au point qu'elle rougit le papier de tournesol ; il a mélangé du blanc d ' c d  
et de l'eau avec de l'acide sulfurique dilut, de manikre A donner unc 
réaction acide, filtré pour séparer la membrane celluleuse, ajouté une 
nouvelle portion d'acide sulfurique diJo6 , et laissé reposer la masse pour 
que l'albumine se précipitilt ; ensuite il a décanté le liquide acide, et a lavé 
le coagiilurn , par décantation, deux fois par jour, pendant six semaines ; 
i'eau de lavage n'avait alors pas la moindre réaction acide. 11 a enlevé la 
graisse par l'alcool et I'kther, et a sech6 le coagulum, apres cette opera- 
tion, à 130" ; la couleur était devenue jaune-paille. En le traitant par la 
potasse caustique, et ajoutant du chlorure barytique pour s'assurer s'il 
contenait de l'acide sulfurique, il a obtenu un prtcipité; mais ce dernier 
se dissolvait complCtement dans l'acide nitrique. Cette albumine avait 
neanmoins la propriCtC de rougir le papier de tournesol, sur lequel on en 
mettait A l'etat humide. L'analyse a prouvd que l'albumine ttait inaltCrCe. 
Il. Hruschauer ajoute que, dans cette opération, il ne se forme pas de 
combinaison entre i'acide sulfurique et l'albumine, mais que celle-ci se 

coagule soit par la chaleur qui peut être produite, soit parce que l'acide 
cliasse l'albumine de la dissoliition ; si cela est, on pourrait bien demander 

( 1 )  P h a m .  Cenlr. Hall. 1843, p. 61 i .  
(2) Ann. der Chcm. und Pliarm., x r . ~ i ,  318 .  
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pourquoi il fallait laver I'albuniinependant six semaines pour enlever I'eaii- 
mére. Il est évident que I'eau avait une affiniié A surmonter, et que ce 
lavage ressemble A celui en vertu duquel plusieurs sels métalliques neutres, 
par exemple , deviennent basiques. 

S'il avait mieux examiné I'eau de lavage, il aurait trouvé qu'elle avait 
entraîné de l'albumine avec l'acide ; de même que, dans le lavage des sels 
mentionnés plus haut, une partie de la base accompagne l'acide enlevf 
par i'eau. J'ai préparé, il y a six ans, du  sulfate d'albumine , dont l'excés 
d'acide sulftirique a été enlevé par des lavages, et  qui a été ensuite exprimé 
et  séché ; il était incolore et transparent. Après avoir lu le Mémoire de 
31. Hruschauer, j'ai été l'examiner, et l'ai trouvé dans le mème état 
qu'il était alors ; s'il avait contenu de I'acide libre, il aurait attiré de I'hu- 
inidité, et l'albumine se serait colorée. Je I'ai fait gonfler dans l'eau, et 
I'ai ensuite séparé de l'eau par le filtre; I'eau n'avait pas de saveur acide , 
mais une réaction acide, et était coagulée, à peu près comme le blanc: 
d'œuf, par le cyanure jaune'; un excès de ce dernier redissolvait le préci- 
pité, qui se formait de nouveau quand on ajoutait de la dissolutio'n. La 
partie gonflée, non dissoute, a été lavée une couple de fois avec de l'eau 
pure, puis dissoute daiis de l'ammoniaque caustique ; la dissolution mé- 
langée avec du chlorure barytique et de I'acide chlorliydrique a produit 
du  sulfate barytique. J'ai été surpris que la dissolution dans I'ammoniaque 
fîit précipitée par i'acide acétique, et  que le précipité ne se redissolvait 
pas en le faisant macérer avec un excés d'acide. 

W. Hruschauer a trouvé que le précipité que produit I'acide nitrique et 
I'acide chlorhydrique se redissout de nouveau par les lavages ; il conclut 
de ce fait , qui était connu de tout le monde, que ces acides décomposent 
l'albumine. S'il avait essayé d'ajouter un peu d'acide B la dissolution, il 
anrait vu que le précipité d'albumine se serait reformé ; il sufit pour cela 
de laisser tomber l'eau de lavage dans la première liqueur filtrée. 

hl. Holfmann (1) a introduit et fait macérer un morceau d'un pouce 
carré de la membrane muqueuse du duodénum d'un veau, dans du sé- 
ruin de sang, contenu dans une éprouvette et maintenu à 30" ou 35" au 
moyen d'un bain-marie. Au bout de huit jours , il s'biait formé un coagu- 
lum qui occupait la moitié de la hautenr de la liqueur, et le liquide sur- 
nageant, qui n'était plus alcalin, ne se coagulait pas par la chaleur, mais 
avait une odeur de cashm et &ait recouvert d'une membrane blanche : il 
en tira la conséquence que l'albumine s'était transformCe en casbine ; mais 
il n'ajoute pas si l'acide acétique y produisait un précipité. 11 a fait quel- 
ques essais sur le coagulrim, en étant guidé par la supposition que I'alhu- 
mine s'était convertie dans cette opdration en caseine ct rn tihrine ; niais 
cm essais n'ont conduit aiicxin r6sultat décisiï. 

il J .inri. dcr Clirrii. und P h a m . ,  xr.vi, 1 1  8. 
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Je peux adresser ceux qui dCsirent savoir comment s'opirre la getieratio 

eqtcivoca. aux ex~)érieiicesdécrites, A cet égard, par MV. Andral et Ga- 
vnrret (1) , qui ont vu distinctement nattre une plante microscopique dans 
une dissolution claire d'albumine, léghreinent acidulée avec de l'aride 
sulfurique. Ils examinèrent des gouties de cette dissolntion sur le porte- 
ol~jet  du micr?scope , et virent que le sulfate d'albumine coagulé présen- 
tait pendant les quatre premiers jours des agrégations fantastiques de 
formes globuleuses qu'ils attribuerent à une plante vivante, le commen- 
cement de penicillium glaueum. Au bout des quatre premiers jours, ils 
aperçurent d'autres formes ; mais la @nération s'arretait , quand, au lieu 
d'une atmosphere oxygénée, il y avait de l'acide carbonique, par exemple, 
au-dessus du  liquide ; la vie reparaissait quand on rendait l'air, et donnait 
lieu aux modifications qui accompagnent la formation de tri-oxyprotéine. 
Leur Mémoire est, du reste, fort intéressant. 

LE SANG N E  CONTIENT PAS DE LACTATE ALCALIN.-III. Enderlilt (2), sur 
l'invitation de M. Liebig, aenirepris une recherche dans le but de redres- 
ser l'incongruité qui s'est introduite & l'égard de l'acide lactique dans la 

nouvelle physiologie, et  il a commencé par le reclierclier dans le sang. 
Ces expériences prouvent d'une maniére suilisante qu'il n'a pas trouvé 
trace d'acide lactique dans le sang ; il est possible cependant que d'autres 
soient plus heureux. 

II cite, entre autres preuves de l'impossibilité qu'il existe un lactate dans 
le sang, que, d'aprks des expériences récentes, le sang de veau, de mouton 
!t de bœuf laisse des cendres qui ne font pas efîervescence avec les acides, 
et  qni ne contiennent pas d'acide carboniqne. Tous ceux qui se sont oc- 
cnpts d'expériences de ce genre peuvent juger de la confiance qu'inspi- 
rent ces donnCes, qui ont été communiquées avec une certaine prétention. 

C'est une découverte du  laboratoire de Giessen, que le corps animal vi- 
vant ne conticnt pas d'acide lactique. M. Liebig (3) déclare que l'urine ne 
contient point d'acide lactique, et qu'il est bien & regretter que j'aie induit 
en erreur ceux qui se sont occupés, aprPs moi, de ce sujet, et qui ne se 
sont pas donné la peine de s'assurer de l'mactitude de ces donnécs, en 
signalant que ce que l'on avait considéré auparavant comme de l'acide 
acétique, dans les liqueurs animales, n'était réellement qne de l'acide lac- 
rique. (Coinpar. Rapp. 18!13, p. 366). 

SELS ~ I ~ T A L L I Q L ' E S  DAYS LE S4NG. - A l'occa~ion d'nne erreur de plume 
( 1 ~  11. Liebig, qui déclare dans son introduction (S) A la cliiinie organique, 

que les sels des métaiiupesants ne peuvent que rarement ou jamaisentrer 

li Coiiiptes-reiidus, 1843, xr i ,  266; el Aiiii. dr Chirn. rl dc I'h!s.,viii, 38s 
2 Ann. der Chein. orid Phariii., \ L ~ I ,  ifi4. 
3) Arcliiv. der Pham.. xrsvii, 258. 
4 TrailC dr Chimic orcan., intiod.. ci \ \ I I I .  
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dans la circiilalion du sang, et que toutes les expériences prouvent qu'ils 
ne se trouvent jamais dans i'nrine, )) BI. Kramer (1) a entrepris quelques 
essais sur ce sujet, I la demande de M. Paniza. Il a examiné dans ce but 
le sang et l'urine de malades et d'animaux qui avaient pris du salpCtre, 
de l'iodure potassique, du chlorate potassique, du chlorure barytiqiie, du 
tartre antirnonié, du kermes antimonialis, du sulfure merciirique, du chlo- 
rure argentique, du nitrate argentique, du carbonate ferreux, du sulfate 
ferreux et de la limaille de fer, et, ainsi qu'on pouvait le supposer, tant 
A priorique.Td'aprPs les doniiCes antérieures, il les a tous retrouvés et dans 
le sang et.:dans l'urine, a l'exception du chlorure argentiqnii, qui communi- 
quait bien une certaine quantité d'argent au sang, niais non à l'urine. Ses 
expériences semb1ent:avoir été exécutées avec beaucoup de soin, et il ter- 
mine en faisant observer qu'un désir exagéré.de généraliser conduit sou- 
veut à des erreurs. 
M. Audouard (2) a examiné la salive et l'urine de personnes qui avaient 

pris du chlore merciirique, et a trouvé du mercure dans les deux liqueurs. 
Il a remarqué que la m6tliode de BI, Orfila, qui consiste A saturer le 
liquide avec du chlore gazeux, I précipiter ensuite le mercure sur de pe- 
tites lanihres de cuivre, puis I le séparer de ces dernikres par la distilla- 
tion, est la plus exacte. 

EXPERIENCES SUR LA FORNATION D'ACIDE CARBONIQUE PENDANT LA RES- 

PIRATION. - Dans le Rapport précédent, p. 3b7, j'ai rendu compte des 
expériences de M. Scharling sur la formation d'acide carbonique par la 
respiration. MM. Andral et Gavarret (3) et MM. Brunner et Valentin. (Ii) 
ont publié de nouvelles recherches sur ce sujet. 

Les chimistes francais ont prouvé, par un grand nombre d'expériences, 
pour le détail desquelles je dois renvoyer au 1\Iémoire, que, chez l'homme, 
la formation d'acide carbonique augmente jusqu'entre &O et 1i5 ans, et en 
particulier proportionnellement au développement du système musculaire. 
Les femmes produisent moins d'acide carbonique que les hommes. L'aug- 
mentation de l'acide carbonique cesse chez la femme quand les regles 
commencent; le dégagement d'acide carbonique reste ensuite le même 
jusqu'i ce que les rkgles cessent, aprks quoi on aperqoit de nouveau une 
faible augmentation. Le développement d'acide carbonique est plus fort 
pendant la grossesse. Un homme adulte, de taille moyenne, perd en 
iiioyenne , par heure, pendant le jour, 10,5 à 12 grammes de carbone, 
qui s'échappe sous forme d'acide carboniqne; une femme adulte perd 
G,5 à 7 gramines, et une femme grosse 7,5 I 8,5 gr. Lm expériences de 

(1) Revue scientif. el industr., xiv. 31. 
(2) Journ. de Chim. rnbd.. lx, 137. 
(3) .4nn. de Chim. et de Phys., viii, 120. 
'4) Pham. crntr. Rlall 18'r3, p. 757 e l  7fi5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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II. Scharli~ig coïncident assez bien avec ce dernier résultat, si on les rC- 
duit en grainmes, bien qu'elles donnent des quantités un peu plus faiblcs. 

1IM. Brztnner et Valentin ont trouvé qu'ils perdaient eux-mêmes, par 
heure, 8,9 I I  grammes de carbone ; mais leur bnt principal était de dé- 
terminer exactement la composition d'un melange d'air expiré, et l'exac- 
titnde de ces expériences nous est garantie par le nom de hI. Brunner, 
qui n'a certainement rien négligé pour les rendre chimiquement irrépro- 
chables, car c'est A lui que nous devons la détermination exacte de la com- 
position de I'air atmosphérique. 

La question de savoir si tout I'oxyghe est remplacé par de i'acide car- 
bonique, a iait souvent l'objet de recherches, e t ,  bien que Dulong ait 
déjB montré qu'il disparaît plus d'oxygéne qu'il n'en est rendu avec l'a- 
cide carbonique, l'importance du sujet réclamait de nouvelles recherches, 
exécutées par les méthodesplus rigoureuses qu'on a a sa disposition main- 
tenant, e t  une détermination exacte de la quantité d'oxygime qui n'est pas 
remplacée par de l'acide carbonique. 

Le tableau qui suit représente les r&ultats nuinfiriques de cinq expQ- 
siences ; 

Acide Oxyghe. 
carbonique. 

4,356 1 6 , 0 0 7  
3 ,825 16 ,306 
4 ,673 1 5 , 8 9 5  
4 ,316  16 ,143  
4,644 15 ,783  

Xoyenne. 4,380 16 ,033  

Nitrogène. OxygBnc 
disparu. 

79 ,547  4 ,720 
79:689 4 ,508 
79 ,632  4 ,920 
79,541 4,671 
79 ,976 5,032 
7 9 , 5 8 7  4 ,783 

Ainsi, dans tous les essais, il a disparn plus d'oxygéne qn'il n'en a été 
rendu par l'acide carbonique. 11 parait, d'aprés les expériences, que le 
nilrogEne est compl&ement indifférent, et que l'air aspiré contient en 
moyenne 0,8516 vol. de gaz acide carbonique pour cliaque volume d'oxy- 
géne, qui disparaît. L'eau qui s'évapore dans l'air qu'on respire entrafne 
avec elle une petite quantité d'une matiére organiqiie, que l'acide sulfu- 
rique, qui sert h absorber I'ean de l'haleine, colore constamment en 
rouge. 

~ C T E  DE DIGESTION. - MM. Prevost et Morin (1) ont fait quelques 
expériences sur le chyme de moiitons et de lapins. En tuant l'animal pen- 
dant la digestion et I'oiivrant immédiatement a p r b  la mort, ils ont trouvG 
de I'albiiinine dissoute dans la liqueur, tandis qu'en owrant  l'estomac 
29 heures aprés la niort, la paroi intc'rieure de l'estomac &ait tapissée 
d'iiiie coiiclie d'albiiniine coagiilbe et mucilagineuse , qii'on pouvait facile- 

1 )  Journ. rie Pliarm. et de Chini , I I I ,  3 4 1 .  
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ment s6pirer. Chez le lapin, chaque bouchée avalée est entourée d'une 
pellicule d'albumine coagulée, et reste séparée des autres. Ils ont trouvé 
en outre dans le cliyme une matiere particuliere qu'ils appellent matiere 
gelatiniforme, qui n'est pas précipitée par les acides ni coagulee par la 
chaleur, mais qui donne avec i'acide tannique un précipité soluble 
dans i'eau bouillante, et qoi se dépose de nouvpau pendant le refroidis- 
sement. MM. L. Gmelift et Tiedemann avaient déja observé cette ma- 
iiere, qu'ils avaient considérée comme un produit de metamorphose de 
l'amidon. RIM. Prevost el Morin l'ont retrouvée dans le sang et  dans l'u- 
rine des Iiommcs et des animaux. Elle est insoluble dans l'alcool; niais 
elle se dissout bien dans I'ean froide. Quand elle est mélangée avec un 
peu d'acide libre, elle n'est pas précipitée par le cyanure jaune ; la disso- 
lution aqueuse précipite les sels plombiques , argentiques , mercuriques et 
le sulfate ferrique. Ils prétendent aussi l'avoir trouvPe dans des sucs de 
plantes exprimés. Lorsqu'on fait bouillir ces derniers de maniPre 3 coa- 
g d e r  l'albumine, qu'on Filtre, qu'on évapore à consi~t~mce sirupeuse, et 
qu'on ajoute de i'alcool, elle ne se redissout pas et présente la plupart des 
caractères que nous venons d'énumérer. 

11 n'est pas impossible que cette matiere soitde la tri-oxyprotéine. 
I l s  ont, du reste, trouvé que la liqucur du chyme est acide. Après l'avoir 

exprimé et filtré, ils ont séparé la liqueur en deux parties, dont ils ont 
melange l'une avec de l'acide nitrique, pour la précipiter ensuite par le 
nitrate argentique, et dont ils ont distille l'autre au bain d'huile, jnsqn'à 
ce que le résidu ait acquis une température de 150". Le produit de la distil- 
lation a donné, avec le nitrate arientique, un précipité de chlorure argen- 
tique Cgal en poids au quart de celui de l'autre partie ; résultat qui confirme 

eniihrement les données de Prout.  
M. Blondlot (1) a fait plusieurs essais sur des chiens vivants ; il leur a 

fiit des ouvertures dans la peau jusqu'h l'estomac et dans les parois de ce 
dernier, et a l a i d  guérir la plaie de mahière que l'ouverture restât ou- 
verte pour pouvoir opérer sur I'estomac de l'animal vivant. Il a trouvé que 
l'acide du suc gastrique n'est pas de l'acide chlorhydrique, mais du 
phosphate calcique acide, et  que l'action de ce dernier est soutenue par 
une rnatikre organique qui exerce la même influence que le ferment. 

D'après la description qu'il donne de l'analyse du suc gastrique, il parait 
ne pas être suIlisaminent au fait des détails de la chimie analytique, de 
sorte que les raisons qu'il cite en faveur de son opinion ne sont pas des 
preuves suffisantes. II y a trouvé à la fois du phosphate calcique acide et 
du sel marin ; ce qui signifie qu'il y a du sel marin, du phosphate sodique 
et du phosphate calcique dissous dans de l'acide chlorhydrique libre. 

(1 L'lnslitiit, no Sin.  p. 857; et Traité analytique tir la diprslion. Paris, 
1843; p. 228-254. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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31. Payot (1) a eu l'occasion de faire dcs expériences sur le inénie chien 

el sur son suc gastrique, e t ,  bieu qu'il n'ait pas enrichi nos connaissances 
par quelque nouvelle observation, il a cru convenable d'introduire une 
nouvelle dénomination. 11 prétend que pepsilze est une dénomination 
inexacte, parce que le suc gastrique n'est pas sécrété par l'animal quand 
il souffre de la faim (il croit probablement que ce mot vient de r t i w ,  faim, 
tandis qu'il dérive de s r + r s ,  coction), et propose de le remplacer par 
gustéruse. 

BILE. - Plusieurs Mémoires ont et6 publiés sur la bile.'M. Kemp (2) a 
communiqué quelques expériences qui semblent avoir été faites dans le 
laboratoire de Ar. Liebig, et dont le but est de prouver que la bile est com- 
posée principalrment d'une solution toute simple d'un sel sodique, dont 
l'acide est un acide organique qu'il appelle acide bilique. Ses expériences 
consislent à séparer, par l'alcool et l'éther, le mucilage, la graisse et les 
sels insolubles dans l'alcool , évaporer B siccité, et à déterminer par la 
combustion le carbone et l'hydrogbne. Il a obtenu ainsi, de substances pro- 
venant de diRerentes preparations, 58,hG à 58,8 p. 100 de carbone, et 8,3 
à 8,81 p. 100 d'hydrogène, et par l'iiicinération dans un vase ouvert, 
11,16 p. 100 de carbonate sodique et 0,54 p. 100 de sel marin. Si l'on fait 
abstraction du sel marin et de la soude, il reste 6h,85 p. 100 de carbone 
et  9,b p. 100 d'hydroghe. Dans d'autres analyses, on a trouve en outre 
3,b à 3,7 p. 100 de  nitrogène. AJ. f imp prétend que ces expériences 
n'ont pas été exécutées dans le but de venir à l'appui d'une théorie quel- 
conque, mais, au contraire, en ayant en vue d'éviter toute opinion précon- 
çue,  qui peut naître si facilement quand on étudie les recherches qui ont 
été faites précédemment sur la bile. Il pose la question : Qu'est-ce que 
l'acide bilique? Ce n'est pas la biline préparée par M. Berzelius, car l'a- 
cide carbonique ne le sépare pas de la soude ; ce dont il s'est assure en 
faisant passer un courant d'acide carbonique dans une dissolution alcoolique 
de la combinaison de cet acide abec la soude, qui ne produisait pas de 
précipité de carbonate sodique ; ce n'est pas la résine de bile de hf. Thé- 
riard, car il est soluble dans l'eau ; et pas non plus l'acide choléique de 
al. Demarçny, car celui-ci est précipité de la dissolution du sel sodique par 
les acides, et meme par les acides vEgéiaux faibles. 

Quant à l'idee que j'ai avaucée à 1'6gard de la savenr cloiiccdtre de la 
I~iline, qu'elle pouvait étre duc B la glycérine engendrée par la saponifi- 
cation de la graisse conieniie dans la bile, il a clierclié B la rcfuter en la 
soumettant 3. la dislillalion s k h e  , et il n'a pas pu découvrir l'odcnr de l'a- 

croléine dans les produits de la distillation. 11 n'a pas soiig6 que I'aeroléinc~ 
tloit nécessairemeni se decomposer p;ir I'ammoniiiqoe qui se forine rn 

1 .luiirn. ritb Chim. inCdirale, ir ,  621. 
? Jnvirn. fu i  pr. (:hm., nviii ,  151. 
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meme temps qu'elle, et qu'on ne peut pas découvrir de cette maniére une 
trEs petite quantité d'acroléine. 

Si I'on demande au contraire : Quelles sont les lunii&res que ces expé- 
riences ont jetées sur la composition de la bile? On devra se borner à 
reconnaître que les substances de la bile, solubles dans I'alcool et privées 
par I'éiher des matiéres qui se dissolvent dans ce dernier, contiennent la 
quantité de carbone, d'hydrogène et de nitrogène signalés par W. Kemp; 
mais les expériences de M. Kemp ne donnent aucune idée sur la nature de 
ces substances, si elles sont formées d'une seule snbstance ou de plusieurs 
matières différentes. 

M. Liebig (1) a publié, dans son journal, un Mémoire sur la bile, 
destiné faire partie d'un autre travail, et clans lequel, en se basant sur 
ces rxpériences , il est conduit admettre, d'une maniére analogue A celle 
de M. Kemp, que la bile est formée principalement du sel sodique d'un 
sciil acide, l'acide bilique ; mais il différe de M. ILemp en ce sens, qu'il 
srippose que cet acide est celui qui a été désigné par M. Demarçay, par 
acide choléique, et par moi, par acide bilifellique. Pour préparer cet acide, 
il recommande de dissoudre de la bile évaporée , dans del'alcool, d'enlever 
la matière colorante par du charbon animal, de porter à l'ébullition et 
d'ajouter + du poids de la bile d'acide oxaliqrie, qui précipite la soude; la 
dissolntion dépose encore un peu de sel sodique par le refroidissement. 
Cela fait, on fait digérer la liqueur avec du carbonate plomhique, ponr en- 
lewr l'excès d'acide oxalique , puis on prtcipite le plomb dissous par l'hy- 
drogEne sulfuré, on filtre et I'on évapore à siccité. Le résidu est l'acide 
bilique. On peut aussi l'obtenir en dissolvant la bile dans de l'alcool anhydre 
qu'on refroidit fortement, et qu'on sature par du gaz chlorydrique sec, 
qui prCcipite du sel marin ; ou sépare ce qui reste dissous de ce sel, en 
mélangeant la liqueur avec de l'éther, filtrant et évaporant au bain-marie, 
jusqn'à ce que la majeure parlie de l'acide chlorliydriqoe soit chassée. On 
ajoute alors de l'eau qui divise le résidu en deux couches, dont la plus 
pesante est épaisse et contient I'acide bilique, et dont la couche supérieure 
est un liquide fort acide qu'on décante. On dissout l'acide bilique dans 
l'alcool, on ajoute de l'oxyde plombique réduit en poudre fine, jusqu'i ce 
que la liqueur contienne du plomb en dissolution ; on filtre, on sépare le 
plomb par l'hydrogène sulfure, et l'on évapore à siccité. On voit, dans la 
premiére préparation, que RI. Liebig néglige tous les autres éléments de 
la bile solubles dans l'alcool; et dans la seconde, il ne prête pas la moindre 
attention à l'influence qu'exerce l'acide chlorhydrique chand sur les élé- 
ments de la bile, relativement B la formation de sel ammoniac , de tan- 
rine et d'acides résineux. 

4' 4nn. der Chern. iinil Ptiarni.. X L \  i i ,  i .  
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C'est donc ce corps, selon l'opinion de M. Liebig, qui est conibiné avec 

la soude dans la bile, et qui constitue l'élément essentiel et caractéristique 
de cette sécrétion. 11 n'a pas examine si l'oxyde plombique ne le conver- 
tissait pas en une combinaison analogue à un onguent et en biline, et si, 
ainsi que je L'ai indique, on ne peut pas obtenir, au moyen de cette com- 
binaison de nature onguentaire, de l'acide fellique et de l'acide cholinique. 

L'acide bilique et la combinaison qu'il forme avec la soude se compo- 
sent, d'après lescalculs de M. Liebig, basCs sur les analyses de M. Kemp, 
de : 

Acide. Sel sodique. 
Carbone. . . 6 3 , 7  5 8 , 4 6  6 8 , 4 6  
Hydrogène. . 8 , 9  8 , 3 0  8 ,81  
Nitrogène. . . 3 , 9  3 , 7 0  4,24 
Oxygène. . . 2 3 , s  2 2 , 6 4  25,76 
Soude. . . . - % , 5 3  6 , 5 3  
Sel marin . . - 0 , 3 7  0 , 5 5  

Quant A ce qui concerne mes experieiices sur la composition de la bile 
de bceuf, M. Liebig déclare que ce que j'ai appelé biline n'est que du 
bilate sodique, que j'ai obtenu parce que l'acide sulfurique ne sépare pas 
toute la soude contenue dans la bile, et que par conséquent ce qui n'est 
pas précipité par I'oxyde plombique est du bilate sodique. Quand une 
certaine quantité de biline est séparée, et aprés la séparation de l'oxyde 
plombique et de L'acide, on peut extraire de ce dernicr, au moyen de I'é- 
tlier, de l'acide felliqiie, et réduire le résidu insoluble dans l'étlier en acide 
bilifellique ordinaire. Voici comment M. Liebig s'exprime A l'égard de 
cetie circonstance : « Ce que Ri.  Berzélius désigne par acide fellique pa- 
rait n'être antre chose qu'un mélange ou une combinaison avec l'acide 
bilique ; BI et il ajoute : r Les denominations d'acide bilique (?), d'acide fel- 
lique . d'acide cholinique , d'acide frllanique et d'acide cliolanique ne re- 
présentent pas des corps particuliers (eigrntliï~niliche) et bien caracté- 
risés. n 

La biline qui reste dans la cüssolution quand on a précipité la bile par 
du sous-acétate ylombique, n'est, d'après hl. Liebig, que d u  bilate plom- 
bicjue , dissous dans un exces d'acetate plombiqiie, etc., etc. 

J'avoue que j'ai bien soupconné que hl. Liebig aurait quelques doutes 
sur i'exactitude de mes cxp6riences sur la composition de la bile de baeuf. 
II. Berlin, de Stockholm, qui a visite, l'année derniPre , le laboratoire de 
(Xesscn , m'a rapporté, V. Liebig le saclia~t , un écliantillon d'acide bi- 
liqne qui y avait été préparé. 

\LI moyen de l'éther j'en ai extrait des traces de cliolestérine cl d'aci(lc 
felliqiie qui sont facilrs h separer par le carbonate sodique. J'ai ensiiitr 
~ ~ S S O I I S  l'aride dans l'iviii, r t  l'ai prEçipitE (IV cette dissoliiiion par I'aciclc 
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sulfi~riquc ; l'acide s'est rassernbld sous la fornie cl'iin sirop épais faible- 
ment jaun%tre, et la dissolution tenait en suspension des flocons blancs 
qui ne s'agglutinaient pas; et après les avoir recueillis sur un filtre, j'ai re- 
connu qu'ils Ctaient l'un des acides résineiix et pulvérulents. La quantité' 
que j'avais A ma disposition dtait trop minime pour me permettre de l'exa- 
miner d'iine maniére complète ; mais ii en juger par la dissolution de ces 
flocons dans le carbonate sodique faible, qui avait une saveur amere 
fcanclie, et qui ne se troublait pas par le carbonate sodique qui y était 
dissous, il est probable que c'était de l'acide cholique. Cet acide bilique 
contenait en outre de la soude qui restait en combinaison avec I'acide snl- 
fiirique , dans la liqueur acide. 

L'acide biliqiie précipité par l'acide sulfurique et redissous ensuite dans 
l'eau a été traité par i'oxyde plombiqiie, qui a produit la combinaison 
plombique onguentaire et de la biline en dissolution. Cette dernikre donnait 
a p r h  l'évaporation un résidu de biline claire et incolore, dont la disso- 
lution aqueuse n'était précipitée ni par I'acide sulfurique ni par I'acide 
elilorhydrique, jusqu'à ce qu'enfin, à la-suite d'une longue digestion, la 
biline avait Cprouvé la métamorphose ordinaire. La dissolution renfer- 
mait alors de l'ammoniaque et de la taurine. En traitant la combinaison 
plombique onguentaire par l'éther, j'en ai extrait, de la manière que j'ai 
indiquée, de I'acide fellique et de l'acide cholinique; le résidu était de 
I'acide bilifcllique, qni se laissait de nouveau diviser de la même maniére. 

En vue de la conséquence que W. Liebig a tirée des expériences de 
11. Kemp, qne l'acide bilique est identique avec l'acide choléique (De- 
marqay), iil. Kemp (1) a dticlaré que c'est une erreur commise par 
11. Liebig i ses dépens, et que lorsqu'ilpuùliera ses recherches ultérieures 
sur la bile, il lui en fera rendre (( a severe account. 1) 

Ceux qui se sont tenus au conrant des publications sur ce sujet ont pu 
se convaincre que le but que JI. Liebig cherchait à atteindre par ce me- 
moire était de détruire une objection (Rapp. 1853, p. 335) qui lui avait 
Clé faite contre ses calculs théoriques sur les métamorphoses qoi ont lieu 
dans l'organisme animal vivant. On sait que le point de départ de ces cal- 
culs est l'acide choléiqne de RI. Demarçay , qui est lui-même un prodnit 
dc métamorplios?. 

!IV. Theyer et Schlos.qer (2) ont pnblié plus tard de nouvelles recher- 
ches snr la bile, qu'ils ont faites dans le laboratoire de M. Liebig, et qui 
ont conduit au même résultat, signalé précédemment dans le mémoire 
de RI. Liebig. et dont elles devaient confirmer l'exactitude. Ils terminent 

leiir mémoire en déclûixiit qiic Ic picromel [Ir \I. Z'hétiarrl, I'acide bilique 

( 1 )  Chernical Gazelle. no  24, p. 651. 
,'2) Arin. der Chern. und P h a m . ,  xi.\iii, 'il 
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de 31. k-emp , le sucre biliaire de 11. L. Gnielin, l'acide choléique de 
M. Demarçay, et ce que j'ai appelé acide bilifellique et Mine, en suppo- 
sant cette derniecc exempte d'alcali, sont un seul et même corps. 

Maintenant qne ces jeunes chimistes ont rempli le mandat de leur 
maître, et que, pour leur dCbut dans la carriére des recherches chimiques, 
ils ont clierclié A prouver que j'ai décrit un seul et même corps sous deux 
noms différents, comme s'il était réellement formé de  deux substances 
difftlrentes, je les fais juges si c'est être trop exigeant de leur demander 
de  vouloir bien étendre un peu leurs recherches et d'approfondir les 
points suivants : 

1" Si de la bile assez fralclie, dont on a précipité le miicilage par lin 
peu d'acide acétique, puis filtrée, et qu'on a traiiée avrc de l'acide sulfu- 
rique étendu de son poids d'eau, sans qu'elle précipite d'acide bilique , 
mênie au bout de douze ou lingt-quatre heures, quelle que soit la quan- 
tit6 d'acide qu'on ajoute ; si une bile de cette nature, dis-je , peut être 
précipitée par du sous-acétate plombique, sans qu'une proportion consi- 
dérable d e  picromel de 11. Thénard ou de sucre biliaire de M. L. Grnelin 
reste dans la dissolution sans en être précipitée. Quant A ce qui me con- 
cerne, je suis convaincu qu'on n'a pas examiné une bile de cette nalure 
dans le laboratoire de Giessen. Or, quand il s'agit de décider de quoi se 
compose la bile dans le corps virant, il faut cependant que ce soit de la 
bile fraiclle qui soit employée dans les recherches. 

2" Quand ils auront précipité de la dissolution aqueuse, par l'acide 
sulfurique, ce qu'ils appellent l'acide bilique , qu'ils l'auront petri à froid 
et B plusieurs reprises avec de l'acide sulfurique dilué, de manihre qu'il 
ne s'y dissolve pas, et pour séparer ainsi les matikres dissoutes dans l'acide 
sulfurique et qui auraient 6té emprisonnCes dans le précipité, d'introduire 
I'acide encore mou, et divis6 en petits rouleaux minces ct allongés pour 
faciliter la réaction, dans un flacon avec de l'éther, et d'examiner si 

i'éther, au bout de doiize A vingt-quatre heures par exemple, ne le divisc 
pas en deux parties dont l'une s'y dissout et dont i'auire forme une disso- 
lution sirupeuse 6paisse. Cela posé, de distiller i'étlier, d'examiner Ir 
résidu et de voir, en suivant les méthodes que j'ai indiquées, si l'éther 
n'a pas extrait de l'acide bilique , de  l'acide fellique et de l'acide choli- 
nique. 

3" De dissoudre dans I'eati la partie insoluble dans l'éther, d'ajouter un 
peu de carbonate plombique, de manikrc à saturer l'acide s i i lh ique qlii 
pourrait y etre retenii, de cliauffcr cnsiiitz la cIissoluiion au bain-inarie 
avec de la litliarge Mvigtk (non pas avec de l'oxyde plombique qui n'aii- 

rait pas été fondu avant de le réduire en poudre) qu'on ajoute par 
p ~ i t c s  pr i ions  tant qii'ell~ s'agzlutin-, piiis,qiiand la derniPre portion (Ir 
litliaigr, au boiii tl'iin qiiai t cl'liriii~ ou (l'ane demi-lieure , ne s'agglulinr 
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plus (pour cela il faut décanter la liqueur de la masse onguentaire, parcc 
que sans cela l'oxyde plombique s'y attache), de filtrer, d'dvaporer h sic- 
cité , de redissoudre dans l'alcool anhydre, d'évaporer de nouveau et 
enfin de voir si la matière limpide et incolore, qui constitue alors le ré- 
sidu et qne j'ai appelCe biline, est du bilate sodique. Dans ce but, qii'ils 
essaient de dissoudre le résidu dans I'eau et de mélanger la dissolution 
avec de l'acide sulfurique etendu de son poids d'eau ou avec de l'acide 
chlorhydrique, ils verront immédiatement ou au bout de douze heures 
s'il se precipite de l'acide bilique, dont le caractere distinctif est l'in- 
solubilitC dans les acides et la solubilité dans l'eau ; ensuite de faire di- 
gérer la liqueur acide pendant quelques heures à 60" on BOo, de la dé- 
canter de l'acide bilique déposé, et d'examiner si la liqueur ne contient 
pas de l'ammoniaque et de la taurine, qui sont deux corps qui se for- 
ment inévitablement par la métamorphose de la biline en acide bilique. 

Il ne s'agit pas ici de savoir si le corps que j'ai appel6 biline contient 
on non de l'alcali ou une autre base ; j'ai montré qu'elle peut se combiner 
avec les bases, et qu'on peut aussi l'obtenir 8 l'état isolé, mais si c'est Ir 
même corps qu'ils ont désign6 par acide bilique. M. Kemp, à mon avis, 
a fait des observations plus exactes qu'eux, et a bien saisi la diîference, 

ff De séparer, par l'une des méthodes connues, l'acide bilique de la 
combinaison plombique onguentaire, et d'examiner si, en soumettant cet 
acide au même traitement , ils n'obtiennent pas de nouveau les mêmes pro- 
duits, et enfin de communiquer les résultats auxquels ils seront arrivés. 

11s pourraient peut-être bien présenter un exemple de l'avantage qu'il 
y a A observer plus exactement le proverbe latin : In  verba rnagistri non 
esse jurandutn. 

MUCILAGE DE LA TRACHEE-ARTÈRE. -11. Rasse (1) a analysé le mu- 
cilage de la trachée-artère et l'a trouvC composé de : 

Mucilage proprement dit . . . . . .  
. . . . . . . .  Extrait aqueux. 
. . . . . . . .  Extrait alcoolique. 

Graisse. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sel marin. 

Sulfate sodique. . . . . . . . .  
Carbonate sodique. . . . . . . .  
Phosphate sodique. . . . . . . .  
Phosphate potassique, avec un peu de fer. 
Carbonate potassique. . . . . . . .  
Acide silicique, avec sulfate potassique. . 
Eau. . . . . . . . . . . .  

Humide. 
23,754 
8,006 
1,8d O 
2,887 
5,825 
0,400 
0,198 
0,080 
0,974 
0,291 
0,255 

955,220 

Sec. 
53,405 
18,000 
4,070 
6,h90 

43,095 
0,880 
0,465. 
0,k 80 
2,190 
0,655 
0,570 
- 

4 000,000 100,000 

( 1 )  Journ. lïir pr. Chernie, s m ,  59. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CBlNIE ANIMI\I.IZ. 383 
Le sulfate sodique avec du phospliate et du carbonate potassique ne 

peuvent pas trop exister en présence les uns des autres. 
M .  Nasse fait à crtte occasion l'observation intéressante, que cette ma- 

tière mucilagineuse proprement dite a de L'analogie avec la matiere de la 
corne, des clieveux, e tc ,  qui, d'après les recherches de M. van Law 
(Rapp. 18h3, p. 357), se compose de bi-oxyprotéiue et d'une matiére qui 
sert de lien. Si l'on compare l'analyse du mucilage biliaire de RI. Kemp 
(Rapp. 18.49, p. 374 avec l'analyse de la bi-oxyprotéine (même Ilapp., 
p. 360), on trouve une telle coïncidence, que cette remarque de M. Nassr 
paraît être plus qu'une simple probabilité. 11 est trEs probable que le muci- 
lage dela tracliée-artere peut, ainsi que cela doit avoir lieu dans la vésicule 
biliaire, être converti en bi-oxyprotéine , quand il est séparé , et ,  en 
outre, que l'albumine contenue dans la sécrCtion du nez et de la tracliée- 
arthre se transforme aussi, sousi'influence de l'air, en bi-oxyprotéine. 11 est 
bien remarquable de voir 3. quels développements de la chimie du corps 
animal vivant nous conduisent la découverte de la protéine de M. fifulder 
et l'étude de ses inétainorplioses. 

FORMATION DE LA GRAISSE. - Dans le Rapport précédent , p. 352, il a 
étéquestion de la dispute qui s'est élevée entre M. Liebig et M .  Dumas 
relativement h la formation de la graisse, dans l'organisme animal. RI. Lie- 
big attribue la formation de la graisse, dans les herbivores, aux matiErcs 
non nitrogénées qui constituent leurs aliments, tandis que les cliimistes 
francais soutiennent que toute la graisse est due A la graisse contenue dans 
les aliments, et qu'elle est simplement distribuée par le corps de la ma- 
niere convenable. Le 'Ziémoire (1) qu'ils avaient annoncé, et qui devait 
rendre compte des expériences délaillées sur lesquelles ils basaient leur 
opinion, a paru. Ce I\lémoirc contient des analyses nombreuses de pluaicurs 
fourrages, dont le but est de déterminer combien de graisse ils contien- 
nent. On pourrait bien leur faire l'objection que, dans plusieurs cas, ils 
n'ont pas suffisamment sépare la graisse de la rCsine ; mais elles prouvent 
cependant que les cérkales et les fourrages des bestiaux contiennent plus 
de graisse qu'on ne L'avait en général supposé. Les résultats numCriques 
qui suivent représentent la quantité de graisse qu'ils ont trouvée sur 100 p. 
dans les fourrages séchés qu'ils ont examinés : 

Farine de fèves. . . . . . . .  2,OO 
Maïs . . . . . . . . . .  8,75 
Riz. . . . . . . . . . .  1,58 
Avoineséchéeàl'air. . . . . .  3,30 
Seigle. . . . . . . . . . .  1,75 
Froment. . . . . . . . .  2,60 
Foin. . . . .  2,O - 3,110 a 4,00 

1 Anu. dc Cliini. el de Phys.,  1 I I I ,  6 3 .  
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Paille de froment. . . . .  2,40 
. . . . . . . . .  Luzerne 3,50 

Paille d'avoine. . . . . . .  5,10 
Betteraves. . . . . . . . .  0 , 3 4  
- à 1'4tat frais . . . . .  0,16 

Pommes de terre. . . . .  0,32 - à l'état frais. . .  0.08 

Ils ont en outre fait des expériences avec une vache qui avait vêlé trois 
mois anparavant, et qu'ils ont soumis pendant trente jours A un régime 
d'alimentation déterminé. Pour les quatre derniers jours, on a examin; 
la quantité de graisse contenue dans le lait et dans les excréments, et l'on 
est arrivé ii la comparaison suivante : 

Graisse dans le fourragc. Graisse dans les produits. 
Betteraves. 108  kil. 108 gramm. Dans le lait. . .  91 5 gr. 
F o i n . .  . 3 0  1140 Dans les excrém. 498 
Paille . . 1 8  396 -- 1433 gr. 

4 6 1  4 gr. 

Ces résultats prouvent qu'un excès de 201 gr. de graisse a pu ètre déposé 
sous la forme de graisse dans le corps de l'animal, ou bien employé d'une 
autre manihre. 

Ils terminent ce Mlmoire, qui est de la pliis grande importance, en fai- 
sant remarquer que, si leurs expériences ne prouvent pas contre la possi- 
hilité d'admettre la formation de la graisse aiix dépens de l'amidon, de la 
gomme, du sucre, etc., etc., elles montrent cependant qu'il n'y a pas de 
raison à admettre cette hypollièse, tant qu'il ne sera pas démontré que, 
dans le corps de I'animal, il se forme plus de graisse qu'il ne lui en est 
amené par les aliments. 

M. Playfair (1), ancien ékve de M. Liebig, a prouvé, par un essai 
analogue, la contre-partie de ces expériences. Une vache qui, pendant . 
quatre jours, a pris avec sa nourriture 1,682 livres de graisse, a produit 
1i,k32 livres de graisse de beurre, abstraction faite de la graisse qui a étE 

éconduite par les excréments. ii est, de plus, assez curieux que les jours 
où l'on donnait à la vache moins de foin et plus de  pommes de terre, par 
conséquent où le fourrage contenait moins de graisse, elle produisait le plus 
de graisse de beurre. Il suppose, dans ses calculs, moins de graisse dans 
les fourrages qiie les chimistes francais; ainsi, dans le foin, 1,56 p. 100, 
dans la farine de fEves 0,7, dans l'avoine 2 p. 100, et dans les pommes de 
terre 0,s p. 100 ; mais en calculant la graisse contenuc dans les aliments 
de la vache, d'apres les données des chimistes français, elle n'en aurait 
pris que 2,641i livres avec les aliments, de sorte qiie le lait contenait re- 
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pendant encore 1,788 livres de graisse de plus que les aliments. On voit 
de la que cette qucstion est loin d'être décidée. M. Liebig (1) a cherché II 
refuter ses adversaires en  partant d'un nouveau point de vue ; mais commc 
M. Dumas a avoué l'exactitude de son opinion (voyez plus bas, Cire d'a- 
beilles), et qu'on peut envisager la querelle comme terminée, je n'estime 
pas qu'il soit nécessaire de rendre compte ici de ce noiivean hlemoire. 

ASSIMILATION DE LA  GRAISSE.-^^^^. Bouchardat et Sandras  (2) ont fait 
des recherches sur l'absorption de la graisse des intestins ; ils ont trouvC 
que le chyle d'animaux auxquels on donne de l'huile d'amandes est blanc 
comme du lait, dans les veines lactées, qu'il contient beaucoup de graisse, 
e t  que le sang contient aussi beaucoup de graisse ; de plus, que la graisse 
qu'on peut en extraire au moyen de l'gther est plus fluide que lorsque 
l'animal ne prend pas d'huile. La cire, prise isolément, n'est pasabsorbée, 
et sort avec les excréments ; si, au contraire, on dissout la cire dans 2 ou 
mieux encore dans 3 p. d'liuile, l'on retrouve la cire dans les veines 
lactées et dans le sang. Si I'on colore la graisse avant qu'on l'avale, la 
matiére colorante est ddtruite par la digestion, et on la retrouve i I'etat 
incolore dans le chyle et  dans le sang. 

INFLUENCE DE LA GRAISSE DANS LES R É A C T I O ~ S  ORGANIQUES. - 

M. Lehmanlz (3) a commiiniqué des observalions préliminaires fort inté- 
ressantes sur l'influence qu'exerce la graisse dans les actions cliimico-or- 
ganiques, et qui doivent servir à une recherche sur le développement du 
poolet dans I'œuf. M. Lehmann préiend que l a  graisse est u n  des corps 
qui contribuent le plus activement 6 la transformation &a matières 
dans I'organisme animal vivant,  et il croit que I'on peut admettre avec 
certitude que ces transforinations ne s'opèrent d'une manikre regdière 
qu'en présence simultanée de proléine , de graisse ct de matikres non ni- 
troghées , dans lesquelles I'hydroghc et I'oxygéne se trouvent dans les 
proportions nécessaires pour former de I'eau. 

Le but de ces expériences préliminaires est de montrer que la fermen- 
tation lactique, aux dépens du sucre ou du sucre de lait avec une rnatikre 
qui renferme de la protéine , n'a pas lieu quand la mati6i.e qui renferme 
la protéine ne contient pas aussi de la graisse, et qu'elle commence dPs 
qii'on en ajout?. 

11 a employé dans presque toutes ses exphiences de l'albumine de blanc 
d'œuf, du sucre de lait et  de l'huile de jaune d'wuf , extraite au moyen de 
l'ether , et séparée de ce dernier par I'évaporation ; il s'est servi de pré- 
fc'rence d'huile d'œuf, parce qu'elle se maintient plus facilement en sus- 
pension dans les liqueurs : les expBriences s'opbraient dans un four 'a in- 

1) Ann. der Chem. und Pbarin., x ~ v i i i ,  126. 
2 1  L'lnslilut, no 497, p. 2". 
(3 Simon's Bcitrage zur phjsiol. und pûlhol. Chemic, I, 61. 
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d a t i o n  artificielle, niaintenu a une température de 35" ho". L'albumine 
avait 6té privée degraisse par l'éther et l'alcool, et de soude, en la dissol- 
vant dans une dis~oliition diluée de sel ammoniac, la prdcipitant de cette 
dissolution, et la lavant convenablement. Le sucre de lait avait été soumis 
2 plusieurs cristallisations; il dissolvait ce dernier dans de l'eau, à laquelle 
il ajoutait un peu de carbonate sodique qui contribuait à dissoudre I'albii- 
tnioe, et mélangeait le tout avec de l'huile d'œuf. Des que la liqueur avait 
une réaction acide, il la saturait par un peu de carbonate sodique ; et, 
quand ce dernier n'était plus saturé par un acide, il ajoutait du sucre de 
lait, et lorsque la liqueur, malgré la présence du sucre de lait, ne pro- 
duisait plus d'acide , il ajoutait de l'huile d'œuf, et la formation d'acide 
lactique recommençait. Toutes les quantités ajoutées ayant été pesées, il 
lui a Cté possible de déterminer les quantités relatives de chaque corps qui 
Ptaient nécessaires pour achever cette fermentation lactique. Voici les ré- 
snltats wmmaires : 

100 p. d'albumiue exigent 6 1 4 p. d'huile d'œuf et 2088 de sucre de lait. 
iOOp.d'huiledlœuf - 24,8p.d'albumineet 591,2p.  - 
100 p. de s. de lait - p. d'h. d'œuf et h,78 p. d'album. 

Le carbone contenu daus cesmatikresest, d'une manièreapprochée, dans 
un rapport tel que, si l'albumine en contient 1 p., i'huile en contient 
6 p. et le sucre de lait 15 p. 

Quant a la eombinaison de protéine, il a observé que l'albumine, la 
caséine , la fibrine et la globuline, A l'état coagulé ou non coagulé , peu- 
vent se remplacer mutuellement, et convertissent la même quantité de 
sucre de lait en acide lactique. 

Graisse. L'huile de jaune d'œuf peut être remplacee paP une autre 
graisse non saponifiee, des huiles vCgétales, siccatives et noB siccaiives, 
même par la graisse phosphorée du cerveau, et par la partie non saponi- 
fiable de l'huile d'œuf. 

Cn mélange d'albumine et de siicre de lait, sans graisse , qu'on a main- 
tenu pendant 2 A 3 mois à 37", aproduit à la fin une trace d'acide lactique ; 
il est assez curieux que l'abumine ne pourrisse pas, et que le sucre se 

conserve sans s'altérer : la liqneur devient brune, et ne préseiate pas trace 
de formation de végétaiix microscopiques. 

Des membranes animales qui avaient été privées de leur graisse par 
l'éther n'ont pu convertir en acide lactique que trois fois leur poids de 
siicre de lait, et cela seulement dans un intervalle de temps trPs considé- 
rable. 

D'autres corps nitrogCnés, tels que les alcalis végétaux par exemple, ne 
peuvent pas remplacer la protéine. 

Sqtcre da lait. I,c sucre de raisin est cel~ii (pi  remplace le mieux le IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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siicre de lait. Le sucre de canne s'acidifie plus lentement, l'amidon encore 
plus lentement, et la gomme pas du tout : cette dernibre est même un 
obstacle à la conversion du sucre de lait en acide lactique quand on en 
ajoute à la liqueur. 

L'amidon et le sucre de canne donnent quelquefois lieu, a la place 
d'acide lactique , à deux autres acides incristallisables, qui produisent des 
sels solubles avec la chaux, dont hi) est soluble dans l'alcool et dont 
l'autre y est insoluble (acide glucique et acide apoglucique?). 

La température la plus avantageuse est 35" à ho" ; à une températwe 
supérieure ou inffirieure, il se forme facilement des produits étrangers. 
L'accés de l'air est nécessaire pour que l'acidification commence; plus 
iird, il est nuisible, et donne lieu facilement a la fermentation acétique, 
à la putréfaction , à la formation de moisissure, de ferment, d'infu- 
soires, etc., etc. 

Un petit excés d'alcali active la rEaction, tandis qu'un grand excès I'en- 
trave. 

11 a trouvé, relativement à la métamorpliose qu'éprouvent les matiéres 
employées, que de l'albumine dissoute, qui avail entretenu la fermenta- 
tion lactique pendant 5 mo-is, etait presque compléternent inaltér6e, cl 
que l'albumine coagulée et la fibrine passent h l'état d'albtimine non 
coagulée. 

II ne se forme pas de ferment et de moisissure, quand l'opération chc- 
mine convenablement. 

La graissese convertit presque en entier en acides gras; I'élaïne donnelieu 
quelquefois A de  l'acide bulyrique. Nons avons vu, pag. 311 , que l'acide 
butyrique peut avoir une origine differenle ; la graisse phospliorée perd 
son phosphore. 

Cette métamorphose ne donne pas lieu A un dégagement de gaz, si I'on 
fait abstraction de I'aeide carbonique qui se dégage du  carbonate sodiqiip 
qn'on ajoute. L'on a obtenu une fois de l'hydrogéne carboné; mais la li- 
queur renfermait dans ce cas des infusoires. 

ConvmsIori DU SUIF EN STÉARINE. - M. Beetz (1) a examiné du suit 
qui avait été trouvé dans des mines abandonntes, et  qui paraissait s'etre 
répandu à l'dtat liquide d'une lampe B suif. L'un des échantillons était 
eomplétement transform6 en stéarine, et en avait la composition et les 
propriétés; l'autre Cchantillon, qui provenait d'une autre mine, contenait 
18 p. 100 de stearine et 82 p. 100 de stéarate calcique. 

Comme l'on ne peut pas admpttre que l'éla'lne puisse a la longue w 
separer de la stéarine, il est probable que l'éla'lne s'est convertie pcu 2 

IIPII rn stParine soiis l'infliienre de l'air, en s'approprianl les EIPmmh rle 

1 )  Pngg. Anil . .  LIX,  11 1 .  
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l'eau, et en dégageant une faible quantité d'acide carbonique. 111. Ueetz 
rite quelques autres faits, qui tendeni B prouver que le suif que l'on con- 
serve longtemps devient à la longue plus riche en stéarine. 

URINE. -RAPPORT ENTRE SA PESANTEUR SPÉCIFIQCE ET LA QUANTITE 
D'ÉLEBIENTS SOLIDES QU'ELLE CONTIENT. - On sait que l'on peut, au 
moyen de la pesanteur spécifique de dissolutions, calculer la quantite d'élé- 
ments solides qu'elles contiennent, quand la partie dissoute est la même 
matiixe. 011 a essayé d'appliquer ce calcul B l'urine; mais le résultat n'est 
pas sûr, parce que la nature des corps qu'elle tient en dissolution varie, à 

l'état de santé, d'aprhs le regime alimentaire, et & l'état morbide, suivant 
les diîïérentes matikres qui se rendent dans l'urine pour etre rejetées. Pour 
prouver cc que nous venons de dire, W. F. Simon (1) n'a pas fait moins 
de cent essais avec de l'urine, soit B l'état de santé, soit i l'état niorbide, 
dans lesquels il compare la pesanteur sp6cifique avec la quantitt? du résidu 
aprbs l'évaporatioa L'urine provenant de i'Ctat de maladie présentait, sous 
ce point de vue, une différence notable avec de l'urine provenant de l'état 
de santé. Ainsi, par exemple-, tandis que de l'urine i l'état de santé avait 
une densite de 1,030, et contenait 6,3 p. 100 de matikres solides, l'urine, 
dans un état inflammatoire, contenait 7,9h p. 100 de matikres solides. 
Lorsqu'au contraire l'urine contient une proportion exagérée de sucre, il 
a trouvé que les tableaux de Hewy indiquent d'une manihre assez appro- 
chée la quantité do résidu solide. 

ACIDE URIQUE. - Les opinions ont éte partagees jusqu'ici sur i'état dans 
lequel se trouve l'acide urique dans l'urine. II n'est pas doué d'une assez 
grande solubilité dans l'eau, pour qu'on puisse attribuer à cette propriéte 
que l'acide urique soit retenu dans l'urine chaude, et qu'il s'en précipite 
par le refroidissement. M. Lipowitz (2) a trouvé qu'une dissolution de 
lactate alcalin dans l'eau, B la température du sang, dissout de l'acide 
iirique, qui se précipite de nouveau par le refroidissement de la liqueur. 
Nous avons vu dans le Rapp. 1842, p. 325, que la méme chose a lieu avec 
l'acétate potassique. 

ACIDE LACTIQUE. - JI. Morin (3) prétend avoir remarqué que l'acide 
libre dans l'urine est du phosphate calcique acide, et non de l'acide lac- 
tique; il croit que ce dernicr n'est qu'un ClCment fortuit de l'urine, el 

qu'il n'est un dément esseiitiel que de l'urine diabétique. Si l'on trouve 
quelque chose A reprocher à mes expériences sur l'urine, je renvoie aux 
travaux exemplaires sur l'urine, par M. Lehmam , dont il a été qiiestioii 
dans l e  Rapp. prt!cécient, pap. 363 à 370. 

(1' Sirnori's BeilrBge, 1. 77  e l  343. 
(2) Simon's Beitrage, 1, 97. 
3) Journ. dc Plinrru. c l  d p  Chini., I I I ,  351. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CMNE ET PERIIENT. - 11. Jacqtcemart ( 1 )  a décrit une réaction qu'on 

pourrait appeler fermentaliou urineose. II a observé les modifications, s i  
bien décrites par W. Lehmann, que l'urine fraîche éprouve pendant les 
premiers jours, pendant lesquels il s'y foiuw de I'ainmoniaque , jusqu'à ce 
qne l'aride libre en ait été saturé. Mais il a trouvé en outre que, si l'on 
mélange l'urine avec Ii p. 100 de ferment, elle commence le cinquieme 
jour à degager de l'acide carbonique, dont le volume monte à 10 fois celui 
de la liqueur, et le 7 m e  B prEs de 13 fois le volume de la liqueur. 11 ne faut 
pas sous-enteiidre, par ce dégagement d'acide carbonique, une fernien- 
tation spiritueuse ; il est la consQuence de la décomposition de l'urée. 
JI. Liebig avait déjà montré, avant XI..Jacquemart , que le ferment de- 
conipose I'urée, bien qu'il l'eût mélangée avec du  sucre, et que, selon sa 
thCorie, il attribuait la décomposition cle l'urée à celle du  sucre quila lui 
avait communiquée. 11. Jacquemart a obwrvé que, quand I'urine com- 
mence à se piitr@rier, elle depose contre le vase une matibre organique 
(mucilage et urate aminoniqiie), qui est un ferment si actif pour l'urine 
fraîche, que si ,  aprés avoir décanté la liqueur, on la remplace par de I'u- 
rine fraiclle, celle-ci est déjà le second jour en plein dCgagement d'acide 
carbonique. 

URINE BLEUE. -M.  F. Simon (2) a examiné de l'urine bleue, qui, par 
le repos, déposait un sédiment bleu fonce, et  devenait bleu pile. Ce dépbt 
était de l'indigo. Il produisait de l'acide sulfindigotique avec l'acide sulfu- 
rique, se réduisait quand on le dissolvait dans un nielange de potasse 
caustique, de sucre de raisin et d'alcool, et devenait de nouveau bleu lors- 
qu'on exposait à I'air la dissolution orange. 

LAIT. - ACIDES VOLATILS DU BEURRE. -11. Xedtenbacher (3), aidC par 
M. Lerch, a fait une recherche sur les acides volatils du beurre. Pour les 
préparer, il a saponifié dans un alambic au moins 5 livres de beurre, a 
d6composC le savon dans la cucorbite par de l'acide sulfuriqne étendu, 
a rajusté le chapiteau, et a distille le mélange en ajoutant de temps en 
temps de l'eau, jusqu'à ce qu'il ne passat plus d'eau acide daus le réci- 
pient. Aussitbt qu'un des flacons qui servaient de récipient 6tait plein, il 
saturait la liquew par de I'eau de baryte, et le bouchait Iierrnétiqnement. 
Quand la distillation a et6 achevée, il a fait nettoyer l'alambic, et y a iutro- 
duit les dissolutions barytiques, qui montaient A quelqiies centain~s de 
livres, pour les évaporer par i'Cbullition, et autant que possible, à l'abri du 
Goritact de l'air. Corsqu'il n'en reste plus que 5 B 6 litres, on filtre la disso- 
lution bouillante et on la laisse refroidir; elle dépose un sel barytiqiie 

1 )  Ann. de Chirn. el de P h y b . ,  vii. 119. 
2) simon's Beilragr, 1 ,  i I R .  
3 Corrcspoiidanre p r i v k .  
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cristallis+!, peu soluble dans l'eau froide. On en obtient davantage en con- 
centrant ensuite la liqueur. 

Ce sel, doue de peu de solubilité , est compost! de deux sels distincts, 
que l'on peut séparer au moyen de leur solubilité diffërente. Ce sel qiii 
cristallise le premier de la dissolution dans l'eau bouillante est une poudre 
cristalline formée d'aiguilles microscopiqiies, et dont la composition est 

représentee par la formule Ba + C20 1138 03. Le sel qui se dépose en second 
lieu forme des grains cristallins analogues à la graine de pavots, et qui 

sont composés de i a  + Ci6 1-130 03. Ces deux sels réunis constituent l'acide 
caprique de M. Chevreul, qui n'a probablement pas opéré sur une assez 
grande Ccheile pour pouvoir les séparer. En conservant pour l'un d'eux le 
nom d'acide caprique, il faudra trouver un autre nom pour le second, 
qu'il propose de désigner par acide caprylique. 

Les sels barytiques solubles qui restent dans la dissolution, aprés la sé- 
paration des deux sels précédents, sont le butyrate barytique et le ca- 
proate barytique. 

Comme M. Redtenbacher a fait ces recherches pendant l'été 1842 et 
yendant i'hiver 1843,epoque pendant laquelle il régnait en Bohême une 
pfnurie de pâturages et de fourrages d'hiver, d'où il est résulté que les 
vaches etaient generalement maigres, il a obtenu, au lieu des deux derniers 
acides, un seul acide, dont le sel barytique diffërait considérablement de 
ceux-la. II a appelé cet acide acide uaccinique ; nous aurons l'occasion 
d'en reparler plus bas. 

On sépare sans peine le butyrate et le caproate barytique, car le der- 
nier se dépose compléteinent & l'état cristallin, tandis que le butyrate 

reste en dissolution. Le butyrate barytique est composC de Ba + CS 

Hl4 0 3 ;  composition conforme ti celle trouvSe par MM. Pelouze et Gélis. 

Le caproate barytique, au contraire , est forme de Ba +Cl2 H2"3. 

L'analyse de ces sels présente toujours une difficultt!, qui consiste en ee 
que I'acide carbonique reste avec la baryte, à la combustion. Mais l'on a 
pu prévenir complétement cet inconvénient, en ajoutant du phosphate 
cuivrique, dont l'acide phospliorique se comlhe avec la baryte r t  chasse 
l'acide carbonique. 

Parmi les nombreuses analyses qu'il a eu la bonté de me communi- 
quer, je reproduirai les suivantes : 

Le butyrate argentigue est soluble dans l'eau, cristallise en dcnt1ritc.s 
et se compose de,  C = 7.54 2 : 

1rouvC. üt. calculé. 
Carbone. . . . . P4,72 8 "2,630 
Hydrogène. . , . 3,57 14 3 ,580  
O x y g è n e . .  . . . 12,26 3 12,296 
Oxyde a r g ~ r i t i r p .  . :39,31i 1 :in,r19 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cuproate bmy tique. 
Imuve. at. 

Carbone. . . . . 39,26 1% 
Hydrogène. . . , . 5,95 e"2 
Oxygène. . . . . 13,32 3 
Baryte. . . . . 31.47 1 

C q r y l a t e  argentique. 
trouv6. al. 

Carbone . . . . 37,88 16 
Hydrogène. . . . . 5,90 30 
Oxygène . . . . . 10,14 3 
Oxyde argentique . . 16.08 1 

Caprate barytique. 
trouvk. at. . 

Carbone.. . . . . 19,85 20 
Hydrogène. . . . 7,91 38 
Oxygène. . . . 40,53 3 
Baryte . . . . 31,74 1 

calcule. 
39,268 

5,980 
1 3,070 
54,682 

eolcule. 
38,269 

5,960 
9,552 

16,249 

calculQ. 
50,140 

7,913 
4 O,O1 3 
34,935 

Ce sont ces deux derniers acides qui constituent ensemble l'acide ca- 
prique de W. Chevreul, auquel ce dernier attribuait la formule Cl6 Han 
03. 

L'acide vaccinique forme avec la baryte un sel qui cristallise en geodev 
composees de prismes, qui contiennent de l'eau de: cristallisation , landis 
que le butyraie et le caproate barytique cristallisent dans d'autres formes 
et sont anhydres. Le vaccinate barytique cristallisé répand à l'air une 
forte odeur d'acide butyrique, et quand on l'évapore lentement à I'air, il 
donne lieu du butyrate et à du  caproate barytique. M. Redtenbacher 
n'est pas satisfait des analyses qu'il en a faites, parce qu'elles ont toutes ete 
cxEculees avant qu'il eût eu l'idée d'ajouter du phosphate cuivrique. 

Toutefois il a 616 conduit A la formide 2 Ba + Czo Hs6 05, poids atomique 
li156; ce qui suppose &O6 p. 100 de baryte. Les exp6riences ont 

donné en moyenne hl32 pour le poids atomique et h6,32 p. 100 de ba- 
ryie. Le lait qui produisait le vaccinate ne contenait pas trace d'acide 
bulyrique ; mais quand on purifiait le vaccinate barytique par des cristal- 
lisations réitérées, les dissolutions répandaient l'odeur de l'acide butyrique, 
et l'on obtenait du  butyrate et du caproate bargtique. Le taccinate bary- 
tique est effectivemeiit compose de telle maniere que si 1 at. de vaccinaie 
barytique absorbe 1 at. d'oxyghe de l'air, il donne lieu i 1 at. de hiity- 
rate et 1 at. de caproate barptique. 

\ I .  Redtcnbacher se propose (Ir clic.rcliw à ol>tciiir de nouveau de I'a- 
r i~ le  vacciniqur . qnïl  n'a pas pu rv!ro~~vvr d m s  Ir lait de 18i3.  
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CAS~IXE.  - AI. Hochlader (1) a examiné la caséiiie, et conclut de scs 

expériences que la caséine est un corps insoluble dans l'eau, que ce que 
nous avons considér6 jusqu'h ce jour comme de la caséine soluble est 
une combinaison de caséine avec un alcali ou avec une terrealcaline qui 
est soluble dans l'eau, et qui, avec quelques bases, est même soluble dans 
de l'alcool faible. 

Il a précipité la caséine du lait par l'acide sulfurique, enlevé racide par 
des lavages, redissous le précipité dans du carbonate sodique, et,  aprls 
avoir laissé se déposer la majeure partie de la graisse de beurre, il a dé- 
cant6 la solution claire avec un siphon , précipité par un acide l'acide sul- 
furique ou adtique, extrait la graisse restante avec de l'alcool et de l'éther, 
et il a obtenu de la caséine completement insoluble dans l'eau, rougissant 
le papier de tournesol, soluble dans le carbonate potassique, et q u i  pré- 
sentait, du reste, toutes les propriétés de la caséine. La composition était 
parfaitement la même, sous le rapport du carbone et de l'hydrogkne, quc 
ce soit l'acide sulfurique ou l'acide acélique qu'on ait employé pour la 
précipiter. La caséine, précipitée par l'acide sulfurique, redissoute, aprhs 
les lavages convenables, dans du carbonate sodique bouillant et précipitee 
par de l'acide chlorliydrique, donnait une liqueur qni, filtrée, ne prodoi- 
sait pas trace de precipité, quand on la mélangeait avec du chlorure bars- 
tique. Il conclut de ces réactions que la précipitation de la caséine par un 
acide consiste en ce que l'acide lui enlève la base avec laquelle elle for- 
mait une combinaison soluble. 

Ces expériences sont convaincantes en apparence; mais, comme iious 
savons que les comhinaisons de protéine passent excessivement facilement 
de l'une à l'autre sous l'influence des alcalis et des acides, ou se conver- 
tissent même en protéine, ces expériences laissent cependant encore 
quelques doutes qui doivent être levés. Cette matière, que M. Rochleder 
a obtenue en dernier lieu, qui ne se dissout pas dans l'eau, et qui rougit le 
papier de tournesol, semble être le méme corps que 11. Hrtcschauer a 
préparé de la même manière, au moyen de l'albumine, p. 371. L'on peut 
demander si cetie matière est exactement la même que celle qui était 
dissoute dans le lait, ou bien si elle est simplement sous ta forme A laquelle 
se réduisent toutes les combinaisons de protéine lorsqu'elles ont Sté trai- 
tées alternativement par les acides et par les alcalis. On sait que le lait, 
quand les vaches sont nourries à l'étable, rongit le tournesol, et que, mal- 
gré cela, on peut le porter à l'ébullition sans qu'il se caille. La caséine est- 
elle assez acide pour former des sels qui rougissent le papier de tournesol? 
En quoi consiste la coagulation de la caséine par la présure? Est-elle une 
conséquence de la foriiiation d'acide lacrique sous l'influence de la présnre, 
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et qui s'opbrc pendant le court espace de temps qui est necessaire pour la 
coagulation du  lait? La caséine, obtenue de cette maniere, rougit-elle aussi 
le papier de tournesol? Toutes ces questions doivent être résolues avant 
de pouvoir admettre detiiiitivement le résultat signalé plus haut. 

ELÉIENTS SOLIDES DU LAIT. - 31. Haidlem (1) a fait plusieurs analyses 
de lail, qui tendent h prouver que le lait frais et neutre ne contient pas 
d'acide lactique, tandis que ce dernier y devient facilement appréciable 
des que le lait rougit le tournesol. Je  passe sous silence ses analyses de 
beurre, de fromage, de sucre de lait et  autres, parce qu'elles oscillent au- 
tour des mêmes nombres qui ont été obtenus par des analyses qui ont Eh? 
publiCes préckdemment , et je me bornerai reproduire les résultats des 
analyses des cendres dulait de deux vaches différentes ; elles sont calculées 
p u r  100 p. de lait : 

Soude. . . . . . 
Chlorure sodique. . . 
Chlorure potassique. . 
Phosphate calcique. . 
Phosphate magnésique. 
Phosphate ferrique. . 

BALEINE. - M. vat8 Kerckhof (2) a analyse la haleine sous la direction 
de M. Mulder. Outre la même graisse et  les mêmes sels que renferment 
les cheveux, elle contient une faible quantité d'une matiere soluble dans 
l'eau. Une ébullition de 21i heures en avait extrait 1,88 p. 100. Elle ne 
contient pas de phosphore ; mais, en revanche, 3,66 p. 100 de soufre en- 
viron. Elle est soluble dans l'acide acétique, et donne une dissolution d'oii 
le carbonate ammoiiique précipite de la bi-oxyprotéinc , c'est-&dire le 
même corps que produisent les cheveux sous l'influence de la potasse 
(Rapp. 181i3, p. 339). La baleine a conduit,par l'analyse, h la forinulc Cl06 

t1'" NB 034 S3, d'oi~ il rdsulte qu'elle est formée de protéine , de tissu gE- 
latinifere et de soufre dans les proportions suivantes : 

3 at. de protéine. . = 8 0 C +  12é H + 2 0  N +  24 O 
2 at. degéla t ine .  . = 2 6 C f  & O H +  8 N + 1 0 0  - 3 at. de soufre . . - + 3 s  

La balcine ne produit pas de protéine quand on la dissout dans la po- 
tasse ; mais si l'on fait passer un courant de chlore dans la dissoliiiion , on 
obtient la même combinaison que produisent les dicveux - Cd0 W2 18 

oi7 + 1. Si 011 racle la baleine de manihre la ri.diiirc en copeaux 

I i .4nn. de r  Cherii. und Pharni., LL\, 2C3. 
2 )  Ci~rre.r~ioiiJaiice pri\i.e. 
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milices et qu'on la traite par le chlore, clle donne lieu h du cliIoriie de 

Ili-oxyprotéine = 2 C4Q HG2 N i 0  014 + 3 el. 
La vitelline (Rapp. 181i3, p. 3i0) est un sulfure de hi-oxyprotéine. 
ESTOHAC D'us COQ D E  B R U Y ~ R E .  - M. Reinsch (1)  a examine, du point 

de vue chimique, l'estomac d'on coq de bruyère, pour le détail duquel je 
renvoie au  Mémoire original. 

ACIDE PHOCÉNIQUE. - M. Dumas (2)  a trouve que l'acide pliocénique 
est identique avec I'acide valérianique. M. Chevreul avait , en effet, ob- 
tenu, polir I'acide phocénique hydraté, la formule Cl0 HZ0 @, qui repré- 
sente la composition de l'acide valérianique hydrat6. Les détails de I'ana- 
lyse n'ont pas encore été publiés. M. Dumas n'ajoute pas non plus si I'a- 
cide phocenique qu'il a préparé avait l'odeur de I'acide valérianique, on 
sait que tous deux possédent une odeur tr&s forte, et si i'acide valérianique 
présentait la même disposition que I'acide phocénique, de se décomposer 
sous l'influence de l'air, et de prendre une odeur de cuir suive, qui est un 
ciiractère distinctif de ce dernier. Son but, en faisant cette communication, 
n'était pas d'enrichir la science d'une découverte bien demontrée , mais 
sciilement de montrer que M. Pelouze n'est pas le premier qui ait produit 
un acide gras volatil par la fermentation. M. Dumas avait préparé prece- 
clemment de I'acide valérianique avec de l'huile de pommes de terre, et 
comme I'acide valérianique n'est pas env,isagé comme un acide gras, cette 
assertion n'aurait pas été exacte, si I'acide valérianique n'eût pas été iden- 
tique avec l'acide pliocénique. 

EXCREMENTS DU SERPENT A SONNETTES. - M. J. Simon (3) a fait une 
arialyse des excréments do  serpent A sonneties : ils ressemblent, quant à 

l'aspect extérieur, aux excréments des autres serpents, ne rougissent pas h 
l'état récent le papier de tournesol , et forment une bouillie jaune d'une 
odeur desagréable. Pendant la dessiccation, I'orlcur disparaft , la masse 
devient verte, et se laisse aisément réduire en poudre. A l'aide du  mi- 
croscope, elle parait composée de petites boules. Elle contient : 

Acide urique libre, peu de graisse, et matières extractives. 56, h 
. . . . . . . . . . . .  Urate ammonique. 3 1 , 1  

Urate sodique, et un peu de sel marin. . . . .  9,s 
Urate calcique . . . . . . . . . . . . .  4 , k  
Phosphate calcique. . . . . .  . . . . . .  4 , 3  

La couleur jaune qui passe au vert par la dessiccation est due kvideni- 
nient i de la cliolépyrrliine. Ces excréments se distinguent de ceux du boa 
e t  di t  pytt~on par I'ahseiic;. d'urée et I,I forte proportion d'acide urique libre. 

( I  Jdlrb. fur l 'harr~~,,  I I I .  70. 
,2' Coiripies-rendus, xvi, 1337. 
'3 Simon's lkilriigc, 1, 36;. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CHITINE. - 11. tassaigrte (1) a examiné la inatieie qui recouvre les 

iiisectes, et qu'on désigne sous le nom de chitine. Ses expériences ont 
~ O U V I ?  que l'élytre des escarbots et l'enveloppe extericure de toute la 
classe des coléopthres est la mème substance, dont la propriété caracté- 
ristique est d'être inattaquable par la potasse et de iic s'y pas dissoudre ; 
de façon que, lorsqu'on traite un coléoptére par la potasse bouillante, tout 
se dissout, sauf la chitine, qui, ensuite, consiitue le  squelette de l'animal. 
Si elle est colorée, on peut la décolorer en la plongeant pendant quelques 
Iieures dans de I'liypoclilorite potassique. Aprhs cette opération, elle est 
incolore et transparente, et toute la structure intérieure de l'insecte de- 
vient visible, en tant qu'elle est formée de chitine. Cette propriéte de la 
chitine d'gtre inattaquable par la potasse caustique la distingue bien 
nettement de i'épiderine, de la corne, des ongles, etc., etc., des classes 
supérieures des animaux. RI. Lassaigne y a trouvé du nitrogène ; il pro- 
pose de reinplacer le nom de chitine de xtrwv,  tunique, qui a été propose 
par 81. Odier, par etitomadertne , qui est plus long et moins euphonique. 

M. Payetc (2) a publié des expkriences qui font suite à celles que nous 
veuons de rapporter, au moyen desquelles il prouve que la chitine se dis- 
sout facilement dans les acides. Les acides sulfurique , nitrique et.chlorliy- 
tlrique la dissolvent rapidement; si l'on ajoute de l'eau A la dissolution, 
et qu'on neutralise I'acide par de la potasse , l'acide tannique dissous se 
précipite. 

Quand on fait bouillir la chitine dans une clissolution d'liypochlorite 
sodique , elle perd sa consistance en peu d'instants, et en est d6truite. II 
a trouvé dans le test d'écrevisse 7,G p. 100 de nitroghne, et dans le sque- 
letle du  ver à soie 9,39 p. 100. 

On voit (le là que la chitine est une matiEre animale d'une naiure toute 
particnlihre , et qui réclame de nouvelles recherches. 

11. Yayen a coiiiparé les propriétés de la l ip ine  ou cellulose avec celles 
(le la chitine, et a montré que,  du point de vue cliimique , elles sont 
cornplfitement diflkrentes. 

nicouvnin ~ i u s  U N  TISSU U T  MÉLAWE DE SOIE ET DE LAINE.  - 
i l .  Lassaigne (3) a utilisé la propriété d'une dissolution d'ohyde plom- 
bique dans la potasse ou la soude caustiques, de noircir des niatiéres ani- 
males qui contiennent du soufre, telles que l'albumine , la fibrine , I'épi- 
derme, les clievenx, la corne, les plumes, en vertn de la formation de 
s~ilfure plombiqiic, pour découvrir la présence de la laine clans un tissu 
tliins lequel on soiipconne un mélange de soie et dc laine. On traite le 
lissu en question par une dissolntion ploml~iqiie qui noircit la laiiie, et qui 

, I  Journ. de Chirri. iiiéd., is, 370. 
9 I.'lnsliliiI, no 502, p. 261. 
3 .lourn. de Chiin. inétl., 11, 502. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



396 CHIIIIE ANIIII4t.E. 

n'altere pas la soie. Si le tissu est colore, il faut préatablemcnt en enlever 
la couleur convenablement. 

FORMATION DE LA CIRE DAXS L'ABEILLE. - M. Dumas,  de Concert 
avec M. Milne-Edwards (1), a fait des expériences pour s'assurer si les 
animaux peuvent produire de la graisse ou non. Dans ce but, ils ont nowrri 
des abeilles avec du sucre et  du  miel, et ont trouvé que, dans cette circon- 
stance, elles donnent aussi lieu à de la cire. A la suite de ces expériences, 
11. Dumas s'est déclaré convaincu de la possibilité , chez les animaux, de 
produire de la graisse au moyen d'une nourriture dépourvue de graisse. 

OEUFS DE FOURMIS. -M. John (2) a publié un travail Ires intéressant 
sur les œufs de fourmis. En les pilant et les exprimant, il a obtenu un lait 
dont la couleur ressemblait à un mélange de  lait et de chocolat, qui avait . 
une saveur analogue à celle d u  lait, et  qui rougissait faiblement le tour- 
nesol. Sous l'influence de la chaleur, ce lait se gélatinisait d'une manière 
analogue au lait aigre ; il répandait une odeur animale forte et désagréable, 
ct en le chautfant plus fortement, après l'avoir bien remud, il produisait 
un nouveau coagulum plus ferme d'albumine. Le tout jeté sur un filtre 
donnait une liqueur trouble, qui, par une addition d'un volume égal d'al- 
cool, se clarifiait en précipitant de l'albumine mélangée avec de la graisse. 
Ce mélange produisait de nouveau une émulsion avec de l'eau, se coagu- 
lait par l'6bullition; mais le petit-lait passait encore trouble à travers le 
papier. Au moyen de i'étùer, on pouvait séparer ce coagulum en graisse 
ct en albumine. 

Le coagulum, recueilli sur le premier filtre, ressemhlait 3 du  fromage 
tendre, et n'a pas tardé A repandre une odeur de putrefaction. 

Dans le petit-lait, on a cherché a découvrir de l'acide formique et de 
l'acide maliqrie ; mais les expériences @nt prouve que l'acide Ctait de I'a- 
cide lactique et de l'acide phosphorique, sans trace appréciable d'acide 
formique. 

La composition centésitnale des ceufs de fourmis desséchés est : 

Graisse jaune, d'une odeur particulière, et  se saponifiant 
difficilement. . . . . . . . . . . .  12,50 

Albumine (combinaison de protéine). . . . . . .  1 1 , O O  
Extrait alcoolique et lactates, etc., etc. . . . . . .  1 6 ,25 
Extrait aqueux e t  sels. . . . . . . . . . .  6,20 
Chitine et  sels insolubles (4,84 p. 4 00). . . . . . .  5i.,O5 

La cendre contepait dn carbonate sodique, un peu de sel marin et dc 
chlorure potassique, du carbonate et du  pliospliatc calciqiic , de l'oxyde 
ferrique et  de l'acide siliciqne. 

(1) Krvue scieiilif.  e l  industr., xiv, 412 
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VERS LUISAXTS. - XI. Matteucci (i) a examiné la niatikre luisante des 
vers luisants ; elle constitue un organe particulier, situé sous les deux 
derniers anneaux abdominaux. 11 est jaune ; à l'aide du microscope , on 
disiingue une texture organique bien déterminée, munie de vaisseaux 
déliés, qui contiennent de petits corps ronds jaunes, parmi lesquels on eii 
apercoit aussi quelques uns qui sont rouges. On peut les enlever sans 
qu'ils perdent la propriété de luire dans l'obscurité, où ils continuent 
de luire hiême assez longtemps : l'organe peut, du  reste, cesser de luire 
dans l'insecte pendant que ce dernier vit. 

La production de lumière n'est pas acconipagnéc d'im dégagement (le 
chaleur appréciable ; il luit plus fortement dans l'oxyghe que dans l'air, 
et dégage de l'acide carbonique ; mais il peut aussi luire pendant 30 :I 

I i O  minutes dans de l'acide carbonique et de l'hydrogène purs, en  déga- 
geant également de l'acide carbonique. Dès que l'organe a perdu la faculté 
de luire , il ne dégage plus d'acide carbonique et n'absorbe plus d'oxy- 
gkne (?). La clialeur augmente l'intensité Iiimineuse entre certaines limites 
de chaleur, au-dela desquelles toute luinikre disparaît. 

Quant à la nature chimique de la matikre luisante, il a trouvé qu'elle 
avait une odeur particulière analogue à la sueur des pieds, qu'elle se coa- 
gulait dans les acides étendus , et qu'elle Ctait insoluble dans l'eau, dans 
l'alcool et dans l'étlier. L'acide sulfurique et l'acide chlorhydriqiie la de- 
composent; ce dernier ne lui communique pas de couleur bleue. Sou- 
mise & la distillation seche, elle donne des produits ammoniacaux. Elle ne 
contient pas trace de phosphore ni de phosphate. 

ÉPONGE. - M. Crookewit (1) a analysé l'éponge, spongia officinalis. 
Le résultat de ses analyses montre que l'éponge est composée de la même 
matikre organique propre que la soie, la Fibroïne de M. Mulder, et qu'elle 
ne contient pas comme la mie, outrc Iii fibroïne, de l'albumine et de la gC- 
latine, mais du phosphore, (lu soufre et de l'iode qui sont combines avec 
la fibroïne. 

Pour les détails de l'analyse, je renvoie au memoireet me bornerai A re- 
produire les résultats numériques, C = 76,438 : 

trouvk. 
Carbone . . 47,460  
Hydrogène . 6,31 O 
Nitrogène. . 1 6 , 1 5 0  
Oxygène. . . 2 6 , 9 0 2  
Iode. . . . 4,080  
Soufre.. . . 0,498 
Phosphore. . 1,900 

at.  calcul^. 
7 3 0  47,O.L 

1-240 6,1 O 
2 4 0  1 6 , 7 6  
340  2 6 , 8 2  

2  1,24 
3 0 , 4 8  

1 O 4 ,56  

La fibroïne de M. Mul&r se compose, d'aprés son analyse, de C39 B62 W 
0i7; par cons~quent I'Cponge contient 20 atomes de fibroïne combinés 
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avec l équivalent d'iode, 3 at. de soufre et 5 équivalents de phosphore ; 
mais il est impossible pour le moment de dire comment ces corps sont 
combinés. La différence qui existe à l'égard de l'hydroghe est assez con- 
sidérable ; elle est un peu atténuée en calculant l'analyse dans la supposi- 
tion que le poids atomique du carbone soit 75,12 ; cependant l'accord nr 
devient pas parfait. Mais quand on compare la formule de la fibroïne de 
M. Mulder avec ses analyses, on reconnaît sans peine que la formule y 
suppose trop peu d'hydrogène et qu'il est probable que la fibroïne en 
renferme 61i at. au lieu de 62. Toutefois cette différence n'a aucune in- 
fluence sur le résultat rationnel de la composition de l'éponge, parce que 
l'erreur de l'hydrogène est, dans les deux cas, dans le même sens. 

L'éponge est soluble dans une dissolution de potasse diluée, et produit 
une liqueur rouge-brun ; mais elle en est décomposée en plusieurs ma- 
tières différentes, car, en saturant l'alcali par l'acide acCtique . on obtient 
un précipité ; la liqueur filtrCe produit un second précipite avec l'acétate 
cuivrique; on obtient un troisiéme précipite avec I'acétate plombique 
neutre, après avoir filtré, séparé l'oxyde cuivrique par l'hydrogène sui- 
fur6 , et saturé la liqueiir acide par la potasse ; et enfin un quatrieme en 
traitant La liqueur filtrée par I'amnioniaque. Ces précipités n'ont pas et6 
examinés. L'éponge ne se dissout pas clans I'amnioniaqw. 

L'acide snlfurique froid dissout l'époiige et produit un liquide brun qui 
devient noir-brun par la chaleur. La dissolution ne donne pas de préci- 
pite avec l'eau ni avec Io potasse , mais bien avec une infusion de noix de 
galle. L'éponge se dissout aussi dans l'acide nitrique et dans l'acide chlor- 
hydrique ; mais l'acide acétique ne la dissout pas. 

Quand on sature la dissolirtion de l'éponge dans la potasse par de l'acide 
chlorhydrique, sans cependant la précipiter, et qu'on l'expose h un cou- 
rant de chlore kks prolongé, la liqueur se décolore et donne lieu à un 
précipité blanc caillebotte, qrii se décompose par k dessiccation à 100" ; 
mais, si on l'expose préalablement B une température de 30" B ho0, il se 
contracte, devient jaune, rend un peu d'eau, el peut ensuite être séché 
à 100" sans altération. On en a fait plusieurs analyses; mais toutes ont 
donne des quantités de chlore variables, de sorte qu'il n'a pas été possible 
de se faire une idée de la-nature de ce corps. Ces quantités variables de 
chlore entraînaient des variations dans le nitrogène et dans I'hydroghe. 
M. Posselt (1) a aussi analyse l'éponge, et y a trouvé à peu pr& les 

nièmes proportions d'616ments que M. Crookewit ; mais il a obtenu un peu 
jdns de carbone, dont l'exc6s peut bien être dû A la circonstance men- 
tionnée plus liaut, que la dissoliition de potasse qui servait i I'analys~ 
ahsorhait de I'oxygPne oiitre I'arida earhoniqiie. JI a obtmii : 
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Carbone. . . . . . . . . . .  48,75 
Hydrogène. . . . . . .  . . .  6,30 
Nitrogène. . . .  16,40 
Oxygène. . . . . . . . . . .  28,50 

ce qui correspond à la formule C48 Hi; XI3 OZ2. 
Quand on dissout l'éponge dans une dissolution de baryte caustique , 

qu'on précipite l'excès de baryte par de l'acide carbonique, qu'on filtre et 
qu'on traite la liqueur par de l'acétate plombique, on obtient un  précipité 
peu abondant, qui renferme de l'oxyde plombique combiné avec une ma- 
tiere organique insoluble dans I'alcool et soluble dans l'eau. Si l'on filtre la 
dissolution, qu'on précipite I'oxyde plornbique et la baryte par I'acide sul- 
furique, sans en ajouter un excés, qu'on filtre de nouveau et qu'on évapore 
h siccité, on obtient un résidu dont une partie est soluble dans l'alcool 
et dont I'actre partie y est insoluble. 

La partie insoluble dans l'alcool prCsente l'aspect d'un extrait, et ne 
durcit pas. Si on la fait digérer avec de l'oxyde plombique, ce dernier se 
dissout, et I'on obtient par l'évaporation une combinaison qu'on peut sécher 
et qu'on a soumise à l'analyse élémentaire. 

La partie soluble dans l'alcool donne un précipité avec I'acide tanniqur, 
et produit une combinaison soluble avec l'oxyde plombique. 

La matière organique cbmbin6c avec l'acide plombique dans ces com- 
binaisons plombiqiies a fourni à l'analyse : 

M. s~luble dans I'alcool. M. irisol. dans I'olrool. 
Carbone. . . . . .  46,48 46,66 
Hydrogène. . . . .  6,40 6,34 
Nitrogène. . . . .  10,81 5,81 
Oxygène. . . . . .  32,34 44.19 

C48 H73 Ni2 0 2 5  Cd8 Hl7 n73 031 

I'ROD~ITS MORBIDES. - GRAVIER URINAIRE. - M. Semmola (1) a rr- 
cueilli et examiné un gravier qui accompagnait l'urine d'un de ses pa- 
tients; ce gravier, dont il souffrait depuis longtemps, lui avait caris6 des 
douleurs névralgiques. 11 l'a trouvé incombustible. L'acide chlorhydrique 
en dissolvait de I'acide ferrique et de la chaux dont le poids montait h lit 

moitié de celui dn gravier; l'autre moitié était de I'acide silicique. N'y a- 
t-il pas eu quelque méprise h l'Cgard de la matikre qui a CtC examinée? 
CALCULS URINAIRES. - Le même chimiste (2) a publi6 un résultat gP- 

néral de cent analyses de ealciils urinaires. 11 les a trouvés composPs de : 

Phosphates terreux . . . . . .  65 
Oralatecalcique. . . . . . . .  20 

(1)  Rendiconlo della R Acad. tlrlle Sr. di Napoli, no 4 .  p. 270. 
'2) Opxc ininorc di G .  Srminolil, p. 169. 
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CHIIIE I\RIMALE, 

Carbonate calcique. . 3 
Acide urique libre. . . . .  4 6 
Acide urique mélangé. . . .  6 0 

M. Sinton (1) a aussi analysé un grand nombre de calculs urinaires, 
tant d'animaux que d'hommes; et W. Rabenhorst (2) a analyse un calcul 
urinaire d'un homme, dans lequel il a trouvé G7,[13 de sons-phosphate 
calcique, 21,6'2 de carbonate calcique, 7,21 d'iirate ammoniqne, 2,30 de 
cystine et 1,02 d'oxyde ferrique. 

DESTRUCTION DES CALCULS DAXS I,A VESSIE. - M. Hoskias (3) a essayé 
et réussi i détruire des calculs urinaires dans la vessie. Dans ce but, il in- 
jecte dans la vessie une dissolution d'un sel plombique & acide végétal, qui 
contient 1 grain de sel pour chaque once d'eau, à laquelle il ajoute en 
outre un petit exces de l'acide végétal, ou , B défaut de celui-ci, d'acide 
nitrique, et qu'il fait garder 10 B 15 minutes dans la vessie, ce qui peut se 
faire sans inconvbient. La dissolution et le calcul font échange d'acide et 
de base, et la partie décomposée du calcul est ensuite rejetée sous forme 
d'urine trouble. On comprend que cette méthode soit applicable pour des 
calculs de sous-phosphate calcique ; mais elle paraît douteuse pour des 
calculs d'acide uriqiie , qui sont de beancoup les plus frdquents. Il désigne 
le sel qu'il considere comme le plus avantageux pour cette opération par 
nitro-saccharate of lead; mais l'on ne peut pas savoir s'il sous-entend par 
là le nitro-saccharate tiré du sucre de gélatine, qui est une combinaison 
chimique. 

MUCILAGE PURULENT. -11. Caventou (Ii) a analysé un mucilage ex- 
pectore par un phthisique, et l'a trouve composé de : 

Matière animale . . . .  1 3,7 
Soude. . . . . . . . . . . .  0 , 8  
Sei marin. . . . .  1 1  ,O 
Eau. . . . . . .  85,O 

Cette matiére animale contient de l'albumine, qu'on peut extraire par l'eau ; 
mais la majeure partie est une matière particulière qui se distingue par la 
propriéte de se dissoudre àchaud dans l'acide chlorhydrique, et de devenir 
 bleu^ , ou tout de suite, ou bien au bout d'un jour ou deux. 

Elle est au contraire insoluble dans la potasse caustique; mais elle y 
gonfle, forme une masse gélatineuse qui, après I'en avoir séparee par un 
acide, possède encore la propriété de se dissoudre dans l'acide chlorhy- 

(1)  Simon's Beilrage, 1, 3% 
j i )  Archiv. der Pham.. x \x i i i ,  145. 
(3) Phil. Mag., xx i i i ,  48. 
( ' r )  Ann dr Chirn. cl  dc Phys. ,  r i i i ,  321 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



drique, et de donner une dissolution bleue, comme la fibrine et l'al- 
bumine. 

On a soumis au même traitement du mucilage expectore par une toux 
ordinaire ; il gonflait aussi dans la potasse caustique, mais il ne tardait pas 
à s'y dissoudre et A devenir liquide. L'acide chlorhydrique le dissolvait, 
mais la dissolution ne devenait pas bleue ; quelquefois elle présentait une 
nuance rougeâtre, qui finissait par devenir brune. Cette réaction a lieu, 
que le mucilage' ait été trait6 prtalablement par la potasse caustique 
011 non. 

Le mucilage d'un catarrhe de vessie se dissout dans la potasse, et forme 
avec elle une liqueur trbs fluide. L'acide chlorhydrique le coagule et le dur- 
cit, mais le dissout à la longue. La dissolution est rougeâtre et devient 
rapidement brune, mais pas bleue. 

Le pus devient aussi bleu à la longue, sous l'influence de l'acide chlorhy- 
drique, et se gélatinise dans la potasse. 

M. Nasse (1) a aussi analysé du mucilage purulent, et i'a trouve com- 
posé, sur 1000 parties, de : 

Matière mucilagineuse, avec un peu d'al- 
bumine. . . . . . . . . .  

Extrait aqueux. . . . . . . . .  
Extrait alcoolique. . . . . . . .  
Graisse. . . . . . . . . . .  
Sel marin. . . . . . . . . .  
Sulfate sodique. . . . . . . .  
Carbonate sodique. . . . . . . .  
Phosphate sodique. . . . . . .  
Phosphate potassique, avec trace de fer. 
Carbonate potassique. . . . . . .  
Acide silicique et sulfate potassiqqe. . 
Eau. . . . . . . . .  

PYINE. -La pyiiie, d'apr&i M. Mullr (2), est de la trioxyprotéinc. 
La matiere, qui a et6 examin6e par M. Caventou, n'est pas de la trioxy- 
protéine, puisqu'elle est soluble; mais ne se rapproche-t-elle pas peut-être 
de la bioxyproteine ? 

GELATINE. - M. Mdder (3) a trouvé, il y a longtemps déja , que la 
gelatine perd, par une ébullition prolongée, la propriete de se liger , en 
vertu d'une certaine quantité d'eau avec laquelle elle se combine chimique- 
ment. LI at. de gélatine se combinent avec 1 at. d'eau. Quand on traite la 
gélatine par le chlore, l'eau est remplacée par de l'acide chloieiix. Jlais si 

(1) Simon's Beitrikge, 1, 338. 
(1  Correspondance privée. 
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402 CHIDlIE ANIMALE. 

i'on soumet la gélatine a une Cbullition tres prolongée avec l'eau, 55 a 100 
heures, par exemple, et qu'on la traite ensuite par le ,chlore, on obtient 
une autre combinaison avec I'acide ehloreux , qui est composé de, C = 

76,1i36 : 
trouve. al. calcul6. 

Carbone. . . . h3,79 65 . 43,78 
Hydrogène . . . 0,61 400 5,51 
Nitrogène. . . . - 20 15,59 
Oxygbe. . . . - 25  22,03 
Acide chloreux. . 13,15 2 ,13,09 

ce qui correspond à 5 Ci3 Hz0 N4 O5 + 2 c l ,  ou 5 at de gélatine et 2 at. 
d'acide chlorem. Nous connaissons actuellement Ii combinaisons de g8a- 
tine et d'acide chloreux , qui sont, en désignant la @latine paf Gel. : 
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