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liAPPORT ANNUEL 

SUR LES PROGRÈS 

D E  L A  CHIMIE. 

CHIMIE INORGANIQUE. 

PUENOMÇ'VES CHIMICO-PHYSIQUES EN GBAERAL.-NATURE DE ~ . 4  IATIERE. 
- M. Faraday (1) a publiC quelques considCrations sur la nature de la 
iiiati+i.c. II rappelle que la tliéorie atomiqne, qui suppose la matikre com- 
posée d'atomes indivisibles maintenus par des forces a une certaine dis- 
tance, sans jamais se toucher, n'est qu'une simple liypotliése, ulile et 
pour ainsi dire indispensable par la clart6 qu'elle jelte sur nosidees, quand 
on I'applique aux phénombnes chimiques; mais qu'elle n'en est pas moins 
une hypotliése dont il cherche B démontrer le peu de probabilité. L'ob- 
jection qu'il fait contre la vraisemblance de cette thCorie repose sur ce 
qne la theorie atomique considere la matiere comme formée de petites 
particules s6parées les unes des autres par des intervalles d'une grandeur 
inégale. Ainsi ce que nous appelons m a t i h  solide consiste en petites 
parties, solides, dparCes par L'espace , c'est-à-dire qu'elle est un reseau 
cellulaire forme par i'espace e t  dont les cellules sont remplies par les 
atomes matériels. Si maintenant nous considCrons cette mati&re sous le 
point de vue du courant electrique, nous voyons qu? l'or, l'argent, le 
cuivre, le fer, laissent passer le courant électrique avec une grande facilitb, 
bien qu'elle soit différente pour les différents mCtaux; l'espace donne 
donc aussi passage au courant electrique, puisque lui seul est continu 
dans la matikre, et que les atomes sont loges dans ses cellules. Si nous 
appliquons le même raisonnement à un morcean de gomme-laque, nous 
trouvons que le courant electrique ne le traverse pas. L'espace ne laisse 

(1) London Edinburgh and Dublin Ybilosophical Magazin and Journal of 
Science, n i v ,  136. 

Z 
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2 CHIMIE INORGANIQUE. 
donc pas passer le murant Clectrique dans ce cas-ci, bien qu'il soit con- 
tinu, comme nous avons vu plus haut. Or, si la théorie atomique 
était exacte, l'espace devrait donner passage au courant électrique 
dans l'un des cas comme dans l'autre. Cette opinion, par conséquent, est 
inadmissible ; c'est, du reste, ce que prouve en outre le cuivre, qui, 
dans un espace donnC , renferme à peu prés le même nombre d'atomes 
que le fer, et qui conduit le courant électrique 6 113 fois mieux que le fer. 

Aprés avoir fait éprouver ce bouleversement a l'hypothese des atomes, 
M. Faraday passe d'autres difficulds de cette théorie ; il fait observer 
entre autres que dans le m&me espace de potassium et d'hydrate potas- 
sique fondu ou de salpêtre fondu, l'hydrate renferme prés de 1 112 fois 
plus d'atomes de potassinm et en outre 4 112 fois autant d'atomes d'oxy- 
@ne et d'hydrogkne (ceux-ci doubles), et que dans le salpêtre fondu le 
nombre des atomes de potassium est à peu pr& le même ; mais que le 
nombre des atomes d'oxygéne et de nitivghne est à peu pres 7 fois plus 
grand que celai des atomes de potassium dans le métal isolL. 

On ne peut nier que la théorie atomique soit une hypothbe ; mais elle 
est une conséquence de faits innombrables, dont la cause est insaisissable 
par nos sens. Si cette conséquence est inexacte, 11 doit exister une autre 
cause qui puisse satisfaire également bien aux résultats des expériences. 
Si nous n'en trouvons pas une semblable, nous devons conserver celle 
que nous avons admise jusqu'ici. La preuve tirée du courant électrique 
ne prouve rien par elle-même. Avant de pouvoir tirer une conséquence 
de cette objection, nous devons savoir en quoi consiste un courant klec- 
trique. Est-ce que le courant électrique est un fluide impondérable qui' 
s'écoule dans les interstices de la matiére, ou bien e s t 4  un échange des 
électricitts opposées entre les parties matériell~s,échange qui peut s'effec- 
tuer à distance et qui n'exige point un contact iinméaiat ? On comprendra 
facilement que la premikre alternative peut diificilement être démontr4e;si 
au contraire, la probabilité est plutôt en faveur de la seconde, l'on trouve 
tout naturellement la raison du courant électrique dans la nature des 
atomes mat&-iels , et la preuve de l'objection s'accorde au contraire entik- 
rement avec l'opinion qu'elle était destinée à renverser. Quant au fait si 
extraordiniiire, que les combinaisons chimiques contiennent dans le 
méme espace un plus grand nombre d'atomes matériels que les corps 
admentaires, je pie bornerai à faire remarquer que plusieurs auteurs qui 
ont émis leurs opinions sur ce sujet ont oublié que dans ces derniers une 
seule Eorce est en scéae, et même u,ne force plus faible, la cohésion ; tan- 
dis que dans les combinaisons chimiques, c'est Vaninité qui retient les 
atomes élémentaires différents, probablement sans intervalles, et ensuite 
la cohésion qui retient les atomes composes avec intervalles. 

CORPS SIMPLES. - Quelques spéculations ont dt4 publiees 6ur la nature 
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CHIMIE INORGANIQUE. 3 

des corps simples ou éléments. M. Low , dans un ouviage particulier, 
intitulé: An inquiry info thenatureofsimple bodies of chemistry (1), a 
cherclié A prouver que les corps que nous appelonssimplesne penvent être 
nullement les élements de la nature ; il les envisage simplement comme non 
d6composés jusqu'8 ce jour, et se fonde, à cet égard, sur la ressemblance 
de l'ammonium (S  #4) avec les métaux alcalins, et sur celle du cyano- 
g h e  avec les corps halaghnes simples. En examinant les Cléments dans le 
but de chercher ceux qui pourraient être les élements simples des autres, 
il trouve que i'hydroghe et le carbone se presentent les premiers, ayant 
le poids atomique le plus faible. L'oxyghne est donc = C HZ, le nitro- 
géne = .W CZ, le phosphore = .E3 Cz, le soufre $€' @, la, ssCléniurn 
a l 5  Cc, le tellure Hl6 Cs, etc., eic. M. Wilson (2) s'exprime & peu pres 
dans les mêmes termes A l'égard des expériences de MBL Brown, Knox 
et Rigg, qui ont pour but de prouver que le nitroghe, le carbone et le 
silicium sont des corps compos~s. Je n'entre pas dans plus de details sur 
les idées qui ont CtC exposées, attendu que l'auteur reconnaft lui-même 
qu'elles ont été avancées un peu IégErement. Quand un des corps envlsa- 
gés actuellement comme simples aura CtC dCfinitivement divis6 en d'autres 
corps, I'on pourra s'occuper de cette question plus sérieusement. 

CHALEUR. - DCGAGEMENT DE CHALEOFi PAR COYBINAISON CHIMIQUE. - 
M. Graham (3) a continué ses expériences sur le dégagement de chaleur 
produit par les combinaisons chinpiques (Rapport, 181i[r, p. 8 ), et a dé- 
terminé en dernier lieu la chaleur dégagée par la combinaison de la po- 
tasse avec quelques acides. Ii a opér6 exactement de la manikre qui a 616 
mentionnte dans le Rapport précédent et avec les mêmes appareils; 
mais il a augmente la quantitd d'eau de 1000 1U& grains, et les 
quantités de potasse et d'acide employees sur cette quantité d'eau étaient 
la moitié de leur poids atomique en grains; par exemple, le poids atomi- 
que étant 667, il a employé en grains la moitic? de ce nombre. L'eau était 
partagie entre l'acide et la potasse; on attendait avant de mélanger ces 
deux liqueurs qu'elles eussent repris la même tempbrature, et i'on avait 
soin de peser un petit excés de potasse. On prenait ensuite immediate- 
ment la temgrature du maange. 

En opérant de même sur des quantités doubles de potasse, d'acide et 
d'eau, pour avoir des poids atomiques entiers, il trouva que 1 al. d'hy- 
drate potassique produit avec lesicides hydratés qui suivent unegquaniité 
de chaleur qui est exprimée ici en degrb Fahrenheit. 

(1) Edinburgh new Phil. Journal, m i i ,  107. - L. et E. Pbil. Mag., 
rm, 296. 

(2) Phil. Mag., xxiv, i. 
(3) L. et E. Pbil. Mag., xxiv, i .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



h CRIMIE INORGANIQUE. 

Avec acide sulfurique. . . . . . .  i i0,38 Fahr. 

Avec K+ fondu préalablement. . . .  1Z0,38 
acidenitrique. . . . . . . .  10°,50 
acide chlorhydrique. . . . . .  10°,50 
acide acétique. . . . . . . .  10" 34 
acide oxalique . . . . . . .  10n,b8 ... . . . . . . . . . . .  K ~ 2 .  1 2 ~ ~ 4 0  

K c4. . . . . . . . . . .  10°,40 pour chacun des 3 . . .  
K C2. . . . . . . . . . .  W,70 a~omeslibresd'a- 
112 at. d'acide arsenique. . . .  9",22 cide oxalique. . . 
y2 ii + &. . . . . . . .  80,10 
1 at. d'acide phosphorique. . . .  10n,OO . . 
112 ai. '$1 . . . . . . . .  9',00 

K-C~.~. . . . . . . . . .  8",96 

II est curieux que ces nombres de degrés du thermometre soient aussi 
rapprochés; ils s'acc<rdeiit du reste avec les expériences de M. Andrews, 
mentionnées dans le (Rapport, 18b2, p. Ih). Tous ces acides Chient hy- 
dratCs : or, comme il est probable que l'acide, après le mélange, s'est 
combine avec un encore plus grand nombre d'atomes d'eau, dont le dega- 
gement de chaleur a disparu avant que les liqueurs qui devaient Otre 
melangées eussent repris la même tempCrature, l'on ne peut considerer ' 

ces cliiffres .que comme un résultat empirique auquel il manque encore 
beaucoup pour pouvoir donner une idée du dégagement de chaleur re- 
latif entre la potasse anhydre et l'acide anhydre; M. Graham fait ob- 
server en outre qu'il faut aussi prendre en considération le changement 
dc chaleur spécifique qu'éprouve la liqueur par le mélange, et qui n'a 
pas encore été déterminé. 

hl. Graham %a trouvé que lorsqu'on opére à des températures diré- 
rentes, l'on :n'arrive pas au même rCsultat. Ainsi, si à 60" Pahr., on ob- 
tient avec l'acide nitrique le nombre qui a et15 indique plus haut, a [ion 
on n'obtient que 10e,38. D'autres acides ont égalemeut présenté cette 
différence. Le dégagement de chaleur plus considérable produit par le bi- 
snlfate et le bi-oxalate potassique est digne de remarque, bien qu'il puisse 
etre juslifié par la fixation d'eau. 

Quand on mélangeait des sels qui forment ensemble des sels solubles, 
il n'y avait pas production de chaleur appreciable. Le chlorure mercu- 
rique etle chlorure ainmonique ont produit par leur mélange une frac- 
tion de degr6 , qu'on peut avec raison attribuer & la fixation d'un atome 
d'eau sous forme d'eau de cristallisation. Le sulfate aluminique et le SUI- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CUIMIE INORGANIQUE. 5 
fate potassique qu'on dissout ensemble pour former de I'aliin ne donnent 
pas lieu A un dégagement de chaleur. 
M. Graham a ajouté d'autres recherches sur des changements de 

température. li a trouvé , par exemple , dans la formation des trois 
degrés de saturation de I'arseniate et du phosphate potassique, entre 
1 Cquivalent d'acide et 1,2 et 3 at. de potasse, 

que 1 équiv. d'acide arsenique que 1 équiv. d'acide phosphor. 
avec1  at. de potasse produit 10020 avec 1 at. de potasse produit 10°,00 
- 2 at. de potasse - 8",10 - 2 at. de potasse - 8",08 
- 3 at. de potasse - 5@,88 - 3 at. de potasse - 7',5h 

Un poids atomique de salpêtre, calculé comme nous l'avons vu plus 
haut, a produit, B 62" Fahr., un abaissement de température de 5",72, 
et A rie de 5",911; ce qui fait une augmentation de 0°,26 dans I'aùaisse- 
ment de température pour chaque degré que la température baisse. 

Si dans la même quantité d'eau on dissout successivement des poids 
atomiques de salpêtre, la température baisse, pour chaque atome qu'on 
ajoute, dans la proportion suivante : 

Pour le premier atome, de. . 5",72 Falir. 
- le deuxiPme - . . 5",28 - letroisiErne - . . d",9[i - le qiiatriéme - . . fÎ.60 
- le cinquieme - . . P,28 - le sixième - . . 3*,82 

Ced prouve que la perte de chaleur est plus considdrable quand la 
quantitd d'eau est plus considdrable. il a trouve également que si I'on 
mllange la dissolution qui en rCsulte, et qui est presque saturée, avec 
15hh grains d'eau A la même temperature, la température du mélange 
baisse de 1°,28, et qu'une nouvelle quantitd d'eau semblable rabaisse 
encore de 0°,38. 

En opérant avec le nitrate ammouique comme avec le salpêtre , 
mais en en prenant chaque fois deux poids atomiques pour la ménie 
quantité d'eau, la température s'abaisse : 

Pour le 1" et le 2' de . . . 8 , 3 4  Fahr. 
- 3 ' - 6 ' -  . . . 7",52 
- 5' - 6' - . . . 6",85 - 7' - 8' - . . . 6",28 
- 9' - 10. - . . . 5",8û - $1' - 12- - . . . 5",47 - 13' - i[i' - . . . 5",10 
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CHIMIE INORGANIQUE. 

- 1 5 '  -16' A . , . 
- 17' - 48' - . - 19' - 20' - . . . 
- 21' - 22' - . S .  

- 23' ,- 2bC - . . . 
- 2 5 8  -26' - . . .  
- 27' - 2Be - . . .  
- 29' - 30' - S . .  

- 3Ie - 32' - . . . 
- 33" - 31ie - . . .  
- 35' - 36' - . . .  

Cette derniére dissolution produisait mème encore un abaissement de 
température quand on retendait successivement avec de l'eau à la meme 
temperature. 

Il a confirmé en outre, ce que nous savions depuis longtemps, que le 
mélange d'un acide avec de I'eau à l'état de dissolution abaisse la tein- 
pérature plus que L'eau seuleil'acide ciilorhydrique, au contraire, contri- 
bue à peine sensiblement à l'abaissement de la température, quand on 
dissout les chlorures alcalins. 

L'acétate et le carbonate ,potassique anhydres élevent la tempCrature 
de 20'45 à 2",46. 

L'acide oxalique effleuri abaisse la température de 1°,00, l'acide cristal- 
lisé de 3",05. Le premier avait par conséquent dégagé une quantité de 
chaleur qui aurait elevé la température du mélange de Zg,05. 

L'oxalate potassique neutre avec de l'eau de cristallisation, KZ+ II, 
abaisse la température de 2",66 ; le sel anhydre, de 1",58. 11 faut donc 
que la combinaison qui contient de I'eau de cristallisation ékve la tem- 
pérature de 1",08, ce qui est à peu près la moitié de la chaleur dégagée 

par la dissolution de fi-&, et qui passe à l'état de &€ G ,  de sorte que 
dans ces deux cas la chaleur produite par la fixation d'un atome d'eau est 
à peu prPs la même. Quand on dissout de l'oxalate potassique dans de 
i'eau qni contient de l'acide oxalique , l'absorption de chaleur n'est pas 
sensiblement moindre que dans I'eau pure, de telle facon que la combi- 
naison du sel neutre avec l'acide, pour; former du bi-oxalate, ne pa- 
raft pas être accompagnée d'un degagement de chaleur. 

Les combinaisons qui Suivent semblent, en se dissolvant dans i'eau , 
absorber des quantités de chaleur en proportion determinees. 

Rapport. 

K % cristallis6 abaisse la température de 2",96 6 
- - - 3",05 7 
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CHIMIE INORGANIQUE. 7 
M. Andrews (1) a ajouté aux résultats qui ont déjB été mentionnés dans 

les Rapports 1842, p. 14 ,  et 1844, p. 12, que , lorsqu'un même métal 
réduit un autre métal, lequel que ce soit, dans une dissolution neutre, 
le dégagement de la chaleur est constamment le même. Il fait observer 
cependant que s'il survient un changement à i'un des métaux, il en ré- 
sulte aussi un changement dans le d6gagement de chaleur. Ce qui favorise 
pariiculierement un fort développement de chaleur, c'est le courant 
électrique qui est engendré par le contact du métal ptCcipitC et de celui 
qui précipite ; mais l'on peut toujours disposer l'opbration de maniére que 
cette erreur ne devienne pas appreciable. 

M. Abria (2) a soumis un nouvel examen les développements de 
chaleur produits par le mélange d'acide sulfurique avec de l'eau en quan- 
tité variable. Cette recherche parait avoir été exécutée avec une grande 
precision ; mais cela nous eutrafnerait trop loin, d'entrer dans tousles 
details. Dans les Rapports précedents j'ai retracC les experiences de 
BIM. Hess et Graham sur ce sujet, et je me bornerai ici rduuir leurs 
résultats avec ceux de M. A bria, en inscrivant les quantités de chaleur re- 
latives. 

Hess. Graham. Ahtia. 
Le premier atome d'eau qui se combine 

avec 1 at. d'acide anhydre dégage. . 8 n 1 
Le deuribme atome d'eau. . . . . .  2 2 5 

* Le trois ihe - . . . . .  - 2 3 ' 
Le quatrieme - . . . . .  1 II - . 4 1 

Le cinquiPrne - . . ;  b b 1 t f 
Le sixibme A . . . . .  1 

I I  va sans dire que ces nombres représentent le rapport B l'égard du 
suivant et non des quantités absolues: ainsi le 8 ,  dans la premiére co- 
lonne. et 1 dans la troisiEme, ne signifient pas que M. Hess a trouve le 
dégagement de clialeur 8 fois plus fort que M. Abria. il a cependant 
troiivé que le premier atome d'eau qui s'unit B 1 atomeflacide sulfurique 
anhydre développe Ir fois plus de chaleur que le second, tandis que 
M. Abria a obtenu le rapport de 3 : 1. 

Le tableau qui suit fait ressortir la coIncidence qui existe entre le ré- 
sultat du calcul et les expériences de M. Abria : 

( 1 )  L. et E. Phil. Mag., xxv, 93. 
(2) Annales de Chimie et de Phpique, m, 167. 
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8 CHlMlE INORUANIQIIE. 

1 iiilAX. D'ACIDE SULFURIQUE, 

H 5 ;  avec 

i Atome d'eau. . . . 
2 - . . #  

3 - 
B . ,  

Ii - . . ,  

5 - . . <  

Ces différences ne peuvent être considCrées que comme des erreurs 
d'observations inévitables. 

THERMOJIBTRE POUR DE BASSES TEMPÉRATURES. - KRYOII~TIIE DE 

M. PEeischl. - X.9 le i sch l (1 )  a proposé de subslituer le sulfide carbo- 
nique ài'alcool, qui devient épais et visqueux à - 1 OO", pour construireles 
thermométres destinés a mesurer de grands froids. II ajouteune petilc quaii- 
tité d'iode au sulfide carbonique pour lui communiqrier m e  couleur 
violette qui le rend plus visible, et désigne cet instrument par le nom de 
kryométre (de xpvos, froid). M. Pleischl a trouvé que la dilatation et 
la contraction du sulfide carbonique par suite des changements de tem- 
pérature suivent celles du mercure de si prhs, que les faibles différences 
qu'il a observées ne dCpassent pas les limites des erreuks d'ohserJations. 
Comme le sulEde carbonique ne s'épaissit ni ne se fige sous l'influence de 
basses températures, on peut se servir de cet instrument avec un grand 
avantage pour mesurer directement le froid intense produit par l'acide 
carbonique solidifi6 et l'éther pur. 

PHENOMINE DE LEIDENFROST. -111. Boutigny (2) a publié la fin de ses 
experienees sur le phénomhne de Leidenfrost, dont nous avons eu l'occa- 
sion de parler dans le Rapport précédent, p. 44. Il a essaye de demontrer 
par une foule d'expériences intéressantes et frappantes que les explosions 
qui ont lieu dans les chaudiéres à vapeur, lorsqu'on ouvre la sonpape 
aprEs que la charidiére a 616 trop chauffëe, tiennent a ce que l'eau i 17P 
cesse d'étre en contact avec la chaudihre, et passe & cet état qu'il appelle 
sphéroidal , pendant legael la pression diminue; si alors on onvre de 

(1) Poggendoriï's Annalen der Physik und Chemie, L m ,  ,113. 
(2) Aun. dc Cliini. et de Phys., XI, 16. 
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souveau la soupape, la température de l'eau baisse jusqu'a 11i2", qui est 
celle A laquelle l'eau reprend son contact avec la chaudiere , et au méme 
instant il se forme une si grande abondance de vapeur d'eau, qne la clian- 
dihe éclate. Je ne citerai qu'une des nombreuses expériences sur lesquelles 
il fonde son opinion. 

Qu'on se fasse d'un métal quelconque, de fer par exemple, une peiite 
chaudihre en forme de poire ; qu'on la chauffe sur une lampe A esprit de 
vin, de manière la faire presque entrer en ignition; qu'on y introduise 
quelques grammes d'eau, et qu'on la ferme ensuite avec un bouchon con- 
venable, qui laisse passer un tube de verre mince ouvert aux deux bouts. 
Il s'échappe une faible quantité de vapeur d'eau par le tube; mais si l'on 
éteint la lampe, on ne tarde pas 3. voir la vapeur répulsée avec violence, 
et un moment aprks le bouchon est laucé en l'air avec une forte détonation- 
Si l'on dispose l'appareil de manihre A pouvoir faire rentrer quelques 
gouttes d'eau qui produisent un refroidissement plus subit, la détonation 
a lieu plus vite. 

TENSION DE LA VAPEUR D'EAU. - M. Magnus (1) a examiné la ten- 
sion de la vapeur d'eau entre- 6",61 et + 10@,68. Cet excelle~it travail 
entre entierement dans le domaine de la physique, de sorte que je me 
permettrai seulement d'en extraire les pressions calculecs d'aprks les ex- 
periences pour les températures comprises dans les variations de l'atino- 
sphtre, parce qu'elles sont necessaires pour les observations hygromé- 
triques. 

Pression 
en 

~ ~ ~ i l l i ~ ~ d t r e s .  
Temp. Pression. 

. -- - 

- 6 2,886 
5 3,115 
/J 3,361 
3 3,624 
2 3,905 
1 1i,2i15 
0 L@5 
1 h,8:17 

3- 2 5,231 
3 5,619 

6,032 
6.1171 

6 6,939 
7 7,636 

I 

Pression. 
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1 O CHIXIE INORGANIQUE. 

M. Rkgnaulr (1) a fait des expCriences analogues dont les résultats nu- 
mtriques se rapprochent de ceux-ci, mais ne coïncident pas parfaitement. 

~ L E C T R I C I T É .  - $QUIVALENTS ÉLECTRIQUES. -ni. E. Becquerel (2) a 
confirmé par de trks belles experieiices la découverte de M. Faraday, 
que le même courant électrique qui traverse successivement plusieurs 
corps en les décomposant , sépare de chacun d'eux des equivalents cor- 
respondants. En revanche, il n'a pas trouvé que l'opinion de M. Faraday, 
qui consiste admettre que les corps binaires seulement, composés de 
1 atome de chaque Clément, puissent être décomposés de cette maniére, 
soit kxacte. Le courant électrique qui décompose 1 equivaient d'eau en 
O et 2H, décompose le chlorure cuivrique en 2Cl et Cu, et le clilorure 
cuivreux en 2C1 et 2Cu. Les atomes doubles fonctionnent ici comme des 
atomes simples. L'hyperoxyde hydrique se sépare en 2 0  et 2I1, ce qui, 
par consequent, represente son équivalent. Les chlorures formes de 
2 atomes du radical et 3 équivalents de chlore se dEcomposent , quand le 
courant est fort, en 1 équivalent de chlore et 2ii 43.  Si le courant est en- 
core plus fort, le dernier terme est décomposé ultdrieurement; mais 11 est 
ditficile de saisir le degré de la decomposition. Les oxisels se decomposent 
en suivant les niêmes regles que les sels haloïdes , si l'on considère l'acide 
et l'oxygène de la base comme un équivalent d'un corps halogEne simple. 

Il y a cependant encore un vaste champ h explorer avant qu'on puisse 
établir des lois spéciales. Ainsi Fil. Becquerel a trouvé, paf exemple, 

qu'une dissolution chaude de Pb2 % donne 2 atomes de plomb, tandis que 

Pb7g2 donne 3 atomesde plomb pour I atome d'acide. Les acétates plom- 
biques basiques, quel que soit l'exces de base qu'ils contiennent, ne don- 
nent, au contraire, que I atome de plomb. Nous verrons plus loin d'autres 
preuves que l'electrolyse, qui a été laissée de cbte pendant longtemps, 
devra, avant peu, être utilisée plus souvent pour se faire une idée claire 
de faits mal compris, et pour rectifier des condquences qui avaient CtC 
déduites prématurément d'une expérience trop restreinte sur les lois rela- 
tives à ces décompositions. 

M. Daniel (3), de concert avec M. Miller, a fait des expériences du 
même genre, et est arrivé au même résultat. il a trouvé, par exemple, que 
le cyanure ferroso-potassique , en se décomposant, dépose de l'oxyde fer- 
reux sur le conducteur négatif et du cyanure ferrico-potassique sur le 
conducteur positif. Avec l'acide phosphorique dans ses differentes modifi- 
cations et saturé avec un alcali, il a obtenu sur le conducteur positif de 
l'acide phosphorique non modifié. Avec de l'arsenite potassique il se déga- 

(1) ~om~les- endu us, xvin, 537. 
(2) Ann. de Cbim. et de Pbys., XI, 162, 251. 
(3) L. e l  E. Phil. Mag., xxv, 175, 246. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



geait dé l'oxygène au pdle positif; l'alcali se poïtait au pble négatif et l'ar- 
senic se précipitait dans toute la liqueur (probablement avec une couleur 
brune et à l'etat d'hydrogkne arseniqué) , mais il ne se dégageait point 
à'hydrogCne. Je renvoie pour plus de détails au mémoire original 

M. Conne1 (1) a fait de nouvelles recherches dans le but de prouver 
l'exactitude de l'opinion qu'il a émise il y a longtemps, et qui consiste 
adnfettre que le phénomhe de réduction par l'électrolyse est une con&- 
quence de la décomposition de l'eau et de la force reductive de l'hydro- 
géne à l'état naissant. 11 est surprenant que lorsqu'on sait que le potassium 
peut être réduit par un courant électrique t r b  faible, le conducteur nt- 
gatif étant du mercure, on ne comprenne pas immédiatement que puisque 
1;électricité peut réduire ce metal, elle doit aussi pouvoir reduire desoxydes 
dont l'affinité entre les deux Cléments est moins forte. 

P m  EYDRO-ÉLECTRIQUE AYEC DE L'FAU PURE.- M. Gassiot (2) a con- 
struit un appareil hydro-électrique dans lequel le liquide est de l'eau dis- 
tillée. Il se compose de 3520 couples formés de cylindres de cuivre et de 
zinc, placés chacun dans un verre enduit d'un vernis et rcposant sur une 
plaque de verre vernie. Cet appareil est distribue sur 40 tables de bois 
de chPne vernies; chaque table porte 80 couples et repose sur une 
glace vernie. Tout cet arrangement a pour but d'isoler parfaitement I'ap- 
pareil électrique. 

L'eau pure est pour ainsi dire un non-conducteur de l'électricité ; de 
sorte que cet appareil se rapproche de la catégorie des piles seches, et 
acquiert aux deux pôles une tension électrique considérable qui, aprés que 
la décharge en a étC opérée, a besoin d'un certain temps pour reprendre 
une certaine fyrce. 

M. Gassiot affirme que chaque paire prise isolément a une tension qui 
est mise en évidence par un bon électromktre, et que la tension de la 
rdunion d'un si grand nombre de paires devient assez forte pour que la 
décharge entre les deux pales s'effectue à une distance bien visible avec 
une étincelle. Cette tension est indépendante de toute espéce d'action 
dynamique ou chimique appréciable. Si l'on approche les deux pblcs l'un 
de l'autie à une petite distance, de manière que la décharge s'opére par 
des étincelles qui se succedent, et qu'on place un multiplicateur électro- 
magnétique dans le circuit, l'aigiiille dévie pour chaque etincelle. Les 
effets de dCcompositions chimiques que produit celte pile, quand le 
courant traverse des dissolutions, sont tres faibles, mais ils sont du reste 
de meme nature que ceux du courant hydro-électrique ordinaire. 

LLJMIÈRE PRODUITE PAR LADECHARGE HYDRO-$LECTRIQUE.-MM. Fizeau 

(i) Phil. Mag., m, i 6 i .  
(2) Pbil. Mag., m, 460. 
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12 CHIMIE INORGAiUQUE. 

et Foucaull (1) ont fait des expériences intéressantes sur la IumiEre pro- 
duite par la decharge de la pile Bunsen entre des pointes de charbon. 
Bien qu'elles soient du ressort de la physique, je retracerai ici quelques 
résultats, sans entrer dans l'examen de leur procédé photometrique. 

46 couplesBunsen ont produit une lumihre dont ils expriment I'inten- 
sité, en la comparant aux suivantes, par le nombre. . 235 

80 couples ont produit. . . . . . . . . . . . .  238 
138 couples de mérne grandeur, combinés avec &6 couples 

surlace six fois plus grande. . . . . . . . . .  385 

La lumiére de la flamme du gaz ditonant , dirigée sur un cylindre de 
chaux, Ctait h celle du soleil comme 6,85 est à 1000, ou. = 1 : 11i6 

Celle de couples Bunsen simples. . . . . . .  = 1 : 56 . .  Celle de 46 couples a surface 6 fois plus grande. = 1 : 34,li6 

Ils produisaient la lumihre entre des cylindres de coak, faits de la 
meme rnaniere que les cylindres de charbon de l'appareil Bunsen. On ne 
peut pas faire l'expérience dans du verre, parce que des parcelles de 
charbon sont projetées alentour, se fixent dans le verre et le rendent 
opaque; il faut opérer dans I'air libre. Le charbon de bois brûle trop vite. 
11 y a un transport continuel de parcelles de charbon du pale positif au 
pole négatif. Ce qui se dipose sur ce dernier a la couleur et les pro- 
priétés du graphite. En substituant au charbon des cônes de métaux, on 
obtient le même arc lumineux ; mais il est toujours coloré, -même avec 
le platine. Si le pôle positif est de l'argent,le négatif étant du charbon, l'ar- 
gent distille au pale négatif, et l'on pent ensuite augmenter la distance 
sans rompre l'arc lumineux, qui est d'une beauté et d'une constance re- 
marquables. Fait-on passer le coiirant dans le sens opposé de manihre à 
rendre l'argent négatif, l'on obtient bien l'arc au commencement, mais 
l'argent ne tarde pas A fondre et l'arc lumineux s'interrompt. ii est difficile 
ensuite, en rapprochant les pales, de remettre l'are en train, et celui qui 
se forme ensuite a un mouvement vibratoire et produit un bruit parti- 
culier. En décomposant l'eau avec un appareil de 80 paires et des fils de 
platine fins, ces derniers s'échauffaient fortement, toutefois sans rougir; 
mais les gaz qui se dégageaient de ces fils et qui les entouraieut etaient 
lumineux. 

n'après M. Bunsen (2) , l'arc qui se forme entre deux cônes de cuivre 
est bleu, et loi~squ'on le regarde à travers une lunette au moyen d'un 
prisme, il présente les lignes de Frauenhofer d'une maniére trés remar- 
quable. Avec d'autres métaux, ces lignes SI? voient diff6remment et pré- 
sentent une diversité merveilleuse. La maniere la plus avantageuse d'exa- 
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miner ce phenomhe dans les détails les plus minutieux est de projeter 
l'image de l'arc dans une chambre obscure .sur une paroi blanche. La 
surface du charbon est en ébullition, due probablement à la cendre fondue. 
  an dis que le pale négatif augmente peu à peu et réguliérement par suite 
de parcelles de charbon transportées, le pble négatif ne lance que de loin 
en loin une petite masse de charbon plus considérable sur le pale positif. 

M. Zantedeschi (1) a aussi observé ce retour du charbon du pale né- 
gatif au pale positif. M. Casselmann {21 a également décrit les plidno- 
menes qui accompagnent l'arc lumineux dont nous venons de parler. 

GAZ. - D~ssiccATron DES GAZ. -M. F a w e  (3) a fait quelques essais 
sur la possibilik? de dessécher les gaz complétement. 11 a trouvé que les 
gaz qu'on fait passer sur de l'acide sulfurique concentré, d'apr&s la me- 
thode de M. Dumas, ou sur de i'hydrate potassique fondu, ne contien- 
nent point de vapeur d'eau, qui aurait pu etre déterminée par l'augmen- 
tation de poids produite dans un tube garni d'acide pliospliorique anhydre. 
il n'a pas fait d'expériences correspondantes avec le clilonire calcique. 

CoNDENsilnoN DES GAZ. - hl, Natterer (ri) a imagine de faire servir 
le réservoir d'un fusil B vent ordinaire pour condenser des gaz sans dan- 
ger. Ce réservoir est, en effet, en fer forgé, et calcul6 pour une pression 
interienre plus forte qu'il n'est nécessaire pour des expériences de ce 
genre. A + 25" il a condense et liqukfié de l'acide carbonique au moyen 
d'une pression de 60 B 60 atmosphEres. Quand on plaçait le réservoir 
dans la glace, la liquefaction s'opérait à 36 atmospheres. D'apres RI. Nat- 
terer, l'acide liquide occupe & du volume du gaz, et l'on peut fricile- 
ment, en le faisact ressortir, le solidifier à l'état de neige. &O00 coups de 
piston de la pompe, disposee de maniere à aspirer chaque fois du gaz 
acide carbonique, ont suffi pour oblenir de litre d'acide liquide. Quand 
on prCpare le gaz carbonique au moyen de carbonate sodique et d'acide 
sulfurique, ce qui est le plus commode, mais pas le moins dispendieux, 
l'on peut cependant pour 2 fr. 50 c. produire une quantité d'acide carbo- 
nique liquide suffisante pour solidifier 10 à 15 livres de mercure. Le gaz 
oxyde carbonique ne se condense pas sous la pression de 150 atmo- 
spùéres. M. Ed. Kraft, mtcanicien à Vienne, confectionne des appareils 

condensation de ce genre pour le prix de 365 fr. M. Natterer a aussi 
condense de cette maniere et sous la meme pression du gaz oxyde ni- 
treux (voyez plils bas sous la rubrique Oxyde nitreux). 

(i) Ibid. 
(2) Pogg. Ann. LXIII, 283. 
(3) Ann. de Chim. et de phje., III, 223. 
(4) Pogg. Aiin., m u ,  432, et L'lostitul, no 569, p. 394. 
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14 CHlMlE INORGANIQUEI 
M. Faraday (1) a fait des expériences plus etendues sur le meme sujet ; 

il a employé simultanément la compression et le grand froid produit par 
un mélange d'éther et d'acide carbonique solide sous le recipient de la 
machinepneumatique. Les résultats de ces expériences, quiseront décrites 
plus tard, sont les suivantes : 

Le gaz e'layle ( gaz oléfiant) se condense en un liquide incolore et lim- 
pide qui n'a pas pu être solidifié. ii dissout des huiles, des résines et des 
matieres bitumineuses. 

L'acide iodhydriqw pur devient d'abord liquide, puis se prend en 
une masse claire, incolore et transparente, qui se fendille et ressemble a 
de la glace. 

L'acide bromhydrique devient aussi solide, incolore et transparent. 
L'acide chlorhydrique se liquéfie dejà sous la pression d'une atmo- 

sphere , mais n'a pas pu être solidifié. 
Le surfluoride silicique devient liquide quand on l'expose au froid le 

plus intense. 11 est limpide comme de l'eau et doue de la même fluidité 
que l'dlher. La tension de ce corps, quand il est à M a t  liquide, n'est plus 
que de 9 atmosphères. 

Le surpuoride borique et l'hydrogéne phosphort n'ont prCsenté que 
des traces de liquéfaction. 

Le sulfide hydrique (hydrogéne sulfure) se solidifie et forme une masse 
cristalline, incolore et transparente, analogue au camphre ou au nitrate 
ammonique. 

L'acide carbonique se solidifie si complétement , et est si incolore et si 
transparent, qu'on dirait que le tube qui le contient est vide. A cet état 
il exerce une pression de 6 atmosphéres. 

L'oxyrEe chlorique produit des cristaux orange et cassants. 
L'oxyh ~~~bilreuxforme unemasse transparente et cristalline quin'exerce 

qu'une pression d'un peu moins d'une atinosphere. Sous forme liquide, 
tel qu'on l'obtient par la pression seule, il s'évapore rapidement, maisne 
se refroidit sependant pas assez de lui-même pendant cette opération pour 
se solidifier, bien qu'il se refroidisse à une température fort inférieure a 
celle que l'acide carbonique solide et l'éther produisent dans l'air. Si i'on 
plonge le tube ouvert qui contient l'oxyde nitreux liquide dans ce mé- 
lange, l'oxyde nitreux entre en vive ébullition. M. Faraday se propose, en 
conséquence, d'exposer legaz oxygene, l'hydrogéne et le nitrogéne simul- 
tanément au froid produit par l'oxyde nitreux liquide et A une forte 
pression. 

Le gaz ammoniac devient liquide d'abord, puis ii se fige en formant 

(1 Chernical Gazette, ne 55, p. 56. 
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CHIMIE INORGANIQUE, 16 
des cristaux blancs, plus pesants que le liquide, qui n'ont à i'air qu'une 
faible odeur et une tension peu considérable. 

L'hydrogéne arséniqué et l'oxyde nitrique n'ont pas encore pu étre 
liquéfiés. 

L'alcool, ï'essence de terébenthine , le camphène et le caoulschène 
s'6paississent, mais ne se solidifient pas. 

LIAISON ENTRE LA CONSTITUTION CHIMIQUE DES CORPS, LA PESANTEUR 

SPÉCIFIQUE ET LE POINT D'~BCLLITION. -M. H. Uopp (1) a communiqu6 
des considCrations d'une haute importance sur la liaison qui existe entre 
la constitution chimique de plusieurs liquides et quelques unes de leurs 
propriétés physiques, en particulier la pesanteur spécilique et le point 
d'ébullition. J'ai &II i'occasion de parler de travaux de ce genre du même 
auteur dans plusieurs nappms précédents et surtout dans le Rap- 
port 181i3, p. 1. Dans ce dernier memoire, il donne une plus grande 
extension ses investigations, bien qu'il dise lui-même que toutes ces 
considérations ne peuvent être envisagCes que comme une occasion pour 
ainsi dire parlante d'explorer ce sujet à fond. Néanmoins, on peut pres- 
que entrevoir qu'avec de la patience et de la perséverance il réussira. 
Quand je compare, d'un calé, les résultats qu'il a reunis , pour la plus 
grande partie d'aprés des observations d'autrui siir les pesanteurs spéci- 
fiques et les points d'ébullition, avec les différences qu'ils présentent avec 
les resultats du principe qu'il cherche et qu'il applique, et, d'un autre 
cote, les diffërences que presentaient au comniencement les expériences 
sur les proportions définies, lorsqu'on faisait les calculs d'aprés les ana- 
lyses des difïérents cliimistes et qui étaient bonnes pour cette époque, 
J'aperçois une grande analogie dans l'incertilude où l'on est de savoir si les 
données empiriques viennent à l'appui du principe qu'on a en vue : or, 
maintenant les proportions chimiques ont cependant acquis une certitude 
pleine et entiére. Il n'y a pas de doute, à en juger de la voie qu'a choisie 
M. Kopp , et qui est la seule vraie quand il s'agit de l'étude de la nature, 
qu'il lui arrivera la même chose à i'tgard de ses recherches, quand il en 
sera venu A déterminer lui-meme la puret6:et les propriétés physiques des 
corps qui devront servir de bases et de preuves pour son principe. Ce 
n'est que de cette manifire qu'il sera possible de déterminer si les diff6- 
rences sont des erreurs d'observations, ou bien si elles sont en opposition 
avec l'exactitude du principe. 

Ne pouvant entrer ici dans tousles d6tails de cette recherche, beaucoup 
trop etendue pour le champ de ce Rapport, j'essaierai d'en exposer briè- 
vement les points principaux. 

Le volume spécifique de l'oxyde éthylique CW'oO difftre de celui de 

(4) Ann. der Chemie und Pharmacie, L, 71. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'oxyde methylique CZHQ de 2,34 en faveur du premier; quaiit A la com- 
position, ils diiï6rent de C W ,  que le premier renferme de plus que le 
second. 11 semblerait, d'après cela, que 2,3b doit représenter le volume 
spécifique de CzH4 I'état liquide. Pour cela, il faut aussi que C, 11 et O, 
dans ces combinaisons liquides, aient un volume spécifique constant, qui, 
dans le cas oh I'on pourrait le déterminer, jetterait une nouvelle lumikre 
sur leur liaison reciproque. Comme le voltirne spécifique doit varier avec 
la température, mais qu'il n'est pas prouvé à priori que cette derniére 
affecte également le volume spécifique de ces combinaisons, car la dilata- 
tion qui résulte d'une variation d'unmême nombre de degrés n'est pas la 
même, il faut cependant qu'il existe certaines tempCratures auxquelles 
le volume specifique de chaque corps atmentaire soit le même pour tous, 
et cette température doit étre située A un même nombre de degrés au- 
dessous du point d'ébullition ; il doit étre égal pour tous, et diminuer 
uniformément pour chaque degré que la température s'abaisse au-dessous 
de ce point. 

On n'a pas pu trouver directement le volume spécifique des corps élé- 
mentaires dans ces combinaisons liquides ; mais M. Kopp croit pouvoir 
conclure, avecquelque sécurité, de certaines comparaisons, que le volume 
spéciiique ne cliange pas sensiblement quand un équivalent d'liydrogh~e 
est remplacé par un équivalent d'oxyghne. L'acide acétique hydraté, C4 

11804, par exemple, a, à 10bO au-dessousde son point d'ébullition, le même 
volume spécifique que l'alcool C4Hi202 également à 10bO au-dessous de 
son point d'Cbiillition, bien que ce dernier contienne 2 atomes d'ouy- 
@ne de moins et 2 équivalents d'hydrogtine de plus. L'esprit de bois et 
i'acide formique hydraté présentent la même relation. J'omets encore 
quelques exemples qui conduisent A la même conclusion , et rappelle que 
M. Kopp n'y voit autre chose qu'une grande probabilité qui mérite qu'on 
la confirme par des expériences. 

Le volume spécifique de l'eau i son point d'ébullition est 117. Si la 
moitié de ce volume est celui de l'oxygène, l'on aura O = 56,25 et ,E = 

56,25, et l'atome simple H= 20,12. 
Si I'on admet ces chiffres, l'ou pourra, au moyen de i'alcool, arriver 

celui du carbone. L'alcool anhydre, C4Hf2O2, à son point d'ébullition 
7n0,4,a pour volume spécifique 777,7 ; si l'on en retranche le volume de 
12 LI f 2 O =  b68,0, il reste pour 4 volumes de carbone 309,7 ; d'oh 
le volume spécifique du carbone dans ces combinaisons liquides revient 
à 77,b. Emploie-t-on l'éther, dont le volume spécifique au point d'ébulli- 
tion est 665,1, on obtient pour le volume sptcifique du carbone 78. Il est 
évident que cette petite différence de 77,b 3.78 dépend de la plus ou moins 
grande exactitude avec laquelle les volumes spécifiques de ces liquides 
ont Cté determinés aux points d'ébullition de ces derniers. 
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Les reclicrclics de II. Kopp i'oiit conduit à une répouse affirmathe sur 

la question de savoir si la grandeur relative des volumes spécifiques ne 
subit pas d'altération avec l'abaissement de la température. D'aprés cela, 
il a rdiini sous forme de tableau la grandeur relative calcul6e des vo- 
lumes spéicifiques, à un nombre égal de degrés au-dessous du point d'dbul- 
lition de chaque combinaison, et est arrivé par là à montrer que lorsqu'on 
connaît la composition et le poids atomique, on peut toujours calculer le 
volume spécifique, la pesanteur spécifique et le point d'ébullition, quand 
deux d'entre eux ont été déterminés. 

Je passe sous silence les nombreux exemples qu'il donne, et me borne& 
faire remarquer que, bien que l'accord soit parfait, il se trouve cependant 
quelques diiidrences plus ou moins considérables et suffisantes pour que 
si elles ne sont pas dues à des erreurs d'obs~rvations, ellesjettent un ICger 
doute sur i'cxactitude du principe. Malgré cela, elles permettent néan- 
moins de conclure qu'évidemment on est trés rapproche des bases sur 
lesquelles s'appuient ces relations, et qq'on peut espCrer de les atteindre 
une fois. 

M. Schrdder (1) a fait un essai analogue; mais il a prls d'autres bases 
comme point de départ ; je les retracerai ici avec ses propres Lerma : 

1. Les equivalents des corps organiques ont, à I'état de gaz, le meme 
volume, L une distance correspondante de leurs points d'ébullition (au 
moins jusqu'à présent n'a-t-on pas pu trouver d'exception (2) à cette 
regle), et les volumes de ces corps, 1 l'état liquide, sont égaux la 
somme des volumes de leurs éléments; de plus, ils sont entre eux dans 
un rapport simple qu'on peut exprimer par des nombres entiers. Par con- 
séquent, si L'on connaft la composition élémentaire et le point d'ébullition 
d'une combinaison, l'on peut en déduire sa pesanteur sptciiique. Si l'on 
connaft la composition et la pesanteur spécifique 1 l'état de gaz, l'on peut 
en déduire le poids atomique. 

2. Les équivalents des corps organiques volatils, tels qu'iis ont 6th dC- 
terminés d'aprks les poids atomiques admis pour les métaux, ainsi que les 
equivalenis de tous les Bléments dont ils sont composés, contiennent 
en partie des atomes doubles, et peuvent par conséiquent Ctre dédoublés. 

Pour la plupart des métaux, on a admis réellement, ainsi que bf. Ger- 

(1) Die Siedbitze der chemischen Verbiodungen , als das wesenilichsie 
Kennzeichen zur Ermittlung ihrer componenten, nebst vollstondigen Bewei- 
sen rur die Tbeorie der Moleculnreolumen der Flasliigkeilen. ire parlie, 
conlenant les hydrogènes carbonés et leurs orydes, par M. Schroder, prof. 
de Phys. et de Chim. ii Jlanheim . 1824. Un court extrait se trouve dans 
Pogg. Ann., tri!, 182 et 337. 

(2) Sous apprendrons à en connaltre une plus tard, relaiive i l'acide a& 
tique Irydrrle. 
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18 CHIBIIE INORGANIQUE. 

kardt a cherché le prouver, des poids atomiques deux fois trop forts 
relativement (i ceux de l'oxygène, de l'hydrogène , du charbon, du soufre 
et des corps halogènes. 

3. Lorsque la densité de la vapeur (ou bien A la place de celle-ci I'é- 
quivalent), la eompositiou élémentaire et le produit d14bullition d'un 
corps sont donnés, on peut en connaître les éléments, pourvu que ces 
corps ne contiennent pas d'éléments qui n'aient pas 6th suffisamment 
étudiés, et qui pourraient exercer sur le point d'ébullition une in- 
fluence inconnue. 

h. Inversement : si I'on connaft les éléments, on peut en déduire : 
4" l'équivalent; 20 la densité de la vapeur ; 3 O  le volume % l'état liquide, 
c'est-A-dire la pesanteur spécifique , et !t le point d'ébullition. 

M. Schroder a appliqué ces principes aux combinaisons connues aux- 
quelles ils peuvent s'adapter, et a montré que, dans tous les cas, ils 
conduisent à un accord viaiment surprenant. 

11 existe une différence essentielle dans la maniel-e dont procédent 
M. Schroder et M .  Xopp, abstraction faite des principes qu'ils établis- 
sent. M. Schroder est toujours persuadé qu'il a trouvé la véritC; selon 
lui, toutes les preuves qu'il allegue sont évidentes; il en est convaincu , 
et il veut que les lecteurs le soient aussi. Cette facilité avec laquelle on 
ajoute foi aux tliéories qu'on éléve est devenue dans ces dcrniers temps 
une mode qui pourrait faire du tort A la science. M. Kopp, au contraire, 
n'attire pas seulement l'attentionde ses lecteurs sur ce qui est favorabl~ 
?I la proposition qu'il avance, mais aussi sur les circonstances qui té- 
moignent contre ses idées ; il n'a pas cette crédulité , et ne veut pas con- 
vaincre le lecteur d'une chose qu'il ne croit pas lui-mCme suffisamment 
démontrée. De cette maniére, il n'induit personne en erreur. Il cherche 
la vérité, et ne s'exprime qu'avec réserve, quand il n'a été conduit qu'à 
un résultat probable. C'est le seul moyen de ne jamais se fourvoyer quand 
on cherche la vérité. Aussi a-t-il attiré l'attention sur plusieurs points 
relatifs aux calculs de M. Schrôder qui ne supportent pas un examen 
rigoureux, et sur plusieurs autres circonstances d'une haute importance 
auxquelles 'ses recherches l'ont conduit (1). Il semble que les principes de 
M. Schroder sont comme les théories incomplktes , qui dans leurs appli- 
cations conduisent tantdt B des résultats d'une exactitude surprenante, 
et tantôt B des erreurs. 

Les iravaux de ces deux chimistes sont néanmoins d'une grande impor- 
tance pour le développement de la science, et je dois sous ce rapport 
attirer sur eux l'attention du lecteur. 

SOLUBILITÉ DE QUELQUES CORPS DANS DE L'EAU A DES TEXPBRATUREB 

(1) Pogg. Ano., LW, 283. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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DIW~RBNTES. - M. Poggiak (1) a continué les expérience6 que nous 
avons mentiounées dans le ïiapport précédent, p. 80,  sur la solubiiité 
dans l'eau de plusieurs corps. Je renvoie au blémoire original pour 
la constalation des tableaux et les résultats. 

POIDS AromQms. -La révision des poids atomiques des corps simples 
se poursuit au grand avantage dela science. Avant de passer aux nouvelles 
expériences qui ont été faites pendant cette aunée , je rendrai compte 
d'une révision des déterminations des poids atomiques de M. Marignac, 
dont il a été question dans le Rapport précédent. J'ai reproduit l'année 
dernihre les poids atomiques de M. Marignac , réduiis au vide d'aprés 
le volume spécifique des élhents  du chlorate argentique , et tels qu'ils 
résultent en moyenne des différentes séries d'experiences. Un travail pos- 
térieur, dont le but était de passer en revue les différentes clt!terminations 
des poids atomiques, m'a engagé à soumettre ces exphieuces, qui sont 
ceriainement les plus exactes que nous poss&lions, un examen appro- 
fondi. LI m'a semblé, B la suite de cet examen, qu'il n'est pas coiivenable 
de faire la réduction au vide, d'après la condensation d'une certaine com- 
binaison, parce que celte condensation n'est pas la même dans des com- 
binaisons de nature différente, et qu'en outre les moyennes de plusieurs 
séries d'expériences ne conduisent pas toujours au nombre vrai, car les 
séries d'expériences ne sont pas toules de nalure iS conduire à un r6sultat 
également précis. Or, dans ce cas , une série qui inspire moins de con- 
fiance, quand bien m&me elle conduit il un résultat peu différent d'une 
autre quioffre une pl& grande exactitude, donne lieu h un résultat moins 
exact lorsqu'on a égard à ces différences quand on calcule le résultat 
moyen. 

M. Marignac a trouve, dans sept expériences, que le chlorate potassi- 
que perd 39,155 39,167 p. 100 d'oxygéne. Ces experiences ont donné 
en moyenne 39,161, et deux expériences sur ces sept ont donné ce nom- 
bre (Rapport 181i3, p. 32). C'est ce nombre qui sert de base pour tous les 
suivants. Les nombres relatifs 39,161 et 60,839 représentent 6 at. d'oxy- 
géne et I at. de chlorure potassique ; or, 39,162 : 60,839 : : 600 : 
932,1365. L'exactitude de ce nombre est d'une portée si immense, @il 
ne faut pas le traiter Iégérement. D'aprés les nombres extrêmes, l'on a 
931,92 (39,/67 p. 100 d'oxygéne) ou 932,371 (39,155, p. 100 d'oxygéne), 
qui indiquent les limites entre lesquelies le vrai nombre doit se trouver; ce 
qu'il y a de plus probable , c'est que le nombre moyen est aussi prés de 
la vérité que possible. 

Maintenant, pour obtenir, au moyen de ce nombre 932,1365, le poids 

(1) Deuxième &?moire sur la solubilite des sels dans l'eau, par M. Pog- 
giale. Paris, 18% 
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atomique de l'argent, du chlore et du potassium, M. Marignac a fait les 
séries d'expériences suivantes, en ne négligeant rien, ainsi qu'il a été 
dit dans le Rapport précedent , pour arrivh à la précision la plus par- 
faite. 
1" On a déterminé combien il faut de chlorure potassique pour préci- 

piter un poids donnd d'argent dissois dans de l'acide nitrique ; d'où il 
est rdsulté que le poids du chlorure potassique est au poids de I'ar- 
gent : : KG1 : Ag. 

Chlorure polassique. Argent. Poids atomique de i'argenl. 
3,2626 gramm. 4,7238 131i9,60657 

45,0010 21,7230 1349,95400 
15,0280 21,7590 1349,63788 
15,1310 21?9090 1349,69123 
15,2160 22,0320 1349,68656 
17,3500 25,1220 1349,69067 

Dans cinq de ces expériences, le poids atomique de l'argent s'accorde 
jusqu'an cinquiéme chiffre ; mais ce chiffre, dans la seconde, est plus fort 
de plus de 3. Les cinq autres prouvent que dans la seconde il y a une 
erreur d'observation qui n'a pas {té signalée. On commettrait par consé- 
qucnt une erreur, en calculant la moyenne, si i'on élevait le résultat des 
cinq autres expériences, en prenant en considération cette expérience, 
qui doit être négligée. Rigoureusement, l'on ne devrait,'peut-etrepas m&me 
faire servir la premiére , bien qu'elle s'accorde jusqu'au cinquième chifire. 
La moyenne de ces cinq expériences est 1345,66258, dont on peut retran- 
cher les trois dernières décimales sans nuire à l'exactitude. 

2" On a déterminé la quantité de chlorure argentique qui résulte de la 
décomposition d'un poids donné de chlorure potassique par du nitrate 
argentique. Le poids du ehlorure argentique est A celui du chlorure potas- 
sique comme leurs poids atomiques relatifs. 

Chlorure Chlorure Poids atomique 
potassique. argentique. du chlorure argentique. 

17,034 gr. 32,761 gr. 1792,75708 
44,427 27,71i9 1792,87835 
15,028 28,910 1793,19046 
15,131 29,102 1792,81187 
15,216 29,271 1793,14323 

Moyenne : 1792,956. 

3" On a déterminé la quantité de chlorure argentique que produit un 
poids donné d'argent dissous; le poids atomique de l'argent conduit de 
là par lc calciil au poids atomique du chlorure argentiqiie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Chlorure Poids atomique' 
Argent. argentique. du chlorure argentique. 
79,353 gr. 106,180 gr. 1'792,94360 
69,905 92,864 1792,92789 
64,905 86,510 1792,681i52 
92,362 122,093 1792,87840 
99,653 132,583 1792,94090 

La troisitme expérience 'a donu6 un résultat qui dinère comparative- 
ment assez notablement des autres: il faut donc la paser saus silence, 
d'aprbs ce que nous avons dit plus haut. La moyenne des quatre autres 
est 1792,92271, qui ne difibre dela précedente que de 33 dans la seconde 
et troisième décimale : or, un accord aussi parfait est peu commun. La 
moyenne de ces deuxseries est 1792,9393, quel'ou peut réduire 2 1792,94 
sans commettre une grande erreur. Si l'on retranche de ce nombre le 
poids atomique de l'argent, 131i9,66, il reste pour le poids équivalent du 
chlore 443,28. 

Retranche-t-on maintenant un poids équivalent de chlore du poids 
atomique de chlorure potassique, il reste pour le potassium 488,8565. 
Nous avons par Conséquent : 

1 poids atomique d'argept. . . . . . . 1349,66 
1 poids équivalent de chlore. . . . . . 443,28 
1 poids atomique de potassium. . . . . 488.857 
i poids atomique de clilorure potassique. . 932,1365 
1 poids atomique de chlorurc argentique. . 1792,98 

qui exercent une grande influence sur la détermination des poids atpmi- 
ques de la plus grande partie des autres corps simples. 

La raison des #fit?rences que présentent dans les décimales les nombres 
calculés par M. Marignac, et qui ont Cté indiqués dans le Rapport pré- 
cédent, est qu'il a employe en outre pour les calculs une quatrième série 
qui comprend l'analyse du chlorate argentlque. Le peu de stabilité de ce 
sel et la facilité avec laquelle il se décompose le rendent peu propre à des 
dCterminations aussi rigourenses, et j'ai juge convenable de passer ces ex- 
périences sous silence dans le calcul, quelque approchés qu'en soient les 
résultats à i'égard des précédents. 

' ~ n  faisant s u k  une révision analogue aux autres expériences de M. Ma- 
tignac, l'on a m r e  aux poids atomiques suivants : 

t'6quivalent du nitroghe. . 175,06 
- -1 brome. . . 999,62 
- - iode. . . . 1585,992 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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POIDS ATOMIQUE DU SOUFRE ET DU MERCURE. - MM. O.-L. Erdmam 
et Marchand (1) ont soumis le poids atomique du mercure, et en mame 
temps celui du soufre, à un nouvel examen. Clest M. Sefstrorn qui a déter- 
min6 le poids atomique du mercure ; par l'analyse de l'oxyde mercurique, 
il a trouvé que dans ce corps 100 p. de mercure sont combinées avec 
7,89,79 et 7,97 d'oxygene. Le poids atomique du mercure revenait,d'aprés 
cela, A 1267,53, 1265,823 et 1254,705. 11 a adopte le nombre du milieu 
comme le plus exact. 

MM. Erdmann et Marchand ont essayé de détermmer le poids ato- 
mique de ce métal avec une plus grande precision en suivant la même 
methode, bien que l'oxyde mercurique soit peu convenable pour cette 
détermination, attendu qu'une erreur dans l'oxygene en entraîne une douze 
fois plns forte dans le poids atomique du métal. Ils se sont procuré de 
l'oxyde mercurique pur, en Ont (l6composé un poids donné par la distil- 
Iation avec un mélange de charbon et de sucre dans un courant d'acide 
carbonique, et ont 'ptsé le métal réduit. 

Oxyde Poids atomique 
rnercurique a donne Mercure. du mercure. 

81,999 gr. 75,9278 gr. 1250,623 
51,0265 47,2095 1250,980 
81i,h905 78,21i3 1252,390 
L11i,6235 1i4,3215 1251,1i08 

11.8,3938 109,6308 1251,065 

Moyenne, 1251,293. 

Conformement à leiir habitude d'arrondir les poids atomiques pour les 
ramener 3 des multiples entiers du poids équivalent de l'hydrogene, ils 
admettent pour celui du mercnre le nombre 1250,O. 

Ces chimistes ont détermid le poids atomique du soufre en décompo- 
sant par la disiillation avec du cuivre un poids donne de cinabre, et de- 
terminant le poids du mercure. D'aprks le poids atomique du mercure ils 
ont calculé celui du soufre. 

Cinabre. Mercure. Poids atomique du soufre. 
31i,3315 29,6180 199,98 
2b,82b0 21,4010 200,11i 
37,2120 32,0125 200,12 
80.7517 69,6309 199,85 

La moyenne est 200,045, et ils adoptent le nombre 200. 

L'ancieii poids atomique du soufre a été calcule d'une expérience faite 

(1) Journal for practische Chemie, xxxr, 392. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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par mol, et qui consistait à .oxyder un poids donne de plomb avec de 
l'acide nitrique, à ajouter de l'acide sulfurique, évaporer à sec et chauiïet 
sur la lampe à esprit de vin pour chasser i'exces d'acide sulfurique. On 
calculait ensuite le poids atomique du sulfate plombique au moyen de 
celui de plomb, et on en retranchait I poids atomique de plomb et 4 p. at. 
d'oxygkne. 

Depuis lors, on n'a pas, pour ainsi dire, change le poids atomique du 
plomb, bien que les éléments qui necessitent un changement existassent 
dans les dernikres expériences que j'ai faites (1) sur le poids atomique du 
plomb, dans le but de m'assurer si l'erreur dont il Ctait entache était réel- 
lement assez grande, et s'il n'était point un multiple eniier du poids équi- 
valent de I'hydrogene. Si l'on calcule la moyenpe de toutesles expériences 
relatives A la réduction de l'oxyde plombique par l'hydrogéne, et qui ne 
ditférent entre elles qu'a pariir du cinquieme cliiffre, l'on obtient, pour le 
poids atomique du plomb, 1291r,645, au lieu de 1294,498. 

Les expériences dans lesquelles on a détermine la quantité de sulfate 
plombique que fournit un poids donné de plomb (2) ont donnC, en em- 
ployant chaque fois 10 grammes de plomb, les résultats suivants : 

Sulfata Poids atomique Poids atomique 
plombique. du sulfate plombique. du soufre. 

I& 638 1895,10 200,1i55 
14,640 1893,36 200,715 
1 4 , W  1895,88 201,235 
14,652 1897,60 202,945 

Le dernier de ces nombres diffkre trop des précédents pour pouvoir 
etre pris en considération. Si I'on prend la moyenne des trois autres r 4  
sultats, on obtieut, pour le poids atomique du soufre, le nombre 200,835. 

MM. Erdmann et Marchand objectent A cette méthode de déterminer 
le poids alomique du soufre, que le sulfate plombique perd facilement une 
partie de son acide par la calcination. Mais si, d'un coté, cette remarque 
est vraie, il faut aussi faire attention qu'il est ais6 de chasser l'excts d'a- 
cide sans décomposer le sel, et que, dans le cas oh cela aurait lieu, l'on 
obtiendrait un nombre trop faible pour le poids atomique du soufre. Ces 
exphienes ne sont point, par con-ent , entachées de cette erreur : ce- 
pendant j'ai entrepris à cet égard une nouvelle série d'experiences (3). 

La connaissance si exacte des poids atomiques de I'argent et du chlorure 
argentique, que nous avons acquise par les expériences de M. Marigrmc, 

(i) Kongl. Vet. Akad. Handlirigar, 1830, p. 48. 
(2) Afhaodlingar i Fisik, Kemi och Mineralogi, v, 394. 
(3) Kongl. Vet. Akad. Handl. 1844 ; encore sous p r p e  dans re moment. 
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m'a sugglré l'idée que l'ou arriverait à un poids atomique du soufre éga- 
lement exact, en convertissant un poids donné de chlorure argentique en 
sulfure argentique, et cela particnlihrement parce que cette transforma- 
tion s'opère a une temptrature B laquelle le chlorure argentique n'entre 
DaS en fusion. Dans k s  expériences dont les résultats uumEriques suivent, 
l'on a chau86 au rouge, pendant une demi-heure, le sulfure argenlique, 
après l'avoir déjh pesC dans un courant d'hydrogbe sulfuré, pour s'as- 
surer qu'il ne perdait pas de son poids. 

Chlorure Sulfure Poids atomique Poids atom. 
argentique. argentique. du sulf. argentiq. du soufre. 

6,8075 gr. 5,715 gr. 1550,760 201,100 
9,2323 7,98325 1550,288 200,728 

10,1775 8,80075 1550,300 200.680 
19,9815 11,2805 1550,hIO 200,750 

La premikre exphience est entachCe d'une erreur iobservation , dont 
je ne me suis aperçu que trop tard pour pouvoir y remédier ; elle consis- 
tait en un dépbt de soufre dans les parties postérieures du tube. Si l'on 
rejette le résultat qu'elle a donné, et qu'on calcule la moyenne des trois 
autres expériences, l'on obtient pour le poids atomique du sulfure argen- 
tique 1550,366, et en retranchant de celui-ci un poids atomique d'argent 
131i9,66, il reste, pour le poids atomique du soufre, 200,706, résultat qui 
s'approche autant que possible de la moyenne des expériences avec le sul- 
fate plombique. Comme la moyenne des deux séries est très rapprochée 
du résultat de la quatriErne expCrience, j'adopte 200.75 pour le poids ato- 
mique du soufre. Ce cliangement entraîne nécessairement des m.od@ca- 
tions dans tous les poids atomiques qui dépendent du soufre ou de l'acide 
sulfurique. Celui du calcium devient 251,61, celui du magnésium 158,14, 
di1 thorini 81i1,6, de l'aluminium 419,25, du tantale 998,365, de Par- 
senic 938,88, pour le poids equivalent, et 235,1i35 pour celui du fluor. 

POIDS ATOMIQUE Du CUIVRE. - MM. Erdmann et Marchand (1) ont 
aussi fait de nouvelles expériences sur le poids atomique du cuivre, en 
réduisant l'oxyde cuivrique par l'hydrogéue, et sont arrivés aux résultats 
suivants : 

Oxyde cuivrique. Cuivre. Poids atom. du cuivre. 
63,8841 51,0320 397,071 
65,1466 52,0290 396,6381 
60,2878 h8,15riO 396,758 
16,2700 36,9449 396,187 

La moyenne de ces résultat est 396,633. Ces exp6riences ne présentent 

(1) Jouro. fur pr. Chemie, xrrr, 389. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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point toutefois l'exactitude qu'elles sont susceptibles d'atteindre; car l'une 
d'elles diffère déja au troisième chiffre et toutes au quatrième. Les expé- 
riences que j'ai faites sur le poids atomique do cuivre étaient toutes com- 
prisesentre 395,60 et 395,695. MM. Erdmann et Marchand ont peut-être 
obtenu un poids atomique plus fort parce qu'ils ont expost? i'oxyde cuivrique 
a une température trop élevée ; car, ainsi que nous le verrons plus bas, 
i'oxyde cuivrique perd de son oxygène quand on lechauffe très fortement. 

POIDS ATOMIQUE DE L'OR. - Jusqu'ici le poids atomique de I'or avait 
Cté déduit de celui du mercure, et comme ce dernier a aussi été mis en 
doute, j'ai fait quelques essais pour le déterminer au moyen de l'analyse 
du chlorure aurico-potassique , parce que les poids relatifs de l'or et du 
chlorure potassique peuvent servir de bases sûres pour les calciils (1). 

Sel Après la réduction Chlorure Poids atomique 
employé. par l'hydrogène. potassiq. Or. de l'or. 
kW15 2,9775 0,8185 2,159 21i58,71i5 
2,21i95 1,61625 0,1i4825 1,172 21i59,120 
5,1300 3,6360 1,01375 2,67225 2h57,120 
3,1i130 2,1i5125 0,671iO 1,77725 2457,92 
4,19975 3,01975 0,8295 2,1880 21i58,73 

Moyenne = 2i158,83. 

Dans le Rapport précédent, p. 66, j'ai mentionné les recherches de 
MM. Svanberg et Norlin sur le poids atomique du fer, sans pouvoir en- 
trer dans les détails des expériences, leur Mémoire étant encore sous 
presse. Je vais compléter maintenant ce que j'ai passé sous silence. 

Ces exp6riences se composent de denr séries différenies : oxydation du 
fer par l'acide nitrique, et réduction de i'oxyde ferrique pesé au moyen du 
gaz hydroghe. 

Dans la première &rie ils ont employé des cordes de piano no 12, dans 
lesquelles ils ont découvert des traces inappréciables quantitativement de 
carbone et de silicium. Ils les ont dissoutes dans un ballon de verre pesé, 
ont evaport! la dissolution à siccitt? , et ciiautïé au rouge tant que le poids 
en diminuait. 

Fer. Oxyde ferrique. 
1,5257 gr. ont donne 2,1803 gr. 
2,kOSl - 3 1i390 
2,3212 - 3,319b 
2,32175 - 3,3183 
2,2772 - 3,2550 
2,1i782 - 3,5L118 
2,3582 - 3,3720 

Moyenne = 349,255. 

Poids aiomiq. du fer. 
31i9,610 
3b8,936 
348,804 
3i19,1i68 
3b9,335 
3b9,502 
348,915 

(1) Korigl. Vet. Akad. Handl. riir 1844 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La seconde &rie d'expériences consistait à réduire de l'oxyde ferriqud 
pur dans un courant d'hydrogéne. Voici les résultats numériques r 

Oxyde ferrique. 
2,98353 gr. 
2,!11515 
2,99175 
3,5783 
i1,4922 
3,4015 
2,6856 

Moyenne = 350,5867. 

Fer. 
2,08915 gr. 
1,6910 
2,091i55 
2,505925 
2,9375 
2,17275 
1,88305 

Poids atomique du fer. 
350,379 
350,2755 
350,185 
350,523 
351,1835 
350,916 
350,61i4 

Ces deux séries presentent la particularité d'osciller autour de moyennes 
qui différent d'une uuiié dans le troisikme cliiffre, cette différence étant 
constante dans chaque série. Il faut donc necessairement que l'une des 
methodes donne lieu B une erreur constante, qui tend 2 donner un résul- 
tat trop fort ou trop faible. Il paraftrait que cette erreur se trouve dans la 
série d'oxydation ; car les expériences que j'ai faites dans le but d'amener 
une décision entre les deux, et en me servant d'un fer privé de carbone 
et de silicium par la fusion avec de l'oxyde ferroso-ferrique , m'ont amen6 
aux résultats suivants : 

Fer. Oxyde ferrique. Poids atomique du fer. 
1,586 2,265 350,369 
1,1i133 2,0185 350,270 

qui sont compris entre les nombres de la série de rtduction, et prouvent 
que les deux séries d'oxydation et de réduction doivent osciller autour du 
même cliifîre. Quand on veut calculer le poids atomique du fer au moyen 
de ces expériences, il ne faut pas hésiter B rejeter les résultats des sept 
premihres, qui oscillent autour de 3h9; car elles sont entachées d'une 
erreur due probablenient à ce que pendant la calcination les éléments de 
l'acide se sont combinés avec la potasse du verre, et ont ainsi donné lieu 
à une fixation d'oxygène plus grande en apparence. 

Si l'on réunit les résultats de mes deux oxydations avec les sept réduc- 
tions de M. Svanberg , on aura neuf expCriences dont la moyenne est 
350,527. 

MM. Erdmann et Marchand ont aussi fait une série d'expériences sur 
le poids atomique du fer en réduisant l'oxyde par l'hydroghne. Ils em- 
ployaient dans ce but 9 h 29 grammes d'oxyde ferrique, et ont obtenu 
des résultats qui varient beaucoup plus entre eux que ceux de MM. Soan- 
berg et Norlin. Je vais reproduire le maximum et le minimua IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Oxyde ferrique. Fer. Poids atomique du fer. 
2h,236 gr. ont donné 16,956 3i19,70 
a(r,25i 9,982 a50,71i 

Ces nombres diffkrent dEj& d'une unité dans le troisiéme chiffre. Selon 
leur habitude, ils adoptent le nombre entier 350 pour le poids atomique 
du fer, bien que cinq expériences sur huit aient donné un résultat plus 
élevé. 

POIDS ATOMIQUE DU ZINC. -M. Favre (1) a soumis le poids atomique 
du zinc à un nouvel examen, et a obtenu, ainsi qu'il a été dit dans le Rap- 
port précédent, le nombre 412,5, c'est-à-dire un multiple entier du poids 
équivalent de I'hydrogéne. Les d&ails de ses experiences n'étaient alors 
pas encore arrives ma connaissance. 

Il a fait deux séries d'expériences : Io en brûlant de l'oxalate zincique 
dans un appareil convenable, recueillant l'acide carbonique, et comparan 
le poids de ce dernier avec l'oxyde zincique qui restait, et dont on pou- 
vait calculer le poids atomique au moyen de celui de l'acide carbonique: 
quatre expériences ont donné en moyenne 1i12,63 pour le poids atomique 
du zinc ; 2- en dissolvant du zinc dans de l'acide sulfurique dilué, et con- 
vertissant l'hydrogkne en eau en le faisant passer sur de l'oxyde cuivrique 
en incandescence. La quantité d'eau obtenue est à celle du zinc dissous 
dans le meme rapport que leurs poids atomiques. La moyenne de ces ex- 
périences était b12,16. Les expériences de M. Axe1 Erdmann, dont il a 
été question dans le Rapport précédent, page 71, avaient pour but de 
controler l'exactitude de  ces résultats, qui ont été obtenus par des më- 
thodes artificieuses. 

POIDS ATonrIQuE DU CHROME. -Les nouvelles combinaisousde chrome 
que M. Péligot a découvertes, et dont j'aurai l'occasion de parler plus 
tard, l'ont conduit à un poids atomique du chrome plus faible que celui 
que j'avais trouvé ; il I'a trouvé silué entre 335 et 325. Dans le temps, 
j'avais déterminé le poids atomique du chrome d'une manikre assez indi- 
recte, et qui consistait à déterminer la quantité de chromate plombique 
que pouvait fournir un poids donné de nitrate plombique anhydre. 
10 gram. de nitrate plombique ont donné 9,8772 gram. de chromate 
plombique, et 10 gram. de chromate plombique ont fourni 11,1i25 gram. 
d'oxyde chromique, ce qui m'a conduit pour le poids atomique du 
chrome à 351,815. L'analyse du chlorure chsomique anhydre a produit 
15,61 gram. de chlorure argentique contre 3,05 gram. d'oxyde chromi- 

(1) Ann. de Chim. et de Phya., x, 163. 
(2) Afhandlingar i Fisik, Kemi och Mineralogi, v, 477. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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que, ce qui portait le poids atomique du chrome à 375, attendùque le sel 
&ait basique. L'analyse du chromate barytique a fourni sur 10 gram. 
9,1233 de sulfate barytique et 3,043 d'oxyde chroinique, ce qui corres- 
pond 2 335,65. Jem'étais ensuite décidé pour le premier, qui est compris 
entre les deux autres. -Voyant l'impossibilité d'arriver de cette maniére 
1 un résultat exact, j'engageai hI. Berlin Bessayer de dCterminer le poids 
atomique du chrome avec $us de précision, en faisant l'analyse du chro- 
mate argentique, qui supporte sans se décomposer une chaleur suffi- 
sante pour pouvoir &tre amené A l'état anhydre. Il a ,  en effet, entrepris 
cette reclierclie, et a décomposé l'e sel argentique au moyen de l'acide 
clilorliydrique et de l'alcool. Le chlorure argentique a ensuite été lavé 
par décantation, fondu et pesé. La liqueur claire a été traitée par un excès 
d'animoniaqiie , évaporée siccité; le résidu, repris par l'eau, a cédé à 
cette deniiére le sel ammoniac, et l'oxyde chromique restant a été calciné 
et pesé. Dans cinq expériences, on a obtenu pour le poids atomique de ce 
métal 328,80, 328,46, 328,83 et 328,011, dont la moyenne, 328,39, est 
comprise entre les deux limites indiquees par M. Péligot. 

Il a trouvé que lorsqu'on précipite le nitrate plombique par du chro- 
mate potassique neutre, le chromate plombique entraîne toujours une 
peüte quantité du sel qui reste en excés dans la liqueur, et que & cette 
manikre il est impossible d'obtenir un résultat exact. 

POIDS ATOXIQUE DU CALCIUM. - MM. Erdmamn et Marchand (1) , a 
la suite de mes expériences sur le poids aiornique du calcium, décrites 
dans le Rapport de 18h3, et aux objections que j'ai faites A leur procédé, 
qui consistait à précipiter la chaux à l'état de carbonate calcique, ont 
constaté eux-mêmes que ce carbonate calcique contient de l'eau qui ne 
peut pas en être chassée par la chaleur sans que l'acide carbonique s'é- 
chappe; par conséquent, que i'acide carbonique qui leur a servi dans 
leurs premières expériences A calculer le poids atomique du calcium A 
250, contenait une quantité d'eau indéterminée, quoique peu considé- 
rable, et que si l'on connaissait la qnantité de cette eau et qu'on la retran- 
chrlt, on obtiendrait un poids atomique plus fort que 250. 

. 

Ils ont analysé maintenant de la chaux carbonatee native qui contenait 
0,036 à 0,049 dematiéres etranghres, teiïes que de la magnésie, de l'oxyde 
manganeux et de l'oxyde ferreux. Après l'avoir séchée A 20OU, ils l'ont 
calcinée de façon à la rendre caustique, ont retranché du résidu les ma- 
tières étrangéres, et ont calculé le poids atomique du calcium au moyen 
de la perte éprouvée A la calcination, et dans la supposition qu'elle ètait 
due 1 du gaz acide carbonique anhydre. La moyenne de quatre exp6riencer 
a donné pour le poids atomique du calcium 250,39, 

(1) Juurn. für pr. Chemie, XXXI, 269. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ces expériences offrent deux défectuosités. Enpremier lieu , le spath 
Ealcaire natif peut présenter la même propriété de retenir une certaine 
quantité d'eau jusqu'i ce que l'acide carbonique s'échappe, comme le fait 
le carbonate calcique artificiel. Ils n'ont fait aucun essai i cet égard. J'ai 
voulu m'assurer de la chose, et j'ai trouvé que du spath d'Islande parfaite- 
ment limpide, réduit en poudre fine, et séché à 200n, produisait ensuite, 
quand on le chauffait au rouge dans une cornue, une quantité tres appré- 
ciable d'eau qui accompagnait le gaz acide carbonique, se déposait dans 
le col de la cornue, et qui dépassait par conséquent en quantité la portion 
qui pouvait @tre entraînée, en vertu de la tension de l'eau, par l'acide 
carbonique chaud, que je ne refroidissais pas dans le col de la cornue. 
Ils ont donc encore une fois calculé le poids atomique du calcium au 
moyen du gaz acide carbonique ; plus, une certaine quantité d'eau, faible 
il est vrai, mais indéterminée. - En second lieu , ils ont considCr6 l'acide 
carbonique correspondant B la magnésie, l'oxyde manganeux et l'oxyde 
ferreux, comme étant combiné avec la chaux. Cette quantité peut être peu 
considerable, mais elle influe sur le résultat du calcul du poids atomique. 
J'ai dissous du spath d'Islande dans de l'acide clilorhydrique, et précipité 
la dissolution saturée par de l'eau de chaux. Le précipité, qui était blanc 
d'abord, n'a pas tardé devenir vert, puis jaune, sous l'influence de l'air, 
ce qui prouve que ce minéral contient les carbonates des oxydules de ces 
métaux. Malgré tout cela, ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu à faire de chan- 
gement au résultat de leurs premiéres expériences, qui ont conduit au 
nombre 250. Ils ont cependant accorde que ce nombre repose sur un poids 
d'acide carbonique qui est défectueux par l'eau qu'il contient. West-on 
pas en droit, d'aprhs cela, de douter de la confiance que peuvent inspirer 
des déterminations de poids atomiques qui donnent lieu à de seinblables 
remarques? 

La diminution qu'a subie le poids atomique du soufre entrasne néces- 
sairzment un changement de poids atomique du calcium qui résulte de 
mes expériences (Rapport 1843, p. 61), et qui devient maintenant 
251,4884 OU. 251,489. 

hlv. E r d m a m  et Marchand (1) ont fait quelques réflexions relaiive- 
ment aux déterminations des poids atomiques de M. ~ a n & a c ,  tendant 
ZI montrer qu'elles pourraient bien au fond être entachées de quelque er- 
reur qui ait empêch6 d'obtenir pour le poids atomique du chlore un mul- 
tiple de 12,5. Mais l'accord parfait qui r5gne dans toute la série d'expé- 
riences de BI. Marignac les met compllitemcnt l'abri de ces objections. 

AIR ATIOSPRÉRIQUE. - QUANTIT~ D'ACIDE CARBONIQUE CONTENU DANS 

L'AIR, A PARIS, COYPAREE AVEC CELLE DE LIAIR DES ENVIRONS. - M. BOUS- 

(1) Journ. fùr pi. Chemie, xnr, 276. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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singault il) a fait des recherches trhs intéressantes sur la quantitC d'acide 
carbonique contenu dans l'air, à Paris. Je vais brièvement en retracer les 
résultats. D'aprks un calcul approximatif, il se produit, dans les 2h heures, 
les quantités suivantes d'acide carbonique : 

Par la respiration de la population. . , . 336,777 mhtres cubes. 
- . . . .  des chevaux. 132,370 . . . . .  Par la combusiioii du bois. 855,385 - . .  du charbon de bois. 4,250,700 . . . .  de la houille. 314,215 
- de la cire. . . . . .  4,071 - du suif. . . . . . .  25,722 
- de l'huile. . . . . .  28,601 

En somme. . . .  2,944,6hl metres cubes. 

Quand on considEre cette production de pres de 3 millions de metres 
cubes d'acide carbonique dans les 24 heures, sur une étendue comprise 
par la ville de Paris, on pourrait s'attendre A une différence apprkciable 
d'acide carbonique dans l'air de la ville et des environs; mais la diffu- 
sion des gaz rend cette difference presque insensible. Pendant plus d'un 
an que des expériences de ce genre ont étC faites A Paris, on a observe les 
variations suivantes : 

Acide carbonique. 
i840 Janvier. . . . . . . . . . .  3,s 1,008 p. du vo- 

AoQt. . . . . . . . . . . . .  3,8 lumedel'air. 
Septembre. . . . . . . . . .  h,0 
Octobre. . . . . . . . . . .  3,8 
Norembre. . . . . . . . . .  3,7 
Déceinbre.. . . . . . . . . .  3,8 

L841 Mars. . . . . . . . . . . .  1i,2 
Mai. . . . . . . . . . . . .  1i,3 
Juillet. . . . . . . . . . . .  b,3 

qui soot it peu pres les memes que partout ailleurs. Des observations qui 
avaient lieu sirnultankment A Paris et à Saint-Cloud ont donnk , 1 Parig 
1i,13, et à Saint-Cloud 4,ih. 

Quand on faisait des expériences comparatives à des endroits plus élok 
gnés, h Andilly, près de Montmorency, on pouvait cependant découvrir 
de petites différences, mais si petites, que, pour les bien saisir, il faqt ex- 
primer la quantité d'acide carbopique contenu dans l'air & Paris par 100; 
on a alors pour Andilly 94 à 98, et de temps en temps des quantites égales. 

(4) Ann. de Chim. e l  de Phys,, x, 456. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Ce r é d t a t  s'accorde très bien avec la rapidité bien connue avec laquelle 
k gaz acide carboiiique s'écoule des salles où se trouvent des réunions 
nombreuses, avec beaucoup.de bougies et de lampes. 

AIR DANS L'EAU. - M. Morren ( i j  rainé,  Rennes) a fait na travail 
considérable et important sur la quantité d'air contenue dans l'eau, par- 
ticnliérement l'eau de mer (aux environs de Saint-Malo), et est arrivé aux 
résultats suivants : 
1" L'eaq de mer contient moins d'air que l'eau douce. La quantite d'air 

contenue dans I'eau douce varie entre & et A ,  et méme du volume de 
l'eau. Dans l'eau de mer, elle varie entre 5 et 5. L'eau douce abandonne 
I'air qu'eue contient plus facilement que l'eau sal&. 

20 L'air que renferme l'eau douce (distillhe ou eau courante), dans des 
circonstances normales, par un ciel couvert, contient 32 p. 100 d'oxygéne, 
et entre P et Ir p. 400 de gaz acide carbonique. L'air de la mer, dans les 
memes circonstances, contient 33 p. 100 d'oxygène, et 9 A M p. 400 d'a- 
cide carbonique. 

3" Les proportions d'oxygène, de nitroghe et d'acide carbonique va- 
rient considérablement dans l'eau de mer par des temps clairs, et plus par 
des temps calmes que par des temps orageux. 

4" Aprés plusieurs jours clairs, l'oxygéne augmente de plus en plus, et 
atteint le maximum quand l'air est le plus pur. 
5' Plus l'oxygéne augmente, plus l'acide carbonique diminue (en vertu . 

de la décomposition qu'il éprouve par les plantes et les infusoires, sous 
l'influence de la lumiére); la proportion ne para'lt cependant pas étre 
constante. 

6" Le maximum et le minimum d'oxygène contenu dans I'air extrali de 
l'eau pendant les jours les plus couverts et les plus clairs sont 31 et 39 
p. 100. Or, comme l'eau de la mer conlient plus d'air par le beau temps, 
l'on peut admettre que la quantité d'oxygène contenue dans 5 litres 1/!2 
d'eau de pler \farie, entre le jour le plus couvert et le plus ciair, de 99,7 
à 5%6 centimètres cubes, limites qui sont, par conséquent, beaucoup 
plus étendues que lorsqu'on les calcule simplement du volume de l'air. 

7' Dans les endroits où l'eau de mer est plus resserrée, circonstance 
gui est accompagnée généralement d'une végétation marine plus abon- 
dante, cette variation peut osciller sur 5 titres 119 d'eau, entre 20,78 et 
76 centimbtres cubes de gaz oxyghe. 
8' Dans l'eau de mer libre, on ne découvre, à l'aide du microscope, 

qu'un nombre trés restreint d'infusoires. 
9" Le gaz oxygéne, se dCveloppant en plus grande proportion dans l'eau 

de mer, se communique de cette derniete A l'air. 

(i) Ann. de Chim, et de Phrs., w, 6. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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10" C'est ce qu'on peut le mieux observer dans des endroiis resserrés 

et abondants en végéiation et cn vase marines; quand on recueille de l'air 
à ces endroits, et immédiatement au-dessus dc la surface de l'eau, on y 
trouve entre 23 et 2h p. 100 de gaz oxygène. 

NITROGEAE, OXYDE NITREUX SOLIDE. - M. Natterer i l ) ,  ainsi que je 
l'ai dit plns haut, a préparé de l'osyde nitreux à I'état solide et à I'état 
liquide. Il se procurait ce gaz au moyen du nitrate ammoniaque, et le 
pompait dans des réservoirs jusqu'il ce que ceux-ci eussent augmenté en 
poids de f kilogramme. En laissant ensuite couler l'oxyde liquide par une 
ouverture aussi fine qu'une aiguille dans un %Ilon , il obtenait une petite 
quantité d'oxyde solide, tout le reste se dispersait à l'état gazeux. Des 
gouttes qui tombaient sur une table entraient au premier moment en 
6bullition, puis elles se solidifiaient. En faisant éconler l'oxyde liquide par 
une ouverture un peu plus grande, 51 a pu en recueillir la valeur d'un 
verre à boire. 

Ce liquide se conserve mieux que l'acide carbonique liquide, et produit 
par son évaporation un plus grand froid que l'acide carbonique. Un ther- 
momktre disposé pour celte expérience est descendu jusqu'il - 1050; en 
en le retirant le liquide s'est solidifié autour de la boule, et a fait descendre . 
le thermomètre à - 415" , qui paraît être le point de fusion , tandis que 
- 165" est le point d'ebulli~on. L'oxyde nitreux liquide 'est laiteux, pro- 
bablement en vertu de l'oxyde solide qu'il tient en suspension. Sa pesan- 
teur spécifique est environ 1,15. Quand on le verse sur un filtre, il se fige 
en formant une masse blanche et non poreuse ; quelques gouttes limpides 
traversent le filtre, et ne tardent pas en se figeant à former un tube qui 
s'allonge à mesure qu'il en vient d'auires. Lorsqu'il a passé à l'état solide, 
il ne fond plus à l'air, mais reprend directement I'état de gaz. Le sulfide 
carbonique et le chlorure phosphoreux ne se solidifient pas A la tempéra- 
ture de - 115". . 

ACJDE NITREUX ET MÉTAUX INCANDESCEN~S. - On sait que M. Duloplg 
avait observe que le gaz acide nitreux qu'on fait passer sur des métaux en 
incandescence oxyde ces métaux, et est réduit à l'état de nitrogbe. 
M. Marchand (2) a remarqué que pour que cette réduction soit complkte, 
Il faut que la température soit assez élevée. A une chaleur rouge obscure, 
11 se forme de l'oxyde nitrique. Si l'on fait passer ce gaz dans de la po- 
tasse caustique, il en est absorbé? Le gaz nitroghne le chasse de sa disso- 
lution; mais s'il rencontre dans cette dissolution de l'oxygène ou de l'air 
atmosphérique, il se suroxyde, donne lieu i di1 nitrique potassique et de- 
vient jaune. 

COMBINAISONS D'ACIDE NITREUX EL D'ACIDE SULFUREUX. * fil. F r h y  

(1) Pogg. Ann., Lxir, 133. 
(2) Journ. liir pr. Chemie, xxxii,'492. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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a decouvert plusieurs combinaisons différentes entre l'acide nitreiix et 
l'acide sulfureux ; à l'état isolé, elles ont peu de stabilité ; inais elles forment 
plusieurs classes uouvelles de sels stables quand elles sont combinée3 
avec un alcali Ce travail n'est pas encore achevé ; mais je rendrai compte 
de la partie qui en a été publiée quand j'en serai au chapitre des sels. 

COYBINAISONS DE L'OXYDE NITRIQUE AVEC LES ACIDES. - 011 Se ïap- 
pelle que M. H. Rose a reussi à préparer une combinaison d'oxpdt? iii- 
trique avec l'acide sulfurique anhydre (Rapport 1860 , p. 30) dépourvue 
de texture cristalline, et que plus tard M. A. Rose et M. de La Pro- 
oostuye ont examiné, chacun de son cbté, une combinaison connue aupa- 
ravant, et douée d'une texture cristalline, que le premier croyait @Ire 
une combinaison d'acide sulfurique et d'oxyde nitrique, tandis que lc. 
second l'envisageait comme Ctant formée de l at. d'acide nitreux et de 
2 at. d'acide siilCurique (Kapport 1861, p. 21i-28). 11, Kœne (1) a entrepris 
de nouvelles recherches sur ces combinaisons, et il a prouvé par des er- 
périences irrécusables que la combinaison cristalline ne peut pas etre pro- 
duite par l'acide sulfurique concentré et du gaz oxyde nitrique. TiI. Mo- 
saader (2), et M. Barreswil (3) sont arrivés au m@me résultat, en met- 
tant l'acide en contact avec de l'oxyde nitrique pur sur du mercure. 
L'oxydc nitrique n'est pas absorbé avant quron y introrluise un peu de gaz 
oxygkne ; la combinaison cristalline se forme alors immbdiatcment. 
W. Gay-Lussac avait déji observé la meme chose longteiiips aupara- 
vant, et avait montré que la combinaison cristalline n'était qii'une com- 
binaison d'acide sulfurique et d'acide nitreux. Cette question est donc de- 
cidée actuellement. 

Quant i la combinaison non cristalline de BI. H. Rose, formCe d'oxyde 
nitrique et d'acide suliurique anhydre, M. Kœne déclare qu'elle ne ren- 
ferme pas non plus de l'oxyde nitriqiie , mais de I'acide nitreux, et il en 
cherche la preuve dans la circonstance indiquée par M. Rose, et qui ne 
saurait s'expliquer facilement sans cela, savoir, qu'elle produit du nitrite 
éthylique quand on la distille avec de l'alcool. Cln polirrait cependant ex- 
pliquer cette réaction, s'il se formait en même temps du sulfate ammo- 
nique, ce qui n'a pas 616 examiné. à1. Kœne , en s'appuyant sur ses 
expériences, prCtend que M. Rose n'a pas opéré avec de l'oxyde nitrique 
pur et entiérement exempt d'acide nitrique et d'acide nitreux, qui au- 
raient pu se vaporiser dans le gaz, et que l'acide sulfurique anhydre ne 
se combine pas avec le gaz oxyde nitrique, mais qu'il s'évapore dans ce 
gaz ; de sorte qu'il nie directement l'observation de M. Rose, et qu'il 

(1) L'Institut, no 573, p. 425. 
(2) OErversigt r l  K. V. Akad. FOrhondlingar. 1844, p. 181. 
(3) L1Iiislilut, na 575, p. 10. 

3 
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envisage ses donnees cet égard comme une erreur. M. Kœne n'ajoute 
pas néanmoins s'il s'est assuré au préalable que l'acide fumant qu'il a 
eniployé était réellement l'acide anhydre'sou simplement h -9, tous 
deux étant solides et fumants. 

ACIDE HYPONITRIQUE. - On sait que l'école chimique de M. Dumas, 
qui favorise les idées métaleptiques , admet que la combinaison'i?j: fonc- 
tionne dans plusieurs cas comme un corps simple, et qu'elle remplace dans 
plusieurs combinaisons chimiques unéquivalent d'hydrogène, par exemple, 
ou 1 at. d'oxygène. M. Kœne (1) combat cette opinion peu admissible, et 
cherche à démontrer, en se fondant sur les resultats de plusie& recherches 

antérieures, p e  lorsque'gréagit et se combine avec un eorps non oxygéné 
forme de carbone et d'hydrogène, un des atomes d'oxygéne se combine avec 
ce corps, et donne lieu à un oxyde qui se réunit à l'acide nitreux nouvelle- 
ment forme, et produit une combinaison saline; de telle façon que si 
l'on exprime par R le radical non oxygéné, il en résulte la combinaison 

RO f g ,  et non R'%. De plus, que si le corps sur lequel'iS'r6agit con- 
tient de l'oxygène et perd un équivalent d'hydrogène, il s'en sépare un 
atome d'eau, et l'on obtient une combinaison d'un oxyde organique et 
d'acide nitreux. Lorsque l'acide nitrique, ainsi que cela a lieu en gCnéral , 
reagit sur le corps organique, il arrive qu'un atome d'oxygéne de l'acide 
enlève 1 équivalent d'hydrogène, et qu'un autre atome d'oxygène con- 
vertit le corps organique en un oxyde qui se combine avec l'acide nitreux. 
C'est exactement la meme opinion que celle qui m'a guidé dans l'explica- 
tion de la nature chimique de ces nouveaux produits : cependant il a ren- 
contré quelques doutes en cherchant à appliquer son idCe t~ la constitution 

.il 

chimique de' l'acide dithyonique et trithyonique, qulil exprime par S et 
. i f  

S + S,' ce qui signifie que dans ces acides un atome d'oxygène est rem- 
placé par un atome du radical. Il termine enfin par quelques considéra- 

tions sur la nature chimique r6elle de'%', et ajoute : u que si l'on devait . . . . 
envisager'% comme étant forme de 3 + @ ou de -/- 2 3 ,  ce 
corps devrait dans les deux cas avoir une plus grande stabilité de com- . . 
position que P-J- g, puisque les premihres combinaisons peuvent &tre 
formées au moyen d'oxyde nitrique et d'acide nitrique , et que la stabilité, 
selon l'hypothbe, dépend du degré d'affinité, c'est-bdire qu'elle est 
proportionnelle à la force de combinaison entre les composés binaires qui 
concourent B former ces combinaisons. Or, I'expérience prouve que l'a- 
cide hyponitrique est moins stable que l'acide nitrique hydraté, par con- 

(1) Dans un Mémoire indri4 dan8 les Comptei-Rendus de I'Acad6mie der 
Sciences de Stockholm, 1844. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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sequent on ne peut pas l'envisager comme étant une combinaison d'acide 
nitrique et d'acide nitreux ou d'oxyde nitrique. 

Les bases sur lesquelles repose cette conséquence ne sont pas exactes, 
mais la conséquence peut cependant être vraie en elle-même. Qu'un degré 
d'oxydation inférieur d'un radical réduise un degré supérieur quand il 
existe un composéintermédiaire, c'est un fait qui se voit tous les jours : 
ainsi, par exemple, l'oxyde fqreux ramène l'acide ferrique du ferrate 
potassique ZI 1'6tat d'oxyde ferrique, bien que l'acide ferrique soit combine 
avec la-potasse ; cela ne dCpend donc point de l ' â h i t é  entre les produits, 
l'oxyde ferrique et la potasse, qui ici est nulle. L'eau joue constamment 
le rBle d'une base plus forte que l'un quelconque des degrés d'oxydation du 
nitrogène. Si nous considérons ces réflexions d'un point de vue plus gé- 

néral, nous trouverons que la conséquence de RI. Kene A l'égard de'% 
.envisagé comme un oxyde particulier, acquiert me grande probabilité. 
En elfet, nous possedons un grand nombre d'oxydes qui sont compris 

. . 
entre a et un degré d'oxydation supérieur de R, soit a, soit ii; Le man- 
gankse , le chrome , le bismuth, l'antimoine, l'osmium, le nitroghe , le 
chlore, en fournissent des exemples ; d'autres métaux en présentenl éga- 
lement, tels que le cobalt, le nickel, le plomb, l'étain, le palladium, 
l'iridium et le platine, bien que l'oxyde supérieur manque, et que pour 
les quatre derniers cette combinaison intermédiaire est tantôt une base 
salifiable, tant& un acide. Nous voyons que. la nature se conforme en 
tout B des lois gCnCrales qui sont applicables à l'lin des éléments aussi 
bien qu'à un autre : or, comme il ne serait pas exact de remplacer les 

.... ....... . . . . . S . ,  

formules k, &, CO, Ni, ~ b ,  Pt, Sn, Ge, par &ln, Gr ,  Go, S i ,  Pb, 
i... B . . .  ,,,, 
P t ,  Sn, F e ,  il en résulte qu'il est plus exact d'exprimer la composition 

des combinaisons analogues, par exemple par N, G, Ëi , Sb ; de cette 
manière on rendrait l'analogie parfaite entre les séries des combinaisons 
de ces corps avec I'oxygEne, pour les degrés d'oxydation connus jusqu7B 
present, et celles des autres corps élémentaires. La série d'oxydation du . . . . . . . . . . 
nitrogéne deviendrait dapres c@a & , N , W , N , W ; nous trouvons, en 
effet que le sulfate d'oxyde nitrique de M. H. Rose est composé de N 's; et 

que par conséquent l'atome de l'oxyde nitrique n'est point 8 ;F, mais N. 
Voila quelle serait la composition genérale de ces oxydes à l'état isolé ; 
composition qui n'empêche point que les oxydes dont les éléments sont 
retenus avec une faible affinité puissent, en venant en contact avec d'au- 
tres corps, tels que de l'eau ou des bases, éprouver un changement de 

proportions dépendant 'de l'afiinite du corps qu'ils rencontrent; que f~ N, 
par exemple, en contact avec une petite quantité d'eau, donne naissance IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36 CHIMIE INORGANIQUE. . . 
B a &+ $#, de même que nous savons que cette combinaison, en 
présence d'une plus grande quantité d'eau, livre le premier terme h la . . 
dissolution, de telle fawn que 3 % donne lieu à #: 'a et B h N. Il est 
impossible que l'expérimentation puisse nous faire connaître ce qui se 
passe réellement ; mais la seconde manière d'envisager cette question est 
tout aussi probable que l'autre, et l'analogie qu'elle présente avec les 
séries de combinaison des autres corps élementaires ferait plutbt pencher 
en sa faveur. 
M. Kmne rend compte, dans le même Mémoire, d'expéiieiices rela- 

tives la réaction réciproque de l'acide nitrique et de l'atide chlorhy- 
drique, qui tonfirment pleinement ce que nous avait appris Humphry 
Davy longtemps auparavant, savoir, que l'acide nitreux et l'acide mu- . . 
riatique ne produisent pas d'eau régale, et que % et '%' ont seuls cette 
propriét6. Si l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique sont l'un et l'autre 
à l'état concentré, ils réagissent l'un sur l'autre à une température infé- 
rieure de plusieurs degrés au point de congélation ; s'ils sont mélangés 
avec de l'eau, il leur faut plus ou moins de chaleur, selon le degré de di- 
lution, et quand ils sont tr6s dilues, l'addition d'un corps qui tend i se 
combiner avec le chlore devient nécessaire. Dans le Rapport précédent, 
page 38, j'ai rendu compte de l'observation de M. Baudrimont, que, 
dans cette réaction, il se forme une combinaison particuliEre qui distille é 
l'état de vapeur, et qu'on peut, à I'aide d'un froid artificiel, condenser 
sous la forme d'un liquide rouge-orange; la composition la plus simple 

qu'on puisse lui attribuer est ;f:+ 2G1. Cette combinaison peut etre un . . 
sesquiaci-chloride = 2Wl5 + 3.W. M. Kme- doute de l'existence de 
cette combinaison, et prétend qu'elle ne ee forme pas si l'on emploie des 
acides purs. 

~ U F R E .  - FORMATION DE L'ACIDE SULFURIQUE. - M. Péligot (1) a 
exposé une théorie sur la formation de I'acide sulfurique qu'il envisage 
comme nouvelle. Lorsque ET. Davy découvrit, en 1812, la combi- 
naison cristallisée d'acide sulfurique et d'acide nitreux, il en conclut que 
sa formation était une condition nécessaire à la production de l'acide sul- 
furique, et que lorsque le gaz oxyde nitrique et l'acide sulfureux se 
trouvent en présence d'air humide, ils donnent naissance A cette combi- 
naison, qui est décomposée par Peau de la chambre de plomb en acide 
sulfurique, acide nilrique et oxyde nitrique. J'ai montré plus tard, dans 
mon Trailé de chimie, que la formation de cette combinaison n'exerce 
aucune influence particulihre , et que l'air saturé d'humidité des chambres 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., xrr, 263. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de ploinb convertit le gaz oxyde nitrique en gaz acide nitreux, qui, en 
présence d'une quantité suffisante d'acide sulfureux, donne naissance 
du gaz oxyde nitrique et a de I'acide sulfurique hydraté. 

La nouvelle théorie de M. Pdligot consiste h admettre que l'oxyde 

nitrique produit'W et non de l'acide nitreux; mais il n'a point cite 
d'expériences qui viennent B l'appui du petit changement qu'il in- 

troduit A la théorie. Il est vrai que la combinaison'4f'se forme quand 
l'oxyde nitrique est en contact avec de l'air, lorsque celui- ci est sec 
et que l'oxyghne est en quantité suffisante ; mais quand i'oxygéne n'est 

pas suffisant, il se forme 'lij ou bien un mélange dePf avec'g: M. Pdligot 
semble avoir oul~lié cette foule d'expériences plus anciennes dans les- 
quelles on se servait d'oxyde nitrique comme réactif eudiornétrique, 
moyen compléternent abandonné, parce que, lorsque l'oxyde nitrique 

était en exces, il se formait g; que, lorsque l'air était en exchs, il se 

formait %; et qu'entre deux il se formait un mélange de tous les deux, 
facile reconnaître d'après la dimension du volume du melange d'air. Si 
I'on introduit de I'eau et que l'air s'en sature, raffinitt! de l'eau agit et 

décompose %; ainsi que nous le savons. Dans le Mémoire de M. Peligot 
nous ne trouvons aucune expérience qui nous autorise conclure que 

~ 'es t '% '~ui  se foirne et non $ H; de sorte que cette nouvelle tliéorie 

se reduit B dire que se forme en présence de et d'un excès 
d'air sec, il doit aussi se former avec ou sans exccs d'oxygéne et dans de 
l'air ail maximum d'humidité. Les expériences qu'il a décrites montrent 
seulement que I'acide sulfureux réduit tous les degrés d'oxydation supe- 
rieurs du nitrogcne A M a t  d'oxyde nitrique, en se convertissant en acide 
sulfurique. Sa nouvelle théorie ne semble donc pas exacte. 

DEXSIT$ DE LA VAPEUR DE L'ACIDE SULFURIQUE HYDRAT~?. - M. Bi- 
neau (1) a déterminé la densité de la vapeur de I'acide sulfurique hydralé, 
et i'a trouv6e comprise entre 2.15 et 2'16. La densité de la vapeur de 
I'acide; sulfurique anhydre est 2,7691i; celte vapeur est formée de l / 2  
volume de vapeur de soufre et de 1 112 volume de gaz oxygEne; l'acide 
sulfurique hydrate est formé de 2 volumes de cette vapeur combinés avec 
2 volumes de vapeur d'eau, et ces 4 volumes sont condensCs en 3 volumes 
dans I'acide sulfurique hydraté, car 

2 vol. d'acide sulfurique. . . . . 5,5358 
2 vol. de vapeur d'eau (2). . . . 1,21i70 

6.7858 

(1) Comptes-Rendus, six, 771. 
(2) DCterminûtion de M. Gay-Lussac. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



38 CHIMIE INORGANIQUE. 

L'eau a donc été réduite par la condensation à la moitiC de son volume. 
(Voyez plus bas l'article Acide formique et Acide acétique.) 

PHOSPHORE RENFERMANT DE L'ARSENIC. - M. Dupasquéer (1) a attiré 
l'attention sur l'arsenic qu'on rencontre souvent dans le phosphore, et qui 
provient de l'acide sulfurique impur qu'on a employé dans sa prépara- 
tion pour décomposer les os calcinés. Le phosphore qui contient de, I'ar- 
senic est coloré en jaune ou en brun, suivant la quantité d'arseeic , et est 
une dissolution de phospliure d'arsenic dans du phosphore pur. Quand ii 
a été longtemps exposé sous l'eau, il se recouvre d'une pellicule qui n'est 
pas blanche, mais brune,parce que le phosphure d'arsenic reste a la sur- 
face lorsque cette dernikre a perdu du phosphore en vertu de l'oxydation 
qui se fait aux dépens de l'air contenu dans l'eau. L'éther dissout le phos- 
phore de cette pellicule et laisse le phosphure d'arsenic insoluble. On peut 
s'assurer de la présence de l'arsenic dans le phosphore en oxydant ce der- 
nier h l'état d'acide phosphorique et traitant la dissolution d'acide phos- 
phorique par l'hydrogene sulfure, qui précipite l'arsenic. 

HYDROG~NE PHOSPHORB. - M. Paul  Thénard (Z), fils de l'illustre chi- 
miste de ce nom, a fait des recherches intéressantes sur les combinaisons 
du phosphore avec l'hydrogkne. II a trouvé eue si dans la préparation de 
l'hydrogkne phosphoré spontanément inflammable, au moyen du phos- 
phure calcique et de l'eau, i'oq fait passer le gaz dans un tube qu'on re- 
froidit 9- 15" ou - 20". il y dépose un liquide incolore, et que le gaz 
qui traverse le tube sans se condenser est dépourvu de la propriéte de 
s'enflammer spontanément au contact de I'air. 

Ce liquide est $82; il est incolore, fluide et limpide à - 10°, trks vo- 
latil, et s'évapore A une température supérieure en s'enflammant au con- 
tact de I'air et brûlant avec la flamme ordinaire du phosphore. Si on le fait 
Cvaporer dans des gaz inflammables, par exemple dans l'hydrogéne phos- 
phoré qui ne s'enflamme pas spontanément ou dans de l'hydrogéne, ils 
acquiérent la propriété de s'enflammer spontanément. Quand on l'expose 
aux rayons directs du soleil, il se décompose en dégageant de I'hydro- 
gkne phosphoré non sponlanCment inflammable, et laissant un résidu so- 
lide et pulvérulent d'hydrure phosphoreux. Le premier est P.@, et le se- 
cond, d'aprés les expériences de M. Thenard, qui  n'ont pas encore été 
décrites, est PH. On sait que M. Lecerrier avait trouvé que l'hydrure 
phosphoreux devait étre représenté par PH. Comme l'on a déduit la 
composition de la combinaison liquide, des proportions relatives d'hydro- 
géne phosphoré solide et  gazeux qui s'obtiennent de cette manike , il 

(1) Journal de Pharm. et de Chim., VI, 181. 
(2) L'Institut, no 537, p. 122. Journ. fur pr. Chernit+,xxxlri, 79, et Journ. 
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seralt important de eonnailtre avec certitude les bases qui ont dttermin6 
admettre que la combinaison solide est Pl%. 5 équivalents de P@ pro- 
duisent par leur décomposition 1 équivalent de P2B et 3 équivalents 
de PB3. L'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique, le chlorure phos- 
phoreux et plusieurs autres corps donnent lieu à la meme &composition. 
Même l'eau le décompose de la même maniere ; mais la décomposition 
n'est pas complbte , et une partie de  PEP s'évapore dans le gaz et le rend 
spontanCment inflammable. 

M. Théaard déclare en conséquence que l'inflammabilité spontanée de 
I'hydrogene phosphoré est due a PB2 qui s'y est Bvaporé , circonstance 
qui est mise presque hors de doute par la condensation de PH? sous l'in- 
fluence d'un refroidissement considérable et par la perte de la proprittC 
de s'enflammer spontanement qu'éprouve le gaz soumis a ce traitement. 

Lorsque le gaz spontanément inflammable perdcette propriété par l'expe- 
sition aux rayons solaires et dépose une couche jaune sur les parois inté- 
rieures du vase, cela vient de ce que PH2 a Ctédécomposé en ?-II3 et B211 
qui a donne lieu au dépdt jaune. On a tout lieu de croire que ce raisonne- 
mentest exact : cependant iln'en résulte pas que la propriété del'hydroghe 
phosphoré de s'enflammer spontanément soit hue exclusivement B ce m 4  
lange. M. Thénard n'a point montré que le gaz spontanément inflam- 
mable qu'on obtient, mélange avec de i'hydrogéne , quand on traite du 
phosphore par une dissolution aqueuse d'hydrate potassique, dépose @a- 
lement la combinaison liquide. Ses experiences n'ont trait qu'au produit 
de l'eau surje phosphure calcique. J'ai montré que le phosphore se p r 6  
sente dans les combinaisons qu'il forme avec le soufre dans deux modi- 
ficalions qui possèdent la meme composition, dont l'une s'oxyde rapide- 
ment A l'air et s'enflamme facilement en vertu de la chaleur qui en résulte, 
tandiique l'on peut conserver l'autre pendant des mois et des annéea 
sans qu'eue n'oxyde. Cette diiïérence d'état allotropique du phosphore 
doit certainement se retrouver dans d'autres combinaisons, et en parücn- 
lier dans les combinaisons avec l'hydrogbne. Il est meme possible qu'on 
découvre plus tard une combinaison de la forme de PH2 qui ne soit 
pas spontantment inflammable. M. H. Rose a montré que certains chlo- 
rures métalliques absorbent PIE" qu'il soit spontanBment inflammable ou 
non, et que, lorsqu'on le chasse de ces combinaisons au moyen de l'eau, 
le gaz qui s'en dégage n'est jamais spontanément inflammable, quand 
méme le gaz qui avait eté absorbé l'était auparavant; tandis que lorsqu'on 
le chasse par l'ammoniaque, le gaz qui s'échappe s'enflamme spontan6 
ment, mCme lorsqu'il n'était pas spontanément inflammable awnt l'ab- 
eorption. M. Thenard explique ce fait en disant que l'ammoniaque pro- 
duit par sa combinaison avec le chlorure une température assez élevCe 
pour enflammer le g a ~  qui n'est pas spontanhent inflammable. Cette 
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li 0 CHINIE INORCINIQUE. 
explication vaudrait la peine d'examiner si elle est exacte, et nous devons 
espérer que le chimiste distingue qui en est l'auteur s'en assurera. Cette 
remarque n'est pas sans importance ; car, si ce que M. Thénard avance 
relativement l'influence de l'ammoniaque se confirme, il est évident qu'il 
existe un hydrogéne phosphoré spontanément 'inflammable qui ne doit 
pas cette propriéiC a un melange de 2.IP. 

Nous reviendrons sur cette combinaison i l'occasion du phosphure 
calcique. 

NITRURE DE PHOSPHORE. - M. Batmain (1) a indique la methode sui- 
vante pour se procurer facilement du nitrure de phosphore. On chauffe 
Iégkrement de I'amidure de chlorure mercurique dans un ballon, et l'on 
ajoute du phosphore par petites portions tant qu'on aperçoit une réaction. 
L'on agite la masse de temps en temps, et la fin l'on chauiïe de ma- 
nikre que le fond du ballon devienne rouge obscur. Le sel ammoniac, 
i'excès de phosphore et le mercure se volatilisent, et le nitrure de phos- 
phore reste dans le ballon. 

CHLORE. - M. Draper (2) a communiqué une description plus étendue 
des expériences qui l'ont conduit B admettre que le chlore gazeux éprouve 
une modification permanente sous l'influence des rayons solaires (voyez 
Rapport 181i4, 3i). 11 a préparé du chlore gazeux, B la lumiére artifi- 
cielle, dans deux tubes semblables, sur une dissolution saturée de sel 
marin ; il a placé l'un d'eux dans l'obscurité, et l'autre, pendant quelques , 

minutes, au soleil. Aprhs avoir mélange les deux gaz avec de l'hydrogéne, 
le liquide ne montait , dans I'obscuritC, ni dans l'un ni dans l'autre ; mais 
en plaçant les tubes i'un a cbtC de l'autre sur une fenetre exposée au 
nord, où le jour était faible, le gaz s'est condense bientat aprés dans le 
tube qui avait été place au soleil ; tandis que dans l'autre, on apercevait 
a peine une diminution de volume au bout de plusieurs heures. M. Draper 
explique cephénomene en admettant qu'une partie de la matiére lumi- 
neuse se combine avec le chlore et devient latente ; il désigne le chlore 
dans cet état par tithonized chlorine. La portion qui s'est combinee avec 
le chlore n'est cependant point suffisante pour déterminer une combi- 
naison dans l'obscurité ; il faut le concours de nouvelle lumikre , mais 
faible il est vrai. Quand on expose un mélange de chlore et d'hydrogéne 
a la lumiére diffuse, il se passe toujours un certain temps avant que le 
liquide salé monte dans le tube. C'est pendant cet espace de temps que 
le chlore est tithonisé: ensuite le liquide monte lentemement d'abord, 
puis de quantités egales pour des temps égaux. Un semblable mélange, 
qui, dans un tube gradué, avait exigé une exposition de 10 minutes A la 

(1) Pliil. Mag. xxiv, 192. 
(2) Phil. blag., rxv, 1. 
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lumière diûuse pour commencer à diminuer de volume, a été ensuite 
placé dans l'obscurité, ii la lumiére d'une lampe, oh il a exige IiSO se- 
condes pour que le liquide s'élevat d'un degrC; pour le second degré, il a 
fallu 165 secondes ; pour le troisihme , 130 ; pour le quatrieme, 95 ; et 
ensuite pour tous les auires degrés, le meme nombre de secondes, sa- 
voir, 93. 

La propriété qu'acquiert le chlore sous l'influence des rayons solaires 
y persiste, selon lui, méme au bout d'une semaine, pendant laquelle il a 
été exposé dans l'obscurité. Il est si bien wnvaincu que le chlore absorbe 
et conserve de la matiére lumineuse, qu'il essaie de le prouver de la ma- 
ni&e suivante. II prend deux éprouvettes de diamétres inégaux, place la 
plus petite dans la plus grande, les remplit d'eau salée, les renverse dans 
une cuve et y introduit, dans l'obscurité, du chlore, puis de l'hydrogéne. 
En les plaçant ensuite ii la lumiére diffuse, le liquide monte plus rapide- 
ment dans l'éprouvette extérieure que dans l'éprouvette intkieure , parce 
que,dit-il, lechlore del'éprouveite extérieure retient une partiedelalumibre 
qui est necessaire pour tithoniser le chlore dans 1'Cprouvette intérieure. 

C'est constamment la lumihe bleu fonce qui produit les efTets de ce 
genre les plus prononcés. M. Draper range les ditferents rayons du spec- 
tre, en se fondant sur ses expdriences, dans l'ordre suivant : 

Rouge extrCme. . . .  O Indigo. . . . . . .  66,6 
Orange extrCme. . . .  1,O Limite du violet. . . .  50.0 
Vert extrême. . . .  1,9 Violet. . . . . . .  1i1iY6 . .  Limite du vert au bleu. 25,O Violet plus eloigne. 20,O . . .  Bleu. . . . . . .  42,9 Violet extrême. 18,1 

11 a converti le phosphore ?i 1'8iat de la moclification allotropique rouge 
et sublimalile sous forme de cristaux, en l'exposant au soleil; il prétend 
qu'il est dans un état analogue A celui du chlore, et il l'appelle tithonized 
phospliorus. 
NOUVELLE COIBINAISON DE SOUFRE AVEC LE CHLORE ET L ' O X Y G ~ E .  - 

Nous connaissons, comme I'on sait, deux combinaisons de chloride sul- 

furique avec l'acide sulfurique, savoir : I'aci-cliloride S GP+ .s' et le 

quinquaci-chloride SG13-f- 5 'S: M. dfitlon (1) en a decouvert une nou- 
velle qui n'est cependant point comprise entre ces deux, mais qui est 
formée de 1 at. d'acide sulfurique et de 1 at. de surchlorure sulfurique- 
S GP+'s, mi-chlorure sulfurique. il est difficile d'obtenir cette com- 
binaison ii l'état de pureté. Elle se forme quand ou traite par du chlore 
gazeux au maximum d'humidiit! du chlorure de soufre préalablement 

(1) Journ. de Pham. et de Chim., VI, 413. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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saturC de chlore autant que faire se peut ; le nouvel aci-chlorure se dCpose 
pendant cette opération en cristaux incolores. Dans ce but on remplit un 
flacon de Ii à 5 litres de capacite avec du chlore qui a traverse de l'eau, 
on ajoute 20 30 grammes de chlorure de soufre, 2 à 3 grammes d'eau, 
on ferme le flacon, on l'agite bien, et on l'abandonne pendant 4 à 5 heures 
dans un melange de sel marin et de neige. Le chlore se convertit en gaz 
acide chlorhydrique, qu'on chasse au moyen d'un courant d'air sec ; on 
remplit de nouveau le flacon de chlore humide, on agite et refroidit, et 
l'on repEte cette opération tant que le  chlorure de soufre se convertit en 
une masse de cristaux, qui toutefois est encore pCuCtrée de chlorure de 
eoufre. Il se trouve au-dessous de cette masse un liquide plus pesant et 
jaunâtre, sur lequel on n'a point eu de ddtails. Pour purifier la combi- 
paison cristallisee , on fait passer dans le flacoq pendant / O  à 12 heures 
un courant de chlore desséchC sur l'acide sulfurique, et pendant ce temps 
on approche eu dehors du flacon des charbons rouges, pour chasser les 
cristaux de la place chaude dans les endroits plus froids, afin que pendant 
le passage à l'etat gazeux l'action du chlore soit aussi complkte que pos- 
sible et pour enlever l'excés de chlorure de soufre, ce qui n'a pas pu se 
faire à moins de 1 2 p. 100 prés. Cette combinaison cristallise soit en 
aiguilles deliees, soit en larges lames rhomboïdales, Le contact de l'eau . 
les décompose sur-le-champ atec une faible explosion, de sorte qu'il n'a 
pas et6 possible de les analyser de cette manikre. Si on les introduit dans 
un tube de verre] bien sec, fermé un bout, et qu'on ferme ensuite 
l'autre bout a la lampe, qu'on les abandonne à elles-mêmes, elles fondent 
au bout de deux .à trois mois et se réduisent en bouillie; au bout de 
huit mois, elles sont entikrement converties en un liquide limpide qui 
est d'autant moins coloré que le chlorure de-soufre avait 6tC:plus complete- 
mant enlev6, et qui, dans le cas contraire, est jaunâtre. Ce liquide parait 
etre simplement une modification isomérique, car il ne s'en sépare aucun 
gaz ni corps solide. Il reste liquide à- IV', descend au fond de l'eau comme 
une huiIe,et s'y décompose peu à peu en produisant" de l'acide sulfurique, 
de l'acide sulfureux et de l'acide chlorhydrique : 1 at. de chacun des deux 
premiers et 2 équivalents du dernier. Pour le soumettre à l'analyse on l'a 
dCcompos6 par l'acide nitrique. 

EAU DE CHLORE. - MM. Riegel (1) et YakIont  examine la solubilitt 
du chlore dans l'eau des temperatures différentes et sont arrivés & des 
résultats qui coïncident, entre les limites ordinaires des erreurs d'obser- 
vations, avec ceux de M. Pelouze dont il a BtB question dans le Rapport 
1843, page 31i. Je vais exposer ici les rCsultats des uns et des autres, 
aprEs les avoir ramenes à une forme comparable, le volume de l'eau 
étant Cgal à 1. 

(1) fahrb. fur pr. Pharmacie, II, 154. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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9" température, 
+ 5 "  - 

8" - 
9" - 

10" - 
12" - 
Ilr" - 
$6" - 
30" - 

MM. Riegel et Walr. 
$,50 à 1,60 
2,05 2,10 
2,50 2,60 
2,65 2,70 
9,90 3,OO 
Q,65 2,75 
2,60 2,65 
2,35 240  
1,80 1,85 

Us recommandent pour les emplois pharmaceutiques (le saturer l'eau 
f 12" et de la conserver dans une enceinte qui se maintienne i cette tem- 
pérature. Un bouchon de liége leur semble aussi convenable qu'un bouchon 
de verre (cependant le premier blanchit). Ils considhent l'indigo comme 
le réactif le plus commode pour connaftre la quantité de chlore contenue 
dans l'eau et un exces de mercure pesé comme le moyeu le plus sûr ; 04 
agite le mercure avec I'eau de chlore jusqu'i ce que l'odeur g t  compléte- 
ment disparu, et l'augmentation de poids fait c o ~ a i t r e  celui du chlore, 
Si la liqueur filtrée donne un précipité avec le nitrate argentique, c'est 
une preuve qu'une partie du chlore s'est oxydee et qu'il s'est formé de 
l'acide clilorhydrique par la d6composition de l'eau. Le poids du chlorure 
argentique indique combien d'eau a et6 décomposée. La partie oxydée 
peut avoir été de l'acide chloreux ; car, $apr&s leurs expériences , I'acide 
chloreux, froid et dilué, se conserve en présence de l'acide chlorhydrique. 

~ODE,:NOUVEL OXYDE. - Juqu'i  présent la série d'oxydation de I'iode 
presentait plusieurs lacunes. Nous avions bien eq quelque id& de degrEs 
d'oxydation inférieurs racide , mais on n'a jamais pu les préparer d'une 
maniere satisfaisante. M. Millon (1) a enfin reussi A produire L'oxyde 
iodique a I'état isole, et de plus une combinaison qui contient Evidemmenl 
un degré d'oxydation encore inférieur. 

Il a examini la réaction de l'acide nitrique et de l'acide sulfurique sur 
riode et sur l'acide iodique et est arrivé ainsi ces nouvelles combiiai- 
sons. Je  vais en rendre compte eq suivant l'ordre de ses expériences. 

L'acide nitrique combine avec 4 atomes d'eau n'exerce pas d'action 
sur l'iode. Avec 3 et avec 2 at. d'eau, il oxyde l'iodei raide delachaleur et 
donne naissance de l'acide iodique, qui cristallise en petit mamelons . . 
formés de 3 Ï'+ a. 

Quand l'acide contient moins de 2 at. d'eau, il attaque I'iode froid, 
pourvu qu'il mit t r h  diri&, tel qu'on L'obtient en prdupitant l'iodure 

(i) Am. de Chim. et de Pbys., nr, 330, 936 e l  353. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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potassique par du chlorure iodique. On broie l'iode, bien privé d'eau, 
dans un mortier avec 10 fois son poids environ d'acide nitrique concen- 
tre. Au bout de peu de temps l'iode change d'aspect et se convertit en 
une poudre jaune. Quand l'acide s'est clarifié, on le décante et on le 
remplace par une quantité égale de nouvel acide, on broie, et aprés quel- 
que temps on décante de nouveau l'acide clair; cet acide contient en dis- 
solution une quantité notable d'acide iodique. La poudre jaune est du 
nitrate d'oxyde iodique. 

Pour le séparer de l'acide libre, on l'introduit dans un entonnoir dont 
on a bouché le tube au moyen d'asbeste et on le laisse egoutter : c'est la 
seule purification qu'on puisse lui faire subir ; le sel se dCcompose par 
tout autre traitement. Sous l'influence de la chaleur et de l'eau il se scinde 
en acide nitrique, acide iodique et iode ; l'acide nitrique convertit l'oxyde 
iodique que ce sel renferme, même A froid, en acide iodique , si l'acide 
réagit pendant quelques heures. 

On retire ensuite la masse de l'entonnoir, on l'&end sur une brique 
s k h e  , et on l'expose à l'air tant qu'elle répand des vapeurs d'acide ni- 
trique. Quand elle a cessé de fumer, on la place dans un exsiccateur sur 
de l'hydrate calcique sec et on l'y laisse jusqu'i ce qu'elle ne change plus 
d'aspect. L'eau qui a été absorbée pendant l'exposition l'air sépare pen- 
dant cette opération i'oxyde iodique de l'acide qui s'évapore et est absorbé 
par la chaux. On peut maintenant le laver sur un filtre avec de l'eau 
d'abord, pour enlever l'acide, puis avec de l'alcool ponr entraîner l'iode 
libre ; enfin, on le skche sur l'acide sulfurique. 

De cette maniEre on n'obtient cependant qu'une quantité dioxyde iodi- 
que égale A 1/10 du poids de l'iode employé ; tout le reste se convertit 
en acide iodique et se dissout dans l'acide nitrique. 

Le traitement de l'acide iodique par l'acide sulfurique donne un pro- 
duit plus considérable. L'étude de la réaction de l'acide sulfurique sur 
l'acide iodique est importante A cause des differentes opinions qui ont et6 
émises i cet égard. M. Gaydussac n'a pas trouvé de combinaison entre 
ces acides. Humphry Davy a dCcouvert et décrit une combinaison que 
S6rulla.s n'a pas reussi i obtenir. Depuis lors, plusieurs chimistes ont 
envisagé la découverle de Davy comme une erreur. M. Millon vient de 
prouver qu'il n'en est pas ainsi, et a prCparé plusieurs combinalsons. 

L'acide iodique se dissout dans l'acide sulfurique concentré et bouillant; 
et si l'on refroidit rapidement, de manière éviter que l'acide iodique 
se décompose, on obtient des combinaisons de ces deux acides. Si 
l'on continue à chauffer, il se dégage de l'oxygène, et l'on obtient des com- 
binaisons d'acide sulfurique, d'acide iodique et d'oxyde iodique. A une 
température encore plus élevée, eues se détruisent , il se degage de l'iode 
et d'aulres nouvelles combinaisops ee forment. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On chauffe dans un creuset de platine 150 p. d'acide suKurique concen- 

tré presque juqu'au point d'ébullition, et l'on introduit petil a petit 30 p. 
d'acide iodique trés divisé, en agitant contiuuellement. Il ne s'en ciissout 
pas davantage. Quand l'acide iodique est dissous, on retire le creuset du 
feu, et on le laisse en repos pendant une heure. Si pendant ce temps il se 
dépose une poudre jaune, ce qui arrive quand la chaleur a été trop forte, 
on décante l'acide et on le place sous une cloche qui ferme hermétique- 
ment Pendant cinq & six heures, il se dépose un corps blanc pulvérulent ; 
quand le dépi3t cesse d'augmenter, ou décaiitc l'acide, et l'on étend la 
poudre sur une brique seche, qu'on place dans un exsiccateur sous une 
cloche aussi petite et avec une surface d'acide sulfurique aussi grande 
que possible. Ce corps pulvCrulent est dCcomposé par l'eau, qui dissout et . . 
sépare l'acide sulfurique et l'acide iodique; il est formé de'Ï+ 3S'+ 2h. 

Au bout de quelques jours, l'acide sulfurique commence déposer une 
autre combinaison; il paraft qu'il s'en forme plusieurs successivement, 
qui contiennent toujours moins d'acide sidfurique relativement A l'acide 
iodique (il est probable que leur formation est due i ce que l'acide sulfu- 
rique absorl>e continuellement de l'humidité). 

Une dissolution d'acide iodique dans kis clialid dépose la combinai- . . ... B . .  

son en question 4 S3, mais eiie renferme 10 atomes d'eau =kI-'Ï + 
3 ~ 3  S: 

Si l'on dissout de l'acide iodique dans de l'acide sulfurique presque 
bouillant , et si l'on continue chauffer jusqu'i ce que quelques bulles 
d'oxygene se dégagent, l'on obtient, par le refroidissement du liquide, des 
lames jaune-soufre en abondance, qu'on peut séparer de l'acide par la 
décantation, et qu'on séche , comme il a été dit plus haut, sur une brique. 
Ces lames sont composées de I atome d'acide sulfurique, Ii atomes d'acide 
iodique , I équivalent d'oxyde iodique et 1 atome d'eau. M. Millon s'est 
engagé dans quelques considérations sur la maniixe dont il faut envisager 
cette combinaison, et a dté conduit A la couclusion générale qu'elle pré- 
sente un genre de combinaison particulier qui est propre aux oxydes 
electro-négatifs. Sans vouloir contredire cette assertion, j'essaierai cepen- 
dant de montrer qu'il existe une maniére assez simple de l'envisager, et 
qui est conforme A d'autres combinaisons formées d'acides et de baseu, 

si i'on divise l'dquivaleut de l'oxyde iodiqueSi 'en 2 atomes, conformd- 
meut & ce qui a été dit a i'égard de l'acide hyponitrique. La formule de . - . . . . . . . . . . 
cette combinaison deviendrait, d'aprb cela, 1 S + 1 43 + k. 

Si on laisse durer le d6gagement d'oxyghe pendant quelques minutes, 
aprés la dissoluiion de l'acide iodique, la liqueur devient jaune et dépose 
pendant le refroidisseme~it des cristaux jaunes, dont la couleur est plus 
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fonde qu: les bmes sus-mentionnCes, Ces &tau% renfefment 1 atr d'a- 

cide iodique de moins que les prCcédents, i' 5' $. Ï Id + & 
L'eau et l'alcool décomposent ces deux sels en acide sulfurique, acide 

iodique et iode régénéré. Ils sont tres solubles dans l'acide sulfurique 
chaud, insolubles à froid, et se déposent tout de suite par le fefroidisse- 
ment. 

Si lion continue à chauffer jusqu'à ce qu'il se d6gage de l'iode avec 
l'oxygène, il se forme d'autres combinaisons dii mCme genre, qui sont 
Cgalement jaunes, mais qui sont souvent mélangees ensemble. M. Millon 
a en particulier déterminé la composition de deux de ces derniéres. L'une 

d'elles formait des mamelons jaunes, composés de 2 'i - S  $ k. t'autre 
se presentait en croûtes cristallines orange, pui ne se déposaient qu'au 

bout d'un jour. Il en exprime la composition par 45 019 + 10 ' S  + &. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler plus bas, 

Puisque la dCcomposition de I'acide iodique sous l'influence de la cba- 
leur et de l'acide sulfurique donnait naissance à des degrés d'oxydation 
inférieurs de l'acide iodique, il aurait été intéressant d'essayer à cette 
occasion si des additions différentes d'iode à la dissolution d'acide iodique 
dans l'acide sulfurique, et à une température moins élevée, n'auraient 
pas donné lieu à des combinaisons d'acide sulfurique avec des degrés 
d'oxydation de l'iode inférieurs encore à ceux dont il a été question. 

M. N l l o n  désigne cesdeux nouveaux degrCs d'oxydation de l'iode qu'ila 
découverts, par acide hypo-iodique = Ï ' é t  acide sous-hypo-iodiqzle ( I ) ,  
= 45 019. 11 leur a donné des noms d'acide, bien qu'ils se présentent ici 
comme des bases faibles, et que, ainsi que nous le verrons, ils ne passe- 
dent. pas la propriété de se combiner avec les alcalis. Le premier a CtC 

choisi par analogie avec la désignation de '-Pi', acide hyponitrique ; mais 
c'est une erreur de dire que c'est un acide. Puisque la combinaison de 
chlore correspondante a été désignée par oxyde chlorique, il faut appeler 
celle-ci oxyde iodique. Quant à la seconde combinaison, il n'est pas aisé 
de comprendre comment on a pu l'envisager comme un degré d'oxy- 
dation particulier. L'on devrait au moins, dans des cas semblables, passer 
en revue, par exemple, les combinaisons de tous les oxydes et oxydules 
métalliques, ce qu'on ne fait point ?I ce qu'il paralt. II est évident que ce 

corps est composé de deux oxydes, dont l'un est 'f, bien qu'il n'ait pas 
dncote Cté isolé, et dont l'autre est uh oxyde supérieur. On pourrait le ... ... *..' 
représenter par 'I + 'ou par 44 4. M. Millon a proposé cette der- 

(1) On peut difficilement approuver la réunion de sous et de hypo,  deux 
mots tirés de langues diuérentes, pour peu qu'on attache quelque valeur à 
ce que notre nomenclature repose sur des principes exacts. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nibe forme par comparaison ; mais elle est peu probable, car ce Corps 
forme avec l'acide sulfurique un sel qui peut etce représenté par 
. . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... 
4 1 52 +- I S) +k; il a aussi comparé à cette occasion 2 avec I + 4. 
Nous désignerons ici cette combinaison par le nom genéral de : Double 
oxyde iodique. 

Voici comment M. Millon le prépare. L'on se procure, comme il a Ctt? 
dit plus haut. une dissolution chaude de 30 p. d'acide iodique dans 150 p. 
d'acide sulfurique concentré; on la chaunè tant qu'elle dégage de l'oxy- 
@ne pur et jusqu'à Ee que l'iode s'échappe avec l'oxyghe; la dissolution 
prend alors une couleur vert fonce. On laisse ensuite refroidir le creuset 
sous une cloche qui repose hermCtiquement sur son plateau. Au bout de 
trois jours, il se forme des croûtes cristallines jaunes, qui sont la combi- 
naison dq doubleoxydeavec l'acide sulfurique; onles retireet on fait egout- 
ter l'acide sulfurique sur une brique, que l'on recfuvre d'une cloche, 
jusqul& ce que la brique ait absorbé autant d'acide liquide que possible, 
ce qui exige deux à trois jours. L'on expose ensuite les croûtes cristallines 
il l'air, dont elles absorbent l'humiditd , qui en s6pare l'acide sulfurique. 
Cela pose, on les réduit en poudre fine; on lave cette derniece, d'abord 
avec de l'eau, puis avec de l'alcool, et on la fait secher ensuite sur de 
l'acide sulfurique. 

Apres cette operation, le double oxyde se présente sous forme d'une 
poudre jaune d'ocre, qui retient encore environ 1 p. 100 d'acide sulfuri- 
que, dont on ne peut pas la separer de cette maniére. L'air et la lumibre 
ne l'alterent pas, L'eau froide le décompose à la longue en acide iodique 
et iode. Une dissolution aqueuse de potasse caustique le decompose immC- 
diatement en iodate potassique et un peu d'iodure potassique ; si, au con- 
traire, on l'arrose avec une dissolution alcoolique de potasse, il se combine 
avec une partie de l'alcali, qui prend une couleur violade. On peut le sé- 
parer de la combinaison potassique au moyen d'oxacides, et l'obtenir ainsi 
exempt d'acide sulfurique; l'on Cprouve toutefois une grande perte de 
double oxyde, qui donne lieu & de l'iodate et à de l'iodure potassique. 

L'oxyde iodique peut s'obtenir pur, comme nous l'avons vu précédem- 
ment, au moyen de l'iode et de l'acide nitrique, mais avec une perte 
consid6rable. En se servant du double oxyde pour le préparer , on l'obtient 
souille d'un peu d'acide sulfurique. Dans ce but, on i'introduit dans un 
tube ferme ?I un des bouts, qu'on plonge dans un bain chaume il 130 on 
150°, mais pas au-del&. L'opCration dure une couple d'heures, pendant 
lesquelles il se sublime une quantite d'iode qui, d'aprbs les expCriences de 
M. Millon, est exactement &ale & celle qui est nécessaire pour convertir . . . . . . . 
le premier terme de 'Ï + i'i' en' Ï ', c'est-à-dire que de IiI 4' il se de- 
gage 1 equivalent d'iode. Quand le sublime d'iode n'augmente plus, on 
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retire le rCsidu du tube, on le lave avec de l'eau et de I'alcool , et on le 
séche. 

L'oxyde qu'ou obtient par ce procédé est une poudre plus ou moins 
jaune; celle qu'on obtient au moyen de l'acide nitrique est plus foncéeque 
le soufre. Expose aux rayons solaires, il ne s'altère pas ou presque pas. 
L'air ni l'humidité qu'il contient ne le modifient; il n'est nullement hygro- 
métrique (je possède depuis un an et demi de l'oxyde iodique que M. Mil- 
lon a eu la bonté de m'envoyer, et qui s'est  conservé sans aliération). 
Entre 170 et I B O 0 ,  il se décompose en iode et acide iodique. L'eau froide 
ne le dissout ni ne l'altère ; mais l'eau bouillante le décompose assez rapi- 
dement en acide iodiqne et iode. L'alcool ne I'altére pas et ne le dissout 
pas non plus. L'acide sulfurique froid ne le dissout pas; mais à chaud il 
le dissout, et dépose par le refroidissement di1 sulfate iodique cristal- .... ... 
lisé 4 S2 + k. L'acide nitrique ne le dissout pas 3. froid ; A l'aide de la 
chaleur, il le décompose comme Veau bouillante. L'acide chlorhydrique 
donne lieu à du chlorure iodique et & du chlore. Une dissolution aqueuse 
de potasse produit immtdiatement de l'iodure et de l'iodate potassique, 
taudis qu'une dissolution de potasse dans de l'alcool trés concentré donne 
naissance à une combiuaisou avec un peu de potasse, qiii est rouge brique, 
mais qui ne tarde pas à se décomposer si l'on n'a pas le soin de décanter 
tout de suite la dissolution, d'esprimer la combinaison potassique et de la 
sécher sur de I'acide sulfurique. Quand on la laisse dans la dissolulion, 
elle devient trés vite jaune, et est dès lors la combinaison sus-meotionnte 
avec le double oxyde, dont on peut séparer ce dernier par un acide. 

On a déterminé l'oxpghe de ces combinaisons en faisant passer une 
quantité pesée de la combinaison sur de la ehaux anhydre pesée pdala- 
blement et chauffée fortement; l'iode restait en combinaison avec la chaux 
ainsi que l'acide sulfurique. Pour analyser les sulfates iodiques , on r o  
cueillait l'eau dans de I'acide sulfurique pesé, et la perte, due au gaz qui 
s16chappait, était l'oxyglne, dont le poids s'accordait aussi bien avec le vo- 
lume de gaz recueilli qu'on peut l'exiger d'expériences de cette nature. 

L'analyse de l'oxyde iodique préparé par l'acide nitrique a donhé les ré- 
sultats suivants : 

1,187 gr. d'oxyde ont perdu 0,233 gr. d'oxyghne = 20,M p. 400 
0,847 - 0,171 - = 20,07 p. 100 

D'aprks le calcul, la perte doit &tre de 20,18 p. 100. L'analyse est donc 
suffisamment exacte ; mais, :comme l'iode perd son oxygéne et se com- 
bine a une haute température avec la chaux, chaque équivalent d'iode 
chasse un atome d'oxygéue de la cliaux. Le Mémoire n'ajoute, à cet 
(gara, rien qui permette d'entrevoir si cette soustraclion a été faite. Ce- 
pendant l'on ne peut pas supposer qu'un chimiste aussi dis~ngue que IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Millon ait oublié de tenir compte de cet oxyghe. Dans ce cas , il au- 
rait fallu faire observer que cette correction a et6 faite; car, dans le cas 

contrairc , l'oxyde iodiquc serait Ï' et le double oxyde + Ii '4: 
ACIDE IODIQUE EMPLOYE comE conPs OXYDANT. - hl. nliillo~t (1) a 

aussi étudié les réactions de l'acidc iodique, employé comme corps oxy- 
dant ; l'acide iodique agit puissamment cet égard sur les composés or- 
ganiques. Ses expériences n'ont été décrites qu'en termes assez généraux; 
mais elles ont une haute importance scientifique. 11 a commencé cette 
éiiide par l'exemple le plus simple possible, savoir : la conversion de l'a- 
cide oxalique en acide carbonique, et l'a examinée dans une foule de cir- 
constances cliîiérentes. L'acide oxalique se convertit en entier en acide 
carbonique, et l'acide iodique est réduit ?I l'état d'iode. Lorsque la quan- 
tité d'acide iodique est suffisante pour la décomposition de l'acide oxa- 
lique, un exces d'acide iodique ne tend pas à accélérer l'opération. La 
quantité d'eau ne paraît pas non plus exercer une innuence notable ; mais 
la température, au contraire, y est pour beaucoup. Entre 18" et 22O, il 
nc se précipite de l'iode qu'au bout de 3 à Ii heures, et l'acide oxalique 
n'est détruit qu'au bout de 5 i 6 jours. A 10°, l'on n'aperqoit aucune 
reactioii au bout de 2h lieures. A 60°, l'acide oxalique est détruit dans 
quelques minu tes. 

La IiiiniEre exerce aussi une influence immédiate. Un mélange qui ne 
produit h 10' aucune réaction, dégage de I'acide carbonique dits qu'on 
l'expose au soleil ct avant qu'on puisse apprécier un changement de tem- 
pératnrp. La décomposition s'ophre aussi rapidement qu'à 25" B la lumiere 
dilhsc. 

La force catalytique détermine aussi l'action chimique, quand on opére 
sans le secours de la chaleur. Si l'on a deux mélanges qui donnent la 
même quantite de gaz dans le méme temps, et que l'on introduise de 
l'éponge de platine dans l'un d'eux, celui-ci produira dans le méme 
temps environ 60 fois plus de gaz que l'autre. Le platine laminé ne pro- 
dnit pas cet elïet. La quantité d'éponge de platine employc'e exerce aussi 
une influence considérable; cependant cn en doulkmt la quantité l'on 
n'augmente pas la réaction de plus de 1. Si l'on y introduit de I'iode, l'on 
accélére l'opération ; c'est ce qui explique l'accélération sensible qui a 
lieu dEs que l'iode commence à se précipiter. La poussiEre de charbon 
produit aussi unc action analogue. 

L'acide cyanliydrique a ,  au contrairc, la propriété d'arrêter compléte- 
nient l'o~ydütion. On a ajouté i une dissolution de 10 gr. d'acide oxa- 
lique et 20 gr. d'acide iodique dans 50 gr. Ceau, et en pleine découiposi- 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., vi, 471. Ann. de Chim. et de Phyr., 
XIU, 29. 
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tion, iO gouttes d'acide cyanhydrique contenant 15 p. 100 de son poids 
d'acide cyanhydrique anhydre. Le dégagement d'acide carbonique s'est 
arrêté aussitbt, et ne s'est pas remis en train i 60' ni ri 80". Le mélange 
n'a présenté aucun changement au bout de 15 jours; mais au bout de 
3 semaines il s'est forme de l'iodure cyanique aux dépens de l'acide 
cyanhydrique, et le  dégagement de gaz a recommence. 11 se forme aussi 
dans cette rdaction un peu d'acide iodhydrique qui se maintient malgré la 
présence de l'acide iodique , en vertu de l'iodure cyanique engendrC , qui 
joue à l'egard de leur decomposition rdciproque le même rôle que l'acide 
cyanhydrique à I'egard de l'oxydation de l'acide oxaüque. 

L'action de I'acide iodiyue sur les corps oxydés ternaires et quater- 
naires, présente les différences les plus irréguliéres. Quelques uns se dé- 
truisent entièrement en formant de l'acide carbonique et de l'eau; d'au- 
tres produisent des combinaisons intermédiaires ; d'autres encore donnent 
lieu a des combinaisons qui renferment de lïode; et enfin il y en a qui 
n'en sont point altérés. Il est clair que lorsqu'on aura bien approfondi ces 
rdactions, l'on trouvera des moyens pour séparer, purifier, etc., etc. les 
produits, ce qui ne peut pas se faire dans l'état actuel de la question. 
M. Millon classe en trois catégories les corps organiques qu'il a 

soumis au traitement de l'acide iodique. La premiére comprend ceux qui 
se décomposent à la facon de I'acide oxalique; ce sont : I'acide formique, 
I'acide tartrique, l'acide citrique, l'acide mécanique , l'acide lactique, l'a- 
cide mucique, l'amidon, le sucre , la dextrine , la gomme, le sucre de lait 
et la salicine. L'acide cyanhydrique arrête la décomposition de tous ces 
corps, même à 200" ; tandis que l'éponge de platine et la lumikre solaire 
l'acc6lèrent. La seconde comprend les corps qui décomposent I'aGde io- 
dique avec une force assez grande pour que l'opération ne soit pas arretee 
par l'acidc cyanhydrique : ici appartiennent l'acétone, l'acide tannique, 
l'acide gallique, la créosote, la morphine, l'albumine, la fibrine et le 
gluten. La lroisième catégorie échappe 'compléternent k l'action oxy- 
dante de l'acideiodique ; elle comprend l'acide acétique, l'acide butyri- 
que, l'acide camp!iorique , la gélatine et l'uree. 

ACIDE IODIQUE HYDRATÉ. - KOUS avons vu clans le rapport précédent, 
p. h2, que RI. MiElon avait troové que l'acide iodique cristallisé contient 
1 at. d'eau, tandis que M. Rarnrnelsberg (Rapport 481i0, p. 36) avait été 
conduit à aainettre que cet acide est anhydre. Tif. RnllznlelsBerg (1) vient 
di soumettre cette question i un nouvel examen, et a trouvé e k t i v e -  
ment que I'acide iodique bien cristallisé renferme 1 at. d'eau, et que l'a- 
side qui se precipite en petites Ccailles se compose de 92,28 d'acide io- 
dique ,5,37 d'acide sulfurique, et 1,20 d'eau. Ce dernier est parconsequent 

(i! Pogg. Ann., LUI. 416. 
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de l'acide iodique anhydre souillC par un peu d'acide sulfnrique hydraté. 

. . 
11 reste maintenant à confirmer l'existence de la combinaison '4% de  
AI. diillon , dont il n'est pas question dans le mémoire de BI. Rammel- 
sbcrg. 

BORE. - NITRURE BE BORE. - M. Balmain (1) a fait observer que 
tous les corps qu'il a decrits dans la supposition qu'ils étaient des combi- 
naisons de nitrure de bore et de metaux, inattaquables par les acides, et  
obtenus par le traitement des combinaisons primitives par l'eau régale, ne 
sont autre chose que du nitrure de bore. L'eau rfgale extrait le métal de 
la combinaison: cependant ces combinaisons avec les métaux peuvent 
exister, car on les reproduit en chauffant le nitrure de bore avec le meral. 
11 ajoute que la nieilleure manière de préparer le nitrure de bore, con- 
siste à melanger et à chauffer ensemblc 12 p. de cyanure mercurique, 
1 + p. d'acide borique anhydre et 1 p. de soufre. 

M. Bnlmain prétend qu'il existe deux nitrures de bore, dont I'nn est 
inaltérable i la chaleur rouge-blanc, mais ee dkompose à la température 
ordinaire, quand il vient en contact avec l'eau et  avec l'acide chlorliy- 
drique ; il ne detient pas pl~ospliorescent quand on le cbaiifîe ; c'est celui 
qu'on obtient lorsqu'on cliauffe ensemble de i'acide borique et du mcildn. 
L'autre nitrure, qui est inaltdrable dans l'acide nitrique et dans l'eau r é -  
gale, et qui est trEs phospliorescent au clialumeau, est celui qui résulte 
du traitement des combinaisons du nitrure de bore avec les mélaux par 
l'eau rfgale. 

CARD \E. GAZ LLAYLE. - 'II. Ebelmen (1) a trouve que la methode la 
p l is  simple et la meilleure pour prlparer le gaz élajle (gaz olefiant) est 
de c l i a o 8 ~  dans un appareil convenable 3 p. d'acide borique fondu et 
bien puliCris6, avec 1 p. d'alcool anhydre. L'acide borique s'empare d'un 
atome d'eau, et l'alcool se dkompose sans se carboniser. Le gaz se dé- 
gage d'une nianière continue et uniforme. 

OXA?IIDE.- hl. Valckel (3)  a essayé de prouver, dans un memoire t r b  
détaille, que l'oxamide ne peut pas être considérée comme étant com- 

posée de S @ + .6., et que le mot amide ne représente rien, tant qu'on 
n'a pas r h s i  à préparer ce corps à l'etat isolé. Sclon lui, l'oxamide est 

l'hydrdte de I'oxyde uiénique - C2 R2 M2 O f Voici comment il le 
prouve : Quand on mélange une dissoliiiion d'oxamide dans l'eau bouil- 
lante avec une dissolulion d'acétate plombique mélaiig6e avec de l'ammo- 
niaque, ou obtient un precipite en proportions variables, et qui est un 
melange d'oxalate plombique et d'une combinaison basique d'oxyde u r 4  

(1) Phil. Mag., xxrv, 191. 
(2) L'Insiitut, no 548, p. 218. 
(3) Pogg. Ano., LXI, 359. 
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nique et à'oxyde plombiqiie, dans laquelle l'atome d'eau sCparC est rem- 
place par 2 at. d'oxyde plombiqiie. M. Vœlckel n'attache pas une grande 
importance 1 ces essais analytiqiies, mais il estime cependant qu'ils sont 
parfaitement suffisants pour prouver que l'oxamide est l'hydrate de l'oxyde 
uréniqué. 

11 a passé en revue une grande partie des amidures, a montré de 
quelle maniEre ils doivent être envisagés, conformément 1 son opinion , 
et arrive enfin aux amidures métalliques et aux arnidures dcs sels metal- 
liques ; il Ctablit pour ces deux derniers un radical composé, forme du 
métal, de nitrogEne et d'hydroghne, sans se douter que les amidures mé- 
talliques sont de tous les simples, les pliis faciles B comprendre et les plus 
dificiles B mal interpréter, qu'ils sont tous en harmonie parfaite avec la 
théorie des amides et en forment pour ainsi dire la pierre angnlaire. Selon 
son opinion, au contraire, jls constituent des exceptions qu'il faut expli- 
quer au moyen d'hypoth6ses toutes nouvelles. Si on se laissait aller à faire 
des théories si légèrement, on convertirait facilement la partie organique 
de la chimie en un dédale inextricable. Nous possédons certainement 
encore des opinions inexactes sur beaucoup de points, mais lorsque noiis 
les changeons, faut-il au moins que la théorie nouvelle soit visiblement 
plus exacte, qu'elle soit un perfectionnement et non pas seulement une 
variation, car ces dernières peuvent se multiplier 1 l'infini. 

SURCHLORIDE CARBONIQUE ET ACIDE SULFUREUX. - M. Kolbe (1) a 
poursuivi ses recherches sur les combinaisons des chloriires carboniques 
(Rapport 18h3, p. t 2 ) .  Le corps qÙi se forme quand on laisse le ' siilfide 
carbonique pendant longtemps en contact & froid avec de l'eau régale, et 

que j'avais exprimé par la formule ((; f C 6 1 2 )  + (S + S G12) a été 

exprimé par M. Kolbe d'une .manihre plus simple, au moyen de la for- 

mule C 4212 + s ,  qui reprCsente une combinaison d'acide sulfureux avec 
du surchloride carbonique. La raison qui a donné lieu A ce changenient 
me parait tout-à-fait plausible, ainsi qu'on le verra dans la suite. La pré- 
paration de cette combinaison, au moyen de l'eau régale, était tri!s Icnte ; 
M. Kolbe a trouve une autre mhhode plus rapide et qni la fournit en 
grande abondance. On fait digérer ensemble, dans un flacon bouché, du 
aulfide carbonique avec de l'oxide inanganiquc et de .l'acide hydroclilo- 
rique, à une tenlpéralure de 30°, et après quelques jorirs on distille le 
mélange. La combinaison en question passe avec les vapeiirs d'eau. 

CHLORURE CARBOKIQUE ET ACIDE SULFUREUX. - si l'on traite Celte! 

combihaison par une dissolution d'acide sulfureux dans l'alcool on dans 
l'eau, ou par du chlorure stanneux , ou bien encore par une disso1u:ion 

(1) OEfversigt af K. Vet. Akad. Forbnndl. 1861, p. 146,  et A m .  der 
Chem. und Pbarm., XLIX, 339. 
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d'hydrogéne sulfuré dans l'eau, elle s'y dissout avec une forte production 

de clialeur. Elle perd 1 Cquivalent de chlore et se convertit en C GI+S, 
qui est une combinaison d'acide sulfureux avec du surclilorure carboni- 
que, douée de pmpriétés acides et qui se dissout dans la liqueur. Cet 
acide se décompose au contact de l'air en absorbant de I'oxyghe ; le pro- 
duit qui en résulte n'a pas encore été examine. L'oxyde plombique ne lui 
enléve pas la réaction acide. hl. Kolbe m'a envoye un échantillon de la 

conibinaison de cet acide avec la potasse, qui est composée de K s C Gl+ 

.K S C  Gl. Le chlore eu est absorbé et précipite la combinaison prCcC- 
dente. 

CHLORIDE FORMYLIQUE ET ACIDE DITHYONIQUE. - Lorsqu'on sature la 
dissolution aqueuse de la combinaison acide par de la potasse et qu'on 
fait bouillir, elle donue naissance & un acide plus puissant en s'assimilant 
les élémcms de l'eau. Cette assimilation d'eao sous forme d'hydrogene et 
d'oxygkne , et non sous forme d'eau, n'est pas rare. L'acide perd I équi- 
valent de chlore, se combine avec les Cléments de 1 at. d'eau, et produit 
avec 1 at. de potasse un sel doiit on peut exprimer la composition par + . . 
(C2 112 43-12 + S) .  L'acide est par conséquent de l'acide dithyonique cg- 
pulé avec du chloricle formylique et a étC isolC par M. Kolbe. On dissout 
le sel potassique dans l'alcool, l'on précipite la potasse en ajoutant de 
l'acide sulfurique avec précaution, on filtre la dissoliiiion et l'on évapore. 
L'éther extrait du résidu acide le nouvel acide, et l'on obtient ce dernier 
à l'état de puret6 , mais déliquescent, aprés l'évaporation spontanCe de 
l'éther. Dans le vide et sur de l'acide sulfurique il cristallise lentement en 
petits prismes, qui tombent eu déliquescence &l'air, sans éprouver du reste 
une altération daus la composition. Ce corps est un acide puissant. Soumis 
à la distillation skche, il se decompose une température élevée; l'eau 
régale et L'acide nitrique ne l'althent pas et le laissent dans son état pri- 
mitif aprés en avoir CtC séparés par la distillation. 

SURCHLORURE CARBONIQUE ET ACIDE DITHYONIQUE. - On obtient un 

autre acide en dissolvapt C 43-12 + s dans une lessive de potasse ou dans 
de l'eau de baryte, jusqu'à saturation de la base et Bvaporant la dissolu- 
tion ; le nouveau sel se dépose A 1'Ctat cristaUisC et le chlorure potassique 
ou barytique, quisont plus solubles, restent dans ladissolution. La formule 

. . 
de ces sels est R + .6- GP + :g, danslesquelles L'acide estformé d'acide 
dithyonique copulC avec du surclilorure carbonique. Pour lui donner nais- 

sance, 2 at. de C 43-12 +S perdent un Cquivalent de chlore, qui, en se 
combinant avec le potassium, met 1 at. d'oxyghne en libert6 qui se porte 
sur le nouvel acide, En précipitant la baqte du sel barytique , ou obtient 
l'acide dans k~ dissolution, et celle-ci fournit l'acide cristallisB aprés l'ha- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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poration dans un exsiceateur. il est déliquescent l'air. Les cristaux de 
I'acide renferment 3 at. d'eau. 

RI. Kolbe a eu la bonté de m'envoyer des échantillo~is des sels de cet 
acide avec la potasse, la soude et l'oxyde argentique. Les deux premiers 
sont cristallisés; le dernier est pulvérulent et est devenu faiblement gri- 
sâtre au bout de 20 mois, pendant lesquels on n'a pas cherché à l'abriler 
de la lumihre. 

SURCHLORURE CARBONIQUE E T  ACIDE 0XALIQUE.- L'acide chloI'Xéti~p3 
de M. Dumas se rapproche autant que possible de cette combinaison. 
J'ai et6 d'une opinion différente de celle de RI. Dumas sur la constitution 
de cet acide. Le chimiste français l'envisageait comme de l'acétiqiie dans 
lequel l'hydrogéne est substitué par du  chlore, tandis que je 1ii considé- 
rais comme de I'acide oxalique copulé avec du  surchlorure carbonique. 
L'acide précédent oîïre un exemple frappant de cette derni2re manière de 
voir. L'opinion que j'ai exprimée a été ultérieurement confirmée par une 
nouvelle méthode de préparation, due A hl. Kolbe. Qaand on expose du 
chlorure carbonique, C G1, sous une petite couche d'eau , dans une at- 
mosphEre de chlore aux rayons directs du soleil, le ciilorure absorbe du 
chlore, se convertit en siirclilorure, et l at. de surchlorure A l'éiat nais- 
sant fait un échange d'élémeiits avec 3 at. d'eau, d'où il résulte 1 at. 
d'acide oxalique, qui se combine avec lin atome de surchlor~ire carbo- 
nique non dCcomposé, pour former de l'acide chloroxalique (de l'acide 
oxalique copulé avec du surchloriire carboniqu%), et de l'acide chlorliy- 
drique qui reste en dissolution dans la liqueur. Si l'on peut croire que 
l'opini0.n de AI. Dzcmas ait étC une conséquence du mode de préparation, 
il est évident que l'opinion opposée est aussi une conséquehce de la me- 
thode de M. Kolbe. Cependant aucune des deus n'en donne la véritable 
preuve, qui rhide uniquement dans les acides susmentionnés parfaitement 
analogues l'acide chloroxalique, mais qui ne présentent rien d'analogue 
avec la théorie de XI. Dzcmas. 

D'apres ?.I. Kolbe , l'acide chloroxalique peut encore s'obtenir d'une 
autre mani2re. Qnand on fait bouillir pendant longtemps du chloral avec 
de l'acide nitrique fiimant, qu'on chasse l'excés d'acide nitrique après 
la destruction du chloral, et qu'on évapore le résidu dans le vide sur de 
i'liydrate calcique , on obtient des cristaux d'acide chloroxalique parfai- 
tement purs et  exempts d'acide oxalique et  d'acide acétique. 

M. Kolbe a réussi ii trouver en faveur de cette opinion des preuves 
nouvelles, et ,  s'il est possible, encore plus convaincantes, en substituant 
de  I'hydroghe au chlore dans la copule (1); opération qui réussit égale- 
ment bien lorsque l'acide est l'acide dithgonique, et lorsque I'acide est 

(1) OEfvers, al K. V. Akad. Forhandl. 1864, p. 210. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'acide oxalique, ce qui prouve que l'acide est bien distinct de la copule. . . 
Si dans la d'ssolution aqueuse de l'acide G Gl3 f S', on introduit 

du zinc, ce dernier se dissout sans dégagement de gaz, et la dissolution 
renferme 1 poiùs atomique de chlorure zincique , Zn Gl, et 1 poids ato- 

. ... 
mique du sel zincique Zn S CZH2G12, qui est formé de dithyonate zin- 
cique copule avec du chloride formylique. En comparant ces formules, 
on trouve qu'un équivalent de chlore s'est combiné avec du zinc, et que 
l'hydrogkne, que 1 at. de zinc a mis en liberté en s'oxydant aux dépens 
d'un atome d'eau, est entré dans la copule en remplacement du chlore. 

CHLORURE ÉLAYLIQUE ET ACIDE DITHYOBIQUE. - Lorsqu'on ajoute un 
peu d'acide sulfurique pendant la dissolution du zinc, dont il vient d'être 
question, 2 équivalents de chlore sortent de la combinaison, et la disso- 
lution contient du suliate zincique, du chlorure zincique et le sel . . . ... 
zincique d'un nouvel acide, Zn S. C2 H4 4 3 ,  dans lequel la copule de 

. . 
l'acide dithyonique est du chlorure élaylique = C2 H4Gl $ S: On ne 
peut pas enlever le dernier équivalent de chlore du chlorure élajlique, 
quelle que soit la quantite de zinc et d'acide sulfurique qu'on ajoute. Mais 
si l'on expose l'acide dithyonique copulé avec le surclilorure caibonique, 
le chloride formjlique ou le chlorure élaylique à I'aclion du courant Clec- 
trique, produit par deux ou trois paires de l'appareil de M. Bunsen, entre 
deux lames de zinc, le clilore est entiérement remplace, équivalent pour 
équivalent, par de i'hydro$ne, et tous trois donnent naissance A un . . . . . 
nouvel acide, dans lequel la copule est GH3, = GH3 + S.. De cette 
manibre, on peut, dans dix A quinze heures, convertir 60 grammes de . . 
42 Gl3 + S dans ce nouvel acide. 

Par ce procédé, on convertit aussi l'acide cliloroxalique en acide acéti- 
que; ce qui donne quelque fondement t~ l'idee que j'ai émise dans la 
nouvelle edition de mon Traité de chinaie, t. 1, que l'acide acétique 
pourrait bien n'être que de l'acide oxalique copule, dont la copule se- 
rait G II,. 

Cette maniEre de substituer I'hydrogEne au chlore, ce qui avait rare- 
ment réussi jusqu'à présent, mérite grandement d'être prise en consi- 
deration et d'étre employée plus généralement. 

Les détails qu'on vient de lire ne sont que des résultats préliminaires 
qui m'ont été communiqués; nous avons certainement A attendre des 
descriptions détaillées de chacun de ces nouveaux corps. 

MELLAN. -Dans le Rapport précédent, p. 51, j'ai dit que M. Vœlckel 
a CtC conduit A admettre que le melian n'est pas un corps particulier bien 
determiné, qui presente toujours la même composition. Cette assertion 
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a engagé ;\Io Liebig (1) à entreprendre une nouvelle reclierclie pour prou- 
ver i'inexaciitude de l'observation de M. Vo?lckel. Il n'a pas contesté que, 
selon XI. V@lcRel, le mellan à l'état isolé, tel qu'il s'obtient par la distil- 
lation sèche du sulfure cyanique, puisse prodriirc un peu d'hydrogène 
A i'analyse.par combustion, maisil a suivi la voie rationnelle en analysant~ 
les combinaisons pures du mellan. Les analyses qu'il a faites du mellauure 
potassique et du mellanure argentique , semblent prouver à J'évidence 
que dans ces composés, I at. de métal est combiné avec 6 at. de carbone 
et 1i équivalents de nitrogène, par consCquciit , que le mellan, ainsi qu'il 
l'avait signale dès l'origine, est foiné de C W .  Mais il s'agissait de savoir 
si le mellan renferme des quantités indéterminées d'hydrogiine , et il a 
en effet obtenu dans ces expériences sur le mellanure argentique , trés 
bien sécli6 , 1,60 p. 100 d'eau, et avec le mellanure potassique fondu 
préalablement, 0,68 p. 100. Le mcllanure argentique lui a donné :p. 100 
d'argent de moins, et le mellanure potassique 1 p. 100 environ de po- 
tassium de moins qu'il ne fallait; il n'a fait aucune expérience ensuitc 
pour rechercher ii quelle cause ces différences étaient dues, bien qu'elles 
soient trop considérables pour pouvoir Ctre attribuées à des erreurs d'ob- 
servations. 

M. Liebig décrit ensuite la manihre d'obtenir le mellan à I'état de pu- 
reté. L'on serait cependant bien embarrassé, si l'on voulait suivre ces in- 
dications. Il a obtenu le mellan le plus pur, en soumettant le mellanure 
mercurique à la distillation s&clie , et en arrêtant l'opération, quand 
les du gaz qui se dégageait, nitrogène et cyanogène, étaient absorbés 
par la potasse. Mais comment obtient -011 le mellanure mercurcux ? 
M. Liebig a remarqué qu'on ne peut pas le préparer au moyen do nitrate 
mercureux et du mellanore potassique, parce que le précipitd entraine de 
l'acide mellanhydrique. Le précipitd dcvient gris par la dessiccation, et 
contient ensuite un mélange de mellauure mercurique et de mercure. 

Si i'on précipite le mellanure potassique ii froid par du chlorure mer- 
curique, on obtient un précipité mucilagine x ,  qui change d'aspect à 7 .  la plus faible chaleur, et qui dépose une combinaison renfermant du po- 
tassium. Quand on mélange les deux dissolutions bouillantes, le mé- 
lange reste clair pepdant quelques minutes, puis il se trouble et dépose 
pendant le refroidissement un précipitk exempt de potassium, mais dans 
lequel la quantité de mercure diminue par les lavages. Le mercure ne 
se dissout ni ne s'oxyde dans I'eau ; mais pourquoi diminue-t-il dans ce 
cas? le précipité contient-il du chlorure mercurique, ou le mellan est-il 
décomposé ? le Mémoire ne contient pas un mot ii cet égard, et n'est 
qu'un mélange de phrases dont plusieurs n'ont pas meme trait au mellan. 

(i) Ano. der €hem. und Pharm., L, 258 et 337. 
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ACIDE MI~LLANHYDI:IQUE. - On pbtient I'acide mellanhydrique , en 
mélangeant une dissolution aqueuse de mellanure potassique avec de 
l'acide clilorhydrique. Il s'en sépare au bout de quelques instants sous 
forme d'une gelée ci'une blancheur éblouissante, si la dissolution est 
concentrée. Quand elle est étendue, il se précipite en flocons blancs. 
Aprks avoir 6té lavé et seché, il est blanc, terreux et s'attache aux doigts. 
Il est presque insolublk dans l'eau froide, et trés peu dans l'e3u gouil- 
lanie; cette dissolution rougit cependant fortement le tournesol. L'alcool, 
l'éther, les huiles grasses ni les essences ne le dissolvent. Il chasse les 
acides faibles de leurs combinaisons : il se dissout, par exemple, également 
bien dans de l'acétate potassique chaud et dans de l'hydrate potas- 
sique, et donne une dissolution qui, par le refroidissement, se prend 
en une bouillie de cristaux de mellanure potassique. Quand on le chauffe 
al'état sec avec de l'iodure potassique, il en chasse de l'acide iodhydri- 
que. 11 se décompose quand on le soumet a la distillation sEche , en de- 
venant jaune et dégageant du nitrogène et de l'acide cyanhydriqiie , 
puis vers la fin du cyanoghne. On l'obtient rarement assez exempt de 
potasse pour qu'il ne laisse pas un résidu de cyanure potassique. Quand 
on le décompose par la combustion avec de l'oxyde cuivrique, il produit 
de l'acide carbonique et de l'eau dans le rapport de 100 : 23,44. Les 
acides le dissolvent B l'aide de l'ébullition, en le décomposant, et cn 
donnant lieu à un sel ammonique dans la dissolution. L'on ne connalt 
pas exactement les autres produits. 

Quand je parlerai des sels, je reviendrai sur la partie de ce Mémoire 
qui traite des mcllanures m6talliques. Je ne terminerai pas cet aperçu 
sans témoigner le désir que ce corps intéressant fasse le sujet d'une re- 
cherche approfondie de la part d'un cliimiste qui, 1 cet Bgard, n'ait au- 
cune opinion tolite formée à défendre. 

1'RODDIT DE LA DISTILLATION S ~ C H E  DES COMBINAISOXS DE MNTHAhO- 
G ~ X E  ET DE RHODANOG~NE.  - SI. Vadckel a cominuniquP, une série 
de recherches sur les modifications qu'6prouveiit les combinaisons du 
sulfide cyanique par la distillation sEche A des tempéralures ddtcrminées. 
Ce beau travail abonde en découvertes, et prouve que des combinaisons 
de carbone , d'lipdrogéne, de nitroglne et de soufre peuvent produire 
une aussi grande variété de nouveaux corps que celle des trois premiers 
Blements avec I'orygEne , dont l'indigo est un exemple bien connu. 

Cependant, avant de rendre compte de ces rCsultats, je dirai quelques 
motssur les idées théoriques qui servent de bases ii l'examen de ces com- 
binaisons sulfurees. On sait que hl. ,Vœlckel ne partage point a l'é- 
gard de ces combinaisons les idées que j'ai considérées les plus probables ; 
il les considére toutes comme des sulfides doubles, dont l'un des deux 
est le suilide hydrique. J'ai déjà mentionne dans le Rapport prBcC- 
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dent, p. li9-51, ce qu'il objecte à ma manikre de voir, et je crois avoir 
montré que les arguments qu'il cite en faveur de son opinion ne sont 
point en accord avec elle. 11 m'a adressé de nouveau une longue ré- 
futation (1) sans avoir eu connaissance de ce qui a été dit à l'endroit cité 
plus haut. M. Pœlckel est parfaitement convaincu à l'avance que son 
opinion est la seule exacte, ce qui est un obstacle pour examiner impar- 
tialement des opinions opposées. Quand on met de la chaleur pour de- 
fendre ce que I'on croit juste et vrai, I'on est conduit quelquefois à des 
expressions peu amicales envers celui qui a l'air de nier la vérité, et c'est 
sa personne au lieu de ses opinions qui recoit le coup. M. P@lckel pense 
que je suis inconséquent dans la déduction des théories que j'avance. J'ai 
déclaré que I'oxygéne ne peut pas faire partie d'un radical, et j'ai placé 
le soufre , le sélenium et le tellure dans la même classe que I'oxygéne ; 
cependant j'adrnets que le soufre peut être un élément d'un radical ter- 
naire. Est-ce donc une inconséquence de dire que le soufre entre comme 
radical pour 1, 2 ,  3 ou 4 atomes dans les acides do soufre ? 

11 déclare en outre que je suis inconséquent en admettant comme carac- 
tére distinctif d'un sulfosel, qu'il dégage de l'hydrogene sulfuré en se dé- 
composant, puisque j'accorde que les sulfocarbonates et les sulfurénates 
se décomposent de telle facon que .le sulfide hydrique se combine avec le 
sullide carbonique ou le siilfide urhique mis en liberté. Cela est vrai; 
mais quelle est la durée de la no~ivelle combinaison ? tl faut une certaine 
adresse pour la produire, et ses éléments ne tardent pas A se séparer. Ou 
peut, par un tour de main analogue, combiner le sulfide hydrique avec le 
sulfide arsénieux et avec du soufre ; mais le sulfide hydrique, en vertu de 
sa tension, ne tarde pas à s'échapper. Ces exemples ne présentent aucune 
analogie avec l'acide rhodanhydrique, l'acide xanthanliydrique ou les nou- 
veaux acides du même genre que W. VœlckeE a découverts nouvellement, 
et qui ne dégagent point d'hydrogkne sulfuré quand on les chauffe à 1liO0, 
160" et 200". Une autre inconséquence dont M. Vœlckel me gratifie, est 
d'admettre que le sulfhydrate éthylique (mercaptan) passe à la distillation 
sans altération. D'aprés ma manière de voir, c'est une chose toute natu- 
relle qu'une sulfobase volatile distille avec du sulfide hydrique sans l'aban- 
donner; la combinaison d'one base avec le sullide hydrique est en outre 
soumise à d'autres lois qu'une combinaison d'un sulfide électro-négatif 
avec le sulfide hydrique. Cette observation ne peut point-servir d'appui 
pour admettre la présence du sulfide hydrique dans l'acide rhodanhydrique. 
Quand je lui ai fait remarquer que les propriétés physiques de l'acide 
rhodanhydrique , du rhodanure potassique et du rhodanure ferrilne , 
l'odeur et la saveur des deux premiers, et la couleur du dernier, ne s'ac- 
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cordent pas avec la supposition que l'acide rhodanhydrique contient du  
sulfide hydrique, le rhodanure potassique du  sulfure pota siqiie, et le 
rliodanurcferrique du sesqui-sulfure ferrique, il m'a répondu : De gusti- 
bus non est disputandîcm. Qu'il en soit ainsi. Je n'ai point en vile d'obli- 
ger M. Vœlckel à renier sa conviction, mais je ne peux pas non plus, 
aprés une réfutation de la iiature de celle que jc viens de citer, et ayant le 
choix entre deux opinions plus ou moins probables, trouver que l'opinion 
qu'il envisage comme la plus exacte soit celle qui offre le plus de proba- 
bilité. Je ferai observer, en terminant, que peut-être ni l'une ni l'autre 
de ces opinions n'est exacte. Dans ces derniers temps, nous avons appris 
connaître les combinaisons dites copulées, qui sont formées d'un élément 
actif par son affinité pour d'antres corps, et d'un élement passif, qui suit 
le premier dans toutes ses combinaisons. II pourrait bien se faire que la 
foule de combinaisons dont je vais rendre compte maintenant se compo- 
sent du même corps actif, ou peut-être de deux, et que ce n'est que la 
copule qui se modifie. Il est évident que, dans ce cas, aucun de nousn'au- 
rait eu raison. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION D E  L'ACIDE XANTHANHYDRIQUE. - 
Al. V~lckel  a commencé ses expériences par la distillation de I'acide aan- 
thanliydr'que ( u  beiscliefelblausilure) en plaqant la cornue dans un bain 
d'huile, dont il changeait la température pour chaque nouvelle distilla- 
tion. Les produits qu'il obtenait d une certaine temperature se détruisaient 
et donnaient naissance à de nouveaux produits à une tempt'rature de 5" à 
10" supérieure à celle à laquelle ils avaient été engendrés. L'acide xan- 
tlianlqdrique se décompose, dans ces circonstances, tant& en soufre et 
acide rliodanhjdrique, et tantôt en sulfide carbonique, qui s'échappe, et 
cnlE~e finalement tout le soufre, de facon qu'il ne reste qu'une combinai- 
son de carbone, d'hydrogéne et de nitrogEne (mélamine), qui constitue 
le dernier produit. 11 ne se dégage du sulfide liydrique qu'à 200" et au- 
dessus, toujours en trés faible quantité, et plutdt accidentellenient; car 
la quaniitf est lrés variable, et qÙelquefois il ne s'en forme point du tout. 

PRODI~ITS A Ibo0. -Quand on dliaiilïe l'acide xantlianl ydripiie dans 
un bain d'huile à IhO0, et qu'on le maintient à cette température, il ne 
dégage que de l'acide rliodanliydrique. La décomposition est lente, et il 
reste dans la cornue une quantité notable Facide xanthanhydrique non 
altéré. Si l'on reprend le résidu par l'eau houillante, de manière 
dissoudre I'acide xanthanliydrique , il reste un peu de soufre qui ne se 
dissout pas; la dissolution dépose par le refroidissement I'acide santhan- 
hydrique, et retient un peu d'acide rhodanhydrique et de rhodanure am- 
monique, qui sont les produits de la décomposition de I'acide xanthanhy- 
drique par l'ébullition avec l'eau. Ainsi, à UV, il ne se décompose qu'en 
soufre et acide rhodanhydrique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ACIDE M~LANHYDRIQUE. - La décomposition n'est plus la même lors- 
qu'on élève la température à 11i50 : il se dégage bien, comme avant, de 
l'acide rliodanliydrique ; mais il est accompagné d'un peu de suliide car- 
bonique, toutefois sans traces de sulfide hydrique. Quand on fait bouillir 
le résidu avec de I'eau , cette dernière dissout de l'acide xanilianhydrique 
non décomposé, et laisse un rbsidu brun, d'où une dissolution étendue et 
froide de potasse caustique ou même d'ammoniaque, extrait le corps co- 
lore et laisse du soufre. Les acides precipitent de la dissolution alcaline la 
nouvelle combinaison brun-foncé, qui ressemble un peu à I'acide Iiumique. 
Elle est insoluble dans l'eau, peu soluble daus l'alcool, et se dCtruit 
quand on la chauffe rapidement, sans produire de I'acide rliodanl~ydrique. 

L'analyse a conduit à la formule C7B8NsS6 ; mais elle a do-nné 117 d'liy- 
drogène de trop. M. V d c k e l  represente sa composition par la formule 
C7H6N8S5+ Il%; il dés'igne le premier terme par le nom de sulfide waélè- 
nique (i), et par mdléne tout ce qui reste, en faisant abstraction du 
soufre. Selon ma manière de voir, on appellerait cette combinaison acide 
méIanliydrique, et on la représenterait par la formule C7H6S8S6 +a. 
Ii at. d'acide rhodanhydrique donnent naissance à l at. d'acide mélanhy- 
drique et à 1 at. de sulfide carbonique qui s'échappe. Je répéterai ici une 
observation que j'ai faite bien souvent, et àlaquelle on ne paraîtgas prêter 
l'attention qu'elle mérite : c'est que l'affinité du sulfide hydrique pour les 
sulfures est si faible, que ce ne sont que ceux de potassium, de sodium, 
de barium et de strontium qui supportent une température élerEe. Les 
combinaisons du sulfide hydrique avec les sulfides organiques, réellement 
reconnues comme telles, abandonnent, au contraire, l'hydrogène sulfuré, 
en rerlu de sa tension, sous la pression atmosphérique ordinaire. 11 est 
donc impossible d'approuver une opinion théorique qui attribue au sulfide 
hydrique un degré d'alünité qu'il ne posskde pas à l'égard de sulfobases 
plus puissantes, telles que celles du calcium et du magnésium; or, il est 
bien démontre que ces derniéres dégagent le sulfide hydrique à la plus, 
légère elevation de temperature, tandis que cette opinion suppose qu'elles 
peuvent supporter une temperature très superieure A 100". La methode 
même que l'on suit dans la préparation de ces combinaisons est la meil- 
leure preuve que cette opinion est inexacte. 

PRODUITS à 150°, SULFIDE XANTHÉNIQUE, ACIDE PORRANHYDRIQUE. 

- Quand on cliauffc l'acide xanlhanhydrique à 150°, et  qu'on le maintient 
A cette temperature, il dégage, comme a U V ,  de l'acide rhodanhydrique 

(1) Les dénominations de M. Vœlckel sont incomplètes, puisqu'elles ne 
mettent pas la presence du sulfide hydrique en thidence, bien qu'il l'admette 
en thdorie. Le nom qui correspond I cette formule devrait Ctre , correcte- 
ment, stllfhjdratc mdlt%que (tulfbydrate de sulfure mélénique). IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et di1 sulfide carbonique, et le résidu dans la cornue se compose d'acide 
xanthanhydrique non altéré, et d'un mélange de soufre e t  d'un nouveau 
corps. On enlève le premier au moyen d'eau bouillante, puis on extrait le 
nouveau corps avec une lessive froide de potasse, qui laisse un residu de 
soufre. La dissolution alcaline est jaune- brun et précipite, quand on la 
mélange avec des acides, des flocons jaunes, qui deviennent jaune-foncé 
par la dessiccation. Ce nouveau corps a été appelé sulfide xanthéniqzce, 
à cause de sa couleur. M. Yoclckel, qui admet dans ces combinaisons un 
radical ternaire C, N, II, a donné aux noms de ces combinaisons la termi- 
naison ène d'après la proposition que j'ai faite. II a pense probablement 
que ses expériences réfutaient tellement ma manière de voir a l'égard de 
ces combinaisons, qii'il a cru devoir clianger le nom de xanthanoghe 
contre celui de xantliénoghne, qui s'en Ccarte peu. Mais quelle que soit la 
variabilité de mes opinions, il vaut mieux choisir un autre nom moins 
semblable a xanthanogéne , ct je propose de  le faire dériver de =0&5, 

qui est aussi une variélé de jaune. Ceux qui acceptent mes opinions de- 
vront clianger la terminaison en en un, et designer ce nouveau corps par 
acide porrunlydriqcte. 11 est compose de C3B4N4S2 = C3H2\IS2 + B, 
ou,  d'aprks 11. Vœlckcl , de CSHWS + I12.5. L'acide mélanliydrique lui 
donne naissance en se délruisant. I at. cle C W \ V  perd CS2, I at. de 
sulfide carbonique, et il reste 2 at. de C3H4S4s7 

Ce corps est insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans I'étlier ; les aci- 
des étendus ne I'altéreiit pas, il se combine facilement avec les alcalis, et 
l'on peut obtenir d'autres sels par double décomposilion avec d'autres sels 
niétalliques. L'on a analysé le sel plombique qui se précipite facilement à 
l'etat basique, mais qui redevient neutre quand on le traite par l'acide 
acétique. 11 est jaune-brun, insoluble dans l'eau, dans l'alcool et l'Cther, 
et inalteiï&le par les acides étendus. L'analyse a conduit i la formule 
Pb + C3 112 1 4  s2. 

P n o ~ u r ~ s  A l G O O .  -AcrnE P I X A I A N H Y D R I Q U ~ .  - Quand on expose 
I'acidb xantlianliydrique à une température comprise entre 150' et  1800, 
il dbçagc de I'acide rliodanliydriquc, du suIride carbonique et de I'acide 
cyanlqdriquc. Le résidu cqt une masse jaiine qui contient plusieurs nou- 
veaux corps. de l'acide xan~lianliydrique non altéré, un peu d'acide rlio- 
daiiliydiique, du rliodanure ammoniqne, un corps incolore soluble dans 
l'eau, dont nous reparlerons plus bas, et enfin du soufre. Examinons d'a- 
bord les produiis qui se forment à 160". 

On extrait l'acide xantlianliydrique, comme à I'oidinaire, au  moyen de 
l'eau bouillante, et l'on traite le résidu par une lessive de potasse d'oii les 
acides prCcipitcnt le nouveau corps en grands flocons jaunes. II. Yœlckel 
l'a appelé sulfide phaiénique, de <paie; jaune foncé (acide phaianhy- 
drique ). I l  est compost de  Ca Hl0 hl' S4 = C8 138 Nt2 S3 + HZ S = 
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CR H8 Ni2 S4 + B. 6 atomes d'acide xanthanhydrique produisent 1 at. 
d'acide pliaianhydrique, Ii at. de sulfide carbonique, I at. de sulfide hy- 
drique et  5 at. de soufre. Ce résultat n'est toutefois point dû  A I'expé- 
rience, mais au calcul. L'expérience ne produit point de #. S,  car ce der- 
nier, en  présence de I'acide rhodanliydrique, donne naissance à de 
l'ammoniaque. Il est évident que les produits de la décomposition, tels 
qu'on les obtient, sont différents de ceux qu'on vient d'indiquer, et que le 
rCsnltat du calcul ne peut pas donner une idée juste de la décomposition. 
nI. Yadckel a été long-temps dans i'incertitude à l'égard de ce nouveau 
corps, avant de savoir s'il était un  mélange de diiïérents corps ou non, 
mais les r6sultats des analyses deies sels s'accordent à prouver qu'il n'est 
pas un mélange. 

I l  est jaune foncé, insoluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther ; 
inaltérable par l'ébullition avec les acides Clendus et très soluble dans les 
alcalis élendus. La dissolution cliaudedans l'ammoniaque produit par le 
refroidissement une gelée jaiine, qui abandonne toute I'ammoniaqne par 
la dessiccation et laisse I'acide pliaianhydrique. Quand on le soumet à la 
distillation sèche en chaulfant rapidement, il dégage une odeur empyreu- 
matique particulikre, produit beaucoup de cyanure ammonique, un su- 
blimé blanc, et laisse un résidu noir. 

I l  a prépar6 deux sels plombiqiies. L'un d'eux est neutre = Pb + 
CS 1-18 iW 9; c'est un précipité floconneux jaune, qui se forme quand on 
mélange le sel potassique avec de l'acétate plombique acide, et qui devient 
jaune-brun par la dessiccation. Les acides ne le décomposent pas, mais bien 

l'liydrogkne sulfuré , qui produit du sulfure plombique et de l'acide 
phaianhydrique , libre et insoluble, d'où, selon M. Y d c k e l ,  la sulfobase 
métallique, contre toute vraisemblance théorique, lie peut pas chasser le 
siilfide hydrique. Le sel basique s'obtient au moyen d'une dissolution qui 
ne contient que très peu de sel plombique : il renferme 3 at. de sel neutre 
combinQ avec 1 at. d'oxycte piombique. 11 ressemble, du reste, au sel 
neutre, et n'est probablement qu'un mélange accidentel du sel neutre et 
d'un sel plus basique, qui dépend de la quantité accidentelle plus ou 
moins grande d'acide libre. 

PRODUITS ENTRE 170' ET 180'. - ACIDE XUTHANHYDRIQUE. - Quand 
on soumet I'acide xanthanhydrique à une ternpératiire située entre 170" 
et 180°, les produits volatils restent les memes et l'acide xanthanhydrique 
ne se décompose pas complètement. On obtient une quantité plus consi- 
dérable du corps blanc, très solnble dans I'eau, qui a été mentionné plus 
haut, e t ,  en faisant bouillir le résidu avec de I'eau, il reste un mélange 
d'acide pliaianhydrique et d'un nouveau corps. Ces deux derniers se dis- 
solvent à froid dans une lessive de potasse etendue, et l'ammoniaque ex- 
trait l'acide phaianhydrique apr& la précipitation, sans dissoudre le 
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nouveau corps, que BI. Vœlckel appelle sulfide xcithéliique (acide xu- 
thanhydriquej, de E ~ t i ~ s ,  brunâtre. 11 se compose de CIO Hl4 hl8 S4 = 
CIO 8 1 2  Ris S3 + 112 S = Cl0 1112 iV S4 + H ; d'apr6s le calcul, il résulte 

de la décomposition de 9 at. d'acide xantlianliydrique cn un at. d'ac'de 
xutlianhydiique, 8 a t  de sulfide carbonique, 2 at. de sullide hyhique et 
6 at. de soufre libre. II est d'un brnn sale, insoluble dans l'eau, l'alcool et 
l'éther, soluble dans les alcalis fixes, insoluble dans l'ammoniaque et in- 
altérable dans les acides étendus. Sa composition, & l'égard de ce qui con- 
stitue 1 at. de ce corps, repose uniquement sur la probabilité, attendu 
qu'on n'a pas encore préparé ni analysé une combinaison entre ce corps et 
un métal. 

Nous avons vu qu'il se trouve des corps particuliers parmi les produits 
solubles de la décomposition de l'acide xantlianliydriqi!e au-dessus de 160". 

Lorsque la température n'a pas dtpassé 160°, l'on obtient une dissolution qui, 
aprks avoir déposé l'acide xanthanh ydrique, posséde la propriété de se gela- 
tiniser, apres avoir été ramenée & un moindre voliiinepar i'évaporation. Cila 
tenpératuie s'est élevée au-des us de 180n, on obtient plusieurs nou- 
velles combinaisons dans l'eau avec laquelle on a fait bouillir le ré jdu. 
L'acide xantlianliydrique qui s'est dépose, laisse, quand on le reprend par . 
l'alcool, un corps insoluble qu'on n'a pas pu obtenir en quantité suffisante 
pour l'étudier de plus prts. Mais la dissolution aqueuse séparée de l'acide 
xantlianliydrique par la filtration, dépose, aprés une Evaporatiou conve- 
nable, une poudre cristalline blanche, et se gélatiiiise quand on la rap- 
proche davantage. Cette poudre et  la matière qui se gélatinise sont deux 
substances difiérentes. 

Le corps pidvérulent redissous une seconde fois dans l'eau bouillante 
s'en dépose sous forme d'une poudre cristalline blanclie, peu soluble dans 
l'eau froide et dans l'alcool. La dissolution aqueuse bouill~inte rougit fai- 
blcnient le tournesol. Elle produit des précipités bla ics dans l'ac'tate 
plombique et dans le nitrate argentique, un précipité jaunatre dans le sul- 
fate cuivrique, ~t ne précipite paq le sulhte ziiiciqiie. Ce corps est fusible; 
mais A iine températnre un peu supérieure, il se décompose en degageant 
du sulfide carbonique et d'autres produits de la decomposition de l'acide 
ranthaiiliydrique. 

Le peu de matihre que RI. Valclre1,a eue A sa disposition, l'a conduit à la 
formule CS il1' hl4 S3: mais il croit, en raison de la difficulté qu'on a se 
rendre compte de sa formation, qu'il est un melange de  deux corps, dont 
l'un serait C5 118 ha 9, et l'autre C3 Il6 R6 S. RI. Vc~lckel cite bi n quel- 
ques expériences h l'appui de cette opinion, mais elles ne sont pas bien 
décisives. 

Le corps gélatineux s'obtient en rassemblant la masse gélatinisée sur 
du papier à filtre, et en l'exprimant pour la séparer de la dissolution du 
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rliodanure animonique et de l'acide rhodanhydrique. On le dissout en- 
suite dans une t r b  petite quantité #eau bouillante qui laisse un faible 
résidu d'acide xanthanhydrique qui ne se dissout pas ; on Cvapore à sic- 
cité, on lave le résidu avec un peu d'eau froide, puis on le dissout dans 
l'alcool, qui laisse un peu du corps pulvérulent nondissoiis, et ehfin, après 
l'évaporation à siccité, on  l'obtient sous forme d'une poudre blanche. 
Celle-ci se dissout aisément dans I'ean froide et dans l'alcool, rougit faible- 
ment le lournesol, el précipite les scls métalliques comme le corps pulvé- 
rulent. Elle est composée de C20 IlYC Y36 S9. 

PRODUIT ENTRE 480" ET 200". - Quand on mahitient I'acide xanthan- 
hydrique suffisaniment longtemps entre 180" et 20On, il donne lieu aux 
mémcs produits volatils mentio~inés plus haut ; le sulfide carbbniqiie se 
forme toutefois en plus grande abondance, et est quelquefois accompagné 
de sulfide hydriqne ; l'acide xaritlianliyrlriqne se détruit complétement et 
laisse une masse fondue et brnne. Lorsqu'on fait bouillir le rCsidu avec 
de l'eau, l'on obtient une dissoiution qui est soiiwnt incolore, et quelque- 
foi.4 jaune-brun. Dans le premier cas elle depose par le refroidissement 
une poudre blanclie, dans le second uni: poudre brune. Après I'Cvapora- 
tion , elle dépose un troisième corps, qui est blanc. 

Une dissolution froide et étendue de potasse caustique extrait du résidu 
insoluble dans l'eau un corps brun qui en est précipité par les acides. Ce 
qui ne s'y dissout pas est repris par une lessive cliaode dans laquelle les 
acides produisent ensuile um précipité qu'on fait bouillir avec clil sulfite 
sodique, qui enlève le soufre libre et laisse une poudre blanche insoluble, 
le sulfide leucdnique (acide leucanhydriqoc), dont nous reparlerons pliis 
bas, parce qu'il se produit en plus grande abondance à une température 
plus élevée. 

La dissolution froide de potasse dissout probablement un mélange de 
plusieurs corps formés de carbone, d'hydrogkne, de nitrogEnc et de 
soufre, qu'on n'a pas encore pu isoler d'une manière satisfaisante. Les 
corps solubles dans Veau, que nous avons n~entionnés plus haut, renfer- 
ment les mêmes éléments. 

PRODUIT A 225", ACIDE LEUCANHYDRIQUE. - Les produits volatils sont 
les mPmes à 2250 qu'A 200". Le résidu dans la cornue est à moitié fondu 
et  d'un jaune brun. L'eau bouillante en extrait des cmps qui ont de l'ana- 
logie avec ceux que nous avons cités plus liaut, sans être idenliques avec 
eux. La partie insoluble dans l'eau cede la potasse froide une faible 
quantité d'un corps jaune-brun ; la majeure partie y est insoluble et se. 
dissout dans une lessive bouillante, en la colorant en jaune brun foncé. 
Les acides en précipitenf de l'acide leucanliydrique n~tlangé avec du 
soufre, qu'on peut enlever en le faisant bouillir avec une dissolution 
neutre de sulfite sodique ; l'acide leucaiihydrique qui reste ensuite est 
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d'une couleur blanche grisatre , ii laquelle il doit son nom, de kuxos,  
blanc. ïi est pulvérulent, insoluble dans l'eau, l'alcool et i'dther, soluble 
dans la potasse caustique bouillante, en la colorant en brun, et inalté- 
rable dans les acides. 11 est composé de CSH10NN'oS2. La difficulté de pro- 
duire des combinaisons de ce corps avec des métaux, a empeché de dé- 
terminer définitivement si cette formule représente un atome ou une 
fraction d'atome. 

PRODUITS ENTRE 290" ET 300'. - POLIENE. - L'on :obtient entre 
290' et 300" le dernier produit de l'acide xantlianhydrique. Tout le soufre 
a été enlevé sous la forme de sulfide carbonique, et il reste un corps, que 
M. Yœlckel a appelé poliéne , composé de C4HQ8. Nous aurons & nous 
occuper de ce corps plus tard, et nous verrons qu'il est identique avec 
la mélamine de M. Liebig. 

M. Yœlekel a examiné d'une manibre analogue les produits de dé- 
composition du rhodanure ammonique (1) (sulfocyanhydrate ammonique) 
t~ des tempCratures dCterminCes. Lcs produits de la distillation de ce sel 
ont CtB éiudiés précCdemment par M. Liebig, dont les donnees dilïkrent 
en quelques points des résultats de M. Vœlekel. 

Pour préparer le rhodanure ammonique au moyen du rhodanure potas- 
sique,il a fondu du cyanure ferrosc+potassique avec du soufre, repris par 
l'eau , precipitd par la potasse, melangé la dissolution filtrée avec la quan- 
tité nécessaire de sel ammoniac, évaporé ?J siccité et repris par de l'alcool 
concentré, qui ne dissolvait pas la majeure partie du chlorure potassique; 
puis il a évaporé la dissolution alcoolique. Le sel contenait bien encore un 
peu de chlorure potassique, dissous par l'alcool, mais qui n'exerce pas 
d'influence. 

Le rhodanure ammonique fond A 470°, mais ne s'y décompose pas en- 
core. BI. Liebig prétend qu'il se décompose déjà & quelques degrés au- 
dessus de 100", et que la décomposition est d'autant plas siire et régu- 
Ubre qu'on é l h e  leitement la tempCrature , à partir du moment oh elle 
commence. 11 se maintient liquide et inaltéré jusqu'i 205', où l'on aper- 
çoit une faible ébullition, qui dure peu de temps et qui est accompagnee 
d'un dégagement d'ammoniaque, puis de suIfide carbonique et de quel- 
ques autres corps dont il sera question plus bas. Cette ébullition ne tarde 
pas & cesser, et le sel ne se ddcomposc plus à cette température. Quand 
on ékve la temperature de quelques degrés, l'ébullition recommence, 
pour s'arrtter bientbt aprb;  A 250°, la décomposition est encore incom- 
plbte, bien que le sel fondu prenne une couleur plus foncée. Ca 
n'est qu'entre 260. et 270" que la décomposition devient continue; le 

(1) Page. Ann., LII, 358. 
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degagement de gaz est alors trEs rapide, et quand II se talentit, on arrCte 
l'opération. 

Les produits volatils sont : au commencement, de l'ammoniaque ; puis 
du snlfide carbonique, du soufre, des sulfures ammoniques, du rho- 
danure ammonique , du cyanure ammonique ; et dans le col de la cornue, 
un depdt de cristaux plumac6s de sulfo-carbonate ammonique, dont une 
partie accompagne le gaz dans l'eau de condensation, qui en devient 
jaune, puis rouge au contact de I'air, ce qui est une proprieté connne de 
ce sel. ' 

Le résidu dans la cornue, qui est encore liqnide t~ 260", se fige par le 
refroidissement ; il contient encore beaucoup de rhodanure ammonique et 
quelques nouveaux corps solobles dans l'eau froide. La dissolution est 
jaune et laisse un corps gris sale insoluble. 

On lave bien avec de I'eau froide le résidu insohble dans l'eau, on ra- 
joute l'eau de lavage A la dissolution, puis on le fait bouillir dans l'eau, 
quien dissout la majeure partie et laisse un faible résidu brun. 
La dissolution bouillante est jaune, et dépose pendant le refroidhse- 

ment un corps jaune, a; après cela elle est incolore. Si on la réduit en- 
suite par l'évaporation à la moitié de son volume, elle précipite peu h peu 
un corps blanc pulvérulent, b; en 1'Cvaporant au quart de son volume 
primitif, elle dépose un troisième corps pulvérnlent , c. La dissolution 
contient ensuite, outre un peu de e , et de rhodanure ammonhe  , un 
quatriéme corps cristallisable, d ,  qui se trouve da reste en plus grande 
abondance dans la dissolution dans I'eau froide. 

ia Le corps a est composC de deux corps, dont l'un est blanc et l'autrc 
jaune. On peut extraire le corps jaune en le traitant successivement par 
de petites quantites d'eau bouillante; mais de cette manière on n'obtient 
aucuii.des deux sans mélange de l'autre ; le corps jaune est en plus faible 
proportion, le corps blanc est insoluble dans l'alcool et dans l'éther. Tous 
deux renferment environ 63 p. 100 de nitroghne et 28 p. 100 de carbone; 
le jaune L f p. 100 de soufre et 3,81 d'hydrogène, le blanc 3 ; p, 900 de 
soufre et h,h9 p. POO d'hydrogéne. 

20 SuLime ALPHENIQUE, ACIDE ALPHANHYDRIQUE. - On purifie le 
corps b en le fedissolvant et évaporant ; il se dépose sous forme d'une 
poudre blanche non cristallisée, que M. Vœlckel envisage comme une 
combinaison particuliére, et qu'il appelle sul@dc alphénique 'de o)p: 
blanc). Il est composé de C10H2'J;VZ0S2 = CfOH1SNmS + &ES = CW1'3N20 
SZ + H. II est peu soluble dans l'eau froide et se dissout bien dans l'eau 
houillante et dans I'alcool ; il fond quand ou le chauffe, se décompose h 
iine tempCrature peu supérieure au point de fusion, en donnant lieu aux 
produits volatils ordinaires, et laisse Un corps jaune grishtre, qui disparaft 
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aussi B une pllis forte chaleur. Sa dissolution dans l'eau rougit faiblement 
le totirnesol ; elle donne, avec le niirate argentique, un précipité blanc in- 
soluble dans les acides ; avec le sulfate cuivrique, nn précipité vert blanc; 
avec le chlorure mercurique et le sulfate zincique, des précipités blancs, 
et ne précipite pas les sels plombiques. 

30 SULFIDE PHAL$NIQUE , ACIDE PHALANHYDRIQUE. Le corps c , que 
l'on purifie par des dissolutions successives, en mettant part la prerniére 
partie qui se dépose et qui peut renfermer de I'acide alphanhydrique, a été 
appelé sulfide phalinique. Il ressemble au précédent par son aspect et 
ses propridtés chimiques, mais il en différe par sa composition, qui est 
représentée par la formule C'2H14N%Z, dont on devrait, selon la théorie, 
retrancher 1 atome de sulfide hydrique ou 1 équivalent d'liydrog&ne. Les 
produits de décomposition par la chaleur sont semblables aux précédents. 

li' SULFIDE PE$L$NIQUE, ACIDE PHELANHYDRIQUE. i- On lave le corps 
d avec de I'eau, on l'exprime fortement, puis on le dissout dans l'alcool. 
La dissolution est jaunâtre et dépose d'abord de petits cristaux jaunatres. 
Par I'dvaporation spontanée, il se dépose sous forme d'une poudre cristal- 
line. On n'a pas tiré parti des derniéres portions, ne les jugeant pas assez 
pures. Ce corps, qui a étt  appelé sulfide pSileniqut, donne avec 
l'eau une dissolution qui rougit le tournesol et qui produit avec les sels 
métalliques les memes précipités que les deux précédents, A cette excep- 
tion près, qu'elle ne précipite pas les sels zinciques. U se compose de Ci4 

HBNls9, dont il faut, comme plus haut, retrancher du sulfide hydrique 
ou simplement de I'hydrogene. Les produits de décomposition A la distil- 
lation séche ressemblent A ceux des deux précédents. 
SULPIDE A R G ~ N I Q U E ,  ACIDE ARGANHYDRIQUE; - Si l'on continue la dis- 

tillation séche du rliodanure dmmonique jusqu'à ce que la température 
ait atteint 300' et qu'on maintienne cette température, 1q décomposition 
devient plus complhte. Les produits volatils restent les memes, mais le 
résidu est solide er'doué de propriétés dilférentes. Le rliodanure ammo- 
nique n'est cependant point encore complétement détruit. L'eau froide 
extrait ce dernier, mais ne dissout pas la majeure partie du rbidu, qui a 
une couleur gris-blanc jaunâtre. On le fait bouillir ensuite successivement 
dans de petites quantités d'eau, puis on réunil toutes les dissolutions et 
on les rapproche par l'évaporation; elles déposent pendant le refroidis- 
sement un corps blanc cristallin, qui est un mélange d'acide phélanliy- 
drique et d'un nouveau corps, que M. Vœlc7d a appelé sulb& argeniquc 
(de &pros ,  blanc) , acide arganhydrique. On exprime bien le dépot et on 
le traite par I'aicool bouillant qui enléve l'acide phélanhydriqne et un 
peiit reste de rhodanure ammoniqiie. Ce qui ne & dissout pas est tepris 
par I'eau bouiilante,après avoir dté lave avec de l'alcool froid et exprimé. 
La di~nliition bonillante ddposc? ensuite pendant I'évaprûtion spontade 
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de petits cristaux incolores qui sont l'acide arganhydrique. Cet acide fond 
quand on le chaume, et se décompose une température un peu plus 
élevée en donnant lieu aux mêmes produits que les précédents. La disso- 
lution dans l'eau a une faible réaction acide ; elle donne des précipités 
blancs avec le nitrate argentique et le chlorure mercurique, et ne préci- 
pite ni les sels cuivriques ni les sels plombiques. La composition de cet 
acide s'exprime par la formule 6 6 H 3 W 2 9  (cependant, comme on ne 
l'a pas analysé à 1'6tat de combinaison.avec un métal , il pourrait bien se 
faire qu'il ne contînt que la moitié du nombre d'atomes indiques). 

Tous les corps que nous venons de passer en revue, et qui sont fournis 
par le rhodanure ammonique, contiennent 2 at. de soufre, un nombre 
égal d'atomes d'hydrogène et de nitrogkne, et nn nombre d'atomes de 
carbone égal à la moiiié de ce dernier. L'acide arganhydrique est la der- 
n i h  combinaison sulfurée que produise le rhodanure ammonique. A la 
temp$?iture laquelle s'engendre l'acide arganhydrique , apparaît amsi 
une certaine quantité de mélamine qui ne renferme pas de soufre. La 
partie du résidu obtenu à 300" qui ne se dissout pas dans de petites quan- 
tités d'eau bouillante contient de la mélamine, mélangée avec un autre 
corps de même nature, qui n'est pas non plus sulfuré. Ou la fait bouillir 

plusieurs reprises avec beaucoup d'eau, la première dissolution est in- 
colore, ainsi que les suivantes ; elle dépose pendant le refroidissement un 
corps blanc volumineux, qui ne se sépare qne difficilement par la fitra- 
tion, et qui se réduit à un très petit volume par la dessiccation. L'on en a 
obtenu 27,65 p. 100 de carbone, 68,38 de nitrogène et 3'97 d'hydro- 
@ne; ces nombres, ne correspondant pas à un rapport d'atomes expri- 
mable en nombres entiers, semblent indiquer que ce corps est un mélange. 
Le peu de matikre dont on pouvait disposer n'a pas permis qu'on l'étu- 
diat d'une manière plus approfondie. La seconde et la troisième dissolu- - 
tion bouillantes déposent par le refroidissement de la mélamine presque 
pure. Le résidu insoluble en contient encore davantage ; on le fait bouillir 
arec de l'acide chlorhydrique qui extrait un corps blanc qu'on en sépare 
par l'ammoniaque, mais qui était en trop faible quantité pour avoir pu 
etre examiné ultérieurement, et la potasse étendue enleve un corps jau- 
nâtre que les acides précipitent de cette dissolution. Le résidu est de la 
mélamine blanche ; elle a une faible teinte jaunâtre, qui parait être due à 
un corps étranger (ou peut-être aussi à ce qu'elle est plus compacte que 
lorsqu'elle se dépose d'une dissolution dans I'eau bouillante, qui lafournit 
parfaitement blanche.) 

La mélamine, ainsi que le poliéne mentionné plus haut, se dissout en 
tres faible quantité dans Peau bouillanfe et s'en dépose par le refroidiise- 
ment, comme nous avons vu, sous forme d'une pondre blanche. Elle est 
complètement insoluble dans I'alcool et dans l'éther. A In distillation sèche, 
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elle donne les mémes produits que les précédents, et laisse le corps blanc 
grishtre, qui disparaît à la chaleur rouge. Elle se dissout facilement dans 
une dissolution bouillante de potasse caustique, et dégage de I'ammonia- 
que si Fon fait bouillir. 

GLAUCBNE. - L'acide arganhyddque est presque entiérement détruit a 
une température de 310" ou 320" ; il ne reste que des traces de rhoda- 
nure ammonique, qui finit aussi par disparaître à la longue, et c'est la 
mélamine qui constitue le residu. Quand on continue A élever la tempé- 
rature, la mélanine dégage de i'ammoniaque et laisse le corps blanc- 
grisitre, cité plus haut, auquel on a donné le nom de glaucène. Un 
atome de mClamine, = C4H8N8, perd 1 équivalent d'ammoniaque, W #3, 

et laisse C4H2P;r" qui est la formule du glaucene. Ce dernier disparalt 
une température supérieure en produisant de l'acide cyanhydrique , du 
cyanogéne et du gaz nitrogéne. 

Quand le rhodanure aminonique se décompose entre 260" et 270'' ilpro- 
duit de'l'ammooiaque qui s'échappe, et de l'acide rhodanhydrique qui reste, 
mais qui se scinde au moment de sa formation en acide xanthanhydrique 
et en acide cyanhydrique qui s'mit à l'ammoniaque pour former du cya- 
nure ammonique. Pendant que le rhodanure ammonique continue se 
décomposer (et dont L'ammoniaque mise en liberté donne lieu à la forma- 
tion de sulfure ammouique et de siilfo-carbonate ammonique) , l'acide 
xanthanhydrique se décompose aussi, produit le corps jaune que nous 
avons désigné plus haut par a ,  puis il dégage une plus grande abondance 
de sulfide carbonique et de soufre, et donne naissance a l'acide arganhy- 
drique. On peut expliquer sommairement la formation de la mélamine 
en supposant que Ii a t  d'acide rhodanhydrique perdent Ii at. de sulfide 
cartonique, le reste est un atome de melamine. 

M. Vœlckel a fait observer que le m6lam de M. Liebig es1 probable- 
ment un mélange de mélamine et de glauche, ce qui parait fort plau- 
sible. Il pretend également que le mellan et l'acide mellanhydrique ne sont 
que des mélanges analogues. Ceci peut être applicable au mellan brut ; 
mais, ainsi que je l'ai dit en traitant du mellau, nous ne devons tirer 
aucune conclusion sur la nature du mellan quand il est cet état; cela ne 
peut se faire qu'a l'égard du corps qui est contenu dans les mellanures: 
en agissant autrement on fait simplement la critique d'un produit brut. 

M. Ycelekel (l), dans un mémoire postérieur , a étudi6 de ilus prés le 
corps qu'il avait désigné précédemment par poliEne, et il a trouvé qu'il 
est identique avec la melamine. Nous avons vu que le polikue se dissout 
en faible quantitt dans la potasse caustique froide. Sous l'influence de 
i'ebullition elle en dissout davantage , mais il se dégage de l'ammoniaque. 

(1) Pogg. Ano., txir, 90. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Quand la lessive est concentrée, elle en dissout beaucoup, mais le poliéne 
se décompose. Avec les acides il joue au contraire le rble d'une base 
faible, il s'y dissout et en est précipite par l'eau. Ce précipite cependant 
est un sel basique d'où l'on peut extraire l'acide au moyen d'un alcali. Si 
l'on fait passer un courant de gaz chlorhydrique anhydre sur de la mé- 
lamine parfaitement séclie, l'acide est absorbé et l'on obtient du chlorhy- 
drate de mélanine, après avoir enlevé l'ercés d'acide chlorhydrique par 
un courant d'air sec. Dans deux expériences, 100 p. de mélamine ont 
absorbé 28,256 p. d'acide chlorhydrique, ce qui conduit pour le poids 
atomique A 1597,7. D'après cela, il est &$dent que la formule du poliène 
C'HW, qu'on avait calculée précédemment, ne représente que les 213 
de 1 atome et qu'elie doit être remplacée par C6HWa, dont le poids 
atomique est 1575,96, ce qui s'accorde parfaitement avec la mélamine de 
M. Liebig. Quand ou la fait bouillir avec de l'acide cl~lorhydrique étendu, 
elle n'en est pas altérée; mais si l'acide est concentré , elle lui &de 2 équi- 
valents d'ammoniaque et s'empare de 2 al. d'eau, d'où il résulte de l'am- 
méline , qui est Cs fllo Nio  O? hl. Yœlclcel a trouvd pour ce corps la 
même composition que P. Liebig avait signalée antérieurement. 

L'ammClineest précipitée par l'ammoniaque, de la dissolution acide qui 
renferme le chlorhydrate d'amméline, sous forme d'une masse blanche vo- 
lumineuse, dont les propriétés s'accordent avec les donnees de M. Liebig. 

Quand on arrose l'amméline avec des oxacides concentrés, tels que 
l'acide sulfurique ou l'acide nitrique, elle &change 3 a t  simples d'am- 
moniaque contre 3 atomes d'eau et donne naissance 1 i'ammélide, 
C6H9X9O3, de RI. Liebig, dont il conviendrait de doubler l'atome, car 
l'on ne rencontre guére des nombres impairs d'hydrogène ct de nitrogbne 
dans les poids atomiques de combinaisons organiques qui ont été détermi- 
nés exactement. 

Si i'on prolonge l'action de ces acides sur l'ammélide, cette dernière 
échange encore 3 at. simples d'ammoniaque contre 3 at. d'eau, et se con- 
vertit eu acide cyanurique C6f16KQ6. 

Le noni d e  poliene ne doit pas être conservé, mais doit étre &chan& 
contre celni de mélaminc, et cela non seulement parce qne celui-ci est plus 
ancien, mais parce que le mot poliéne représente le nom d'un radical, 
tandis que ce corps est une de ces bases dans lesquelles i'ammoniaque est 
copulée avec un corps nitrogéné = WB3 + C6HWO. 

Il a aussi soumis le mélam delhl. Liebig un nouvel examen ; il a obtenu, 
par I'analyse, un rGsultat semblable au sien et qui correspond, H la rigueur, 

la formule C6IIgK'i = W H ~ ~ L Y ~ ~  ; mais en traitant le mélam par l'eau 
bouillante, il eu a exirait un corps qui se déposait par je refroidissemeat 
sous fom~e d'unepouc!re blanche, qui a conduit par l'analyse à la forn~ule 
C12H21iV3, don1  CR nombres impairs semblent iudiquer un mélange, qu'il IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE INOBGAPJIQUE, 71 
suppose forme de mélamine et d'un corps compose de C6HlW et qu'il 
appelie ammélime. 

Le résidu qu'il a obWnu aprEs avoir soumis le inélam A plusieurs re- 
prises A l'action de l'eau bouillante , était un corps blanc qu'il a désignC 
par albè~u; il est compose de ClZHisN2003, et se convertit eu a m m u e  
par une ébullition prolongee dans une dissolution étendue de potasse. 

M. Vœlckel n'est point content des noms d'albène et d'amméltae, et me 
propose de les changer dans un de mes rapports annuels. Quant B l'albène, 
je ferai observer que la terminaison éae, qui distingue un radical ternaire, 
n'est pas bien choisie dour désigner un corps qui  contient 3 al. d'oxygène. 
Si l'on suppose un radical ternaire de la forme CW18K2°, le nom d'al- 
bene pourrait s'appliquer & lui, et la combinaison qu'il forme avec l'oxy- 
@ne serait l'oxyde albénique. S'il ne s'agit que de lui donner un nom em- 
pirique, on peut l'appeler albine, attendu quela terminaisonine n'entralne 
aucunc idée determinée. Quant A l'ammelène, il convient mieux d'attendre 
pour lui cliercher un nom, car jusqul& présent il est encore trop problt- 
matique. 

Lorsqu'on fait bouillir la mélamine dans une lessive de potasse Clendue, 
elle s'y dissout lentement et dégage de l'ammoniaque ; la dissolution est un 
peu colorée et dépose, apres I'tvaporation par l'ébullition, un sel cristal- 
lisé et souillé par un peu de mélamine inalttrée. Quand on sature I'eau- 
mère avec de l'acide acétique, elle précipite I'amméline. 

Le sel potassique est formé de cyanurate potassique et du sel potassique 
d'un autre acide que M. Liebig (1) a signalé, préparé et analysé précé- 
demment, mais auquel il n'a pas donné de nom. Si l'on mélange une dis- 
solution saturée de ce sel avec un acide, l'acide organique se précipite en 
masse blanche, soluble dans l'eau et l'alcool boùillants, d'oh il cristallise 
en aiguilles blanches et brillantes. Sa diisoliition a une réaction acide et 
precipite lenitrate argentique. M. Vœlckel, en s'appuyant sur les rtsultata 

analytiques de M. Liebig, a calculé pour cet acide la formule 2 & + C8iiz 

NWZ,  et pour le sel argentique 2 Ag + CsH2Ni002. M. Liebig croyait 
pouvoir négliger l'hydrogbe; mis M. Yœlckel le considkre comme un 
dément essentiel de l'acide, d'après un examen attentif du phbomkne de 
la métamorpliose. Il est évident que cet acide est un de ces acides CO- 

pulb dans lesquels 1 at. de la copule est combiné avec 2 at. $acide ou 
d'un de ses sels. 

OXYSULPIDE CYAIIQUE,- M. Tœlckel (2) a fait de nouvelles rechercher 
sur le corps jaune que le clilore précipite d'une dissolution de rhodanure 
potassique concentrée et froide (Rapport 1843, p. 51). U l'a appelé os#- 
aulprle cyanique,et a trouvé quc lorsqu'on le broie avec une dissoluiion 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., xuir, 98. 
(2) Pogg. Ann., Lxrr, 607. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



concentree de potasse caustique, qu'on ajoute ensulte une plus grande 
quantité d'eau, puis qu'on précipite la dissolution claire par de l'acétate 
plombique, en y versant ensuite de l'acide ac6tique de maniére i donner 
une réaction acide, on obtient une combinaison pbmbique jaune bru- 
n%tre , qui, aprhs la dessiccation, renferme b5,95 i &6,23 p. 100 de plomb 
et 10,55 p. 100 de carbone.{Ces résultats s'accordant bien avec la formule 
2 Pb + CaNW0, M. Vœlckel en conclut que le nombre relatif d'atomes 
qu'il avait signalé auparavant (Rapport 1843, p. 52) était exact. Malgré 
tout cela, ce corps est cependant un mélange qui est mis en évidence parla 
réaction de la potasse qu'on connaît depuis longtemps. La raison qui fait 
qu'on l'obtient toujours d'une composition identique est que les corps qui 
concourent à le former, se produisent toujours dans la meme proportion. 
M. Vœlcltel croit pouvoir af imer qu'il est un mélange de C4H2N'Ss et 

O de C6Hq4 ; il paraît, d'aprb le dernier terme, qu'il adopte ks idées 

métaleptiques et qu'il admet que 1 at. d'oxyghne représente 1 at. de soufre. 
Au fond ce n'est qu'une hypothkse qui repose sur les rapportsdes atomes 
et que le calcul permet, mais qui pourrait etre réellement trés différente. 
Il est évident qu'il existe un oxyde dans la combinaison sulfurée, mais 
l'on ne sait pas quel est le radical de cet oxyde. L'on a indique plus haut 
que ce corps est combiné avec 2 at. de plomb, et l'on aurait commis une 
erreur dans le calcul si l'un des atomes de plomb Ctait combiné sous forme 
d'oxyde au corps oxygéné, tandis que l'autre atome est combiné avec la 
combinaison sulfurée. Dans des cas aussi compliqués, il ne faut pas ac- 
corder trop de foi A une coïicidence apparente. 

11 a trouvé ( l )  en outre que le chlore gazeux n'attaque pas l'acide xan- 
thanhydrique froid; mais si l'on opére à la chaleur du bain-marie, il se 
dégage de l'acide chlorhydrique, du chlorure sulfurique et du chlorure 
cyanique, et il reste une masse chlorée rouge-brun, qui ne présente pas 
toujours la méme composition. Elle est insoluble dans l'eau, peu soluble 
dans l'alcool, et se dissout bien dans une lessive potassique bouillante. Il 
se forme en outre une faible quantité d'un corps blanc soluble dans l'alcool, 
insolubledansl'eau et dont il a fait trois analyses qui l'ont conduit A la for- 
mule C1OH6NIOS6Cl2. 

Peut-être que plusieurs des lecteurs de ce Rapport trouveront que je 
me suis arrêt6 bien longtemps k ces recherches, dont plusieurs points 
n'ont pas encore été suffisamment Ctudiés pour pouvoir étre définitivement 
admis comme certains ; mais des recherches qui offrent des series aussi 
complè.tes son1 d'une importance bien plus grande pour la science que les 
découvertes fortuites de combinaisons nouvelles. La science doit donc une 
grande reconnaissance M. Vœlcke2 pour l'accomplissement d'un travail 
aussi pénible et qui a fourni des éclaircissements si importants.: 

(1) Pogg. Am., LXYII, 10;. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pour terminer, j'inscrirai ici la composition ceiitésimale des nouvelles 
combinaisons qui ont été analysées et qui ont reçu des noms, n'ayant in- 
dique que les formules dans ce qui précéde. En les mettant ainsi en regard 
les unes des autres on en facilite la comparaison : 

ACIDE ACIDE ACIDE ACIDE ACIDE 
mdlanhydriq. porranhydr. phaianhydr. xutanhydr. leucanhyd. 
At. Analyse. At. Analyse. At. Analyse. At. Analyse. At. Anal. 

Carbone. . 7 21,13 3 22,22 8 23,86 40 23,3h 6 25,17 
Hydrogéne. 8 2,07 4 2,48 10 2,50 14 2,72 10 3,119 
Nitroghe. 8 28,19 4 35,19 1 2  111,69 18 88,9f1 18 48,87 
Soufre. . . 6 48,6 2 110,11 h 31,95 4 25,00 2 22,117 
Poidsatom. 21132,8 1002,67 2h18,08 3218.32 1790,53 

ACIDE ACIDE ACIDE M E L ~ I N E  
alphanhyd. phalanhyd. arganhyd. (Poliéne). GLAUCÈNE. 

At. Analyse. At. Analyse. At. Analyse. At. Analyse. At. Anal. 
Carbone. . 10 24,80 14 S5,78 16 26,10 6 28,60 4 35,85 
HydrogPne.20 .!1,13 '28 4,29 32 h,3h 12 4,77 2 1,L9 
Nitrogéne. 20 57,79 28 60,09 32 60,81 12 66,63 6 66,66 
Soufre. . . 2 13,28 2 9,811 2 8,75 - - - - 
Poidsatom. 3028,51 4078,711 460h,23 457496 837,98 

DÉCOIPOSITION DES RHODANURES PAR LA DISTILLATIOl SËCBE. - 
M .  Gerhardt (1 )  a communique à I'hcadémie des sciences de Paris, 

par l'intermédiaire de 111. Dumas, un tableau qui expose les phCnoméne8 
de decomposition des rhodanures dans toute leur simplicité. Il fait obser- 
ver en commenqant, que cette étude l'a conduit à &couvrir plusieurs 
erreurs qui se sont propagees dans tous les traites de chimie, et embrouil- 
lent singuliérement l'histoire de ces corps. Il passe ensuite i l'exposition 
des faits, que je passerai sous silence, parce que M. Vœlckel (2). dont 
les rCsultats mentionnCs plus haut ne s'accordent point avec les siens, a 
fait quelques experiences pour contrbler ses donnees sur la d6composition 
de quelques rhodanures à bases fixes, et a trouve que ces données sont 
entiérement d6nuées de fondement, d'oii il a conclu que i'Ctude de 
M. Gerhardl Btait de ce, genre lCger qui se fait sur la table à Ccrire , et 
qui produit des theories de probabilith comme conséquences d'investiga- 
tions par la voie de i'expérience , ce qui entraîne nécessairement un cave 
B la suite des expositions theoriques des personnes qui procédent de cette 
maniére. Quand on a donne une fois une fiction pour une v6rit6 dém~u-  
Me,  on doit s'attendre plus tard à étre suspecte sur toutes choses, 

(1) Cornples-Rendus, 1844, le' sem., p. 158. 
(2) Pogg. Ann., Lxur, 106. 
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COMBINAISONS DU SULFIDE U R ~ N I Q U E .  -M. VœlckeE (1) a ~ U S S ~  fait 
annaitre ses opinions sur les conlbinaisons du sulfide urénique avec le 
soufre et avec les sulfo-bases. C'est plutbt iine exposition de la veritable 
nature, selon lui, de quelq~es combinaisons, qu'on ne classait pas dans 
cette catégorie, telles que le flavéane, qui se compose de 2 at. de siilfide 
ureniqiie , et de 1 at. de sulfide hydrique; le rubéane , qui est formé de 
I at. de chacun de ces corps, dans la supposition que le sulfide urénique 
soit C"l2212S. 11 a appelé bisulfide urinique le corps que j'ai désigné par 
sulfide urénique, et il change le nom de hydranzothine de M. Zeize 
(Rapport de 48l i l i ,  p. 5 h )  contre celui de bisulfhydrate eyanique. L'on 
trouvcra dans le Mémoire les raisonnements qui servent de base à cette 
manikre de voir ; je ne peux pas entrer ici dans plus de détails sur ce sujet. 

OZONE PRODUIT PAR VOIE CHIMIQUE. - M. Schœnbein (1) a publie 
plusieurs expéxiences sur la production de l'ozone par la voie chimique 
pure. 11 introduit des morceaux de phosphore dans de grands flacons hu- 
mides a l'intérieur, en ayant soin que le phosphore ne vienne pas en wn- 
tact avec l'eau et expose ces flacons imparfaitement bouchés a une tem- 
perature de la" à IV. Si la température est plus elevee que 15", le 
phosphore pourrait finir par s'allumer, et au-dessous de 12" l'action est 
trop lente. Aussitôt que l'air, dans les flacons, décolore le papier de tour- 
nesol, on retire le phosphore , et l'on rince soigneusement les flacons avec 
de l'eau pour enlever compléteinent l'acide phosphoreux et l'acide phos- 
phorique nouvellement formes ; puis l'on verse dans l'un des flacons une 
dissolution d'iodure potassique, qu'on fait passer successivement dans 
tous les flacons, jusqu'a ce que l'odeur d'ozone ait entihrement disparu; 
la dissolution devient brune en vertu de l'iode mis en liberté. Aprks avoir 
lave les flacons avec un peu de potasse caustique pour enlever i'iode, et 
ensuite avec de l'eau, on prépare de nouveau de l'air ozonisé, et l'on 
emploie la méme dissolution d'iodure potassique pour en absorber l'b 
zone. On continue cette opération jusqu'a ce que la dissolution devienne 
incolore. 

M. Schœnbein croyait que cette dissolhtion, qui est neutre, était de 
l'ozonure potassique ; mais elle déposait pendant l'évaporation une poudre 
blanche (iodate potassique) , devenait alcaline, et laissait enfin comme 
résidu un sel un peu alcalin, doiit les réactions prouvaient la présence 
d'iodate potassique. 11 n'a point essayé d'extraire, par exemple, par l'al- 
cool la partie qui n'était pas de l'iodate potassique; mais il a traité ce sel, 

(2)'Pogg. Ann., LXIII, 96. 
(2) Archives do l'Électricité, no 15, p. 333. Pogg. Ana., LXIU, p. 523, et 

Ueber die Erzeugung des Ozons auf shemiscbem Wege, von C. F, Schœobein. 
Basel 1844, y. 88-95. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tel qu'il l'a obtenu, par les acides, qui en degageaient une odeur piquante 
qui rappelait ZI la fois le brome et l'iode, mais point celle de l'ozone, Ce 
gaz odorant décolorait le papier de tournesol, faisait passer au bleu du 
papier enduit d'un mélange d'dmidon et d'iodure potassique, et Ctait con- 
sider6 comme étant de I'ozone. 

Cette expérience ne prouve rien; car si le sel est un sel halolde , l'acide 
avec lequel on le met en contact doit dégager un hydracide et non un corps 
haloghe. S'il renfermait une quantité appréciable d'iodate potassique, il 
est possible que l'hydracide ait et6 décomposé sous l'influence de l'acide 
iodique , et alors s'il s'est forme une combinaison d'un corps halogéne, 
la dissolution a dû renfermer de la potasse, dont i'oxygéne adû donner lieu 
B la formation de l'acide iodique. 

II a trouve plus tard que la combustion, en gCriCral , produit de l'ozone. 
Si l'on fait passer un mélange d'air et de vapeur d'éther sur de l'éponge 
de platine cliauffëe dans un appareil convenable pour permettre de re- 
cueillir l'eau qui se forme, cette derniere eontient un corps qui jouit de 
propriétés décolorantes, qui suroxyde les oxydes inférieurs et i'acide sul- 
fureux, qui colore en jaune l'acide sulfindigotique, qui précipite le soufre 
de l'hydrogéne sulfuré , et qui dissout le mercure mélallique, On arrive 
au même rdsultat en employant de l'hydrogéne au lieu de vapeur d'ether. 
Du papier enduit d'un mélange humide d'amidon et d'iodure potassique 
devient bleu quand on le tient au-dessus de la flamme d'oxydation du 
chalumeau ; cela n'a pas lieu avec la flamme de rCduction ; s'il était bleu 
auparavant, la couleur bleue disparalt. 

d reste encore toujours B obtenir ce corps probltmatique daw une 
combinaison qui permette de le comparer avec d'aulres corps de méme 
nature, et de déterminer plus exactement ses proprietés chimiques. La 
production de i'ozone, conjointement avec celle d'oxygkne, à I'aide d'une 
forte pile hydr04lectrique, serait le moyen le plus sûr pour l'obtenir en 
quantité un peu considtrable, et I'on pourrait de cette maniére, sinon sans 
frais, s'en procurer du moius une quantite suiEsante pour pouvoir Btre 
étudiée avec fruit. 

MÉTAUX. - COMBINAISONS DES YÉTAUX AVEC L'HYDROGENE. - Dan8 
le Rapport de 1843, p. 70, j'ai mentionné le fait signale par M.J)upar- 
quier, que lorsqu'on dissout du fer dans de l'acide sulfurique, on obtient 
du  gaz hydrogéne mClangd avec de l'hydrogéne ferr6; et dans le Rapport 
de 180li, p. 75, on trouve les experiences de M. Meurer sur la formation 
de I'hydrogène bismuthe. Ces données ont dtd complBtement rdcusées par 
MM. Fresenius (1) et Schloesberger , qui ont entrepris de nouvelles re- 
cherches sur ce sujet. Ils sont bien arrivés au même resultat que M. Du- 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 4i3 .  
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pasquier en présentant un fragment de porcelaine B la flamme du gaz; 
mais en faisant passer le gaz préalablement A travers de l'eau dans deux 
flacons successifs, puis dans un long tube garni de coton humide, ils n'y 
ont pas trouve trace de fer ; en revanche ils ont trouvé du fer dans l'eau 
de lavage du gaz, particulihrement dans celle du premier flacon, et même 
en faible quantité dans la premiere moitié du coton dans le tube, ce qui 
est une preuve évidente d'une vapeur ténue, qui est entralnée pendant la 
dissolution. Le gaz brûlait avec une flamme verte. Quand le tube par 
lequel le gaz s'échappait était large, on n'obtenait point de tache sur la 
porcelaine; mais en l'étirant en une pointe, il se formait une tache d'au- 
tant plus grande que l'ouverture était plus petite; cette tache était d'un 
jaune rouge, exempte de fer, et contenait de l'acide phosphorique et de 
i'oxyde phosphorique. Le gaz troublait des dissolutions métalliques en les 
traversant, et le précipilé qui se produisait renfermait du phospliure et 
du sulfure métallique, mais pas trace de fer. Cette expérience prouve 
donc, 1" que le fer ne forme pas de combinaison gazeuse avec l'hydro- 
gkne , et Y" que lorsque le fer qu'on dissout dans l'acide chlorbydrique ou 
dans l'acide sulfurique renferme du phosphore, ce dernier se dégage en 
grande partie sous forme d'hydrogbne phosphoré, 

Ils ont aussi confirnié le résultat qu'a obtenu M. Meurer, mais non la 
conséquence qu'il en a tirée; car la tache qui se formait sur la porcelaine 
ne contenait pas de bismuth, mais de l'antimoine, qui se rencontre sou- 
vent dans le bismuth du commerce. Le chlorure bismuthique pur, m b  
langC avec du zinc et de l'acide sulfurique Ctendu, ne produisait pas trace 
de dépôt métallique sur de la porcelaine. 

Ils ont en outre constate les données de M. Meurer et de M .  Mosandcr, 
sur la réaction laquelle le sulfure antimonique et le sulfide arsenieux , 
récemment précipités, donnent lieu dans l'essai de Marsh (Rapport 1 8 U ,  
p. 75). 

REDUCTION DES CHLORURES MÉTALLIQUES PAR L'HYDROG~NE. -M. Pb- 
ligot (1) a attiré l'attention sur la facilite avec laquelle l'hydroghe réduit 
les chlorures metalliques sous l'influence d'une température élevée. Le 
chlorure ferreux, par exemple, est ramené à l'état de fer filamenteux, 
compacte et mailéable, presque d'un blanc d'argent. Cette opération four- 
nit une méthode excellente pour préparer des métau~  à un état de pureté 
chimique parfait; car, bien que l'oxyde métallique se reduise facilement 
par l'liydroghe , il n'est pas si aisé de se procurer par la précipitation 
un oxyde d'une pureté aussi absolue qu'un chlorure par la cristallisation. 
Le chlore se sépare d'un certain nombre de métaux avec une beaucoup 
plus grande facilité que l'oxygkne; j'ai remarqué. (2), par ex~mple, que 

(1) L'Inslituf FI- 562, p. 329. 
(2) OEhersigt ûf K .  V. Akad. Forhandl. 1844, p. 205. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lorsqu'on chauffe du chloride chroniique au rouge obscur dans un cou- 
rant d'hydrogéne sec, il se convertit en chlorure chromique , et que si 
on le porte en pleine ignition, à une température que le verre peut en- 
core supporter sans fondre, le chlorure se réduit & l'état de chrbme mé- 
tallique. D'un autre coté, l'hydrogène réduit l'oxyde argentique B I0Oo, 
tandis que le chlorure argentique n'est ~edui t  qu'a la température op il 
fond, et cela meme lentement et difücilement. Ce n'est qu'à la chaleur 
rouge que la reduction s'ophe plus rapidement. 

ACTION DU SOUFRE SUR DES DISSOLUTIONS MÉTALLIQUES-M. Freundt (1) 
a fait quelques expériences sur l'action des fleurs de soufre, bien lavées, 
sur les dissolutions de quelques métaux. Il  a trouvé qu'en chauffant et 
agitant du nitrate argentique neutre avec du soufre, il se forme du sul- 
fure argentiqne et de l'acide sulfurique, jusqu'à ce qu'il se trouve dans 
la liqueur une certaine portion d'acide libre. Si l'on sature l'acide exacte- 
ment, la formation de sulfure argentique recommence. Le nitrate mer- 
cureux produit aussi du sulfure; mais le soufre n'agit pas sur le sel mer- 
curique. Le soufre précipite du sulfu~e plombique dans de I'acetate plom- 
bique basique, jusqu'à ce que ce sel devienne neutre. II décompose aussi 
les sels d'étain, mais on n'a pas indiqué s'il s'agit de sels stanneux ou de 
sels stamiques. Un excès d'acide arrele la réaction. Les sels de cuivre, 
de fer et de zinc n'en sont pas alterés , ni le chlorure bismuthique, ni le 
tartre antirnonie, ni méme le chlorure aurique. 

PRODUCTION DES COULEURS DE NOBILI SUR DES METAUX. - M. Becque 
rel maj. (2) a communique quelques moyens à l'aide desquels on peut, 
par le courant electrique , recouvrir des métaux de pellicules d'oxydes 
qui prCsentent les couleurs de Nobili; je dois renvoyer au Memoire pour 
les details. Il a aussi fait une foule d'expériences (3) sur la précipitation 
des métaux les uns sur les autres, soit par le courant électrique, soit 
sans le concours de ce dernier, et a trouvé que la meilleure maniere 
d'obtenir une couche solide de métal prCcipité, est d'employer ce métal 
sous la forme de chlorure double avec le potassium ou le sodium. On 
trouvera dans le MCmoire les détails de ses expériences, qui s'étendent 
sur la plupart des metaux qui se laissent reduire par ce procedé. 

PRECIPITATION DU LAITON SUR D'AUTRES PÉTAUX. - M. Jacobi (h) a 
donné la description d'un moyen à l'aide duquel on peut, par voie hydro- 
éiectrique, recouvrir un métal d'une couche de laiton. Le métal ZI recou- 
vrir sert d'électrode negatif dans une dissolution concentree de cyanure 

(1) Archir. der Pham., m m ,  286. 
(2) Journ. fur pr. Chem., uuri ,  65. 
(3) ComptekRendus, 1844, iar mm,, p. 449. 
(4) Pogg. Ano., tru, 230. 
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potassique, tandis que l'électrode positif est de cuivre. Le cuivre ne tarde 
pas ?I se dissoudre dans le liquide, et même en quantité sufisante pour 
recouvrir le p6fe négatif. Des qu'on aperqoit du cuivre sur ce dernier, 
on remplace l'électrode positif par une lame de zinc qui commence im- 
médiatement à se dissoudre. Pendant que le cuivre se dépose peu B peu 
sur l'électrode négatif, il s'y dépose aussi du zinc, et la couleur de la 
couche devient jaune. On peut ensuite, pour obtenir une couche plus 
epaisse , remplacer i'électrode positif par une lame de laiton. Du reste, 
on peut aussi bien commencer par le zinc, et le remplacer ensuite par du 
cuivre. La couleur du laiton peut &tre modiflée ?I volontC3 selon qu'on 
précipite plus ou moins de l'un ou de l'autre de ces deux mCtaux. 

COMPOSITION DE QUELQUES HYDRATES METALI~IQUES. - M. Schaff- 
net- (1) a publit! quelques analyses d'hydrates métalliques. Il séchait ces 
hydrates % 10O0, et déterminait l'eau, soit par la perte à la calcination, 
soit en la recueillant dans du chlorure calcique. 

L'hydrate chronzique, précipité par l'hydrate potassique d'une disso- 
lution bouillante de chloride chromiqne, a donnC 30,M ?I 30,76 p. 100 

d'eau = Z r  $ liH, qui en contient 30,62 p. 100. Quand on précipitait 
l'oxyde & froid par la potasse, qu'on I'y dissolvait, et qu'on le précipitait 
ensuite par l'acide chlorhydrique, on bien qu'on le précipitait directe- 
ment par l'ammoniaque, il contenait 35,27 !I 35,Y3 p. 100 d'eau - 
g r  + 5#, qui renferme 35,91i p. 100. Après la dessiccation sur l'acide 

sulfurique, il en contenait prEs de 6 atomes. (Comparez le Rapport 1842, 
p. 59.) 

L'hydrate manganique, obtenu en exposant à l'air l'hydrate man- 
ganeux jusqu'à ce que l'oxydation soit compPte, contenait 9,70 p. 100 

d'eau; 9,3h p. 100 correspond 1 jin2 a.. Celui qu'on obtient en préci- 
pitant le sulfate manganeux 1 l'aide de l'ébullition par I'hypochlorite SO- 

dique, contenait 6,h6 p. 100 d'eau, Rin3 &. qui en renferme 6,38. 
L'hydrate manganoso -manyunique, qui se precipite par l'oxydation 

lente d'une dissolution de chlorure manganeux mélangée avec du sel 
ammoniac et de l'ammoniaque, a donne 20,22 à 20,75 p. 100 d'eau; 

k n  H2 en contient 20,36. 

L'hydrate bismulhique n'a pas pu @tre obtenu exempt d'acide nitrique 
ou de chlorure bismuthique (Voyez plus loin sous la rubrique Oxydes du 
bismu1 h. ) 

L'hydrate cadrniqzce est representé , d'aprés ses expériences, par 

cd  &. 
L'hydrate slatmeux, précipité par le carbonate potassique, sech4 ?i 

. 
(1)  Ann. der Chem. und Plirrin., Lr, 16% IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



100°, et cliauffé' dans un courant de gaz acide carbonique, a donné 

6,16 p. 100 d'eau. Sn2 $ en contient 6,3 p. 100. 
L'hydrate stamiquc , préparé au moyen de l'acide nitrique, n'a dound 

dans cinq expériences que 8 p. 100 d'eau, ce qui s'approche de S ~ J  &. 
Apres avoir etc? &ch6 à 100°, il n'en a donné que 5,12 p. 100; Sn2 jf 
suppose 5,67 p. 100 d'eau. (Voyez plus bas les expériences de M. Frérny 
sur les oxydes de l'étain.) 

L'hydrate plombique, précipité de i'acétate plombique par la potasse, 
a fourni 3,6 p. 100 d'eau. i'b2 fi en contient 3,73 p. 100. 

L'hydrate ferrique, précipité par la potasse ou par l'ammoniaque , 
renferme 10,31 p. 400 d'eau = F e  a. Celui quise forme par l'oxydation du 
fer mltallique dans de l'eau airCe, est comme on sait 2& + 3a. 

La composition de l'hydrate cobatlique est representee par k o k  
L'hydrate lticcolique a donné 23,b 2&09 p. 100 d'&u. 2b,17 p. 100 

correspondent a la formule ii4H5. 

L'hydrale miurique est CU%. L'oxyde brun qui se prCcipite par l'ébul- 
lition avec un excks de potasse, a donné dans plusieurs analyses 8,8 p. 

100 d'eau, ce qui correspond assez exactement A 
L'hydrate mercurique, précipité par la potasse caustique d'une disso- 

lution de chlorure mercurique, contenait 49,96 20,5 p. 100 d'eau, - H~&, qui en suppose 20,b5. 11 est assez curieux que le plus souvent 
on l'ait obtenu A l'Ctat anhydre. 

L'bydrale argentique, aprés avoir étC sCclié a 500, parait renfermer + 
d'atome d'eau. II aurait été plus convenable de le sécher sur de l'acide 
sulfurique; car la quanti16 d'eau qu'il contient A 50" peut n'etre qu'acci- 
dentelle et ne dépendre que de la durée de la dessiccaiion. 

L'hydrate antimot~ique a éte prépare en precipitant le soufre d'une 
dissolution de sulfure antimonique dans la potasse caustique par du sul- 
fate cuivrique, et ensuite l'oxyde antimonique par l'acide acCtique. 11 con- 

tenait 10'9 & 11,2 p. 100 d'eau; Sb&' en renferme 10,52 p. 100. 
T~TRASULFURE AMXONIQUE. - M. Fritzsche (1) a décrit un nouveau 

degré de sulfuration cristallisC de l'ammonium, qui contient b at. de 
soufre. Pour l'obtenir, on fait passer alternativement dans I'eau-mPre qui 
a ddpose le pentdsulfure (Rapport 18b2, p. 56) du gaz ammoniac et de 
i'hydrogbne sulfuré, en maintenant la liqueur aussi froide que possible ; 
au bout d'un certain temps elle se prend en masse cristalline jaune-soufre. 
En chauffant ensuite lkghrement , de manihre dissoudre les cristaux et 
abandonnant la dissolution i un refroidissement lent, la nouvelle wre- 

(1) Journ. fiir pr. Chem., xxxir, 313. 
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binaison se dépose cn cristaux d'une ou deux lignes de largeur et d'une 
belle couleur jaune-soufre. Les cristaux conservent leur transparence tant 
qu'ils sont dans la liqueur, ou si on les place dans une atmosphhe de 
sulfure ammgnique, apres les en avoir retirés ; sans cette précaution ils 
deviennent immédiatement opaques par la perte de sulfure ammonique 
qui s'évapore, et par la formation de sulfures superieurs et plus rouges. 
A la longue la surface n'est plus recouverte que de soufre. D'aprés l'ana- 
lyse ils contiennent 22,O p. 100 d'ammonium et 78,O de soufre = P3-H4S4. 
Ils sont anhydres et se dissolvent tres facilement dans l'eau. On peut con- 
server une dissolution concentrée sans qu'elle s'althre; mais une dissolu- 
tion etendue dépose du soufre. La quantité de soufre qui se précipite est 
tr6s variable et dépend probablement du degré de dilution. Le précipitC 
est moux et glutineux ; M. Flritzscke crojt que le soufre s'y trouve ài'état 
de Sr, ce qui paraît assez probable, puisque peu à peu il se solidifie et 
passe à l'état de soufre cristallise ordinaire. Il est possible néanmoins que 
la glutinosité soit due i une autre cause; si la dissolution renferme de 
I'ammoniaque mise en liberté, il doit se former de i'hydrogkne sulfure, 
qui produit avec le soufre une masse visqueuse qui s'agglutine aux doigts 
comme la térébenthine, mais qui peu A peu laisse échapper l'liydroghe 
sulfuré et se solidifie. Le tétrasulfure se dissout facilement dans de i'alcool 
privé d'air ; quand la dissolution vient en contact avec l'air, elle absorbe de 
I'oxygPne, dépose du soufre à l'état cristallin et donne lieu en même temps 

un nouveau produit doué d'une odeur aromatique, mais qui n'a pas 
encore été examiné. Sous l'influence de la chaleur ildegage du sulfuream- 
monique, WB%, et laisse un résidu de soufre sans que la masse entre en 
fusion; &la longue le soufre devient liquide, mais le sulfure qui est encore 
inalteré conserve la forme solide. M. Fritrsche prétend qu'il se forme en 
même temps un sublimé cristailin de sulfhydrate ammonique; ce qui, 
toutefois, ne peut avoir lieu que s'il y a de l'ammoniaque mise en liberté. 

Les essais qu'on a faits de préparer des sulfures inférieurs ?i l'8tat cris- 
tallisé n'ont pas réussi. Les cristaux qu'on obtenait étaient du sulfhydrate 
ammonique en grandes lames incolores et anhydres. Une dissolution de 
disulfure n'a produit que du tétrasulfure cristallisé, ce qui semble indi- 
quer qu'on ne peut pas, en présence de l'eau, faire cristalliser des sul- 
fures inférieurs. 

SULFURE CALCIQUE. - On se rappelle que j'ai prépare (Rapport 18b3, 
p. 61) du sulfure calcique en chauffant au rouge dans un courant d'hy- 
drogene sulfure, de la chaux vive provenant de la calcination de marbre 
de Carrare; que ce sulfure calcique etait ferme de petits grains rougeâtres, 
qui se sont conservés pendant plusieurs mois sans s'altérer, danq un flacon 
rempli d'eau bouillie et bouc116 hermétiquement. Cette expérience a dé- 
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terminé M. H. Rose (1) à préparer du sulfure calcique en cliauiïant de la 
chaux pure dans un courant d'hydrogéne sulfuré, et h traiter le produit 
obtenu A plusieurs reprises par de l'eau privée d'air par I'ébullilion. IL 
n'a obtenu finalement que de l'eau de chaux, et le rCsidu se dissolvait 
dans I'acide chlorhydrique sans degagement d'hydrogéne sulfuré, ce qui 
prouve que le sulfure calcique qu'on arrose successivement avec de 
nouvelle eau, produit de la chaux et du sulîhydrate calcique. 

PHOSPHORE CALCIQUE. -M. Paul Thifiard (2) a examiné la formation 
du phosphure calcique, et a expliqué d'une maniére trbs satisfaisante ce 
qui se passe pendant la réaction du phosphore sur de la chaux en incan- 
descence et A l'abri du contact de l'air. M. Thinard a fait passer des va- 
peurs de phosphore sur de la chaux dans un abpareil convenable, et il a 
ddterminé l'augmentation de poids de la chaux, qui correspond à un eqiii- 
valent de phosphore pour 2 at. de chaux. Pour arriver a connaître le 
groupement des él<ments dans cette combinaison, il en dissolvait un poids 
donné dans de l'acide chlorhydrique, qui donnait lieu à un dégagement 
d'hydrogéne phosphoré, non spontanément inflammable, et à un dépbt 
d'hydrure de phosphore solide. La dissolution acide, mélangée avec de 
l'ammoniaque, a dépose du phosphate calcique dont il a détermine le 
poids. 11 a traité en outre la même quantité de phosphure calcique par de 
l'acide chlorliydrique ; puis, lorsqu'il ne se dégageait plus d'hydrogène 
phosphoré, il a converti l'hydrure de phosphore precipité en acide phos- 
phorique, au moyen d'acide nitrique. L'ammoniaque a produit ensuite 
dans cette dissolution exactement deux fois plus de phosphate calcique 
que dans la dissolution dans l'acide chlorhydrique seul. Or, comme les 
expériences sur i'hyùrogbne pliosplioré liquide ont fait connaltre qu'il se 
scinde de telle façon que 5 at. de PB2 donnent naissance A 3 at. deYH3 et 
à 1 at. dePZ fl., on a pu calculer le poids du phosphore qui s'était échappé 
à l'état de gaz. 

Il  dsulte de tout cela que 14 at. de chaux et 7 équjvalents de phos- 
phore produisent une combinaison ou un mélange fonnds de 2 at. de 
phosphate calcique neutre et 5 ai. de pliosphure calcique, dans lequel 
chaque équivalent de phosphore est combiné, comme dans les sels neu- . . 
tres, avec 2 at. de calcium ; di! sorte que la formule en est 2&3B+ 5 
CaZP. 

Quand on traite ce mélange par del'eau privee d'air, le calcium s'oxyde, 
forme de la chaux, et le phosphore se combine avec l'hydrogène et pro- 
duit de l'hydrogéne phosphoré liquide. La liqueur a une réaction alcaline 
et contient à peine une trace d'acide hypopliosphorewr ; si on l'aban- 

(1) Pogg. Ann., LXI, 669. . 
(2) Journd de Pharm. e l  de Cbim,, VI, 111. 
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donne elle-mbme, la combinaison liquide se dCcompose en hydrogbne 
pliosplioré solide et en hydrogèhe phosphoré gazeul spontanément in- 
fiammable. L'hydrogène phosphoré Solide finit h la longue par décom- 
poser l'eau sou$ l'inflnence de la ehaux; il dégage de l'hydrogène et en- 
gendre de l'hypophosphite calcique. 

Quand on arrose le pliosphure calcique avec de l'acide chlorhydrique 
concentré, le chlore se Combine avec le calcium, et le phosphore avec 
i'hfdrogéné ; inais la combinaison PB1 se décompose si instantanément 
eh P21f et PR3 qu'il ne reste pas assez de la combinaison liqiiide pour 
rendre P.@ spontanément inflammable. Avec l'acide chlorhydrique 
Ctendu, on obtient, au contraire, un gaz qui s'enflamme spontané- 
înent. 

A L U ~ I I ~ I U M .  -M. Nœhler (L)a fait qr~elques expériences sur I'aluminium 
pu'on obtient par la réduction du c h l o k e  aluminique aumoyen du potas- 
h m .  C'est un métal assezfusible et malléable. Quandon examine la poudre 
métalliqiie au microscopl , l'on voit qu'elle est en partie formée de petits 
globules. Quelquefois on peut en distinguer à l'ceil nu, et M. Wœhlw en 
a m&me obtenu de la grosseur d'une tête d'épingle. k t l s  le marteau, on 
peut les étendre en lames minces qui ne se fendent pas sur les bords. Ce 
metal a la couleur k t  I'éclat de l'gtain, el conserve une surface brillahte 
a rair. 11 n'exerce aucune action sur raigoille aimantée. Sa pesanteur spé- 
cifique est 2,67. L'eau froide ne l'altère pas ; mais à 10D0, il s'y oxyde avec 
dégagement d'hydrogène. Il se dissout à froid avec effervescence dans une 
dissolution de potasse. Dans le gaz oxygène, il ne s'enflamme que l o r s  
qu'il est en incandescence, et brûle, comme le zinc, avec une flamme 
blanche ; l'alumine fond et enveloppe de petites boules d'aluminium 
qu'elle préserve ainsi de la combustion. Quand on introduit de l'alu- 
minium, &tendu sous lé marteau, dans une perle de borax, et qu'on 
souffle dessus avec le clialumeau , il fond, se réduit en boule ; et si l'on 
souffle longtemps il s'oxyde , et finit par dispara'ltre. Il fond également 
dans le sel de phosphore ; mais il y a une plus grande perte, parce que 
l'acide pliosphorique se réduit plus facilement, et qn'il dégage de grandes 
bulles de gaz. On n'a pas réussi à fondrè dans un creilset une quantité 
plus Considérable d'aluminium avec du borax. L'aluminium gagnait la 
surface du verre de borax, s'y allumait,, et ce dernier se konvertissait 
ensuile en une scorie brune, due probablement à du bore. 

L'aluminiqm métallique bien décapé qu'on plonge dans des dissolutions 
de nitraté argentique ou plomhique , ne réduit pas ces fiétaux ; mais si 
on le touche avec du zinc, il se recouvre du métal tant que le contact 
dure ; dès qu'on enlkve le zinc la décomposition s'arrête. Le métal depost? 

(1) OETversigt af K. V. Akad. Fdrhandl. 184.1, p. 25. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SU+ l'alumlnl'lim peiit hcilemcnt en ctre d6tacii6, et laisse la siirface de 
l'ali~niiniinn aussi nritc qu'avant. Sil'on mélange le sel argcnlique avec de 
I'ammoniaque, s u  qu'on dissolve de l'oxyde plombique dans de la potasse, 
alors l'aluminium réduit les métaux facilement. Le cuivre d'une disso- 
lution de sulfate cuivriqiie s'y dépose lentement et forme une wiiche t r& 
compacte ; mais la dissolution d'un sel cuivrique dans l'ammoniaque 
n'est pas décomposée par l'aluminium. 

ZrRcoiviuM ET ZIRCONE. - $1. R. Hermairn (1) a publié une mono- 
graphie de la zircone. Il a préparé la zirwnc au moyen des grands zircons 
purs du mont Ilmen. Dans ce but ,  il réduit le minera1 en poudre fine, 
la lévige et  la fond avec quatre fois son poids d'hydrate sodique. Il re- 
prend la masse avec de I'acide chlorhydrique, filtre la dissolution pour 
la stparer de la poudre non attaquée, Bvapore h siccité, et stpare l'acide 
siliciqiie en humectant le résidu avec de I'acide cl~lorhydrique et dissol- 
vant dans l'eau. La liqueur filtrée dépose par i'évaporation du ciilorrire 
zirconique basique cristallisé, qu'on purifie par de nouvelles cristalli- 
sations, et dont on precipite en6uile la zircone par I'ammoniaqne. Quand 
on la précipiie par la potasse, elle retient toujours une certaine quantitd 
de  potasse qui emp@clie ensuite l'hydrate de déflagrer lorsqu'on le chau& 
Ou bien il précipite la dissolution acide, par I'excés d'acide chlorliyrlri- 
que, aprbs la séparation de I'acide silicique, par le snlfate potassique et 
avec le concours de l'8bullition , sépare le prdcipité par le filtre, neutra- 
lise I'acide libre par du  carbonate potassique, et fait bouillir une seconde 
fois avec du sulfate potassique qui précipite une nouvelle quantité de 
zircone. 11 calcine ensnite le précipité, qui est du sulfate zirconique ha- 
siqne, avec le double de son poids d'hydrate sodique, enkve la soude 
avec de l'eau, dissout le residu dans de I'acide chlorligdrique, et précipite 
la dissolution par I'ammoniaque caustique. 

Il n'a jamais pu réussir obtenir de la zircone exempte de fer, quand 
il employait dcs zircons ferrifbrcs , en suivant la mélliode indiquée par 
M. Bcrlhier , qui recommande l'usage de l'acide sulfureux. 

II a trouve dans le chlorure zirconique neutre et sublimé 38,5 p. 100 

de zirconium et 61,5 de clilore ; mais il n'a pas fait connaître les détails 
de son analyse, c'est-Mire la quantité de chlorure argentique ou de 
zircone que lui a fourni un poids donné de  chlorure zirconique. D'aprPs 
ce résnliat, il a calculé le poids équivalent d u  zirconium, et  ,a obtenu 
831,3, tandis que J'Ctais arriva! i 838,1i en opérant sur de la zircone ti- 
r8e d'hyacinthes transparents d'Expailly. La zircone extraite d'liya- 
cinthes de  Ceylan a conduit an nombre de 851,40 pour i'dquivalent du 
zirconium. 

(1) Journ. tllr pr. Chemie, rmr 75. 
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Dans t'hydrate zirconique séché à 18" sur de l'acide sulfurique, il a 
trouvé 22,83 p. 100 d'eau g3. 

N ~ R ~ N E .  - M. L. Svanberg (1) a trbuvé que la zircone contenue dans 
les zircons de Norvége est un mélange de zircone avec un autre oxyde 
terreux qui ressemble à 'la zircone , mais qui en diffhre cependant par 
plusieurs propriétés chimiques. Cette nouvelle terre a un poids atomique 
pllis faible ; elle n'est pas prfcipitée par le sulfate potassique ; l'oxalate 
en est plus soluble que celui de la zircone, et Ie chlorure se dissout 
en beaucoup plus grande proportion dans l'acide chlorhydrique. 11 a 
appel6 cette nouvelle terre norine, et son radical norium , de Nore , 
le génie de la Norvége. Elle se trouve aussi dans les zircons du mont 
Ilmen, et en moindre quantité dans les hyacinthes de Ceylan et d'Ex- 
pailly. 

AUTRES TERRES NOUVELJ.ES. - Il a dCcouvert en outre (2) que la zir- 
cone de l'eudialyte contient, outre l'oxyde cérique et les autres oxydes 
qui accompagnent ce dernier, deux autres oxydes ou terres, auxquels 
il n'a pas encore donné de noms, et dont i'un ressemble à la premiére vue 
à l'yttria; il cn diffhre cependant, en ce que le poids atomique' est plus 
faible , en ce qu'il forme des sels basiques avec l'acide sulfurique dont les 

. . . . . . . . . . . . 
proportions prouvent pue l'oxyde est de la formea, et qui sont 4% S3,& S ... ... 
et 8 3  S, et enfin en ce que le sulfate double avec la potasse est doué d'une 
grande solubilité dans l'eau. 

Le second est un oxyde jaune, qui devient incolore qiiand il se sur- 
oxyde. Les propriétds de cet oxyde n'ont pu étre déterminées jusqu'h 
présent que très imparfaitement, vu la petite quantité dont on a eu i 
disposer. 

J'aurai l'occasion de parler plns au long de ces dPcouvertes dans un des 
prochains Rapports, lorsqu'elles auront été publides avec un peu plus de 
détails. 

ANTIMOINE, SOUS LE RAPPORT DE L'ARSENIC QU'IL CONTIENT. - Dans 
la nouvelle édition allemande de mon Traitd de chimie, j'ai dit que 
par la méthode de M. Liebig pour purifier l'antimoine, on ne peut 
pas obtenir l'antimoine aussi exempt d'arsenic que par la méthode de 
M. Wœhler. A la suite de cela M. Liebig (3) a déclaré que la méthode 
qu'il a proposée pour purifier l'antimoine avait été suivie plusieurs cen- 
taines de fois dans le laboratoire de Giessen, et que jamais elle n'avait 
manqué. il ne peut donc pas comprendre la raison de la condamnation 
de sa méthode. La voici : Des expCriences qui ont été faites par moi- 

(1) OEIversigl al K. V. Akad. Fûrbandl. 1846, p. 37. 
(2) Ibid., p. 39. 
3) Ann. der Chem. iind Pharni.,-t, 993. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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méme, par M. Mosanbr et par M. Berlin, dans le but d'indiquer pour 
la phqrmacopée suddoise une méthode sûre pour préparer de l'antimoine 
exempt d'arsenic, ont toujours manqué, en suivant la mCthode de 
M. Liebig. Le tout depend de la manikre que l'on suit pour s'assurer si 
l'antimoine qu'on a obtenu contient encore des traces d'arsenic ou non. 
Si l'on n'apporte pas A cette operation une grande exactitude, on peut 
facilement se tromper, quoique rien ne soit plus facile, et il ne suffit pas 
de dire combien de centaines de fois on a fait la même opdration , mais 
avec quelle consciencieuse exactitude on l'a faite un petit nombre de fois. 
Mon opinion et cella des chimistes de Stockholm, est que la méthode de 
purification de l'antimoine de M. Liebig n'enlhve pas les dernieres traces 
d'arsenic, 

L'article de M. Liebig que nous avons cite plus haut a détermind 
M. Buchholz (1) faire connatire que la m6tliode de M. Liebig ne lui a 
jamais réussi, meme en refondant le culot douze bis avec du carbonate so- 
dique, et que M. Trommsdorff maj. lui a communiqué qu'il avait dga- 
lement toujours obtenu un résultat négalif. RI. Trommsdorlf jun., au 
contraire, a reçu en gros du sulfure antimonique exempt d'arwnic , dont 
il prépare et livre au commerce de l'antimoine métallique exempt de tout 
arsenic. 

Les rddacteun du Pharmaceutische Cdnlralblatt (2), qui semblent 
ne pas vouloir souIlkir que qui que ce soit ne partage pas les opinions de 
M. Liebig, ont inventé un argument plaisant pour le defendre dans cette 
occasion. Ils ont fait observer qu'il pourrait bien exister des especes de 
sulfure antimonique qui continssent trop d'arsenic pour que la inkthode 
de  hl. Liebig suffit pour enlever l'arsenic complétement. 
CHROME. - OXYDE CHROMEUX. - M. Peligot (3) a examin6 le degr6 

d'oxydation du chrome que la potasse caustique précipite d'une dissolu- 
tion de chlorure chromeux (Iiapport 1863, p. 128). L'oxyde qui se sépare 
est, sans contredit, de l'oxyde chromeux; mais ce dernier a une si grande 
allinil6 pour l'oxyghe, qu'il décompose l'eau en dégageant de l'hydrogene 
el en donnant lieu A de l'oxyde chromicochromeux. M. Pe'ligol introdui- 
sait la dissolution bleue du chlorure dans une Cprouvette renversee sur 
du mercure, et ajoutait ensuite de l'hydrate potassique, qui précipitait un 
oxyde brun et produisait un dégagement d'hydroghe. L'oxyde, recueilli 
sur un filtre, lave avec de l'eau bouillante et séché sur de l'acide sulfu- 
rique, ressemble à du tabac d'Espagne. Quand on le chauffe dans un petit 
appareil distillatoire, il degage de I'hydrogéne, avec production de lumikre, 

(1) Archiv. der Pham., n, 7. 
(2) Pharm. Centr. Blatt. 1844, p. 910. 
(3) Ann. de Chim. et de Phyr., sir, 539. 
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et Laisse un rdsidu d'oxyde chromique. Si l'on calcule la formule de I'sryda 
brun employd, d'aprk4; la quaptité soumise il la distillation, le poidg de 
l'oxyde chromique produit el le volume de I'hydrogkne dégagé, on ar- 

rive a CK g r  + 4%; formale dans laquelle la moitié de I'oxygène de l'eau 
suffit pour faire passer I'oxyde chsomeux b I'btat d'oxyde chromique. En 
attendant, il parait que l'oxyde chromico-chromeux retient constamment 
une faible trace de potasse, qui ne peut lui Ctre enlevée par le lavage. 
L'oxyde brun desséché n'est que faiblement attaqué par les acides. 

M. Mobesg, qui découvrit le premier le chlorure chromeux, me com- 
muniqua, il y a plus d'un an, qu'il en avait obtenu un oxyde brun, dont 
l'analyse lui donnait constamment plus d'oxyghe que n'en devait contenir 
l'oxyde chromeux, et moins que n'en contient I'oxyde chromique , sans 
pouvoir s'en rendre raison; il paraît, du reste, qu'il n'a pas publié ses 
expériences sur ce sujet. 

OXYDE CIJROMIQUE CRISTALLISÉ. - hl. Frérny (1) a trouvd que, lors- 
qu'on chauffe ad ronge du chromate potassique neutre dans un courant 
de chlore sec, ce sel se décompose en oxyde chromiqu~ et chlorure po- 
tassique. L'oxyde chromiqiie que l'on obtient ainsi est cristallisé. Lorsqu'on 
ne chauffe qu'au rouge obscur, l'oxyde cristallise en grandes lames vertes ; 
mais, A la chaleur rouge intense, il ne forme que de petits cristaux durs 
et bruns, qui ressemblent ceux qu'on obtient, d'après M. Wœhler, lors- 
qu'on fail passel* du bi-aci-chloride chromique au travers d'un tube 
ehauiïé au rouge. 

HYPEROXYDE CIIROMIQUE. - hl. Kruger (2) a montré que l'hydrate 
chromiqiie , précipité d'une dissolution de chlorure chromique , que 
l'on dessPche, puis qu'on chaufïe fortement, sans cependant le faire entrer 
en incandescence, se suroxyde, devient brun, et se dissout ensuite dans 
l'acide clilorhydrique bouillant, avec dégagement de chlore. L'acide ni- 
triq~ie, au contraire, ne le dissout pas. La potasse caustique n'en extrait 
point d'acide chromique. Quand on le h r t e  à l'incandescence, il dbgage 
de I'oxygEne, dont la majeure partie s'échappe au moment de la déflagra- 
tion. Il reste de l'oxyde vert. 

La circonstance que le phénomene lumineux de l'hydrate chmmique 
s'obtient le plus facilement et de la manière la plus brillante dans une at- 
inosphim d'oxygéue, l'a porté Bcroire qu'il est dû une suroxydation qui 
est suivie d'une séparation d'oxyghe: cependant il a trouvé plus tard 
qu'il avait lieu également dans une almosphhre d'acide carbonique et d'hy- 
drogkne , mais qn'alors la chaleur devait etre plus intense. De l'hydrate 

(1) Jouru. de Pitacni. et de Chini., r ,  105. Ann. de Chini. QI de Php., 
111, 457. 

(4) Pogg. Ann., LXI, 215, 446. 
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ch~omique, qu'il avait chauffé jusqu'au rouge naissant dans ge l'acide car- 
honique, entra immédiatement en incandescence, quand il remplaça l'a- 
cide carbonique par de l'air atmosphérique. 

Le chromate cliromique neutre, qu'on obtient en précipitant du chlo- 
rure chromique par du chromate potassique neutre, et qui est réellement 
une combinaison de I'acide avec l'oxyde, dont la potasse aimi que l'eau, 
4 la longue, eytrait l'acide, dégage de I'eau quand on le cliauffe ; l'eau 
p'en est entieremeut chassée qu'A i l O O ,  et il reste de l'hyperoxyde chro- 

mique. Puisque la forn~ule du chromate chornique jaune est Kr+ 3.G et 
qu'il renferme 5 at. de chrome sur 12 al. d'oxygene , tandis que celle de 

l'hyperoxyde est Cr, il faut que le premier dégage 2 at. d'oxygene pour 

passer O l'état de 5&. Il est ?I regretter qu'on n'ait pas fait d'expériences 
cet égard. Quoi qu'il en soit, cette operation oiïre une m6thode facile pour 
préparer l'liyperoxyde. Quand on le chauff'e au rouge, il passe A l'état 
d'oxyde cliromique avec production de lumiere et dégagement d'oxyghe. 

BI. Frémy (1) a observe que lorsqu'on chauffe au rouge le chlorure 
clironiique dans un courant de clilore sec, il absorbe le chlore et pro- 
duit un sublimé brun, deliquescent et tres soluble dans l'eau, à la- 
quelle il communique sa couleur brune; quand on chauffe, il perd 
du chlorc et laisse le chlorure vert dans la liqueur. 11 se comporte 

d'une maniere analogue aux sels .de Cr, qui produisent aussi des disso- 
lutions brunes et qui se réduisent facilement Bl'état de sels chromiques 
werts. 5@ composition doit probablement être représentée paç la formule 
CrGlz; mais M. Frémp ne l'a pas analyse. 
TITANE. OXYDES DU TITAKE. - hl. H. Rose(2) a soumis l'acide titanique 

à une étude approfondie. L'ammoniaque caustique le précipite entièrenient 
de sa dissolution dans l'acide chlorl~ydriqueousulfurique , etl'on peut 
parfaitement enlever l'acide par les lavages ; mais le précipité bien lave 
est un sel ammonique acide, composé de 87,69 p. 100 d'acide tita- 

nique, 2,47 p. 100 d'oxyde ammonique, et 9,84 p. 100 d'eau = N&'% 

+LI &Ti. 
L'acide titanique passe si facilement, sous l'influence de la chaleur, ). 

I'état de la modification insoluble, que lorsqu'on lave cette cornbinaiso~ 
avec de l'eau bouillante, elle ne produit plus ensuite de dissolution 
claire avec les acides ; et lorsqu'on mélange le chlorure titanique 
anlqdre dans de I'eau, la chaleur qui en r4siilte suffit pow précipiter 
une partie de l'acide titanique, qui rend la dissolution tronble. Quand 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., v, iOS.  Ann. de CLiim, et de Pbyi. 
XII, 457. 

(2) Pogg. A m . ,  LXI, 507. 
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on sbche à une chaleur un peu trop forte le précipité par l'ammo- 
niaque, il ne donne plus ensuite de dissolution claire avec les acides. 

C'est à cette propriété qu'est due la précipitation des dissolutions trbs 
étendues dans les acides, quand on les porte 1 l'ébullition. Toutefois, une 
dissolution étendue de chlorure titanique ne peut pas &tre précipitée 
eutfixement par l'ébullition, et la partie qui se précipite traverse 
ordinairement le filtre sous forme d'une liqueur laiteuse, taudis que 
l'acide qui se précipite d'une dissolution dans l'acide sulfurique ne 
présente pas cet inconvénient. L'acide titanique q u i ,  sous l'influence de 

i'ébullition, a passé de la ~odification soluble Ti a à la modification in- 

soluble Ti p , ne présente pas à la chaleur rouge le phénomkne lumineux 
que produit celui qui a été précipité par l'ammoniaque. Le premier est 
jaune quand il est chaud, et devient d'un blanc pur par le refroidisse- 
ment, tandis que le second conserve toujours une couleur plus ou moins 

foncée, et a acquis une pesanteur spécifique plus considérable. Ti P est 
hsoluble dans les acides, h I'exceptiou de l'acide sulfuriqiie , où il se dis- 
sout quand il est en poudre trés fine. 

L'acide titanique se rencontre dans la nature dans trois états différents, 
qui ont été désignés par des noms différents , savoir : rutile, brookite et 
anatase. Le rutile, qui est le plus répandu, contient des traces d'oxydes 
ferrique et manganique : la couleur qu'il possède n'est pas due ces corps 
etrangers, elle est la couleur propre de cette modification de l'acide tila- 
nique. Sa pesanteur spécifique oscille d'une manière insignifiante autour 
de 4,25. 

La brookite cristallise dans une forme différente de celle du rutile, et 
qui ne se laisse pas ramener à cette derniére; mais elle lui ressemble 
quant à la couleur et à l'éclat. Elle renferme aussi un peu d'oxyde fer- 
rique; M. H. Rose en a trouvé 1,hi p. 100. La pesanteur spécifique des 
cristaux opaques n'est que 4,167,et celle des cristaux transparents seuk- 
ment 8,128 à 8,131. Par la calcination à une chaleur trks intense, on 
peut amener la pesanteur spécirique à etre 4,173 ; mais on ne peut pas 
l'augmenter davantage, m&me en exposant la brookite dans un four à 
porcelaine. 

L'anatase, malgrk le chatoiement bleu et jaune et l'éclat métallique 
qu'il présente quelquefois, n'est que de l'acide titanique , et contient à 
peine 1/Ii p. 100 d'oxyde ferrique. Sa forme cristalline ressemble à celle 
du rutile, mais elle ne se laisse cependant pas ramener à cette dernikre ; 
il donne une poudre blanclie et a une pesanteur spécifique égale 1 3,89. 
Quand on le chauffe aussi fortement que possible, il se retire un peu, 
devient brun, et présente ensuite une pesanteur spécifique oscillant entre 
b,231i et 4,251, c'est-à-dire la ineme que celle du rutile. L'acide tilaiiique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pur, préparé par voie humide et chauffé à une chaleur rouge modérée, 
acquiert une pesanteur spécifique analogue a celle de l'anatase , de 3,93 
environ. 3,892 a Cte le minimum de cinq expériences, et 3,965 le 
maximum. 

Si on le chauffe plus fortement, c'est-Mire à la température la plus 
élevée qu'on peut produire à l'aide d'une lampe à esprit de vin i 
double courant, il acquiert une pesanteur specifique de i1,098; si l'on 
continue l'action de la chaleur lapesanteur sp6cifique monte àh,2 et même 
à li,25iI, surtout si on expose l'acide titanique dans un four A porcelaine. 
L'acide titanique le plus blanc devient brun dans toutes ces circonstances. 
L'acide titanique qui se prdcipite par l'ebullition d'me dissolution dans un 
acide, change de pesanteur spécifique de la même manicre, quand on 
l'expose à une chaleur plus ou moins intense ; toutefois il ne devient pas 
brun, mais seulement jaunâtre. On ne conqoit pas quelle peut être la 
cause de cette dilïérence de coloration, qui devrait faire l'objet de nou- 
velles investigations. 

OXYDE TITANIQUE OU plutdt SESQUI-OXYDE TITANEUX. - ïvf. xobell (1) a 
indiquC la méthode suivante pour préparer le sesqui-oxyde titaneux : on 
dissout jusqu'h saturation dans l'acide chlorliydrique de l'acide titanique 
précipité par I'ammoniaque , on introduit dans la dissolution de l'argent 
en poudre, tel qu'on l'obtient par la réduction du chlorure argentique, 
et l'on fait bouillir. La dissolution devient d'un beau bleu et l'ammonia- 
que en précipite ensuite le sesqui-oxyde d'une couleur bleu-noiraire. 
L'argent est à préfërer au zinc ou au cuivre, dans cette réduction, parce 
que la dissolution ne renferme ensuite que du sesqui-chlorure titaneux, 
pourvu toutefois qu'elle ne soit pas trop concentree, car alors elle dis- 
sout un peu de chlorure argentique. 

NIOBIUN. - M. H. Rose (2) a découvert un nouveau métal électro- 
ndgalif dans le tautalite de Baviere de Bodenmais. On avait déjà observd 
antérieiirement que ce lanialite, ainsi que celui de l'Amérique septen- 
trionale, avait une pesanteur spécifique plus faible, et M. Th. Thomson 
(Rapport 1839, p. 296 Cd. S.), qui les a analysés, e n  avait retiré de I'acide 
tantalique dont la pesanteur specifique était plus faible que celle de l'acide 
tantalique que fournissent les tantalites de Finlande et de Fahlun. BI. H. 
Rose en a conclu que ce ne pouvait pas être le même corps, et ses re 
cherches ont pleinement confirmé que le tantalite de Bavikre,le columbite 
et  la torrélite d'Amérique renferment, outre l'acide tantaliqne , un autre 
acide qui lui ressemble sous certains rapports, mais qui en differe essen- 
tiellement par plusieurs propriétés. 11 a désigne le radical de cet acide par 
Niobium (de Niobe, fille de,Tantale), et l'acide par acide naobigrce. 

(1) Pogg. Ann., LXII, 599. 
(2) Pogg. A m . ,  LXIII, 317. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Voici les différences qui existent entre l'acide niobique et l'acide tan& 
lique. La pesanteur spécifique de I'acide niobique est plus faible que cella 
de l'acide tantalique, mais son poids atomique est plus fort. L'acide tan- 
talique donne aprEs la calcination une poudre blanche, qui est blanche 
pendant qu'elle est chaude. L'acide niobique est jaune tant qu'il est chaud, 
et devient blanc par le refroidissement; il ne se présente pas en poudre 
blanche, mais en morceaux brillants, analogues à ceux que forme l'acide 
titanique précipité par I'ainmoniaque et chauffe au rouge. Le tantalate so- 
dique qui résulte de la fusion avec du carbonate sodique, se dissout in- 
complétement dans l'eau et forme avec celte derniere une liqueur laiteuse. 
Le niobiate sodique 'se dissout bien et peut s'obtenir sous forme de cris- 
taux distincts ou de poudre cristalline. 

L'acide sulfurique étendu ne prdcipite pas à froid complétement l'acide 
tantalique d'un tantale alcalin ; mais à chaud, la prdcipitation est com- 
plkte. L'acide niobique en est prCcipitC à froid sans qu'il en reste trace 
daus la liqueur. . 

Si l'on mélange les combinaisons de ces acides avec la potasse, en pre- 
mier lieu avec un acide, puis avec de la teinture de noix de galles, l'acide 
tantalique se précipite d'une couleur jaune-clair, et l'acide niobique 
d'une couleur orange-foncé. Cette rkaction est le moyeu le plus sûr P 
enlployer pour s'assurer si l'on a affaire avec de l'acide tantalique, ou 
avec de I'acide niobique, ou bien avec un mélange qui contient l'un et 
l'autre. 

Le tantalate potassique, acidulé avec de l'acide sulfurique dilué, donne 
avec une dissolution de cyanure fcrroso-potassique lin prdcipité jaune, so- 
luble dans un grand exces d'acide chlorhydrique. L'acide niobique, dans 
les mèmes circonstances, produit un précipité rouge, peu soluble dans 
l'acide chlorliydrique. Le cyanure ferriw-potassique donne avec l'acide 
tantalique un précipité floconneux ,blanc, et avec l'acide niobique un pré- 
cipité jaune-intense. 

Le zinc métallique ne produit au premier moment aucun change- 
ment dans la dissolution d'un tantalate dans de l'eau aiguide d'un peu 
d'acide chlorhydrique ; mais à la longue il se précipite du tantalate zin- 
cique d'une couleur blanche. 

L'acide niobique, dans les mêmes circonstances, donne lieu à une 
belle coloration bleue de la liqueur ; cette coloration s'effectue d'autant 
plus vite que la dissolution contient plus d'acide clilorhydrique. A la 
longue , la dissolution devient brime , et d6pose un précipité brun 
abondant. 

Lc chlorure tantalique qu'on obtient en chauffant an rouge un mélangc 
d'acide tantalique et de charbon dans un courant de chlore est jauiie, volatil 
et très fusible. Le clilorure niobirlue préparé de la niéme manikre est IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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blane, exige une température plus Clevée pour sublimer, et ne fond pas 
avant de se volatiliser. 

On peut obtenir facilement le niobium métallique en saturant le clilo- 
rure niobique de gaz ammoniàc sec, opération qui s'effectue avec un 
foo dégagement de clialeur, et qui produit une masse jaune, que I'on 
chauffe ensuite au rouge dans un courant de gaz ammoniac: il s'échappe 
du sel ammoniac, et le niobium reste sous forme d'une poudre noire, 
qui, lorsqu'on la lave sur le filtre, le traverse comme le bore; mais on 
peut l'empêcher en ajoutant de l'alcool. Le niobium , ainsi que le tantale, 
est insoluble dans l'eau régale bouillante; mais il se dissour, comme ce 
dernier, dans un mélange froid d'acide fluorhydrique et d'acide ni- 
trique. 

TANTALE. - ROUVELLE MÉTHODE DE RÉDUCTION. -M. H. Rose a fait 
la même expérience A regard du chlorure tantalique. 11 absorbe le gaz am- 
moniac sec trEs lentement, parce qu'il se recouvre d'une croûte de la 
nouvelle combinaison. Quand on cliaiifi cette derniEre dans un courant 
d'ammoniaque, elle se réduit ; mais elle exige pour cela une chaleur plus 
élevée que celle qu'on peut produire avec la lampe A esprit de vin. Le 
tantale qu'on obtient ainsi se présente sous forme d'une crolite cohérente 
noire, qui est insoluble dans i'acide nitrique et dans l'eau régale. 

M. Rose a fait observer que l'acide tantalique du pyrochlore, qui a 6th 
ddcrit par M. Wmhler, et envisagé par lui comme une modification isomé- 
rique que j'ai désignée, dans la nouQelie édition de mon Traite de chimie, 
par acide "tantalique, chlorure atantalique et utantalate tantalique, est de 
l'acide niobique, et ces derniers des combinaisons de niobium. 

L'on peut dire la même chose A i'égard du columbium de M. Hatchett, 
dont le caracthre principal consiste dans la propriété de son oxyde de pro- 
duire une conibinaison bleue en présence du zinc et d'un acide. C'est cette 
circonstance qui m'a .toujours empêché de confondre son columbium avec 
le tantale, birn que Y. Wollaston ait essayé de prouver son identité avec 
le tantale d9Ekeberg. 

URANE. - Dans le Rapport de 181i2, p. 65, nous avons mentionné une 
hypotlihse de M. Péligot , qui consistait A admettre l'existence d'un radical 
composé, formé de 2 at. d'urane et de 2 at. d'oxyghe, en un mot, 2 a t  
d'oxyde uraneux , qui , dans I'oxyde uranique , est combiné avec i at. 
d'oxyghne, et nous avons fait observer A cette occasion que la nouvelle 
école de chimie française élevait aussi facilement des théories extraordi- 
naires fondees sur des bases incertaines, que l'ancienne était circonspecte 
et profonde. Ce jugemeni, qui est exact, d'après mon intime conviction, 
n'a pas élé suscité seulement par cette11ypoihl.se de 31. Péligot, mais par 
une foule d'autres spéculations théoriques de la nouvelle école française; 
mais M. Peligot a cru devoir en exprimer wn méconteiitemeui dans un 
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Mémoire sur l'uranium (1) , qui n'est au fond qu'une polémique dirigée 
contre moi, et B laquelle j'estime qu'il est inutile de répondre. Vers la fin, 
il cite un fait qui, selon lui, réfute mon opinion d'une manibre victorieuse. 
Voici ce fait : i'acide taririque donne avec i'oxyde uranique un sel cristal- . . ... ... 
lisable, qui est IF Tr, et si l'on mélange une dissolution de tartrate antimo- . . ... ... 
nico-potassique avec uue dissolution de nitrate uranique, 44 W , on 
obtient un précipite gélatineux jaune, dont je parlerai A l'occasion des 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
sels, et qui est composé de -11 Tr $ S b  Tr. Il est donc évident, dit 
M. Ptfligot , que 1 atome d'oxyde uranique remplace 1 atome de potasse 
qui ne contient que 1 atome d'oxygéne , d'oh il résulte qu'il laut considé- 

rer i'oxyde uranique comme forme d'un radical conipod if, combiné avec 
1 atome d'oxygéne. Ce raisonnement sert actuellement de preuve B la 
nouvel!e thCoile, de sorte que comme on peut considerer que l'oxyde 
antimonique du tartrate stibié reinplace la soude du tartrate sodico-potas- 
sique, il en résulte que l'oxyde antimoniqoe doit être composé du radical 

Sb cornbinC avec 1 atome d'oxygéne. 
M. Péligot paraît ne pas connaître parfaitement les relations qui exis- 

tent entre l'acide tartrique et les bases de la forme a; il produit avec la . . ... .,. 
plus grande partie d'entre elles des combinaisons de la forme 4% Tri 
comme avec l'oxyde ferriqueet l'oxyde chromique, par exemple, et ces sels 
produisent avec le tartre stibié des precipités qui ont la même composition 
que M. Pkligot a trouvée pour la combinaison uranique. Nais comme, 
lorsqu'on précipite un sel basique soluble par du tartre stibié , l'euds de 
base ne trouve pas de vehicule pour se dissoudre, après que l'acide le plus 
fort est entré en combinaison a& la potaese , cet excés se precipite en 
combinaison avec le sel antimonique double insoluble, et l'on peut avoir 

1 atome de potasse remplacé par 1, 2 et plusieurs atomes de '-a, sans 
que cela prouve la moindre des choses à l'égard de. la composition 

théorique de #. Quand on dissout du chlorure ferrique dans l'eau, et 
qu'on ajoute ensuite de l'ammoniaque caustique aussi longtemps que le 
précipilé naissant disparaît, au bout d'un moment, on obtient une disso- 
luiion qui contient du chlorure ferrique au maximum de basicité. Si l'on 
filtre et qu'on y verse ensuite goutte à goutte une dissolution de tartre siibié, 
il se forme un précipite gélatineux brun, qui est du tartrate antimonico- 
ferrique, mais dans lequel 1 at. d'acide tartrique est combine avec plus de 
1 at. d'oxyde ferrique. Si l'on continue la précipitation, le précipité de- 
vient de plus en plus clair, et finalement couleur de rouille; et si & cette 
epoque i'on filtre, et qu'on rajoute ensuite du tartre stibié, on obtient un 

(1) de Chim. e l  de Phys., xii, 549. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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. . . . . . . . . . . . . . . .  

prkipitd jaune-rouille, pulvérulent et composé de P e  Tr f S b  Tc. 
Quand on traite le chlorure cliromique par du tartre stibié, on obtient un . . . . . . . . . . . . . . . .  
précipi16 vert-pâle de G r  Tr + S b  Tr ; mais quand une certaine quan- 
tité est pr6cipiLée, la liqueur contient un excés d'acide, et une nouvelle 
addition de tartre stibié, quelque considérable qu'elle soit, ne produit plus 
de pr6cipité. Si I'on ajoute alors de l'ammoniaque caustique par petites 
portions, il se forme un precipiié vert-fonce , qui con tient plus de i at. 
d'oxyde chromique combiné avec 1 at. d'acide tartrique. Les observations 
de M. Péligol sur les combinaisons de I'oxyde uranique avec l'acide tartri- 
que sont parfaitement d'accord avec les réactions ordinaires de cet acide à 

l'égard des bases de la forme a, et elles conduiraient k la conclusion que 
tous les oxydes de cette forme sont composés de 1 at. dbsygéne et d'un 
radical composé , qui lui-même est formé de 2 at. de I'oxyde iuferieur. 
Cette theorie est plutbt absurde qu'extraordinaire. 
FER. ETAT DE PASSIVITIL - MM. Beetz (1) et Ohm (2) ont fait des re- 

cherches sur la passivité du fer, et ont trouvé que cet état ne s'&end pas 
dans I'intérieur du fer au-delà de la surface, de telle facon qu'il disparart 
Immédiatement quand on lime ou qu'on décape la surface. La cause de cet 
6iat pourrait dés lors être due %une couche mince d'une combinaison 
qui recouvrirait le fer, et qui peut être une pellicule d'oxyde ferrico-fer- 
reux ou de sulfure de fer. Je dois renvoyer au mémoire original pour les 
détails des experiences, et me bornerai il ajouter que leur conclusion pa- 
raît tres probable. 

HYDRATE FERRIQUE. - M. Phillipp~ j .  (3) a indiqué la méthode sui- 
vante pour préparer de l'hydrate ferrique pur: on dissout dans de l'eau 
bouillante 1 2  p. at. de sulfate ferreux et 12 p. at. de carbonate sodique. 
On ajoute ensuite 1 p. at. de chlorate potassiqiie il la dissolution du car- 
bonate sodique, et I'on verse celle-ci dans celle du sulfate krreux , en agi- 
tant continuellement et faisant bouillir avec la précaution que l'acide car- 
bonique qui se dégage ne fasse pas déborder la masse. Après les lavages 

convenables I'oxyde est parfaitement pur, composé de F e  + 2H, et con- 
tient 18,3 p. 190 d'eau. Cet hydrate est un nouvel hydrate, A moins que 
la combinaison qu'on a envisagee comme I'oxyde pur contienne un sel 
ferrique basique, ce qui parait ne pas avoir été examint?. 

ACIDE FERRIQUE. - M. Frém y ( I i )  a enfin pnbliC un mémoire plus de- 
taille sur ses expériences sur l'acide ferrique, dont la composition et les 

(1) Pogg. Ann., Lxir, 234; txirr, 415. 
(2) Pocg. Am., Ln i i ,  389. 
(3) Journ. de Pham.  e t  de Chim., VI, 419. 
(4) Ann. de Chim. et de Phys., XII, 365. 
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propriétés sont connues d'après les notes prfliininaires qu'il avait publiCes, 
ainsi que d'aprks les reclierclies (le M. H. Rose, M. Denham Smilh et 
di. JVackcnroder, dont il a été fail inention dans le Rapport précédent. 
J'aurai i en reparler P l'occasion des ferrates. 

Il n'a pas réussi i prdparer un oxyde ferrique proportionnel avec la py- 
rite de fer. 

COBALT. - OXYDES DU COBALT.-M. Beetz (1) a publié un beau travail 
sur les degrés d'oxydation du cobalt. 

L'oeyde cubaltique s'obtient tres facilement efl calcinant soit le carbo- 
nate cobaltique , soit l'hydrate cobaltique rose, mais en opérant à l'abri 
du contact de l'air. Toutefois, comme l'hydrate se suroxyde à l'air pen- 
dant le lavage et la dessiccation, il faut le laver dans une atmosphere de 
gaz hydrogène, operaiion pour laquelle il a inventé un appareil très com- 
niode, et le sécher dans le vide sur de l'acide sulfurique. Pour contrbler 
la composition de cet oxyde, il a fait deux expériences de réduction au 
moyen de l'hydrogkne , et a obtenu dans l'une 7 8 , M  p. 100, et dans l'au- 
tre 78,25 p. 100 de métal. Quand on calcule la composition de l'oxyde co- 
baltique, d'apres la précipitation du chlorure cobaltique par le nitrate ar- 
gentique, décrite par M. Rolhof, et le poids atomique du chlorure ar- 
gentique de M, Uarignac, l'on trouve qne l'oxyde contient 78,656 p. 100 
de métal, ce qui s'accorde bien avec les expériences de reduction , surtout 
si l'on considkre qu'il est presque impossible d'éviter une petite suroxyda- 
tion aux dépens de l'air. 

L'on sait que les alcalis caustiques produisent, dans les dissolutions de 
sels cobaltiques bien privées d'air par l'ébuilition, ou bien immédiate- 

ment, un précipité rose d'hydrate cobaltique , COB, ou bien d'abord un 
precipité bleu, qui passe peu à peu au rose, à froid, sous l'influence de 
J'excés de l'alcali, et plus rapidement avec le concours de la chaleur. Le 
précipité bleu contient lin mélange d'hydrate avec un sel basique bleu, 
ainsi que M. Winkelblech L'avait montré antérieurement: mais M. Beets 
s'est assuré que les quantités relatives de ces deux corps qui constituent ce 
mélange sont fortuites et ne permettent pas de l'envisager comme une 
combinaison chimique. On a aussi obtenu ces composés bleus au moyen 
de sels insolubles, tels que l'oxalate et le carbonate cobaltique, et ils pas- 
saient aussi peu A peu au rose. 

Le cobalt donne lieu à deux combinaisons entre l 'o~yde et le sesqui- 
oxyde qui ont été observées auparavant, l'une par M. Winkelblech, et 
l'antre par M. Hess. 

Quand on chauffe au contact de l'air du cobalt métallique pulvérulent 
ou du chlorure, de l'hydrate, du carbonate ou de I'oxalate ooùaltique , ils 

(1) Pogg. Ann., LXI, 472. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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absorbent l'oxygsne de I'air et produisent un oxyde noir qui,  d 'aprb 
M. Wirtkelblecit, contient 24 p. 100 d'oxygcne, O:: bien 6 at. de métal et 
et 7 at. d'oxygbne. M. Beelz a confirmé cette composition par qnatre 

expériences de réduction, de sorte que la formiile de cet oxyde est CO + 
2;. il est le composé le plus sar pour déterminer le cobalt dans des ana- 
lyses de matiixes cobaltifhes. Quand on le fond avec de la potasse caus- 
tique, il n'éprouve pas d'autre changement qiie d'offrir ensuite un plus 
grand d ~ g r é  de division ; mais il renferme la même quantité d'oxygéne. 

L'autre combinaison , dont M. Hess a décrit la préparation et la com- 
position, s'obtient en chaulïant au rouge le sesquioxyde, tant qu'il dC- 
gage de  l'oxygène. Elle contient 26,54 p. 100 d'oxygène, et est formée de  

 CO+^; d'une manikre analogue aux autres oxydes de cette catégorie. La 
diflérence que présenle leur préparation consiste en ce que 2 at. de la 
première absorbent de l'oxygène pendant la préparation, sans pouvoir ab- 
sorber le Iiuitième atome d'oxygene , tandis que la seconde perd de l'ory- 
géne , mais ne peut pas perdre le liuitiémc atrme. 

Le sesqui-oxyde coballique se prdpare , comme L'on sait, en chauffant 
du  nitrate cobaltique tant qu'il dégage de I'acide niireiix. Une chaleur trop 
forte, telle que la chaleur rouge, le détruit denouveau. II. Beeli a trouvé 

que la composition qu'on lui attribue, &, est exncte. L'hydrate dc ses- 
qui-oxyde qu'on obiient en précipitant un sel cobaltiqoe par un liypoclilo- 
rite alcalin, n'a pas toujours conduit (i la même composition. 11. Beelz a 

bbtenu dans une expérience la formule gok3 ,  et dalis une antre la formule 

&I$, sans pouvoir se rendre compte de la cause de la ditïérence dans la 
quantité d'cati qu'il coniient. De i'hydrate cobaltique qu'il a exposé pcn- 
dant plusieurs mois A l'aciion simultanée de la potasse caustique et de 
I'air, jusqu'h ce qu'il soit devenu brun-foncé du haut en bas, a conduit B 

la forinule'iioH2; mais une dissolution d'un sel cobaltique dans un excés 
d'ammoniaque caustique, qu'il a exposée A l'oxydation de I'air jusqu'A ce 
qu'elle soit devenue rouge-foncé, a produit , par la décomposition par la 
potasse caustique et  l'ébullition , un précipitC dont la composition est 

exprimée par 20 h3. M. Beeta n'a pas obtenu d'hydrate de la forme 
... 
-Go&, qui avait été signalé par Al. He$$. 

M. Beelz n'a pas non plus réussi préparer l'acide coballiqrie, dont 
M. Winkelblecb avait déji  nié l'existence. Les dissolutions rouge-foncé 
qu'on obiient avec le sulfate et le nitrate cobaltique lorsqu'on y rcrse un 
grand excEs d'ammoniaque et qu'on les abandonne A l'oxydation de I'air 
jusqu'i ce qu'elles n'absarbent plus d'oxygcne, sont des sels doubles de 
sesqui-oxyde et  d'oxyde ammonique combinés avec de l'ammoniaque, . . . . . . . . . . 
et dont la coinpsition s'cxpiime par le* formules N H4 S + 40 Sa -j- 
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3 XH3 et ~ ~ 4 . g  + GO N3+ 3 WH3. La meilleure manière de préparer 
ces combinaisons est d'arroser un sel cobaltique sec avec un excès d'am- 
moniaque, jusqu'à ce que la masse, qui est brune au  commencement, 
soit devenue claire et d'lin rouge-foncé commele vin de Bourgogne, puis 
d'évaporer la dissolution dans le vide sur de l'acide sulfnrique. Le nitrate 
double produit des cristaux, mais l'autre sel ne donne qu'une masse 
sèche. Les dissolutions de ces sels se décomposent par l'ébullition ; i'am- 
moniaque se combine avec de l'eau pour former de l'oxyde arnmonique, 
qui sature l'acide et précipite de l'hydrate sesqui-cobaltique. Si, avant de 
faire bouillir, on ajoute un excés de sel ammonique , de maniére que 
le sel de sesqui-oxyde puisse se combiner avec 3 at. de sel ammonique, 
alors il ne se forme pas de précipité par i'ébullition. il paraît qu'il ne se 
forme pas de sel double correspondant avec le sel potassique. 

NICKEL. OXYDE: NICCOLIQUE DANS LA FIODIFICATION P.-M. Bunsen m'a 
communiqué ia découverte suivante, qui est fort intéressante: CI M. Genlh 
a examiné les produits des hauts-fourneaux de schistes cuivreux et  est ar- 
rivé B quelques résunats importants dont je désire vous faire connaître le 
suivant. Dans l'affinage d u  cuivre, il se forme dans le foyer d'affinage 
ilne lame cassante qui se sépare, qui est composée de petites lamelles 
de  cuivre, et qui renferme 15 à 20 p. 100 d'octaèdres réguliers, transpa- 
rents, rouge-rubis, que l'on a considérés jusqu'a présent comme de i'oxyde 
cuivreux. Ces cristaux sont cependant cornplétenient insolubles dans l'a- 
cide sulfurique concentré, dans l'acide nitrique, dans l'acide chlorhydri- 
que et dans I'eau régale,et ne s'altérent nullement quand on les fond avec 
du salpêtre ou avec du carbonate sodique. Mais .si on les fond dans du 
bisulfate potassique, ilsse dissolvent la chaleur rouge, et donnent lieu a 
un sel double d'acide sulfurique avec la potasse et l'oxyde niccolique. Ces 
cristaux sont de l'oxyde niccoliquepur, entièrement exempt de cuivre, de 
cobalt et d'arsenic. Ils possédent exactement le même volume atomique 
que la magnésie, et produisent par la réduction à la chaleur rouge dans 
le gaz liydrogéne du nickel métallique chimiquement p u r ,  qui con- 
serve la forme des cristaux, et se présente en petits octaedres réguliers 
d'un blanc d'argent. Cet oxyde se produit en si grande abondance dans 
la fabrication du cuivre, que l'on est occupé actuellement à le séparer en 
grand pour l'utiliser comme nickel métallique. n 

Je renvoie le lecteur pour un cas analogue au  chapitre de  la minéra- 
logie, a l'article Magnésite et Carbonate ferreux. 

ZINC. OXYDEZINCIQUE CRISTALLIS$ BANS U N  HAUT-FOURNEAU.-M. H ~ U B -  
manta (1) a décrit de i'oxyde zincique cristallisé formé dans un haut- 
fourneau. Il se présente tant& en prismes hexagones réguliers, tantût, 

(%) Studien des Gbtt. Berpm. Vereins, 11, 22 5 .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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quoique plus rarement, en doddcû&dres bipyramidaux , ou dans des coin- 
binaisons de ces derniers avec le prisme hexagone. II s'est aussi assuré 
que l'oxyde zincique natif de Franklin présente les mêmes clivages que le 
prisme hexagone régulier, ainsi que MM. Phillips et Breithaupt l'a- 
vaient signalé, et que M. Mohs était dans l'erreur en avanqnt que ces 
clivages sont ceux d'un prisme rectangulaire oblique. 
&TAIN; OXYDES DE L'$TAIN. - Dans le Rapport précédent, p. 72, j'ai 

mentionné les données de M. Frémy sur les différentes modifications de 
l'oxyde stanneux. Ce chimiste a publit? actuellement le Mémoire dans son 
entier (1). Il s'occupe dans ce Mémoire du fait que plusieurs hydrates 
métalliques, qui peuvent se combiner avec les alcalis, perdent cette pro- 
priété quand ils sont anhydres, et il attribue & l'eau la faculte de donner 
lieu à cette combinaison. Il parait avoir oublié que plusieurs oxydes mé- 
taliiques passent & une modification isomérique différente, soit sons l'in- 
fluence de la chaleur, soit à froid, en vertu d'une action catalytique, 
dans laquelle l'oxyde est dCpourvu de la faculté d'entrer en combinaison 
avec l'eau et avec des bases saliliables : çependant il accorde à l'égard de 
l'oxyde stanneux qu'il doit se passer quelque chose d'analogue A l'influence 
qu'exerce l'acide sulfurique sur l'bthérification. L'exemple qu'il choisit 
comme point de départ est la manihe d'être de l'oxyde chromique ti 1'6- 
gard de la potasse : quand il en est précipite à froid, il s'y dissout en pro- 
duisant une dissolution verte, tandisqu'il se précipite complétement lors- 
qu'on la porte à l'ébullition. Il s'est imaginé, & ce @'il paraît, que l'oxyde 
qui se précipite de cette maniere est anhydre ; mais cela est une erreur, 
car il renferme même plus d'eau que les oxydes n'en renferment B I'or- 
dinaire ; il passe & une autre modification isomérique, et c'est cette cir- 
constance, et non une perte d'eau qui le sPpare de la potasse. 

L'oxyde stanneux, soluble dans la potasse caustique, a une tendance trés 
prononcée à éprouver une modification analogue, mais il perd aussi son 
eau dans cette circonstance. Cette tendance de passer ti une autre modifi- 
cation est beaucoup favorisée par iine certaine concentration de la disso- 
lution potassique, de telle façon que le passage de l'une à l'autre peut 
meme avoir lieu sans le concours de la chaleur, quoique l'opéraiion soit 
plus lente. Dans le Rapport préddent j'ai dit que la nouvelle modification 
est noire et cristalline ; l'auteur a ajouté que lorsque l'action de la solution 
potassique est lente, l'hydrate se convertit en assez grands cristaux noirs 
et brillants. La température ?I laquelle ces cristaux se convertissent avec 
une sorte de dCcrépitation , mais sans perte de poids, en une masse volu- 
mineuse de lamelles olives, est +250". On obtient la rneme modification 

(1) Aon. de Chim. et de Phys., xri, 460. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 CHIiNIE I ~ ~ o ~ G A N I Q U E .  

couleiir olive quand on fait bouillir l'hydrate stanneux dans de I'ammo- 
niaque caustique. 

La meilleure maniEre d'obtenir la modification rouge qui a été mention- 
nCe dans le Rapport précédent est de sCcher soigneusement l'oxyde 
stanneux qu'on a fait bouillir avec 17hmmonia~ue, de le mélanger eusuite 
avec du sel ammoniac et un peu d'eau, et de sécher de nouveau; quand 
on reprend par. l'eau, Ie sel ammoniac se dissout et laisse i'oxyde rouge 
comme résidu. On peut aussi employer pour cette opération du chlorure 
potassique b~ sodique; mais il ne faut opérer alors que sur de petites quan- 
tités. Quand on broieroxyde muge, iï reprend la couleur olive qu'il avait 
ailparavant. 

M. Frdmy commence l'.étude de l'oxyde stannique en établissant qu'il 
ne joue jaifiais le rôle de base, mais qu'il fonctionne constamment comme 
un acide, qu'ii désigne par acide slannique. Quant il ses combinaisons 
avec les acides, il pretend qu'elles sont douees de peu de stabilité, puis- 
que l'oxyde stannique est précipité par l'ébullition de ces dissolutions ; le 
passage d'une modification isomérique dans l'autre lui a 6chappé encore 
ici en partie. Il paraît que M. Frémy n'a pas saisi cette propriéte des 
oxydes de jouer le rule d'acides en présence d'oxydes plus électro-posiiifs , 
et le rble de bases h l'égard d'oxydes plus électro-n~~atik ; I'oxyde stan- 
nique ne fait pas exception A cet égard; mais les idées qu'il s'est formées 
d'avance ont eltercé une grande influence sur ia marche de bes investi- 
gations. 

11 appelle acide stannique la modification de I'oxyde stannique que la 

potasse précipite du chlorure volatil, et que j'ai désigné par Sn e, et 

acide métastnnwique, celle qu'on obtient par l'acide nitrique, Sn p. 
s n  p , tel qu'on l'obtient par l'acide nitrique, est un hydrate qui perd 

facilement une parlie de son eau, soit à une douce clialeur, soit par la 
dessiccation sur l'acide sulfurique. Pour déterminer l'eau qu'il contient, 
M. Frémy l'a séché, apres l'avoir bien lave, dans un courant d'air sec, 
et a obtenu, pour la moyenne de trois analyses, 19,8 p. 100 d'eau 

= SU k2, qui correspond, d'aprés le calcul, 19,3Y p. 100 d'eau. En 
séchant I'oxyde if 140°, il a trouvé pour la moyenne de cinq exp@riences, 

7,9 p. 100 d'eau = Sn3 .Jb, ce qui correspond à 7,42 p. 100 d'eau. 

SA p se dissout, comme on sait, dans la potasse et la soude caustiques ; 
mais il ne se dissout pas dans I'ammoniaque. M. Frérny a observé que 
lorsqu'on le pr6cipite par un acide de sa dissolution dans la potasse, ce qui 

n'altére pas ses propriétés de %I p ,  il se dissout ensuite, en h e u r  de cet 
Ctat de division, dans l'ammoniaque caustique, et en est de nouveau pré- 

cipité par l'ébullition, Qriand on dissout ~n fl dam de 17acide sulfurique 
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Eohcentré et cliaud , ti produit une combinaison sirupeuse qui es! soluble 
daas I'eau et l'alcool; à l'on lait bouillir la dissolution aqueuse, elle bré- 
cipite &; mais ce précipité est insoluble dans l'ammoniaque caus- 
tique. 

M. Frémy a dissous Sn P dans de l'hydrate potassique pur, un peu 
concentré, et a précipité cette dissolution par l'alcool, qui en a séparé la 
combinaison potassique sous forme d'une masse gommeuse déliques- 
cente, qu'il a lavée avec de i'alcool, et qu'il a trouvée composée de 
K Sn3 + 3.k 

L'alcool produit dans la dissolution de ce sel dans beaucoup d'eau un 

précipité gélatineux, soluble dans I'eau, qui est composé de i ' ~ n 6 + 3 3 .  
La précipitation de ce sel doit naturellement etre due à ce que dans la 
dissolution il se forme un sel qui, sur chaque atome de potasse, contient 
moins de 3 at. de Sn; mais on n'a pas fait de recherches A cet éigard. 
M. Fremy a termine ses expériences sur la capacité de saturation de . . 
Sn fl par la précipitation par l'alcool d'une dissolution saturte de Sn P dans 
de la soude caustique, ce qui lui a fourni une combinaison formée de 

Kasns. ïi a découvert une combinaison trks intéressante de 5n P avec de 
l'oxyde Btanneux, qu'on obtient en traitant Sn P par du chlorure stanneux, 
qui le rend jaune. En le lavant ensuite avec de l'eau bouillante, on ob- 
tient l'oxyde jaune exempt de chlore. Cette combinaison est formée de 

Sn + 3sn P ,  et contient de l'eau, qu'elle perd A 140°, en devenant 

brune. Quand on la prépare au moyen de Sn P anhydre et de chlorure 
stanneux , on l'obtient immédiatement d'une couleur brune. Lorsqu'elle 
a été chauffée à l'air libre, elle devient blanche apr&s le refroidissement, 
en vertu de l'oxyde slanneur qui a passé par suite de i'oxydation à I'état 
d'oxyde stannique. Elle produit avec l'hydrate potassique une dissolution 
jaune, qui devient incolore par l'ébullition, et si on l'évapore en la faisant 
bouillir vivement, elle dépose de l'étain métallique. Avcc l'acide chlorh3- 
d r i v e ,  elle produit une dissolution qui contient du chlorure stanneux et 
Sn Gl* p,  qu'on peut en précipiter par l'acide chlorhydrique concentré. 

M. Frémy envisage la réaction du chlorure stanneux sur Sn P comme un 
moyen B la fois facile et silr de le distinguer des oxydes de l'antimoine, 

Il prépare 'En a, qui se précipite du chlorure stannique ~rolatil, en 
traitant ce dernier par du carbonate calcique pour l'obtenir exempt d'alcali. 
Il se précipite à l'etat gélatineux, mais se laisse laver facilement sur le 
filtre. Après la dessiccation h l'air, il a trouvé 22,5 p. 100 d'eau, ce qu'il 
exprime par la formule %n + 7k; cette composition est invraisemblabk 
au plus haut degré, et l'on est fonde B croire que la majeure partie de 
cette eau est de l'eau hygroscopique. Quand il a été cha i i l  h 140°, II 
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contient, comme SU fi, 7,h2 p. 100 d'eau ; mais il passe a cette modifica- 
tion sous l'influence de cette température. La meme chose a lieu par l'ébul- 
Lition dans l'eau. Lorsqu'on l'arrose avec du chlorure stanneux , il donne 
aussi lieu à l'oxyde stannico-stanneux ; mais quand on dissout ce dernier 
dans l'acide chlorhydrique, la dissolution renferme Sn 421' a. Cet oxyde 
stannico-stanneux est insoluble dans l'ammoniaque aprks la dessiccation ; 
mais si on le dissout d'abord dans la potasse, puis qu'on l'en précipite par 
un acide, il se dissout ensuite dans l'ammoniaque. 

En dissolvant cette modification de l'oxyde stannique dans un exds de 
potasse caustique, il a obtenu du stannate potassique cristallisé en prismes 
rhomboïdaux obliques, transparents, d'une réaction alcaline, très solu- 

bles dans l'eau, insolubles dans l'alcool, et composés de K Sn + 4 ~ ;  ils 
conlienneut 22,7 p. 100 d'eau, qui ne peut pas en etre chassée à 140". 
Quand on les chauffe au rouge, ils si: réduisent en poussiPre blanche; 
perdent 17 p. 100 d'eau, et se dissolvent diflicilement dans l'eau froide, 
mais facilement dans i'eau bouillante. Lorsqu'on les expose pendant long- 
temps à une chaleur rouge intense, une partie de i'acide passe & l'état 

de Sn fi, et l'eau en extrait du stannate potassique avec excès de potasse. 
Ppur obtenir le sel sodique, on dissout l'oxyde stapniqiv dans de la 

soude caustique en excès, et l'on fait bouillir ; la combinaison neutre se 
prCcipite de la liquew alcaline ; on la fait égoutter, on la redissout dans 
de i'eau froide, et l'on évapore jusqu'à la cristallisation. Ce sel crislallise 
en tables hexagones incolores, trks solubles dans I'eau froide, peu solu- 
bles dans l'eau bouillante, insolubles dans l'alcool, et composées de 

i a  ~n + tk. Je ferai observer que M. Moberg, qni a décrit la méme 
forme cristalline du staunate potassique et du stannate sodique que 
M. Frémy, n'a trouve dans chacun d'eux que 3 at. d'eau. 

M. Fremy s'est fait une theorie particulière sur les différentes 
modifications de l'oxyde stannique , qu'il compare aux trois acides 
phosphoriques de M. Graham. a m m e  il a négligé d'examiner les 

combinaisons qui se forment avec Sn p ,  quand ou le dissout dans un 

exces de potasse et de soude, ainsi qu'il l'a fait poiu Sn a ,  et qu'il s'est 
borné ?I précipiter par l'alcool une dissolution de potasse saturée de Sn p , 
il n'a pas appris ?i connaltre d'autres combinaisons que celles qui contien- 
nent un excès d'acide stannique, et de plus, comme il a considért . . a  

K Sn3 P comme un sel neutre, il s'est imaginé que les acides stanniques 
sont formés de 3 at. d'étain et de 6 at: d'oxygène, et que leur poids ato- 

mique est 2805,87. De là il est conduit à admettre que Sn fi est un acide 
unibasique, et Sn a un acide tribasique ; le premier correspondant Bl'acide 
metaphosphorique de M. Graham, et le second à I'acide phosphorique 
ordinaire. Il regrette de n'avoir pas réussi & préparer l'acide stannique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



biiasique , qui correspond B l'acide pyrophosphorique : mais. il croit que 

I'hydrate Sn3 séché à 1b0" doit s'en rapprocher. il est évident que si 

M. Fr6my avait essayé de produire des combinaisons de Sn p plus satu- 

rées d'alcali, et des combinaisons de Sn  a plus saturées d'acide stannique; 
en un mot, s'il avait soumis ces deux acides au même traitement, il aurait 
découvert qu'ils ont i'un et I'autre la même capacité de saturation ; qu'ils 

donnent les mêmes sels avec exchs de Sn, et il aurait certainement aussi 

réussi à obtenir, non K~ 5113, mais K Sn2, qui manque dans la serie; de 
cette manihre , il aurait en outre évité de fonder une opinion inexacte sur 
une hypothkse fausse. 

HYDRATE D'HYPEROXYDE PLOMBIQUE. - L'hydrate d'hyperoxyde plom- 
bique préparé par voie hydro-électrique, dont il a Cté question dans le 
Rapport précédent , p. 73, et que M. Becquerel a décrit , a été soumis à 
un nouvd examen par M. Beelz (1), qui a trouve qu'il ne renferme de 
I'hyperoxyde plombique que sous foi-me de melange, et que sa couleur 
jaune est due ti ce dernier. Il i'a trouvé composé de Pb+&. L7expCrience 
a donné 7,57 7,67 p. 100 d'eau, et le calcul en donne 7,&6 p. 100. Mais 
je dois rappeler ?t cette occasion qu'on ne connaît pas d'hydrate de cette 
nature, et que M. Frlrny (2) a trouve qu'une dissolution d'hyperoxyde 
dans la potasse qu'on verse dans une solution d'oxyde plombique dans 
de la potasse diluée, précipite un hydrale jaune qui renferme les deux 
oxydes. 

Bis~ura.  HYDRATE BISMUTBIQUE ET AUTRES DEGRÉS D'OXYDATION. - 
M. Arppe (3) a examiné I'hydrate bismuthique. On le prépare en versant 
du nitrate bismuthique dans une dissolution de potasse cûiisiique ; il se 
précipite sous forme d'une poudre blanche, qui, apr& les lavages con- 

venables B l'eau chaude, renferme 3,60 p. 100 d'eau. La formule & Bi 
suppose 3,66 p. 100 d'eau. 

M .  Heinlz (Ii) a étudie et confirme I'existence du bi-oxyde bismuthi- 

que, Ëi ou'%;; il a trouve que lorsqu'on le prépare en faisant passer un 
courant de chlore sur de l'oxyde bismuthique lévigé et en suspension 
dans de la potasse caustique, ori l'obtient en combinaison avec la potasse. 
Le précipité jaune qui se forme quand l'oxyde est en entier converti en 

bi-oxyde est cornposr! de K ~ i 4  + 31I- ou bien K B ~  + 3 i i  k. 
La preparation de l'acide bismuthique de M. A t y p e ,  qui ne lui réussis- 

sait pas au commencement, lui a réussi plus tard avec l'aide de M. Arppe. 

(4) Pogg. Ann., Lxr, 214. 
(2) Ann. de Cbim. et de Phys., xir, 492. 
(3) De chloreto bismutico. Spec, Acad. Helsinglorssiae, 9 oct. 1841, 7. 
(1) Pogg. Ann., LSUI, 63 et 560, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La meilleure manikre de le préparer est de faire passer un courant de 
chlore pendant longtemps dans une dissolution très concentrée d'hy- 
drate potassique, qui tient de l'oxyde bismuthique ou du bi-oxyde eu 
suspension; quand la dissolution est faible, on n'obtient que du bi-oxyde. 
Toutefois, il est difficile de convertir les dernières portions B M a t  d'a- . . 
ùde. Le produitquei'on obtient dans cette opération est K M + ; mais 
il est en général mélangé avec un peu d'oxyde ou de bi-oxyde qui ne sont 
pas compléternent convertis en acide. 

CUIVRE. COMBINAISON AVEC L'HYDROGBNE. - M. Wiirt~ (1) a découvert 
une combinaison de cuivre et d'hydrogéne qu'on obtient de la manikre 
suivante. On dissout 1 0  p. d'hypophosphite barytique dans de l'eau, on 
mélange la dissolution avec de l'acide sulfurique dilué pour précipiter la 
baryte, on filtre et l'on mélange la liqueur filtrée avec une dissolution 
de 8 p. de sulfate cuivrique cristallisé dans la plus petite quantité d'eau 
chaude possible. On place ensuite ce mélange B un endroit chaud, dont 
la température ne doit pas s'élever au-dessus de 700. L'acide hypophospho- 
teux se suroxyde aux dépens de l'oxyde cuivrique, et la couleur de la 
liqueur passe au vert en vertu de la formation de phosphate cuivrique. 
Plus tard l'o~yde se réduit en entier à l'état d'oxyde cuivreux, qui reste 
en dissolution dans la liqueur acide (la potasse précipite de cette derniére 
de l'oxyde cuivreux), et l'acide hypophosphoreux se suroxyde simulta- 
nément aux dépens de i'oxyde cuivreux et de l'eau, dont l'hydrogkne se 
combine avec le cuivre et donne lien a un précipité qui est jaune au pre- 
mier moment, mais qui devient peu peu plus foncé, jnsqu'au brun ker- 
més. Si l'on aperqit que des bulles de gaz se dégagent, il faut immédia- 
tement refroidir la liqueur, parce que c'est de l'hydrogéne qui se dégage 
aussitbt que la température s'6léve au-dessus de 70". On recueille le pré- 
cipité sur un filtre, et on le lave dans une atmosphére d'hydroghe ou d'a- 
cide carbonique; on l'exprime ensuite , et on le sèche à la température 
ordinaire dans un courant d'acide carbonique ou d'hydrogéne secs. Il 
forme une poudre d'un brun foncé et se décompose facilement au contact 
de l'air. Quand il est sec, il dégage dkjà de l'hydrogène à 55 et B 60" 
cette décompwition est acc~mpagnCe d'un bruit analogue à que effer- 
vescence et d'une décrépitation qui le projette de tous côtés. On peut le 
conserver sans qu'il s'altére dans un flacon que l'on remplit d'eau privqe 
d'air. Dans le vide il perd de l'hydroghe. Il est à regretter qu'on n'ait 
pas examiné à quelle proportion cette @compositiop s'arrete. Dans i'air 
sec il noircit, et l'air humide le convertit en hydrate cuivreux. Il prend 
feu dans une atmosphére de chlore. L'acide chlorhydrique concentré le 
dissout avec dégagement d'hydrogène ; il se dégage exactement deux fois 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XI, 250. 
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plus d'liydrogéne que la combinaison de cyivr! p'eq-contiept. C$ cuiwe, 
en vertu de I'état tres divisé dans lequel il se,tjgyvc, $kompose yacidq 
chlorhydrique , et l'hydrogène du cuivre et celdi de l'acide se degagent 
ensemble. 

Il est évident qu'avec iïncertitude du mode de préparation, os  ne 
peut guére obtenircette combinaison avec tout l'hydrogéue qu'elle devrait 
contenir, de maniére à pouvoir l'analyser avec exactitude. L'gnalyse de 
cette combinaison consistait chauffer l'hydrure humide, à mesurer le 
volume de l'hydrogene, et à determiner le poids du cuivre dq résidu 
que I'on pesait A l'état d'oxyde cuivrique. Dans quatre analyses on a ob- 
tenu entre 1,215 et 1,229 p. 100 d'hydrogéne. Ce nombre ne correspond 
pas à une combinaison vraisemblable ; mais 1,551i p. 100 d'hydrogène 
correspond à Gu H , et M. Würtz croit que cette formule exprime la vé- 
ritable composition de cet hydrure. Je ferai simplement observer que 
l'auteur n'a cil6 aucune expérience qui prouve qu'il s'est assuré si le cui- 
vre Brait exempt de phosphore, car i'og est parté a croire qu'il n'en était 
pas ainsi. 

OXYDE CUIVREUX. - M. Witlslein (1) a propose la methode suivaute, 
pour préparer de l'oxyde cuivreux pur. L'on dissout I p. de suifate 
cuivrique et 1 p. de sucre de lait dans 10 p. d'eau, on filtre, on mélauge 
la dissolution froide avec une solution de potasse caustique, qu'on ajoute 
en quantité suffisante pour dissoudre tout l'oxyde et former une liqueur 
bleue, ce qui exige environ 3 p. de potasse A une densité de 1,338. On 
chauffe ensuite au bain-marie, et lorsque l'oxyde cuivreux brun quise 
précipite en commençant est devenu peu à peu plus clair et presque 
wuleur rouge-cinabre, on retire le vase du feu, on jette Le précipité 
sur. un filtre , on le lave et on le sèche. Quand on le laisse plus long- 
temps dans le bain-marie, il devient cristallin et prend une couleur de 
kermés rouge fonce. L'oxyde cuivreux qu'on obtient par ce procéde est 
Anhydre, et ne contient point de matiéres organiques. 
OXYDE CUIVRICO-CUIVREUX. - h1M. Favre (2) et Maumini ont mon- 

tré que lorsqu'on expose l'oxyde cuivrique à une clialeur rouge intense, 
celle à laquelle le cuivre foiid, par exemple, il dégage de I'oxygéne d'une 
maniére continue, et s'arréte subitement gu bout d'un certain t e p s ,  
sans qu'on puisse faire recommencer le dégagement de gaz par une plus forte 
chaleur. Dans quatre expériences il a perdu 8,0 à 8,2 p. 100 d'orygéne. 
Le dsidu de cette opération est un oxyde cuivrico-cuivreux noir et 
fondu. Si 5 atomes d'oxyde cuivrique décomposés de cette manitre dB- 
gageaient 2 at. d'oxygéne, ils perdraient 8,08 p. 400 de leur poids, et lais- 

(1) Buchner's Rep. Z. R. xniv ,  114. 
(2) L'insrilut, no 537, p. 123. 
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seraient pour résidu 5 Cuf30, Cet oxyde double que l'on ne connaissait 

pas juspu'& present, est par conséquent composé de S&+CU. 
ACIDE CUIVRIQUE. - M. Krüger (1) a découvert un acide de cuivre 

qu'on peut obtenir A 1'Ctat de combinaison avec des bases alcalines pnis- 
sautes ; mais, même dans ces combinaisons, il se décompose si facilement 
qu'il ne tarde pas longtemps avant de dégager de l'oxygéne et de se con-. 
vertir en oxyde cuivrique. 

M. Krl ige~ le prCpare en mClangeant de l'hypochlorite calcique avec de 
l'eau et en ajoutant ensuite du nitrate cuivrique. Au commencement, il 
se forme un précipité verdâtre qui fonce peu A peu et devient finalement 
rouge cramoisi. Le corps rouge est du cuivrate calcique qui perd bientbt 
de l'oxygéne avec effervescence. C'est en vain qu'on cherche A le recueil- 
lir sur un filtre, car on n'a pas le temps de le séparer avant qu'il soit 
décompos& Avec la [baryte on obtient aussi une combinaison rouge. Si 
l'on mélange le nitrate cuivrique avec de l'hypochlorite potassique ou so- 
dique, on obtient les cuivrates de ses bases en dissolution dans la liqueur, 
qui devient d'une couleur rouge de vin ; mais cette couleur ne tarde pas 
l~ disparaître, tandis que l'oxygéne se dégage avec effervescence et que 
l'oxyde cuivrique se précipite. La décomposition est egalement rapide 
avec des liqueurs Ctendues ou concentrfies. La préparation d l'acide cui- 
vrique par voie hydrollectrique n'a pas rCussi. 
M. Frémy (2) a fait déflagrer un copeau de cuivre, contenant du zinc, 

avec du salpetre, et a obtenu une masse brune, dont l'eau dissolvait un 
corps qui lui communiquait une couleur rose. La dissolution est redeve- 
nue incolore en dégageant de i'oxygénr: et précipitant de l'oxyde cui- 
vrique. 

SULFURE CUIVREUX. -M. Brunner (3) a montré que le sulfure de 
cuivre que précipite l'hydrogéne sulfurC peut servir dans des analyses b 
déterminer le cuivre, si, lorsqu'on I'a recueilli et séché, on le chauffe au 
rouge, dans un courant de gaz hydrogkne qui enleve I'excés de soufre et 
laisse pour résidu GUS; il s'est assuré, dans une expqience de ce genre, 
que la composition de ce dernier correspond exactement A cette for- 
mule. 

MERCURE. - MOYEN DE LE TRANSPORTER. -Depuis que le CoiIlmerCe 
avec la Chine a acquis plus d'activité, on a requ, entre autres marchan- 
dises de ce pays, du mercure ( A )  qui est renfermé dans des fragments de 
bambous. L'on fait un petit trou dans l'intervalle qui sépare les nœuds,on 

(1) Pogg. Ann., LXIJ, 445. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., xrr, MO. 
(3) L'Institul, no 558, p. 301. 
(4) Journ. de Pham. et de Chim., VI, 320. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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remplit l'espace vide entre les nœuds de mercure, puis on refermeie trou 
par de la poix fondue ; quand tous les espaces sont remplis de mercure, 
i'on entoure le bambou d'une étolïe imprégnée de poix. L'un de ces frag- 
ments de bambous renfermait environ 26 livres de mercure. 

ARGENT. - RÉDUCTION FACILE PU CHLORURE ARGENTIQUE. - M. Le- 
~ o l  (1) a indiqué une méthode trPs simple pour réduire le chlorure ar- 
gentique. On verse sur le chlorure argentique une dissolution de potasse 
caustique dans laquelle on a dissous préalablement un peu de sucre, et 
I'on fait bouillir. Le sucre réduit en peu de temps l'argent, en donnant 
lieu à un dégagement d'acide carbonique, et après les lavages convenables 
on obtient l'argent à l'état pulvérulent. 

HYPEROXYDE ARGENTIQUE. - M. Fischer (2) a fait quelques expC- 
riences sur l'hyperoxyde argentique et a trouve qu'on ne l'obtient pas 
réellement a I'état d'hyperoxyde pur, mais à celui d'un sel argentique ba- 
sique, dans lequel l'excbs de base est de l'hyperoxyde, que ce soit du 
nitrate ou du sulfate argentique qu'on ait employé pour sa préparation. 
! Pour préparer cette combinaison, il place sur un support en verre, dans 
une capsule de platine, un cylindre poreux qui est fermé en bas par une 
vessie, et il verse ensuite une dissolution de nitrate ou de sulfate argen- 
tique, soit dans la capsule, soit dans le cylindrejusqu'à une hauteur con- 
venable. L'opération est la plus rapide et donne le produit le plus abon- 
dant lorsqu'on emploie une dissolution de 1 p. de nitrate argentique dans 
8 parties d'eau. L'on introduit ensuite dans le cylindre un gros fil de pla- 
tine qu'on met en communication avec l'un des pales d'une pile de 1i 
5 couples zinc-cuivre, tandis que I'on réunit l'aurre pble avec la capsule 
de porcelaine. Au bout d'une heure, on obtient 2 grammes d'hyperoxyde. 
Si la capsule sert l'électrode négatif, roxyde s'y dépose en petits cristaux; 
si au contraire c'est le fil qui est i'électrode négatif, alors les cristaux de- 
viennent pliis grands et plus beaux et se déposeipt sur le fil. 

il faut ensuite laver l'hyperoxydepour enlever L'eau-mére ; mais il n'est 
pas facile de savoir quand cette opération d t  achevée, parce que la com- 
binaison cristallisée contient aussi nn sel argentique, que l'eau enlhve 
aussi peu à peu, sans que l'on puisse réussir à laver compléternent I'hy- 
peroxyde, parce qu'il se dissout un peu d'oxyde argentique dans l'eau, 
tandis qu'il se degage dè i'oxygène. 

Apres avoir été séché à l'air, il perd à 100" entre 2,b5 et 2,51 p. 
100 d'eau, que M. Fischm considere comme de l'eau de combinaison. 

150" et200°, l'hyperoxyde perd son oxygene, et a une température plus 
élevée, il dégage aussi les éléments de L'acide. 

(1) Revue scientif. et industr., xn, 101. 
(2) Journ. fur pr. Chemie, rxxtrr, 237. 
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t a  combinaison qu'on obtient avec le nitrate argentique se compose, d'a- . . 
prks manalyse, de A ~ % +  6 Ag+2k, et celle que fournit le sulfate ar- 
gentique est A ~ S +  4k+ 2H. Il est moins fréquent qu'un excés de 
base soit formé par un oxyde supérieur que par un sulfure supCrieur. 
ENDUIT D'ARGENT POUR LA FABRtCATION DES NIROIRS.-M. Draylon (1) 

a pris un brevet en Angleterre pour un procédé dans lequel l'on emploie 
l'argent pour recouvrir les glaces d'une surfaee miroitante qui ofïre une 
surface métallique d'une beaucoup plus grande perfection que l'étamage 
ordinaire. On neutralise une dissolutioii d'argent dans l'acide niirique 
avec de l'esprit de corne de cerf, jusqu'i ce qu'il commence à se former 
un précipité de carbonate argentique, on filtre et l'on mélange la liqueur 
claire avec une dissolution d'essence de cassis dans l'alcool. On étend 
cette dissolulion sur la surface de verre bien propre, et l'on verse dessus 
une dissolution alcoolique d'essence de girofle. On peut aussi mélanger 
cette derniére rapidement avec la dissolution argentique avant de l'étendre 
sur le verre. Au bout d'un quart d'heure, on apevoit un nuage pourpre 
qui s'étend peu à peu sur toute la couche, jusqu'à ce qu'enfin cette der- 
niEre soit devenue entierement opaque. L'opération est alors terminée, et 
en retournant la glace, on a un miroir de la plus grande perfection, qui 
est dB A ce que l'argent réduit qui est appliqué contre le verre acquiert 
exactement le meme degr6 de poli qu'a la gl?ce. Ce miroir est plus O& 
scur , en vertu de la perfection de la surface métallique, et égale presque 
complétement les miroirs métalliques, qui sont bien supérieurs aux mi- 
roirs éiamésordinaires. L'objection qu'on a faite à ces miroirs de M. Dray- 
60n est l'inconvénient qu'ils présentent de se piquer au bout d'un certain 
temps ; il se forme des taches brunes qui paraissent btre dues i la résini- 
fication des essences qui servent h la réduction de l'argent, et qui appa- 
raissent aux endroits où des traces d'essence se sont trouvees enfermées 
entre la couche d'argent et le verre. 
OR. - OXYDE AUREOX. - M. Figuier (2) a publié une recherche trés 

instructive sur les oxydes de l'or et particulièrement sur l'oxyde aureux. 
En 1811, j'ai découvert le clilorure aureux et l'oxyde aureux et les ai 

décrits dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Stockholm, où 
mon Mémoire n'a toutefois trouvé place qu'en 1813, p. 185 et suiv. 
J'Ctais occupé alors de recherches sur les proportions chimiques, et je 
portais toute mon attention siir ce qui avait trait la composition, de sorte 
que je m'étais content6 de preparer le chlorure et l'oxyde aureux, et d'en 
déterminer la composition. Depuis lors, aucun chimiste, & ma connais- 
sance, ne s'est occupé de ce sujet avant M. Figuier, qui & rectifiC quel- 

(1) L. andE. Phil. Mag., xxv, 566. 
(2) Ann. de Cbim. el de Pbys., XI, 336. 
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guea unes de mes données sur l'oxyde aureux. Ainsi, par exemple, je lui 
p a i s  attribué une couleur verte et peu de stabilité, tiindis que hl. Figuie~  
9 prouve qu'il est brun et ne se ddcompose pas si facilement. RI. Figuier 
prétend que les expdriences que j'ai ddcrites n'ont pas pu me fournir du 
chlorureaureux pur; cependant l'analyse quej'en ai publiée est lameilleure 
preuve de la puretd A laquelle je l'ai obtenu. 

D'apres les expériencesde M. Figuier, l'on peut obtenir i'oxyde aureux 
par plusieurs procCdCs , parmi lesguels celui que j'ai suivi, et qui consiste 
A décomposer le chlorure aureux par la potasse, n'est pas le meilleur. 
Voici ceux qu'il indique : 

1. Si l'on verse une dissolution de nitrate mertureux dans une dissolu- 
tion de chorure aurique (rendu neutre préalablement par l'évaporation 
au bain-marie) avec la précaution de ne pas précipiter tout l'or, l'oxyde 
mercureux échange son oxygéne contre le chlore, et l'on obtient dans la 
dissolution du chlorure mercurique, tandis que i'oxyde aureux se préci- 
pite sous forme d'une poudre violet foncé. Si la dissolution devient violet- 
foncé sans précipiter l'oxyde aureux, ce dernier se précipite immédiate- 
ment quand on chauffe. Quand on verse le chlorure aureux dans le nitrate 
mercureux, l'on obtient, comme l'on sait, le pourpre de mercure de Mer- 
cadieu, qui n'est pas autre chose qu'un mélange de clilorure mercureux 
et d'oxyde aureux, qui se forme toujours quand le sel mercureux do- 
mine. 

2. On traite du chlorure aureux préparé en exposant le chlorure au- 
rique & 150°, tant qu'il dégage du chlore, par une lessive de potasse Caus- 
tique qui le convertit en oxyde aureux, don1 la majeure partie ne se dis- 
sout pas et forme une poudre violet-noir, mais dont use partie se dissout 
et communique la potasse une couleur jaune. Si l'on neutralise IF 
lessive après l'avoir décantée par de l'acide nitrique, sans toutefois la sa- 
turer completement, l'oxyde aureux dissous se précipite sous forme d'une 
gelée violet-fonct?. 

3. Si l'on précipite par de I'acide nitrique une dissolution d'oxyde au- 
rique dans la potasse, qu'on ajoute de l'acide acétique, et qu'on évapore 
ensuite presque à siccité, la majeure partie de l'or se sdpare sous forme 
d'oxyde aureux. 

4. La combinaisop d'oxyde aurique et de potasse, avec exces de PO- 

tasse, dCpose de l'oxyde aureux pendant la concentration, quelque- 
fois % la température ordinaire, mais plus facilement quand on fait bouil- 
lir. Quand on ajoute de i'acétate, du tartrate ou du citrate potassique, 
ou d'autres dissolutions de matières ~rganiques, on obtient de l'oxyde 
aureux par I'ébullition ou par l'év~poration du mélange. 

L'oxyde aureux est une poudre violette dont la couleur est si foncee 
qu'elle parait noire. M. Figuier le considère comme un hydrate, mais il 
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n'a pas indiqué la quantité d'eau qu'il contient. Aprés avoir 6t6 sCch6 
a i O O o ,  il est d'un violet bleuâtre, à 1500 il se décompose en oxygène et 
or métallique. Il est insoluble dans I'eau, bien qu'ilarrive quelquefois qu'il 
ne se précipite pas, mais qu'il forme une liqueur violet foncé qui tra- 
verse le filtre ; il se précipite toujours sous l'influence de la chaleur. Il 
est insoluble dans l'alcool. L'acide chlorhydrique le décompose en or 
niétallique et chlorure aurique. L'acide iodhydrique et bromhydrique le 
convertissent en iodure et bromure d'une couleur brune foncée; le pre- 
mier, comme on sait, ne produit pas d'iodure aurique. L'eau régale le 
dissout complétement. Les oxacides même les plus puissants ne l'attaquent 
pas. Les alcalis caustiques fixes le dissolvent au moment de la précipi- 
tation ; mus quand il a été précipité, ils ne le redissolvent plus. L'ammo- 
niaque forme avec l'oxyde aureux une espéce d'or fulminant violet qui 
détone mCme par le frottement d'un corps dur, mais la détonation est 
beaucoup moins forte que celle de l'or fulminant ordinaire. 11 est plus 
stable que I'oxyde aurique , qui se réduil déji i 2.W' tandis que I'oxyde 
aureux ne s'altère pas ii cette température. La lumihre solaire est sans ac- 
tion sur I'oxyde aureux , tandis qu'elle détruit l'oxyde aurique. D'aprés - 
l'analyse, il contient 3,83 à 3,95 p. 100 d'oxygéne = Au, qui , d'après 
le poids atomique qui a été indiqut! dans ce qui prCc*de, correspond ii 
3,91 p. 100 d'oxyg6ne. Cette composition est la même que celle que j'a- 
vais trouvée dans l'origine, quoique j'aie dû la deduire de la composition 
du chlorure aureux. 

POURPRE DE CASSIUS. - M. Figtcier a aussi examiné le pourpre de 
Cassius dont la composition était expliquée d'une manière si peu sa- 
tisfaisante jusqu'à présent. Ii a réussi ii isoler chacun des éléments qui 
le composent pour en déterminer la nature, mais il s'est cependant trompé 
ii cet égard. Les connaissances que nous avons acquises par ses expé- 
riences sur I'oxyde aureux nous prouvent évidemment que la couleur 
du pourpre de Cassius est due l'oxyde aureux, et que la couleur rouge 
ou violet foncé que le chlorure aurique communique aux matieres orga- 
niques, aux doigts par exemple, est aussi due à la formation d'oxyde 
aureux. 

Il a préparé du pourpre de Cassius d'aprhs la méthode ordinaire, l'a 
fait bouillir avec de la potasse caustique , et a séparé le stannate potassique 
par le filtre; de cette maniére il a délivré le pourpre de l'excès fortuit 
d'oxyde stannique, qui l'accompagne toujours dans sa preparation et dont 
la quantité varie constamment dans chaque expérience ; ce qui prouve 
qu'il ne s'y trouve que comme mélange fortuit. La partie qui Btait restCe 
sur le filtre se dissolvait dans l'eau de lavage, aprhs que la liqueur alca- 
line était enlevée, et donnait une dissolution violette. Tout le pourpre se 
dissolvait ainsi par le lavage et pouvait être précipité de la liqueur par IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'addition d'un peu de sel ammoniac. De cette maniére il a obtenu le 
pourpre de Cassius h M a t  de pureté. 11 a déterminé l'eau en le chauffant 
au rouge, et en a trouvé 8,709 p. 100 ; le résidu a été redissous dans 
l'eau régale et l'or précipité par du sulfate ferreux. M. Figuier est arrivé 
ainsi prouver que le pourpre de Cassius est composé de : 

Trouvé. At. CalculB. 
Oxide aureux. . . . . .  L1i,1i1 1 M,30 
Acide stannique. . . . .  i&61 3 48,02 
Eau. . . . . . . . .  8,71 7,68 -- & 

101,73 400,OO 

Un pourpre de Cassius, qui avait été pdparé d'aprés la méthode de 
M. Pelletier, dont nous parlerons plus bas, et qui le fournit sans exces 
fortuit d'oxyde stannique, de sorte qu'on ne l'a pas traité par la potasse, 
a donné a l'analyse 4/1,76 p. 100 d'oxyde aureux, 1i8,70 d'oxyde stan- 
nique et 8,28 d'eau ; excés de poids, 1,7h p. 100 (1). L'on voit ,diaprés cela, 
que ces analyses s'accordent ensemble. L'on a seulement négligé de d b  
terminer l'oxygéne de l'oxyde aureux, qui, d'après la formule, doit monter 
a 1,73 p. 100. Mais il: paraît que cette détermination a complCtement 
échappe dans l'analyse de ce corps, et si M. Figuier y avail fait attention, 
il n'aurait pas manqué de s'apercevoir que la formule qu'il a établie n'ex- 
prime pas la véritable composition du pourpre de Cassius; car toutes les 
experiences qui ont été faites sur la manière dont le pourpre de Cassius se 
comporte quand on le chauffe au rouge, prouvent qu'il ne degage que 
de l'eau et pas t r a d d e  gaz. Cependant l'on voit clairement que I'or, 
après la calcination, est rtduit B l'état métallique. J'ai montré il y a 
longtemps que le pourpre de Cassius doit contenir une combinaison d'or, 
d'oxygéne et d'oxyde stannico-stanneux, dans une proportion telle que, 
lorsque l'oxyde aureux se réduit , l'oxyde stannico-stanneux soit converti 
en oxyde stannique. 

L'analyse de M. Figuier fournit la clef de cette proportion. La com- 
position du pourpre de Cassius doit etre exprimée, d'après les résultats 

numériques cités plus haut, par la formule i u ~ n  + ~ n ~ n  + & f , qui 
correspond B la composition centésimale suivante : 

, 

(1) M. Figuier Pest trompd h l'égard de I'eau dans ces deux calculs. Dans 
le premier calcul, il a obtenu 6,98 p. 100 d'eau, et dans le second 7'53, et 
c'est prCeisdment cette erreur, intentionnelle ou non, qui lui a caché l'ex& 
de poids qui aurait pu le  guider pour trouver la véritable romposilion. 
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. . . . .  oxydé stannique. 32,736 . . . . .  oxyde stanneux. lh,618 . . . . . .  Oxyde aureux. 80,772 . . . . . . . . .  Eau. 7,871i 

L'oxyde stanneux réduit l'oxyde aureux à l'aide de la chaleur, et donne 
lieu àiin m6Iange intime de 1 équivalent d'or avec 3 at. d'oxyde stannique. 
Ce résdtat jette un nouveau jour snr les réactions de cè corps , entre au- 
tres celle de l'acide chlorhydrique, qui, en coutact avec le pourpre de 
Cassius non calciné, produit du chlorure stannique et de l'or métallique, 
et que le pourpre calciné, traité par l'eau régale, lui cède l'or, qui s'y 

dissout et laisse un résidu de SU (3, explication que nous devons aux re- 
cherches de M. Figuier. Il ne se serait peut-étre pas trompé dans I'inter- 
prétation des résultats qu'il a obtenus s'il n'avait été induit en erreur par 
les opinions de M. Frémy, que nous avons déjà mentionnées, sur la na- 
tnre de l'acide stannique et sur sa capacité de saturation. 

M. Figuiw recommande la méthode de M. Pelletier, comme étant la 
plus sûre pour préparer dupourpre de Cassius quiait toujours une composi- 
tion constante. Dans ce but, on dissout 20 gram. d'or, par exemple, dans 
100 gram. d'eau régale (formée de 1 p. d'acide nitrique et Ii p. d'acide 
chlorhydrique), et l'on évapore l'acide libre au bain-marie. On redissout 
ensuite le chlorure ; on le filtre pour le séparer d'une petite quantité d'or 
réduit; on étend d'eau de maniere à avoir trois quarts de litre de liqueur, 
puis on y introduit de l'étain en grenailles. Au bout de quelques minutes, 
la dissolution devient brune et se trouble ; un quart d'heure plus tard, le 
pourpre de Cassius se dépose de la liqueur, qui est d'une couleur pourpre 
magnifique, et qui, au bout de.quelques jours, dépose le pourpre qu'elle 
tient en dissolution. 11 arrive quelquefois que le pourpre reste en dissolu- 
tion dans la liqueur ; alors, pour Yen prdcipiter, il faut decanter la liqueur 
pour séparer l'étain, ajouter un peu de chlorure sodique, et chauffer lé- 
ghrement. 

Quand on décante la liqueur pourpre pour la séparer de l'étain, 
il faut avoir soin qu'elle n'entrain; pas de la poudre pesante et noire, 
qui se separe ordinairement lorsqu'on n'emploie pas de I'étain parfalte- 
ment pur; mais on peut facilement l'éviter par la lévigation. 

Ce procedé fournit du pourpre de Cassius exempt d'acide stannique et 
d'une composition toujours constante ; mais le poids en est moins considé- 
rable que lorsqu'oii fait usage d'une dissol~ttion d'étain, qui donne tin 
froduit plus lourd, en vertu de I'oxÿde Stanniqlie, qui y e8t contenii, et 
qui ie rend d'un usage moins siir pour l'application Aux a&. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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b x ~ n k  AURIQUE. - M. Figuier propose, à cause de sa simplicité , la 

methode suivante pour préparer I'oxyde aurique. On dissout du chlorure 
ahrique neutre dans de I'eaii , on sature la dissolution aussi exactement 
que possibIe par du karbonate sodique, et I'on fait bouillir pendant une 
tlemi-heure. Il se separe, dans cette opération, environ 87 p. 100 de i'or 
dissous, sous forme d'oxyde aurique. Pour obtenir la partie qui est en 
dissolution dahs la liqucur, on rajoute une petite quantité de carbonate 
Bodique, qui prodtiit un faible degagement d'acide carbonique, et donne 
lieu de l'aurate sodique soluble, qui colore la liqwur en vert jaunatrk. 
Enfin; en saturant exactement l'alcali par de l'acide sulfurique, et chauf- 
fant le melange, on prPicipite le reste de I'oxyde auriqne. Un exces d'acide 
redonnerait lien à une petite quantité de chlorure aurique. Le derniei prt- 
cipiti! est jadne clair, tandis qiie le premiei. est brun foncé, diffërence 
qui est due à des quantités inégales d'eau de combinaison. Le précipité 
jaune-clair en renferme 29 p. 100, et le brnn foncé 21i p. 100 séiilemknt. 

ilcroit pouvoir exprimer ces proportions par'Au + 8iE et A u  + 10k, 
bien qu'elles soient pour le moins très peu communes. 

L'oxyde aurique perd son oxygEne et se réduit l'&al métallique L 
245". Le gaz hydrogene ne l'altère qu'avec le concours d'une I6ghre cha- 
ieur ; la reduction est alors accompagnée d'une ignition qui se propage à 
la surface de I'oxyde aurique. Si I'on melange dans de l'eau chaude de 
l'oxyde aurique avec de l'iode, il se forme une poudre jaune -pâle, qui 
reste en suspension dans la liqueur, et qu'on peut recueillir aprEs avoir 
décanté cette derniére. -Il la considére comme de l'iodure aurique, com- 
binaison qu'on n'avait pas pu préparer j a s q u 7 ~  présent ; mais il n'ajoute 
pas s'il se dégage de I'oxygbne; elle n'est donc probablement qu'une com- 
binaison d'oxyde aurique ou aureux avec de I'acide iodique. Quand on 
chauffe I'oxyde aurique dans de l'alcool, il est ramené à l'état métallique. 

L'oxyde aurique qu'on obtient d'aprPs la méthode de AI .  Figuier, se 
dissout L peine dans l'hydrate potassique. Mais si l'on dissont dans de 
l'hydrate potassique de l'oxyde aurique préparé d'une autre maniére, et  
qu'on concentre la dissolution dans un exsiccateiir, sans avoir recours à la 
chaleur, on obtient un sel vert-jaunâtre, soluble dans l'eau et dans l'al- 
cool. La dissolution, dans ce dernier véhicule, précipite l'or A l'état métal- 
lique quand on la porte à 1'6bullition. 

d. Figuier s'est donné beaucoup de peine pour prouver que i'idée que 
j'avais émise sur l'exisience probable d'un oxyde d'or intermédiaire à 

l'oxyde aureux et A l'oxyde aurique, savoir Au,  était fausse. hlaintenant 
qu'il nousa appris A connaftre l'oxyde aureux et les diKéreiites nuances 
de couleurs auxquelles il donne lieu, j'accorde sans hésitation que les 
motifs dui m'avaient fait supposer l'existence d'un composé de ce genre, 
'est- mir^ l e  rnmhinaison~ roiiges , tomhent d'eiiu-mérnps , et qiie ces IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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proprittés sont évidemment celles de l'oxyde aureux. Mais aprh avoir 
montre que les matiéres organiques en contact avec .du chlorure aurique 
melangé avec un àIcJi en précipitent de l'oxyde aureux , il a été plus loin 
dans la recherche de ces preuves, et a même cherché démontrer que la 
couleur rouge et même violetie que les matiéres organiques revêtent par le 
contact avec le chlorure aurique, n'est point due 1 l'oxyde aureux, mais 
à de l'or métallique combine avec elles. Toutefois il est clair que le chaî- 

non Au ou AU doit exister, bien que nous n'ayons pas encore découvert 
les çirconstances dans lesquelles il se produit 
ACIDE AURIQUE. - En revanche, M. Figuier a cherché à prouver que 

l'or possède un degré d'oxydation supérieur B I'oqde aurique, e t  cela en 
faisant observer que lorsqu'on évapore à l'aide de l'ébullition une dissolu- 
tion d'oxyde aurique dans la potasse caustique, elle precipite de l'oxyde 

. aureux (operation qui est une des méthodes qu'il indique pour le prépa- 
rer) sans que tout l'oxyde au;ique en dissolution se sépare de la liqueur, 
et l'on obtient une dissolution d'oxyde aurique dans la potasse, qui ne 
produit plus d'oxyde aureux. Dans toutes les expériences qu'il a faites en 
vue de s'assurer si cette décomposition &ait accompagnée d'un dégage- 
ment d'oxyghe , il a toujours obtenu un résultat negatif. De là il conclut 
que , sous l'influence de la potasse, une partie de l'oxyde aurique se sur- 
oxyde auxdépcns de l'autrepartie, qlii est ramenée à l'Ctat d'oxyde aureux. 
Cette idée ne peut être exacte que dans un seul cas, savoir, celui où I'hy- 
drate potassique employé aurait été préalablement assez fortement calciné 
pour qu'en le dissolvant ensuite dans l'eau il dégageât de l'oxygène, en 
vertu de la dCcomposition de I'hyperoxyde. Prépar6 de cette maniére , il 
ne peut pas contenir trace de natières organiques, et si avec de la potasse 
de cette nature, l'6bullition précipite de l'oxyde aureux, la conclusion de 
M. Figuier est juste. En France on fait un tri% grand usage de potasse A 
l'alcool ; or celle-ci coniient de petites quantites d'acétate et d'oxalate po- 
tassiques, qui supportent à la fusion une température tres élevée sans se 
decomposer. Dans la plupart des cas où l'on emploie la potasse, ces corps 
étrangers sont sans influence; mais, dans celui qui nous occupe, ils 
occasionnent une précipitation abondante d'oxyde aureux. M. Figuier 
ajoute e s  outre que, lorsqu'il essayait de séparer l'acide aurique supposé, 
la liqueur degageait une quantité notable de gaz acide carbonique, dont il 
attribue la presence A l'action de l'air; il se précipitait alors ordinairement 
de l'oxyde aurique, et le reste de I'or contenu dans la dissolution commu- 
niquait à cette derniére une couleur verte, développait du gaz oxygbe, et 
se precipitait I'état rnetallique. Il parattraitdonc, d'après cela, que 
l'oxyde aureux ne se formait pas en vertu de la production d'un degré 
d'oxydation plus élevé, mais par l'influence des matikres organiques que 
contenait l'hydrate potassique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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MM. Splitlgerher (1)  et Sckz~bar t  (2) ont publié des Mémoires sur la 

coloration en rouge du verre en fusion. M. Splittgerber a montré d'une 
manière assez Cvidente que les deux oxydesdel'or peuvent se trouver dans 
du verre fondu, malgré la haute température. L'oxydeaurique a une puis- 
sance colorante trop faible pour etre appréciable. De sorteque lorsqu'on fond 
du verre contenant de l'or, en donnant libre accès 2 l'air, il devient inco- 
lore, tandis que lorsqu'on le soumet à une espEce de feu de rbduction, 
opération connue sous le nom de mettre en couleur, l'oxyde aurique est 
ramené ?i I'état d'oxyde aureux, et le verre acquiert cette belle couleur 
rouge si recherchée ; si l'on prolonge trop la mise en couleur, ou que la 
chaleur soit trop forte, l'or est réduit à I'Ctat métallique, il se sépare en 
petites paillettes jaunes, le verre devient opaque et hépatise par réflexion. 
Tous ces phénomènes se trouvent parfaitement expliquCs par les recher- 
ches de M. Figuier .  

Os~roa. - M .  F r é m y  (3) a publié des recherches importantes sur l'os- 
mium. Pour le préparer, il procéde de la maniére suivante : il introduit, 
dans un grand creuset de terre un melange de 100 grammes d'osmiure 
iridique, bien pulvérise, et de 300 grammes de salpêtre, et chaume le tout 
pendant une heure dans un fourneau qui a un bon tirage, car il s'dchappe 
d'abondantes fumées d'acide80smique qui seraient très dangereuses 2 res- 
pirer. Al .  F r é m y  estime que la perte est nioindre que les frais et la peine 
qu'on aurait en faisant l'opération dans une cornue de grés. Lorsque la 
masse fondue a acquis la consistance d'une crhme, on la verse sur une 
plaque de métal, en ayant soin d'opérer en plein air pour éviter les fu- 
mdes d'acide osmique. On pulvérise ensuile rapidement la masse, on 
l'introduit dans une cornue tubulée dans laquelleon peut verser à volonté 
de l'acide nitrique par un tube qui y pénètre par la tubulure. On r6u- 
nit la cornue avec un récipient ; puis, aprés y avoir versé de l'acide nitri- 
que, on la place sur un bain de sable, et i'on chauffe. L'acide osrnique ne 
tarde pas ?i se dégager en abondance et d'une grande piirete, et se rend 
dans le récipient. L'opération est terminée quand de nouvelles additions 
d'acide nitrique ne donnent plus lieu à de nouveaux dégagements d'acide 
osmique. Le residu dans la cornue, délaye dans l'eau et jeté sur un filtre, 
y dépose des oxydes d'osmium et d'iridium qui, convenablement lavés, 
se dissolvent enthement dans l'eau régale, et produisent, avec le sel am- 
moniac, des sels doubles presque absolument insolubles. 

Si l'on delaie ce précipité brun, qui est un mélange des deux sels, 
dans de l'eau dans laquelle on fait passer un courant d'acide sulfureux, le 
chlorure iridique est ramené à I'état de sesqui-chlorure qui se dissout 

(1) Pogg. Ann., Ln, 144. 
(2) Journ. flir pr. Chemie, xxxrri, 305. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., rii, Sig. 
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dans la liqueur, mais le chlorure osmico-ammonique ne se décompose 
pas etteste B l'état insoluble. Ces deux métaux. qu'on ne peut séparer que 
difficilement par d'autres moyens, se laissent sCparer trés facilement par 
cette méthode. (Nous verrons cependant plus bas que cette assertion 
n'est pas parfaitement exacte.) La dissolution fournit aprés 1'6vaporation 
des cristaux de chlorure sesqui-iridico-ammonique , et lorsqu'on chauffe 
ces derniers avec précaution dans un creuset, l'on obtient de I'iridium 
mCtallique, qui conserve la forme des cristaux. 

4e sel double d'osmium produit de l'osniium métallique quand on le 
chauffe dansun courant de gaz hydroghne. M. Frimy a brûlé de l'osmium 

dans dq gaz oxygéne et a obtenu le même résultat que moi, savoir,'& 
Quand oq sature de l'acide osmique par de la potasse concentrée et 

qu'on verse de l'alcool goutte a goutte dans la dissolution, la liqueur s'é- 
chauffe, devient légérement rose, et précipite une poudre çristalline en 

abondance , forniée de sesqni-oxyde osmique , 8 s  , et de potasse. 
M. Frémy désigne ce degré d'oxydation par acide osmieux. On ne peut 
pas le séparer d'un alcali à l'aide d'un acide, parce qu'au moment de la 

séparation il se partage en oxyde osmique, OS, et en acide osmique,'0;. 
Quand nous parlerons des sels, je reviendrai aux combinaisons de'l'acide 
osmieux avec les bases. 

Lorsqu'on dissout de l'osmite potassique dans de l'eau froide, et qu'on 
ajoute de l'ammoniaqiie, il se précipite une poudre jaune d'une composition 
particuliere que M. F r h y  a déterminee avec une grande sagaiité. L'acide 
osrnieux en contact avec l'ammoniaque céde 1 at. d'oxygéne &un equivalent 
d'hydrogéne de l'ammoniaque, et il en résulte 1 at. d'amidogéne NEF2 et 

1 at. doxydeosmique OS, qui se combinent ensen~ble pour formerle corn- 

pose OS+KH? Mais comme, jusqu'à présent, on n'a pas pu obtenir l'a- 
cide osmieux à l'état isolé, M. Frdmy n'a pas non plus réussi à préparer 
ce corps, qu'il a appelé osmiamide, l'état isolé ; il reste en combinaison 
avec le sel qui a servi à sa préparation. Ainsi lorsqu'on verse de l'am- 
moniaque goutte à goutte dans une dissolution d'osmiie potassique, ce 
dernier devient brun-jaunâtre et l'amide reste en combinaison avec le sel 
non décomposé. MClange-t-on, au contraire, une solution de sel ammoniac 
avec une dissolution d'osmite potassique, alors la moitié du sel ammoniac 
ajoute forme du chlorure potassique, et l'autre moitié donne naissance a 
une combinaison de 1 at. de sel ammoniac et I at. dosmiamide = ~ ~ $ 4 4 3  

+x#z&, qui est insoluble dans la solution saline. M. Frémy a étudié 
avec le plus de soin cette derniére combinaison. Elle constitue une poudre 
cristalline jaune, insoluble dans l'alcool, et qui se dissout dans l'eau,-en 
lui communiquant une couleur jaune. L'eau bouillante la dCcompose en 
acide osmiqne qui se degage et oxyde oamique qni se prgcipite. II est 
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Probable que, dans cetit! réaction, il se refornie de l'ammoniaque, 
en vertu de la siiioxydation de l'osmium. Quand on la chaulTe seule dans 
une cornue, elle produit un sublimé de sel ammoniac, dégage du nitro- 
gène et se convertit en osmium inétallique qui forme le résidu. Cette 
réaction est un moyen excellent pour séparer l'osmium de l'osmiate po- 
tassique; on ramène d'abord ce dernier, au moyen de l'alcool, il l'6tat 
d'osmite potassique, qu'on décompose ensuite par L'addition d'une dissolu- 
tion de sel ammoniac avec laquelle on lave le précipité, et celui-ci, sous 
l'influence de l'a chaleur, reproduit tout l'osmium qiii était dissous à l'état 
métallique, et avec l'éclat métallique. 

Quand on traite ces combinaisons, qui renferment de l'osmiamide , par 
lin exch d'hydrate potassique, l'amide se décompose de telle façon que 
I'oxyde osmique se suroxyde à l'état d'acide osmique, aux dépens de l'eau, 
et l'amidogkne est converti en ammoniaque qui se dégage. 

M. Frémy a annoncé qu'il est occupé d'une monographie de l'osmium, 
dont ces résultats ont étt! extraits. 

R U T H E N I U ~ ~ .  - M. Osann publia, en 1828 (i), des expériences dé- 
taillées sur les matiéres qui composent le résidu qu'on obtient en traitant 
les minerais de platine de Sibérie par l'eau régale, pour en extraire le pla- 
tine, et crut avoir trouvé deux nouveaux oxydes m6talliques, dont il d6- 
signa les radicaux par pturane et ruthénium. Il réussit à obtenir le der- 
nier à l'état métallique , en le traitant par le flux noir à une trés forte 
chaleur, d'oh il retira un culot métallique d'une coiileur jaune, comprise 
entre le jaune d'or et celui de la pyrite de fer. Bien que ces recherches 
eussent été faites avec soin, elles ne conduisirent à aucun résultat décisif, 
et firentsimplemententrevoir un nouveauchamp d'opérations. M. Claus (2) 
s'est emparé de ce sujet et a fait une étiide approfondie de ces résidus de 
platine. 11 en a séparé un nouveau métal auquel il a donné le nom de ru- 
thénium, pour justifier les efforts de son prCdCcesaeiir ; car plusieurs pro- 
priétés de ce métal à l'état de dissolution se trouvent consignées dans ie 
Memoire de M. Osann; mais la masse m6tallique à laquelle ce chimiste 
avait donné ce nom n'a aucune ressemblance avec le ruthénium préparé 
par M. Clazls. Les expériences de M. Claus l'ont mis h même de con- 
firmer les donnees de M. Prérny sur l'osmite potassique, et l'ont conduit 
à découvrir différentes propriétés des sels de i'iridium et du platine, dont 
je rendrai compte en temps et lieu. 

Pour extraire le ruthénium des résidus de platine il procède de la ma- 
nihre suivante : 

(1) Pogg. Ann., xiv, 329-371. 
(2) Mibdmoire manuscrit, dont on trouve un extrait dans OElversigten .al 

K. V. Akad. Fbrhandlingar, 1845. p. 1. 
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.' 15 livres de résidus ont CtC fondues avec 30 livres de salp@tre à une 
forte chaleur et pendant deux heures. La masse refroidie a été pulvCrisée 
et ensuite épuisée par l'eau. La dissolution était rouge-brun et contenait 
en dissolution dans la potasse, outre l'acide nitreux, des oxydes d'iri- 
dium, de ruthénium, de l'acide titanique, de I'acide silicique et de l'acide 
chromique. La majeure partie du nouveau métal reste cependant dans la 
portion insoluble dans l'eau. Ce résidu insoluble a Cté ensuite traité dans 
une cornue par la moitie de son poids d'eau régale, et le mélange distillé 
presque à siccite, en recueillarit l'acide osmique dans un récipient. La 
masse dans la cornue a été reprise par I'eau et la dissolution filtrée ; mais 
la majeure partie ne se dissolvait pas. 

En traitant cette dissolution par du carbonate potassique, on a obtenu 
un précipité contenant un mélange d'oxyde ferrique et d'oxyderutlié- 
nique, qu'on a redissous dans l'acide chlorhydrique. Un morceau de zinc 
plongé dans cette dissolution en a précipité une portion du ruthénium, 
dont i'autre portion est restée en dissolution avec le fer et le zinc. 

La liqueur alcaline était brune et passait peu A peu au jaune dans le vase 
de bois dans lequel on la conservait L'addition d'une solution trhs con- 
centrée de carbonate potassique y a produit alors un précipité blanc qui 
devenait rougeâtre à l'air, et repassait au blanc par la dessiccation. Cepré- 
cipite se dissolvait dans I'acide chlorhydrique, en 1111 communiquant une 
couleur verdâtre, et laissait un résidu d'acide titanique mélangé avec un 
peu d'acide silicique. En faisant ensuite bodlir la dissolution, apres avoir 
ajoute de l'acide nitrique, on a obtenu par llCvaporation de l'oxyde 
iridique bleu qui se séparait de la liqueur. La dissolution filtrée a produit 
avec le chlorure potassique un précipité de chlorure iridico-potassique ; 
puis elle a été évaporée à siccité, et le résidu chaufi6 au rouge dans un 
courant de gaz hydrogène, tant qu'il dégageait de l'acide chlorhydrique. 
En soumettant ensuite fa masse ides lavages l'eau, pour enlever le chl? 
rure potassique, il est reste une poudre métallique contenant de i'iridium, 
du ruthénium et du rhodium. 

Cette poudre métallique et une portion de la masse pulvérulente et 
noire des résidus de platine, qui était insoluble soit dans la potasse, soit 
dans l'eau rCgale, ont étC soumises ensuite au même traitement. Ce ré- 
sidu pesait actuellement 11. $ livres. On l'a mélangé avec dti chlorure po- 
tassique et chaufi6 au rouge par petites portions dans un courant de 
chlore. Le sel double qui en est résulté a Cté dissous dans I'eau et préci- 
pité, avec le concours de l'ébullition, par une solution concentrée de 
borax, qui séparait l'oxyde ferrique souillé par un peu d'oxyde ruthénique 
et rhodique, qu'on précipitait ensuite 3. l'état métallique au moyen du 
zinc, a p r h  les avoir tous trois redissous dans I'acide chlorhydrique. En 

au-nt au rouge le mélang~ de riithCniiim et de rliotliiim ainsi ebtenii . IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avec du sel marin et dans un courant de chlore, on a produit un sel 
double, dont l'alcool extrait le sel double de ruthénium, qui est soluble, 
et laisse le sel rhodique insoluble. 
' La plus grande partie du gros résidu a été refondue une seconde fois 
avec du salpêtre, à une chaleur très forte et pendant longtemps, et la 
masse refroidie a été épuisée par l'eau, qui en a extrait une combinaison 
impure d'oxyde ruthénique et de potasse. Le résidu insoluble, soumis de 
nouveau au même traitement par le salpêtre, a produit encore une por-- 
tion de ruthénate potassique, et le dernier résidu qui n'était plus attaqué 
parle salpêtre était del'oxyderhodique contenant du fer, mais exempt deru- 
thénium. On a pu en retirer le rhodium à l'état soluble, sous forme de sel 
double, en le traitant à une temperature élevée par le sel marin et le chlore. 

Pour séparer l'oxyde ruthénique de la dissolution de la combinaison 
potassique, on a saiurC la potasse par de l'acide nitrique, qui produisait 
un précipité noir velouté. En reprenant ce précipité par de l'eau régale, 
il donna m e  dissolution verte qui ne tarda pas à devenir jaune, et l'on se 
débarrassa de l'acide silicique en évaporant presque à siccité, de manikre 
à le rendre insoluble dans la petite quantité d'acide libre qui restait ; en 
redissolvant ensuite le sel dans l'eau, l'acide silicique ne s'y dissolvait 
pas. L'on a concentre ensuite la dissolution et les eaux de lavages, on les 
a mélangées avec un exces d'une dissolution saturée de chlorure potassique, 
qui précipitait une poudre cristalline presque noire, qu'on a repris par 
I'eau pure, et ,qiii, apres une nouvelle cristallisation, était propre à servir 
à la préparation du ruthéiiiuni ou de son oxyde. 

Pour obtenir le ruthénium, l'on a chaufié ce sel dans un courant d'hy- 
drogène, et l'on a enlevé ensuite le chlorure potassique par des lavages à 
l'eau pure; le méial se présente apres cette opération sous forme d'une 
poudre gris foncé. Quand on le traite par le borax dans la flamme du  
chalumeau, il s'agglutine faiblement et forme une masse analogue au 
platine spongieux, mais il ne conimuuique pas trace de coloration au 
verre dans le feu d'oxydation. Lorsqu'on réduit l'oxyde ruthCnique de la 
même maniere, il produit un métal gris clair et doué de l'éclat métalli- 
que. Le ruthénium joue i l'égard du rhodium le même rôle que l'iridium 

regard du platine. Il a le même poids atomique que le rhodium, et les 
combinaisons oxygénées et chlorées offrent les mêmes proportions. Il pos- 
&de une plus grande afinité pour l'oxqgéne que les autres métaux qui 
accompagnent le platine: aussi s'oxyde-t-il Sacilement par la calcinatioii , 
et ne peut pas être ramen6 à l'état métallique à l'aide d'une plus forte 
chaleur, comme les autres métaux. Il est faiblement attaqué par l'eau ré- 
gale bouillante; la liqueur prend une faible teinte jaune brunâtre, mais 
la majeure partie reste inaltérée, à moins qu'on ne rajoute de nouvelle 
eau regale, qui dissout de nouveau une petite qaantitC de métal; il fau- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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drait donc employer des quantités considérables d'eau régale pour dis- 
soudre une quaniité trés minime de ruthénium. Pour se procurer une 
dissolution de ruthénium l'aide du métal, il faut, ou bien l'oxyder par la 
fusion avec de l'hydrate potassique et un peu de salpêtre, ou bien avec 
du salpêtre seul; on obtient ainsi l'oxyde en conibinaison soluble avec la 
potasse. On peut aussi mélanger le métal avec du chlorure potassique ou 
sodique, et le chauffer dans un courant de chlore. Lorsqu'on chauffe le 
ruthenium seul dans un courant de chlore, i'excès de ce dernier entrafne 
une fumee jaune qui se dépose, mais la majeure partie du métal n'en 
est pas attaquie. Il est inattaquable.dans le bisulfate potassique en fusion. 
Le symbole de ce métal peut être représenté par Ru. 

L'oxyde ruthhique est composé de 2 at. de métal et 3 at. d'oxygène . . 
;= a u .  On le prépare en précipitant un chlorure par un alcali, ou bien 
en fondant le métal avec du salpêtre dans un creuset d'argent, jusqu'a ce 
que tout boursouflement ait cessé ; la masse se dissout alors dans l'eau et 
la colore en jaune, et au moyen d'acide nitrique ajouté en exces, on pré- 
cipite I'oxyde ruthénique de la dissolution. Cet oxyde est noir, volumi- 
neux, et retient, quelle que soit la manière dont on le prCpare, un peu de 
potasse, qu'on peut difficilement enlever complétement par des lavages. 
Il se dissout dans l'acide chlorhydrique , propriéth qui fournit le meilleur 
moyen de préparer le chlorure. Quand on chauffe le ruthénium au rouge 
a l'air libre, il s'oxyde et se convertit en une poudre noire, qui, lors- 
qu'elle a cessé d'augmenter de poids, est l'oxyde ruthéuico-ruthéneux 

= RU +Bui L'on n'a cependant pas pu jusqu'a présent pr6parer l'oxyde 
ruthdneux ou l'une de ses combinaisons. M. Claus a désigné l'oxyde ru- 
thénique par le nom d'acide ruthénique, parce qu'il forme plus facile- 
ment que les autres métaux du platine des combinaisons déterminées, 
solubles dans l'eau. Je ne trouve pas qu'on puisse avec plus de raison ap- 
peler cet oxyde un acide plutôt que l'oxyde plombique ou l'oxyde stan- 
neux, qui produisent aussi des combinaisons solubles avec la potasse, sur- 
tout en considérant que l'oxyde nithhique forme des sels avec les oxa- 
cides, bien que ceux-ci n'nient pas encore fait l'objet d'une étnde spéciale. 

L'on obtient le sulfure ruthénique en précipitant la dissolution du chlo- 
* , l  

rure par du sulfide hydrique. Le précipité = B u  est d'une'couleur jaune 
brunstre. D'après mes propres expériences, il se distingue des sulfures 
des autres métaux du platine , en ce qu'il se dissout, pour ainsi dire 
instantanément , dans de l'acide nitrique de 1,22 D. avec dégagement de 
gaz oxyde nitriqne, sans qu'a y ait du soufre mis en iiberté, et en pro- 
duisant une dissolution jaune rougeâtre de sulhte ruthénique. Quand on 
chaofie lesel it l'abri du contact de l'air, il s'agglutine, devient gris-clair, 
et ac+ht l'clat ?~~%diique; et quaad os. le grge  à une chaleru rouge 
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nioddrée , il se convertit en une poudre jaune, qui est du sulfate ruthé- 
nique avec excés de base. 

L'hydrogéne sulfurt ne précipite pas compléternent le ruthCnium de 
see dissoluiions, et la liqueur filtrée, quoique saturée d'hydrogens Sul- 
furé, a une belle couleur bleue, propriété qne ne partage aucun d a  au- 
tres métaux du platine, bien que plusieurs d'entre eux ne soient pas 
non plus précipités entikrement par l'hydrogene sulfuré. La nature de 
cette combinaison bleue n'a pas encore été examinée. On l'obtient aussi 
en précipilant le rutliénium par le zinc ; mais le zinc finit à la longue 
par la détruire. Elle se produit encore quand on mélange une dissolution 
de ruthénium avec du cyanure mercurique. 

Au conimencement il éiait facile de confondre le ruthénium avec l'i- 
ridium, parce que la couleur brune des dissolutions de ses chlorures est 
parfaitement semblable à celle qu'on attribuait au chlorure sesqui-iridique. 
Mais bl. Clozle s'est appliqué à montrer qiie la couleur des dissolutions de 
ce dernier était due à la présence du ruthénium, et qu'elle n'est point celle 
dusel iridique. Lorsqu'on mélange une semblable dissolution noir-brun de 
sesqukhlorure iridique avec une solution de boras , l'oxyde ruthhique 
se précipite , tandis que le sel iridique n'en est pas décomposé. Quand j'en 
serai aux sels de l'iridium, je mentionnerai une expérience que j'ai faite, et 
qui ne s'accorde pas tout-l-fait avec cette derniere. Le sel double de ruthé- 
nium est soluble dans l'alcool, et peut, par ce moyen, être séparé du seliri- 
dique double. De cette manikre, il a réussià mettre en évidencela différence 
de ces deux métaux. Le ruthenium se distingue aisément du rhodium par 
la couleur brun-foncé de ses chlorures doubles, et par leur solubilité dans 
l'alcool. 

IRIDIUA~. SES OXYDES, - NOUS venons de voir commeni M. Clau~,  par 
la coinparaison du ruthénium avec l'iridium, est arrivé à découvrir le 
chlorure sesqui-iridique pur, dont nous aurons l'occasion de reparler 
plus bas. La dissolution de ce sel pur.ne donne pas de prCcipit6 quand on 
la mélange avec un petit excks de potasse caiistique; mais quand on 
dvapore la liqueur alcaline, elle précipite peu à peu un oxyde bleu , qui 
est une combinaison d'iridium avec 2 at. d'oxygéne, et qui contient 
8,273 p. 100 de potasse. II parait même, d'apres l'analyse, qu'il con- 

tenait on peu plus d'oxygéne que Ï,, c'est-à-dire, en moyenne de trois 
analyses + 15,5 au lieu de 111,O. Quand cet oxyde a été chauffé A 180" 
et maintenu quelque temps cette tempdrature, dans le But d'en 
chasser l'eau qn'il pouvait contenir, il produit l'analyse 17,13 p. 100 
d'oxyghe ( moyenne de 3 expériences ) , ce qui semble indiqilkt que 
l'oxyùc iridique, en combinaison avec uiie base, peut se suroxyder, et 

queair, aussi bien rpe%s, donne lieu un acide qui se combine avec les 
bases, et qui probablement est la combinaison qui se forme rfuand on IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fond l'iridium avec de la potasse et do salpêtre, bien qu'a cette occasion 

il se forme une quantité notable de Ï r  bleu insoluble, et que la dissolution 

elle-méme devienne bleue. Puisque ir contient 19,5 p. 100 d'oxygkne , 
il paraîtrait, d'aprhs cette expérience, que la portion de Ïr, combinée 

avec la potasse, aurait passe A l'état de Ir sous l'influence de la chaleur. 
M. Claus prétend que i'o$de iridique est bleu, quand il ne renferme 
point d'oxyde ruthéniqne. 

PLATINE; ACTION CATALYTIQUE. - M. D~bereiner (1) a observe que 
la puissance catalytique du platine A l'état de noir de platine ou de mousse 
de platine, ou même de résidu de platine, aprks le traitement des mine- 
rais de platine par l'eau régale , est considérablemeiit rehaussee quand 
on humecte le platine avec une lessive de potasse faible; cette augmenta- 
tion d'activité est particulièrement appréciable A l'égard de la condensa- 
tion des gaz. 

COMBINAISON D'OXYDE PLATINEUX ET D'AMMONIAQUE. - 31. Reiset (2) 
a expos6 la base de platine qu'il a découverte 2 la distillation seche 1 
1 1 O 0 ,  et a obtenu pour residu, quand il ne se dégageait plus de produits 
volatils, un corps poreux grisitre, qui est compléternent insoluble dans 
l'eau et dans l'ammoniaque, et qui est composé de : 

Atomes. Centièmes. 
Platine. . . . . .  1 79,68 
Nitrogkne. . . . .  2 11,1i3 
Hydroghie. . . . .  6 2,35 
Oxygéne. . . . . .  1 6,58 

Conformément à la théorie métaléptique que M. Reiset a adoptée, il 
considère ce corps comme de l'oxyde ammonique, dans lequel 1 équi- 

Pt valent d'hydrogkne est remplace par 1 at. de platine = W .K3 + O. D'a- 

prks les théories chimiques ordinaires, il est tout simplement une comhi- 

naison d'oxyde platineux et d'ammoniaque =Pt 3- W @. Si on le chauffe 
en un point 11 200°, il prend feu; l'incandescence se propage 21 travers 
toute la masse avec un bruit analogue h une effervescence, et il ne reste 
ensuite que du platine métallique. Soumis à la distillation skche , il se dé- 
compose lentement en dégageant de l'eau, du gaz nitrogkne et de l'am- 
moniaque. 11 forme avec les oxacides des sels peu solubles, qui détonent 
quand on les chauffe, et qui paraissent être des sels doubles d'oxyde pla- 
tineux et d'oxyde ammonique ; ils n'ont toutefois pas éte examines. 

NITRURE DE PLATINE. - Si l'on maintient la combinaison d'oxyde pla- 

(1) Jahrbuch fiir Pharrn., lx, 233. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., nt, 425. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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tineux et d'ammoniaque à une température de 180" dans un petit appareil 
distillatoire , et sans que la température s'approclie de 190°, elle dégage 
de l'ammoniaque et de i'eau, mais le nitroghe reste en combinaison 

avec le platine (1), et l'on oblient un nitrure de platine. 3 at fie fit 33. 
.#3 degagent 3 at. d'eau et 2 équivalents d'ammoniaque. 11 reste 1 at. X 
Pt3 qui, B 1950 et même quelquefois ii 190°, se décompose subitement en 
platine et nitrogène. Le Mémoire ne donne aucun détail sur la nature de 
ce produit intéressant. Par l'analyse on a obtenu 3,7 p. 100 de nitroghne; 
d'apres le calcul il devrait en contenir 3,8 p. 100. 

AYALGA~IE D'AMIDURE D'OXYDE PLATINEUX ET D'AMMONIUM. - 
M. Peyrme (2) a observé que lorsqu'on verse un mélange de la mm- 
binaison d'amidure de platine et de sel ammoniac avec un peu d'eau sur 
de i'amalgame de potassium, il se forme du sel ammoniac qui se dissout 
et une poudre noire qui se sépare sur le mercure. Cette poudre est une 
combinaison de mercure, dans laquelle il a trouvé, en outre, du platine 
et une forte proportion d'ammoniaque. 11 s'agit de savoir maintenant si 
I'amidure de platine y est combiné avec le mercure, ou si la copule est en 
outre convertie en ammonium. Ce sujet merite dl&tre étudié A fond. 

SELS. SULFITES.-M. Muspratt (3) a publié un travail sur les sulfites. 
Le sel potassique, par L'évaporation dans l'exsiccateur , se dépose en 

grands cristaux qui sont des rliombocta&dres , très solubles dans l'eau , 
peu solubles dans l'alcool, faiblement déliquescents A l'air, et d'une saveur 

amhre. Ce sel est composé de K s 4-2 ; l'eau y entre pour 18,5 p. 100. 
On a obtenu le aisulfite potassique cristallisé eu sursaturant une disso- 
lution du sel neutre avec de, l'acide sulfureux et ajoutant de I'alcool. Il se 
dépose en prismes rhomboïdaux bien déterminés, qui renferment 7,h6 
p. 100 d'eau, ou 1 atome. Le sel anhydre se forme quand on sursatnre une 
dissolution chaude et concentrée de carbonate potassique avec du gaz 
acide sulfureux, et se dépose mesure qu'il se forme en grains durs et 
cristallins. 

Le sel sodique cristallise en grands prismes obliques, renfermant 10  
atomes ou 58,7 p. 100 d'eau, qu'ils perdent à L'air en s'effleurissaut et 
en donnant lieu h une quantite notable de sulfate sodique. Le bisul@e 
sodique produit des cristaux opaques dont on n'a pas pu déterminer la 
forme; il est peu soluble dans I'eau, insoluble dans I'alcool , et contient 
1 atome ou 8,62 p. 100 d'eau. 

Le sel ammonique s'obtient en cristaux aciculaires soyeux, quand on 
dissout du gaz ammoniac dans de l'alcool fort, et qu'on y fait passer un cou- 

(1) Aon. de Chim. et de Phys., xi, 139. 
( 5 )  Ann. der Chem. und Pharm., LI, i 0. 
(3) Ann. der Chein. und der Pharm., L, 259. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rani d'acide sulfureux. il cristallise en aiguilles blanches et soyeuses qui 
contiennent I at. ou 13,&0 p. 100 d'eau. il se dissout lentement dans l'eau; 
la dissolution a une réaction alcaline et une saveur mordicante désa- 
gréable. Soumis à la distillation shche, il perd son eau, puis la moitié 
de l'ammoniaque, et enfin on obtient un sublimé de bisuliïte ammo- 
iiique anhydre. L'on peut aussi préparer le sel acide anhydre en faisant 
passer simullandment un courant d'acide sulfureux et d'ammoniaque 
dans I'ether. II se précipite alors en petits grains, sans rkaction sur les 
couleurs végétales, et trés soliibles dans l'eau et dans l'alcool. Exposé à 
l'air, il perd la moitié de l'acide. taudis que l'antre moitié se convertit 
en acide sulfurique. M. Muspratt a essayé de préparer du sulfite ammo- 
niacal en opéraut la réunion des gaz secs dans de I'éther prive d'eau 
par la distillation sur de la chaux vive ; mais il n'a obtenu que du bisul- 
fite ammonique, ce qui prouveque l'éther n'&ait pas anhydre. 

L'acide sulfureux produit avec les terres et les oxydes métalliques des 
sels insolubles qui se dissolvent dans de l'eau conlenant une forte pro- 
porüon d'acide sulfureux. Lorsqu'ou les dissout à l'aide de la chaleur 
dans un flacon fermé, ils deposent par le refroidissement des cristaux 
de sel neutre. 

Le set barytique cristallise en prismes hexagones, anhydres, opa- 
ques, et qui ne renferment qu'un peu d'eau interposée, qui occasionne 
une décrépitation quand on les chauffe. II est inaltérable à l'air. 

Le sel strontique se présente en grains cristallins et anhydres. 
Le sel calcique, préparé comme les précédents, cristallise en prisines 

hexagones, quand on évapore la dissoluiion acide dans un exsiccateur 
oh il ést à l'abri de tout fenouvellement d'air. Il contient 2 at. ou 
23,2& p. 100 d'eau. $xpose à l'air, il s'emeurit et absorbe l'oxygène 
ambiant. 

Le sel magnésique cristallise, au bout de quelques jours, en prisines 
rhomboïdaux obliques, qui renferment 3 at. ou 31i p. 100 d'eau. 11 s'ef- 
fleurit et s'oxyde 9 l'air. 

Le sel manganezcx se dépose de la dissolution acide en grains cristal- 
lins contenant 5 at. ou &2,03 à 1iO p. 100 d'eau 

Le sel niccoléque se dissout si facilement dans l'excés d'acide, qu'on n'eu 
obtient qu'une trhs petite partie à M a t  cristallisé, sous fbrme d'une 
poudre cristalline verte, qui contient LI at. ou 34,1 p. 100 d'eau; Mais si 
l'on evapore cette dissolution, elle dépose des cristaux tétraédrtques, con- 
tenant 0 at. ou &3,68 p. 106 d'eau. 

Le sel cobaltique presente des cristaux rouges granuleux, qui renfer- 
ment 5 ai. ou 39,3 p. 100 d'eau. 

Le sel zincigue donne des crislaan primatiques qut coiitieiiiient 2 at. 
ou 19,92 p. 100 d'eau. 
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Le rel cuivreux se forme, ou bien par double décomposition 1 l'aide de 

la chaleur, ou bien quand on fait passer un courant de gaz sulfiireux 
dans de l'eau qui tient de l'oxyde cuivrique en suspension ; la nouvelte 
combinaison se précipite en petits cristaux rouge-rubis , qui sont des 
prismes rhomboïdaux obliques, tandis qu'il se forme du sulfate cuivrique 
dans la liqueur. Si i'on dissout ces cristaux dans de l'eau contenant un 
grand exds d'acide sulfureux et qu'on Cvapore i une douce chaleur, on 
obtient ce sel, au bout de quelques jours, en grands cristaux pourpres, 

inais dont la poudre est rouge. II est composé de &US+ H , et contient 
8,1 p. 100 d'eau. Ce sel, ainsi que les sels doubles auxquels il donne lieu, 
se convertit sous l'inîluenced'une Cbullition prolongée en oxyde cuivreux, 
tandis que l'acide sulfureux s'échappe entièrement. 
M. Bstlger (1) a trouvé que , lorsqu'on mélange une dissolution de sul- 

fate cuivrique avec du sulfite amrnonique, il se forme iiu précipité jaune 
verdâlre sale, qui se redissout en presence de l'acide sulfureux. Cette dis- 
solution est verte; si on la chautre lentement à 60°, elle dépose un sel en 
lames blanches irisantes et offrant toutes les couleurs de l'arc-en-ciei. La 
meilleure maniére de l'obtenir est de sursaturer la dissolution de sulfite 
par de l'acide sulfureux, et d'ajouter ensuite un peu de sulfate cuivrique, 
de maniére à remplir le flacon. Apib cela on le bouche bien ; on l'aban- 
donne i lui-même pendant quelque temps, et le sel lamelleux ne tarde 

pas à se dtposer. 11 est composé de S'+ 2 k u  S+ 2k. 
~o$u'on fait bouillir ce sel dans de l'eau, ou bien qu'on en fait bouillir 

la dissolution avant la cristallisation, elle depose un sel d'un beau rouge 

coclienille qui, d'aprés l'analyse de M. Bdttger, se compose de k d  @f 
3&u s + lia. Ce sel est, par conséquent , un sel acide; on peut enlever 
I'excés d'acide en le soumettant à une BPullition prolongée, à la suite de 
laquelle il devient neutre et d'une couleur plus claire. 

Revenons aux expériences de M. iifuspratt. 
Le sel bismuthique se précipite d'une dissolution saturée d'oxyde bis- 

mutbique dans l'acide nitrique, lorsqu'on y fait passer un courant de gaz 
acide sulfureux. Il est insoluble dans un excés d'acide sulfureux. 

Le sel argentique se prdpare de la même maniére. Il forme une masse 
blanche caillebottée, peu soluble dans l'eau, et qui donne lieu à du sul- 
fure argentique , en presence d'un excb d'acide sulfureux. ii est anhydre. 

Le sel vranique s'obtient de la même maniére et co~stitue un pr6cipitC 

jaune pâle = 'iF' S+ 31I, qui renferme 13,38 p. 100 d'eau. 
M. Muspratt semble croire que les sulfites sont probabIement isomor- 

phes avec les carbonates correspondants. 

(1) Ann. der Cbem. und Pbarm., LI, IIOq 
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YLUSIEURS NOUVELLES CLASSES DE SELS FORNBS D'AC~OE SULFUREUX ET 

D'OXYDES SUPERIEURS DE NITROGENE.-BI. Frimy (1) a prCpar6 plusieurs 
nouvelles combinaisons qui sont engendrées par l'acide sulfureux et les 
oxydes supérieurs du nitrogEne , sous l'influence de la potasse. 

Si l'on fait passer simultanément dans une dissolution concentrée d'hy- 
drate potassique un courant de gaz acide sulfureux et de gaz acide nitreux, 
préparé par l'acide nitrique et l'amidon, il se forme un nouveau sel po- 
tassique. On peut aussi l'obtenir en mélangeant du nitrite potassique avec 
du sulfite potassique, et en faisant passer de l'acide sulfureux dans le 
mélange. La liqueur ne tarde pas A se troubler et dépose de longues ai- 
guilles soyeuses, qui sont peu ou point solubles dans une liqueur alcaline. 
Quelques heures suffisent pour @parer des centaines de grammes de 'ce 
sel, qui se dissout aussi avec diniculté dans l'eau pure; cette dernièrc 
n'en dissout que 2 p. 100. M. Frérny exprime la composition de ce sel 

par la formule + %'+ * H ~ S + ~ B ,  et désigne l'acide par acide sulf- 
amrnonique. 

La formule (i's.4 W 4 ' ~ j  + 3 ~ 9 4 - g  serait un peu moins absurde 
que la précédente ; mais encore n'est-elle pas exacte, parce qu'un sulfate 
ne peut pas être neutre lorsqu'il renferme plusieurs atomes d'acide sulfu- 
rique, qui ne sont pas saturés par un corps qui peut leur enlever leur 
propriété d'acide libre. 

Le sel arnrnonique se prépare de la rnéme manihre, mais jouit d'une 
plus grande solubilitC dans l'eau. Lorsqu'on mélange sa dissolution avec 
des dissolutions de sels barytique, strontique , calcique, etc. , etc. , l'on 
obtient les nouvelles combinaisons sous forme de précipités cristallins 
blancs qui ont peu de stabilité ; ils se décomposent bientût en acide sulfu- 
rique libre, sulfate ammonique et sulfate terreux neutre. 
M. Frénay a cité une réaction assez bizarre que voici : quand on d b  

compose le sel barytique exactement par de l'acide sulfurique, on obtient 
le nouvel acide l'état isolé dans la liqueur ; cet acide a une saveur forte- 
ment acide, et reproduit les mêmes sels quand on le sature avec des 
bases ; mais il se décompose, pour ainsi dire, immédiatement en acide 
sulfurique et sulfate ammonique. Si, par erreur, la formule de M. Frerny 
contenait un equivalent d'hydrogkne de moins qu'il n'en faudrait reelle- ' 

ment, on pourrait exprimer le sel par la formule ( K'S + 2 4 ~ 3 ' ~ )  + 3 

k + 31I ,  et, db lors, il appartiendrait la même classe de sels dé- 
couverte par M. Jacquelain (Rapport MU, p. 106). Dans ce cas, la for- 
mation de la combinaison depend de la presence de sulfate ammoniacal, 
et la d6composition est due ce que ce sel se convertit en sulfate ammo- 

(1) Comptes-Rendue, 16 sept. 1844. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nique, modification qu'Cprouvent ces sels constamment sous l'influence 
de l'ébullition. 

Quand on arrose ces sels avec de l'eau et qu'on les abandonne quelques 
heures A eux-mêmes, ils éprouvent uue décomposition qui consiste en ce 
que la liqueur devient acide par la formation du bisulfate , et il en résulte 
un autre sel qui, si la base est de la potasse, se dissout dans la liqueur 
entre 550. et 70°, et qui se dépose, par le refroidissement, en belles la- 

melles cristallines. 11 exprime la composition de ce sel par la formule 3 k 
+ 5 ~ f  w IEZS, et désigne l'acide qui yest contenu par acide stc1famn.i- 
dique. Ce sel est peu soluble dans l'eau froide, qui n'en dissout que 1,66 
p. 100, et se décompose par l'ébullition. 11 est anhydre et inaltérable A 
l'air. 

Le sel ammonique de ce nouvel acide s'obtient de la méme manikre , et 
est doue d'une si grande solubilité dans l'eau, qu'il n'affecte que difficile- 
ment la forme cristalline. 

Il est évident qu'en supposant, comme plus haut, un équivalent d'liy- 
drogène de plus dans la composition de ces sels, on peut les exprimer par 

la formule (R's+ W R ~ S  j+ 2 R y, dans laquelle le premier terme se- 

rait, pour le sel ammonique, le parasulfat-ammon de M. Rose, ~ . k 4 ' ~ '  + 
~ ~ 3 . s ;  Cependant cette formule suppose 1 équivalent d'hydrogene et 
I at. d'oxyghe de plus que celle de BI. Fremy. Il n'est pas possible de 
savoir actuellement ce qui en est réellement, car ce chimiste n'a pas encore 
fait connaître les détails de ses analyses ; toutefois il paraîtrait qu'au lieu 
de deus nouvelles classes d'acides, nous aurions deux nouvelles classes de 
sels doubles. 

Dans une notice postérieure (1), il a fait observer que si l'on fait passer 
(le l'acide sulfufeux dans du nitiite potassique rendu alcalin préalable- 
ment, la liqueur prend une consistance presque gélatineuse et depose un 
sel blanc, qui ressemble au bistearate potassique, et qui differe des préce- 
dents quant sa constitution. 

Cette mttliode est cependant évidemment la même que l'une de celles 
qui ont été citées pour préparer la premiere classe de ces sels, et l'on ne 
trouve aucune circonstance qui puisse faire entrevoir pourquoi l'on ob- 
tient l'un des sels plutbt que l'autre. 

Le sel qui en rCsulte renferme de la potasse combinée avec un nouvel 
acide que M. Frémy appelle acide sulfonitreux, et qui se décompose 
immediatement quand on cherche A le separer de la base. 11 renferme 

8 K + 2'S'+ 2 s + # + 2 k ; cette composition empirique peut etre . .. ... 
reprtsentée par la formule 2 K 's+ K SS N + 2 Sous cette forme 

(1) Comptes-Rendus, 21 oct. 1844. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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il serait un sel double formé de sulfate potassique et d'un sel potassiquq 
d'acide sulf~ircux copulé, dans lcquel la copule serait de l'acide uitreux, 
pune ipanière analogue à l'oxyde nitrique qui sert de copule dans les sels 
découverts par M. Pelouze. Mais la formule pourrait etre tout aussi bien : . . 
K ' ~ i + ~ Q + # ' ~ + 2 # o u 2 K ' . i j i + ~ : ~ + 2 ~ .  

Si l'on dissout ce sel dans l'eau, qu'on rajoute une nouvelle quantité de 
potasse et qu'on y fasse passer un courant d'acide sulfureux, la liqueur 
dépose un autre sel, en grandes tables rhomboïdales qui ont une savear 
alcaline trks prononete. Ce sei est soluble dans l'eau et ne se décompose 
pas quand on le melange avec de l'acide sulfurique on chlorhydrique. 
M. Frémy appelle I'acide de ce sel acide sulfonitrique, et exprime la 

composition du sel de deux manières differentes, savoir : LI h: f 7 ' S  + ... 
s % # ~ , o u b i e n ~ i  K+ ~ ' s + ~ s + N + ~ H .  

Lorsqu'on fait passer de I'acide sulfureux dans la dissolution alcaline de 
ce sel, il reproduit le sel que nous avons mentionne plus haut, et que 
M. Frériiy désigne par sulfammonate potassique. 

Ces donndes sont de la nature de celles qu'on communique d'avance B 
l'Acad6mie des sciences de Paris dans le but de prendre date. Quand le 
Mémoire complet paraîtra dans la suite, l'on sera à même de mieux ap . 
précier ces résultats. 

ACTION DE L'ACIDE NITRIQUE SUR LES CONBINAISONS DE L'IODE ET 

nu CHLORE. - M. Schlesinger (1) a examine l'action de l'acide nitrique 
sur quelques iodures et chlorures. 

Chlorure mercuretrx. - Quand la densité de l'acide nitrique ne dé- 
passe pas 1,30, cet acide n'exerce qu'une action faible sur le chlorure 
mercureux, même avec le concours de l'kbullition ; mais si l'on emploie 
de l'acide fumant de 1,'i6, et qu'on chauffe le melange, l'un des atomes 
de mercure s'oxyde en dégageant de l'oxyde nitrique, le chlorure jaunit 
et redevient plus tard incolore, ainsi que I'acide, quand la réaction est ter- 
minée. On a alors, au lieu du chlorure mercureux, un corps plumacé 
cristallin, qui est du clilorure mercurique, et la liqueur renferme du ni- 
trate et du chlorure mercurique qui restent mélangés aprks l'evapora- 
tion. 

Le chlorure mereurique est coniplétement inattaquable par I'acide ni- 
trique, quelles que soient la coiiccntration et la température qu'on emploie. 

Iodure mercureux. -Quand on le fait bouillir avec de l'acide nitrique 
de 1,30 D., il se décompose et se convertit finalement en iodure rouge. 
L'acide chaud dépose par le refroidissement une nouqelle portion d'io- 
dure mercurique B l'état cristallin. Si l'on %vapore ensuite lentement la 

(1) Buchner's Rep. Z. R., xxxv, 74. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



liqiieiir acide, elle produit de petites tables cristallinps et incolores qui, 
. . 

d'aprés l'analyse de M. Schksinger, se composent de ilg% + 9 Hg& 
L'eau décompose ce sQ en disaivant le nitrate mercurique, tandis que 
i'iodure rouge ne se dissout pas. On peut combiner ces deux sels direc- 
tement de plusieurs manierw et obtenir le sel double en quantité plus 
considérable. 
M. Liebig a décrit précédemment une combinaisou de ces deux sels, 

mais elle était rouge. 
L'iodure mercurique n'est attaqué que faiblement a froid par de 

I'acide nitrique de 1,30 D.; mais l'aide de 1'6bullition le mercure s'oxyde 
et i'iode se dégage. On obtient une liqueur rouge-grenat qui, pendant 
le refroidissement, depose un sel en 6cailLs rouges. L'iodure mercii- 
rique est trEs soluble dans l'acide nitrique de 1,30 D. ; ce dernier en dis- 
sout plus de la moitié de son poids. Quand on fait bouillir une dissolu- 
tion étendue de nitrate mercurique avec de l'iodure mercurique, il se 
forme une dissolution jaune-pale, qui contient une si grande quantité 
d'iodide, qu'après le refroidissement elle est toute p6nCtr6e d'&ailles rou- 
ges cristallines. La liqueur décantée peut constamment resservir pour le 
méme but. 

L'acide nitrique de 1,b6 D. agit faiblement B froid sur I'iodide ; mais si 
l'on fait bouillir le melange, i'iode se dégage et sublime en grande 
abondance ; l'iodide devient d'abord couleur chocolat, puis il se converlit 
en une poudre blanche volumineuse, insoliible dans l'eau. L'acide nitrique 
retient en dissolution du nitrate mercuriqne sans iode. M. Schlesinger a 
deterininé le mercure dans cette poudre blanche, et en a trouvé 31i,89 
36,30 p. d'eau, d'où ilaconclu qu'elle est cornposee de Hg 43. Il paraftrait 
plutbt que cette poudre est de l'iodate mercurique, qmi contient 36,16 p. 
100 de mercure. Vais elle jouit d'une propri6té qui consiste en ce que, 
brsqu'on la chauffe dans un matras, elle degage d'abord de i'iode, puis 
un sublimé d'iodiùe, et qui ne s'accorde par conséquent pas avec cette 
supposition. 

Le chlorure argentique n'est pas mieux attaqué par l'acide nitrique que 
le chlorure mercurique. 

L'iodure argentiqtte se transforme, sous l'influence de I'acide nitrique 
fumant et de YCbullition, en iodate argentique, tandis qu'une autre partie 
sedécomposecu iode qili se sublime et oxyde argentique qui se dissout dans 
l'acide Quand on chauffe i'iodatc, il dégage de l'oxygkne, fond, se réduit 
en un liquide rouge-grenat, et laisse, après le refroidissement, u,ne masse 
jaune qui  est de l'iodure argentique. 

Le chorure plombique se décompose'avec le concours de l'ebullition, et 
la iiqueur dépose du nitrate plombique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'iodure plontbique eut décomposé iminédiate,ment par un acide de 
1,30 D.; il degage de l'iode et se convertit en nitrate plombique. 

Les chlorures cuivreux et cuivrique, ainsi que.l'iodure cuiwreux, se 
décomposent et donnent du nitrate cuivrique. 

Les chlorures bismuthique et zincique se comportent de meme. 
Le chlorure antirnonique produit de l'acide antimonique. 

Le chloru~e stanneux se convertit en ~ n p .  Au premier moment le 
. . .. ... 

chlorure se partage en Sn GP et en Sn 3 . 2 ,  mais le chlore en est chassé 
peu à peu. 

Le chlorure maaganeux se dissout dans l'acide nitrique, et lui com- 
munique une couleur jaune-clair; mais la dissdution devient peu à peu . . 
brun-fond .opaque, et contient alors X n  4 3 3  et; -kn $3; ce dernier 

se détruit sous l'influence de l'ébullition et laisse finalement Mn % dans 
la dissolution. 

Le chlorure barytique en dissolution chaude et coiicentrée, qu'on m6- 
lange avec de l'acide nitrique fort, produit un précipité grenat de nitrate 
barytique et de l'acide chlorhydrique libre dans la liqueur. 

Le chlorure strontique , l'iodure barytique et les autres chlorures, 
bromures et iodures des inétaux alcalins, traités par l'acide nitrique, peu- 
vent etre convertis en nitrates. 

STAANATES.- Je n'ajouterai rien, à l'égard des stannates, à ce qui a été 
dit sur les recherches de M. Prémy sur les oxydes de l'étain, dont il a été 
question 1 la page 99. 

PLOMBATES. - M. Frémy (1) a étudié la combinaison de l'hyperoxyde 
plurnbique avec la potasse, dont j'ai déja parle dans le Rapport précédent, 
pag. 7h. 11 a donné le nom d'acideplombique à cet hyperoxyde. 

Quand on fait boufilir de l'hyperoxyde plombique avec une dissolution 
tres concentrée d'hydrate poiassique, dans un vase d'argent, l'oxyde s'y 
dissout entierement. On mélange ensuite la dissolution saturée d'hyper- 
oxyde avec un peu d'eau, et on la fait évaporer dans un exsiccateur, ob le 
plombate potassique cristallise en rhombo6dres incolores, transparknts et 
déliquescents à I'air. La dissolution de ce sel dans une trts petite quantité 
d'eau se décompose quand, on l'étend de beau&up d'eau ; elle devient 
brune, se trouble et dépose de l'hyperoxyde. Il se dissout sans se décom- 

poser dans de l'eau qui contient de la potasse. .Sa formule est K P ~ +  3& 
l'eau y entre pour 1h,7 p. c. 

Le sel sodique s'obtient de la même manitre; il est moins soluble que le 
sel potassique. 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XII, 490. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les dissolutions de ces sels produisent des combinaisons correspondantes 
à l'état de précipités, quand on les mélange avec des sels terreux ou 
d'oxydes métalliques. 

M. Frémy a dissout de l'oxyde plombique ordinaire, jusqu'i saturation, 
dans de la potasse caustique, et a mélangé la dissolution avec une solution 
de plombate potassique, qui a produit un précipité jaune abondant. Aprés 
avoir séparé et lavé le précipité, il l'a chauffé Iégerement , de maniére à 
en chasser l'eau, ce qui l'a tendu d'un beau rouge, semblable à celui du 
minium; c'était, en effet, du  minium prépare par voie humide. 

ANT~MONIATES. - M. Fre'my (1) a fait quelques experiences sur les 
combinaisons de l'acide aniimonique avec les alcalis, an nombre desquelles 
appartient la méthode qu'il a indiquée pour séparer la soude au moyen 
de l'antimoniate potassique, et dont il a été question dans le Rapport pré- 
cédent, p. 98. La capacité de saturation de l'acide antimonique, citée dans 
la notice précédente, a été modifiée depuis lors, et est representee actuel- 

. . 
lemeut par les formules ~2 -%b, R S b  et H Sb2. Il avoir observé 
les diffërentes modifications isomériques de l'acide antimonique que j'avais 
signalées, mais il n'en est pas question dans son Mémoire. 
U a trouve que l'on obtient de I'antiinoniate potassique déliquescent à 

l'air, soit quand on fait évaporer dans un exsiccateur le sel qui résulte 
de la déflagration de l'antimoine avec du salpetre, et apres avoir lavé le 
résidu à l'eau ti$de, soit quand on fond de l'acide antimonique i un bon 
feu avec de l'hydrate potassique, jiisqii'il ce qu'une petite quantité d'essai 
se dissolve sans résidu dans l'eau, puis, aprés le refroidissement , qu'on 
dissout la masse dans l'eau el qu'on fait évaporer, la dissolution dans un 

. . 
essiccateur. D'après ses analyses, ce sel est composé de KZ -Sb. Il est 
soluble dans l'eau bouillonte; mais siI'on évapore cette dissolution alcaline, 
elle dépose le sel gommeux qu'on connaît et qui est insoluble quand l'al- . . 
cali a acquis une certaine concentration. Le sel gommeux est g b  ; il . n 

l'appelle antimoniate gommeux. Quand on traite les cristaux de KZ :Sb 
par de l'eau froide, ils se décomposent ; l'eau dissout de la potasse, et le 
residu est le sel que 11. Frémy appelle antimoniate grenu. Pour enlever 
l'alcali libre, il faut employer de petites quantités d'eau L la fois, car la 
partie insoluble se dissout ensuite dans l'eau pure. 

. . 
Ce sel renferme, d'apres ses analyses, i( :gb+7b; l'eau y entre pour 

21,s p. c. 
Ces deux derniers sels, savoir, le sel gommcux et le sel grenu, ont la 

(1) Ann de Chim. el de Phys., xii, 499. 
9 
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mCme composition, mais sont sGrement des modifications isomériques dif- 
ferentes. Ia dissolution di1 sel gommeux ne précipite pas une dissolution 
de sel marin, tandis que celle-ci est immédiatement prCcipitée par la dis- 
solution du sel grenu, pourvu que ce dernier ait dte préalablement lave 
suffisamment pour &tre débarrassé de potasse libre, qui s'oppose toujours 
à la précipitation. 

Le sel gommeux, d'aprhs mes propres exp6riences, précipite cependant 
au bout de quelques heures le sel sodique en petits cristaux, car le sel 80- 

dique a une tendance bien prononcée à passer de la modification gom- 
meuse celle qui est cristalline. J'ai aussi observe que le sel potassique 
gommeux se recouvre, même pendant févaporation, d'une pellicule qui 
renferme des cristaux de la modification grenue, et l'on n'a pas encore 
examine s'il ne se convertirait pas entièrement, si l'on abandonnait A elle- 
méme pendant longtemps une dissolution concentrde du sel gommeux. 
Comme tous les antimoniates métalliques qui présentent le phénomhne de 
la deflagration ont Cté préparb au moyeu du sel gommeux, il est évident 
que le phénomhne lumineux &ait dû au passage à la même modifiçation 
dans laquelle se trouve l'acide antimonique dans le sel potassique grenu. 

Le sel sodique grenu, d'aprks les analyses de' M. Frdmy , est composé 
. . 

de N a s b +  71I.s L'eau y entre pour 23,9 p. c Ce sel est presque entiére- 
ment insolubledans l'eau froide et peu ou point soluble dans l'eauchaude. 
C'est celte propriete qui a engagé $1. Frérny à recommander le sel potas* 
sique grenu comme un reactif excellent pcpr les sels sodiques; mais je 
dois faire observer qu'il y a bien quelques restrictions à faire (comp, 
Rapp. 18hb, p. 100). 

OSMITES. -M. Frémy (1) prépare l'osmite potassique en saturant l'a- 
cide osmique par de l'hydrate potassique et en y ajoutant quelques gouttes 
d'alcool. La dissolution s'échauffe fortement, prend une faible teinte rose, 
répand l'odeur de l'ûld611yde et précipite de l'osmite potassique en petits 
cristaux grenus. On peut aussi l'obtenir en dissolvant de l'oxyde osmique 
dans une dissolution d'osniiate potassique avec exchs de base, ou bien en 
mélangeant une dissolution d'osmiate potassique avec m e  solution de ni- 
trite potassique ; dans ce dernier cas l'acide nitreux sa suroxyde aux de- 
pens de l'acide osmique, l'acide osmieux se forme lentement, et le sel po- 
tassique cristallise peu à peu en octahdres qui acquihrent quelquefois 
d'assez grandes dimensions. 

Je dois rappeler à cette occasion que M. Arfvedson avait dCjA prépare 
ce sel en 1829, et qu'il m'en donna un échantillon cristallisé en assez 
beaux octaèdres, que je possède encore, et dont l'étiquette indique que 
c'est une combinaison d'oxyde osrnique et de potasse. Mais M. Arfcedson 

(1) Ann, dc Chim, et de Phys,, XII, 616, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ne l'a jamais décrit, de sorte que cette circonstance n'otcpoint Y 3f.Fremy 
le mérite de la ddcouvri'te. 31. Claus,dans son travailsur lerutliénium, a 
aussi préparé et analysé ce sel, et a été conduit au même résuliat que 
M. Frimy. Le chimiste francais lui attribue une couleur rose. Les échan- 
tillons que je tiens de M. Arfvedson et de M. Claus sont bruns, proba- 

blement à cause de l'action prolongée de l'air. Il est composb de K 0 s  

+ 2a et renferme 0,95 p. c. d'eau d'aprés Ics analyses de M. Frémy et 
de M. Claus, qui s'accordent bien. 

Ce sel est inaltérable dans l'air sec ; mais dans l'air humide il degage de 
l'acide osmique et met de i'oxyde osmique en liberté. Il éprouve la même 
décomposition dans l'eau pure, lentement & froid, mais immédiatement A 
chaud, et donne lieu à de I'osmiafe potassique dans la liqueur. Quand on 
le chauffe à l'air il perdde l'eau, puis absorbe de l'oxygène et se convertit 
en osmiate potassique; il y a cependant toujours une petite quantité d'a- 
cide qui s'échappe, et le tout ne s'oxyde pas complétement. Dans une at- 
mosphEre exempte d'oxygène, par exemple dans le gaz nitrogbne , il n'é- 
prouve pas d'autre modification, sous l'influence de la chaleur rouge, 
qu'une perte d'eau. Quand on le chauffe dans une atmosphéredegaz acide 
carbopique , il donne lieu A du carbonate potassique, de l'oxyde osmique 
et de l'acide osmique. Dans l'hydrogène il donne de l'osmium métalliqueet 
de l'hydrate potassique. Les acides le décomposent. L'acide sulfurique en 

sépare de i'hydrate osmique 6 s  k ,  que M. Fre'my a analysé, de l'acide 
osmique et produit du sulfate potassique. L'acide nitrique suroxyde I'a- 
cide osmieux et le fait passer à i'état d'acide osmique. L'acide clilorhydri- 
que en dégage de i'acide osmique et précipite du chlorure osmico-potas- 

I I I  

sique. Le sulfide hydrique précipite tout l'osmium Ii i'état de Os. 
L'osnaile sodique s'obtient de la même manibre que le sel potassique. 

L'eau ne le décompose pas, et il s'y dissout en la colorant en rose. L'al- 
cool le précipite ; il est insoluble dans l'éther. 

Par double décomposition on peut se procurer l'osmite baryiique, cal- 
cique, plombique , etc., etc. Ces sels se ddcomposent facilement quand on 
1.e~ conserve, et exhalent de i'acide osmique. 

SELS DE LA BASE DE PLATINE DE REISET. - Dans les Rapports 1840 et 
M d ,  j'ai mentionné quelques données préliminaires de M. Reiset sur 
une combinaison basique formée de platine d'oxygène et d'ammoniaque 
q u i  jouit de toutes les propriétés des alcalis et qui est plus puissante que 
l'ammoniaque. M. Reiset (1) a tarde jusqu'i I'CtC dernier pour publier les 
ddtails de ses expériences , dont je vais passer en revue les points princi- 

Pau& 

(1) Ann. de Cbim. et de Pbys., XI, 447, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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On obtient cette base M a t  isolé en dissolvant le sulfale dans l'eau, 
précipitant exactement par I'eau de baryte, filtrant, évaporant dans un 
exsiccpur, pour llemp&cher de se carbonater, puis dans le vide, ori la 
dissolution finit par se prendre en masse cristalline composée d'aiguilles, 
qui deviennent opaques quand elles sont parfaitement seches. 

Elle a une saveur alcaline caustique, tombe en d6liqiiescence A i'qir, et 
s'y carbonate rapidement. Quand on chaulïe lcs cristaiix A 110°, ils per- 
dent l équivalent d'ammoniaque et 1 at. d'eau; en somme 17,U p. 100, 
qui comprennent 1 at. d'eau de cristallisation. 

Chlorure de la base de Reiset. -On obtient cette combinaison en fai- 
sant bouillir avec de l'ammoniaque du chlorure platineux préparé par 
voie s&che, et en renouvelant de temps à autre l'ammoniaque, jnsqu'à ce 
qu'au bout de quelques heures le clzlorure soit dissous. Si la dissolution est 
trouble , on la filtre , puis on l'évapore ; elle produit ainsi des cristaux jau- 
nâtres qui peuvent acquérir une longueur de plusieurs centimktres; mais 
quand ils sont plus petits, ils sont presque incolores. Ils renferment 5,07 
p. 100 ou l at. d'eau de cristallisation, qu'ils perdent entre 1i0 et 120", 
et qu'ils reprennent avec une rapidite etonnante A la température ordi- 
naire, quand on les expose A l'air. Les grands cristaux conservent leur 
forme pendant cette opération ; mais le refroidissement les fait écla~er avec 
force, et les morceaux en sont lanc6s [le tous cBtés. Ce sel devient d'un 
beau jaune 1i 2500 et dégage un peu d'ammoniaque. A 300" il se decorn- 
pose compléteinent en gaz niiregène, gaz chlorhydrique, sel ammoniac 
et platine métallique. Le sel anhydre se dissout à 16",5 dans Ii parties 
d'eau, et se dissout en beaucoup plus forte proportion dans l'eau bouil- 
lante ; l'alcool et I'étlier le precipltent de sa dissolutiûn aqueuse, sous 
forme de poudre cristalline blanche. A froid il ne dégage pas d'ammo- 
niaque en présence des alcalis canstiques, et il en donne 3. peine une trace, 
par l'ébullition. 

Porir prtparer les oxysels de cette base, l'on décompose le chlorure 
exactement au moyen d'un sel argentique, qui produit un précipité de 
chlorure argentique. 

Pour obtenir d'autres sels haloïdes, l'on décompose le sulfate par une 
quantité convenable dela combinaison bary tique du corps haloghe. Sil'on 
opére le mélange à chaud et qn'on filtre chaud , on peut avoir immCdiate- 
ment le nouveau sel à i'état cristallis6 aprEs le refroidissement. 

Le bromure s'obtient au moyen du sulfate et du bromure barpique. II 
cristallise en cubes. La dissolution dans l'eau n'est pas décon~posée par 
I'Cbullition. 

L'iodure se prCpare comme le precédent et cristallise en écailles nacrées 
anhydres. Quand on fait bouillir la dissolution de ce sel, elle dégage de 
l'ammoniaque et dCpose une poudre jaune orange pcii soliihle dans I'eau. 
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Cette poudre se compose de I at. d'iodure platineux et 1 équivalent d'am- 
moniaque?. Elle est trhs soluble dans l'ammoniaque et reproduit le sel qui 
lui a donné naissance. 

Le cyanure n'a pas pu être produit. Quand on sature une dissolution 
aqueuse de la base par de l'acide cyanhydrique, la liqueur dissout du 
cyanure ammonique, et il se forme un précipité de cyanure platineux am- 
moniacal qui est blanc et pulvérulent. Ce dernier se dissout bien dans 
l'ammoniaque A l'aide de l'ébullition; mais il en cristallise en conservant 
la mênie composiiion. 

Le sulfate s'obtient en précipitant exactement une dissolntion chaude 
du chlorure, par une dissolutionbouillante et saturee dè sulfate argen- 
tique et filtrant chaud. Le sulfate se dépose alors, soit en petits grains an- 
hydres, trbs brillants et inaltérables A 130", soit en écailles cristallines, 
contenant l at. d'eau de cristallisation, qu'elles perdent très facilement 
en devenant opaques. Une partie de ce sel se dissout 16",5 dans 33 p. 
100 d'eau, et dans une proportion beaucoup moins grande d'eau bouil- 
lante. 

Le nitrale cristallise facilement en aiguilles blanches transparentes. 
Après avoir été séché A l'air il supporte une température de 200" sans 
changer de poids. A une température plus élevée il deflagre avec déto- 
nation. 

Le carbonate presente deux degés de saturation. 
Le bicarbonale se forme quand on fait passer dans la dissoliilion de la 

base du gaz acide carbonique jusqu'h refus complet : une partie du sel se 
précipite pendant cette opération sous forme de farine cristalline blanche, 
qui est anhydre ; l'autre partie reste en dissolution. Si l'on porte la disso- 
lution A l'ébullition, elle dégage de l'acide carbonique et renferme ensuite 
un sesquicarbonate, qu'on peut obtenir par L'évaporation sous forme 
d'une masse saline blanche. Pour se procurer le carbonate neutre, on 
&pose la dissolution à l'air libre, où eile se carbonate lentement. Il n'a 
pas 6té décrit d'une manibre plus détaillée. 

L'on sait que le clilorure ainmonique , même quand il est copulC avec 
des maliPres organiques, telles que des cl1lorures d'alcalis végétaux , con- 
serve sa propriété de donner un sel double t r b  peu soluble avec le clilo- 
rure platinique. Le chlorure ammonique jouit encore de cette propriétb 
dans la base de Reiset. Qiiand on verse goutte à goutte une dissolution de 
chlorure platinique danile chlorure de cette base, on obtient un précipitb 
vert-olive abondant. Si inversement l'on verse le chlorure de la nouvelle 
base dans la dissolulion du clilorure platinique, qui reste alors en excks, 
il se précipite une poudre rouge cristalline. L'on obtient IamCme poudre 
en faisant bouillir le chlorure platinoso-ammonique vert avec une disso- 
lution de chlorure platinique, qui le dissout d'abord, mais qui dépose IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ensuite par le refroidissement la combinaison rouge en petits cristaux 
brillants. L'eau-mkre est rouge et parait contenir la combinaison de chlo- 
rure et de chloride découverte par M. Magnus , et qui n'est peut-&tre que 
le sesqui-chlorure platinique. 

Si nous dCsignon$ par le symbole Rs la combinaison d'ammonium et 
d'amidure de platine de M. Reiset, la formule du pi.écipild vert-olive sera 
2RsG1+ PtGlz, et celle du prdcipité rouge sera RsGl f PtGl? 

- L'on peut obtenir le chlorure platineux ammoniacal dans deuxétats iso- 
mériques, dont l'un est vert et insoluble, et dont l'autre est jaune, so- 
luble et susceptible d'être obtenu i l'état cristallis6. M. Reiset a montré 
pue lorsqu'on fait bouillir pendant longtemps la combinaison verte dans 
une dissoliition de nitrate ou de sulfate ammonique, ou dans du sel am- 
moniac, elle se dissout peu i peu, et se dépose ensuite par le refroidisse- 
ment en belles dcailles jaunes. Dans cette modification, elle se dissout fa- 
cilement dans l'ammoniaque caustique, et se convertit en Rs.61. 11 résnlte 
de cela que la production de cette derniére combinaison au moyen du 
chlorure platineux ammoniacal vert, I'ammoniaque et le concours de l'é- 
bullition , est due 5 ce que l'ammoniaque, A l'aide de l'Ebullitios, fait pas- 
ser le chlorure double vert i l'état de la modification jaune. Je rappellerai 
ici que l'on connaît depuis longtemps une transformatïon analogue i l'é- 
gard du chlorure palladeux ammoniacal. 

Le chlorure platineux ammoniacal jaune , ainsi que l'iodure platineux 
ammoniacal, que l'od traite par des sels argentiqnes, de maniEre & com- 
biner l'argent avec le clilore ou L'iode, &changent la base avec l'acide, 
et l'on obtient par le refroidissement des combinaisons de l'acide avec 
l'oxyde platineux et l'ammoniaque. Ces sels rougissent le papier de tour- 
nesol. 

Le sdfate  platineux ammoniacal se dépose pendant le refroidisse- 
ment sous forme d'une poudre cristalline blanche, qui contient 1 at. 
d'eau; cette eau ne s'échappe pas à 120°, et n'en est chassée que lorsque 
le sel se décompose sous l'influence d'une température élevée. 

Le nitrate plalineux ammoniacal est doué d'une plus grande solu- 
bilité et produit par l'évaporation dans le vide une croate blanche cristal- 
line, qui est ahliydre, et qui se décompose avec violence quand on la 
chaufîe, en laissant une v&@tation de platine A un état trEs divise. L'a- 
cide chlorhydrique ou des chlorures solubles mClangCs avec les dissolu- 
tions de ces deux combinaisons, même lorsqii'elles sont très diluees, 
en précipitent au bout de quelques instants du chlorure platineux ammo- 
niacal en paillettes jaunes. 

Les opinions théoriques de M. Reiset sur ces cornbinais~ns sont con- 
formes aux idées niétalepliques que hl. Dumas a répandues en France. 
II considère les dernières combinaisons dont il a étB question comme IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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des sels d'une autre base particulikre, qui dans les sels haloides serait 
mmposée de 1 équivalent d'ammoniaque et de i at. de  platine, et dans 
les oxysels de 1 équivalent d'ammoniaque et d e i  at. d'oxyde platineux. 
Dans les combinaisons précédentes la base serait de même nature, mais 
formCe de  1 at. d'oxyde platiueux et  de 2 equivalents d'ammoniaqire. 

L'une de ces bases n'est donc pas PI + WB3, mais w$+o, et l'autre 

une combinaison de celle-ci avec 1 equivalent d'ammoniaque. 
M .  Reiset trouve que cette maniére de voir est plus simple que celle 

que j'ai mentionnée dans le Rapport 1842, p. 62, et qui consisle ?I ad- 
niettre que le corps basique est composé d'ammonium copulé avec un  
amidure d'oxyde platineux. L'on ne peut gier que l'opinion de  M. Rei- 
set soit d'une haute importance, si l'on se borne uniquement h re- 
chercher des explications faciles pour appuyer les idées theoriques qu'on 
a en vue; car il suffit d'ajouter h l'une des bases 1 équivalent d'ammo- 
niaque pour qu'on obtienne l'autre base, en théorie aussi bien que par 
l'expérience. Mais les théories doivent s'appliquer un grand nombre de 
cas ; elles doivent pouvoir s'étendre , pour des cas semblables, sur toute 
la science et s'appliquer également bien ; c'cst à cela que I'on reconnaît 
leur validité. Le Mémoire de hl. Reiset donne la description de deux se- 
ries de combinaisons dans lesquelles ce qui est vrai pour le platine doit 
aussi être vrai pour les autres métaux qui produisent tous des combinai- 
sons formées de sels m6talliqiies et d'ammoniaque. 11 faudrait donc ad- 
mettre pour toutes ces combinaisons des bases particulières, composées 
d'ammonium, dans lequel 1 équivalent d'hydroghe serait remplacé par 
1 at. de métal : mais cette supposition n'est vraie que pour celles qui ne 
renferment que I équivalent d'ammoniaqde ; ou bien il faudrait envisager 
les combinaisonil de platine correspondantes comme des sels de platine 
combinés avec l'ammoniaque d'une manikre analogue h d'autres sels mé- 
talliques ammoniacaux Quand on con$dPre le chlorure platineux ammo- 
niacal jaune, qui est un peu soluble dans l'eau, comme Ctant compod 
d'une manière différente, parce qu'il est jauiie et doué d'une faible solu- 
bilité dans l'eau, on perd de vue que plusieurs sels métalliques ammo- 
niacaux correspondants sont solubles; que le clilorure platineux offre 
deux modifications bien connues, dont l'une est verte et insoluble, et  
l'autre rouge ou rouge-jauniître ; enfin, que chacune d'elles doit don- 
ner lieu à une éombinaison avec l'ammoniaque dans laquelle la modiiï- 
cation du  sel de platine détermine les propriétés de la combinaison am- 
moniacale. 

M. Reiset a préparé le coqs  Pt + SB3, qui selon lui constitue 1'616 
ment électro-positif dans les oxysels de la seconde série. 11 n'a cependant 
point les propriéth d'un alcali; il est insoluble dans l'eau, et forme avec 
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les acide8 des sels jaunes doués d'une failile solubilit6, et qui,  comme les 
sels métalliques, en général, rougissent,le papier de tournesol. Lorsqu'on 
refléchit attentivementrsur les propriétés de la base de la premikre serie, 
de pouvoir être isolée, d'&tre alcaline comme un alcali causiiqiie, de don- 
ner lieu B des sels neutres, et avec l'acide carbonique & des combinaisons 
qui sont exactement semblables celies de i'oxyde ammonique, etc., etc., 
il semble que l'on ne doit pas être embarrassé dans le choir entre les 
deux opinions, dont l'une admet que l'élément alcalin est de l'oxyde am- 
monique copulé avec une combinaison de platine, et dont l'autre sup- 
pose que la base est de l'oxyde platineux , combiné avec 2 at. d'ammo- 
niaque. Le choix est plus facile encore, lorsqu'on applique ces deux vues 
théoriques à la base de Gros, qui est une combinaison de chlorure pla- 
tineux d'amidogéne et d'oxyde ammonique. 

M. Peyrone (1) a aussi publié un travail sur le même sujet; et comme 
la publication de ce dernier a précédé celle de M. Reiset, il est possible 
qu'elle a:t détermine M. Reiset à faire connaître plus t6t qu'il ne l'avait 
compté, les expériences qui ont conduit aux résultats qu'il aiait signales 
en 18h0. 

M. Peyrone a suivi une autre méthode que 14. Reiset pour produire 
ces combinaisons, et il croit que celles qu'il a obtenues , et qui possèdent 
la même composition que celles de M. Reiset, sont des modifications iso- 
mériques de ces dernières. 

11 fait passer du gaz acide sulfureux dans une dissolution de chlorure 
platinique, jusqu'a ce qu'une goutte de la liqueur ne soit plus troublée 
par une solution de sel ammoniac. La liqueur renferme alors un mélange 
de chlorure platineux soluble , d'acide sulfurique et d'acide chlorliy- 
drique. En y versant un excès d'ammoniaque on obtient un précipité qui 
est un mélange de chlorure platineux ammoniacal jaune el de laeom- 
binaison verte. On dissout le precipité à chaud dans l'acide chlorhydrique 
et on filtre; la combinaison verte ne se dissout pas entiércment, el la 
dissolution que l'on recueille dans l'eau froide y précipite la combinaison 
jaune B l'état pulv6rulent au premier moment, puis en écailles cristal- 
lines, qu'on purifie ensuite en redissolvant tout le précipité à l'aide de 
l'ébullition et faisant cristalliser. Ce corps était inconnu à cette époque 
(les données de M. Reiset sont postérieures), et il a été surpris de trouver 
qu'il possédait la même composition que le corps vert, savoir : PtGlNH3. 

M. peyrone. ajoute, à l'égard de ce corps, que l'acide nitrique le dissout 
A l'aide de la chaleur, sans laisser un résidu (le platine métallique, et que 
la dissolution dépose en premier lieu des octaèdres réguliers, transparents 
et jaune-citron qui semblent @tre le chlorure de la base de Gros; le reste 
se réduit par l'evaporation en un sirop. La malière qui y est contenue n'a 
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pas été étudiée ; mais elle donne des sels doubles cristallisables avec le 
chlorure ferrique , le chlorure mercurique et le chlorure platinique. 

L'acide sulfurique 'ne décompose le chlorure platineux ammoniacal 
qu'avec le concours de la chaleur, en dégageant de l'acide sulfureux et de 
I'acide chlorhydrique, et donne naissance A un sulfate platineux brun- 
chocolat. Il se dissout dans le carbonate potassique et donne une dissolu- 
tion dont on peut précipiter le chlore à l'aide d'un sel ar&ntique ; la li- 
queur contient ensuite une combinaison douée d'uue grande solubilité, 
mais qu'on n'a pas encore eu le temps d'examiner. 

Ce corps jaune peut encore être préparé d'une autre maniere : on dis- 
sout le chlorure platineux dans de I'acide chlorliydrique bouillant; on sa- 
ture la dissolution avec du carbonate ammonique, qui engendre dans la 
clissolution, devenue rouge-grenat, le sel double soluble FF H4G1+ PtGl; 
on rajoute alors du carbonate ammonique et l'on fait bouillir, en intro- 
duisant de temps a autre encore de ce même sel jusqu'à ce que la dissolu- 
tion soit devenue jaune-paille. Pendant l'ébullition, il se précipite un 
corps vert tres foncé, qu'on sépare par le filtre de la dissolution bouillante, 
qui dépose ensuite pendant le refroidissement la combinaison jaune. Si la 
dissolution contient un trop grand excés de carbonate ammonique, elle 
retient une forte proportion de la combinaison jaune, qu'on peut faci- 
lement précipiter en saturant la majeure partie de I'alcali par de I'acide 
chlorhydrique. Le corps jaune est souillé par une petite quantité d'un 
corps vert; mais on petit le purifier en le redissolvant dans l'eau bouil- 
lante, qui ne dissout pas la wmbinaison verte, et d'oh il se depose en 
écailles par le refroidissement. 

L'eau-m6re qui surnage le pr6cipitC de la combinaison jaune contient 
le chlorure de la Jase de Reiset , qu'on peut précipiter de la dissolution , 
P l'aide de l'alcool, sous forme d'une poudre d'on blanc éblouissant, qui 
renferme cependant encore quelques traces de la combinaison jaune ; 
mais cette dernikre se laisse enlever complétement par des cristallisations 
réit6rCes. Ce chlorure cristallise en aiguilles A quatre pans incolores et 
transparentes, qui ne se distinguent de la combinaison décrite par M. Rei- 
set qu'en ce que cette dernihre est jauiiâtre lorsque les cristaux sont gros. 
La composition et toutes les autres propri&tés sont dl1 reste identiques. 
C'est cette diflérence de couleur qui a fait supposer i M. Peyronc que le 
sel qu'il avait préparé était une modification difitrente ; mais je dois faire 
abserver que les beaux cristaux de ce chlorure qiie M. Reiset m'a oiïerts 
en 181i1 sont presque incolores, et que la teinte jaune s'y trouve distribuée 
inégalement, d'oh il paraîtrait que la coloration était due à une matiere 
étrangPre, probablement 3. du chlorure platineux ammoniacal jaune. 

hl. Peyrone a t roud que lorsqu'op chauffe ce sel edtre 220 et 2h0° 
dans un bain-marie, il dégage de I'ammoniaqae et se convertit en clilo- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rure platineux ammoniacal jaune, soluble dans'l'eau bouillante. Ces tem- 
pératures ne s'accordent pas avec les donnees de M. Reiset, dlapr&s les- 
quelles le chlorure platineux ammoniacal se convertit au-dessous de 190" 
en nitrure de platine avec détonation. D'après M. Peyrolte, cette décom- 
position violente n'a lieu qu'à 270". 

Quand on mélange ce sel avec de l'acide chlorhydrique et qu'on 6va- 
pore le niélange à siccité, il laisse un résidu de sel ammoniac et de chlo- 
rure platineux ammoniacal jaune. 

Le sulfate s'obtient en mélangeant la dissolution du chlorure avec de 
l'acide sulfurique en exchs, qui précipite un sel acide écailleux et inso- 
luble dans la liqueur acide. Les expériences à l'aide desquelles on a cher- 
ché & déterminer 1'ac.ide snlfurique de celte combinaisonont conduit à des 
rCsultats variables, et n'ont pas été d ~ c h e s  cause de cela. 11 aurait ce- 
pendant été intéressant de connaftre les détails de l'analyse, qui auraient 
suffi pour montrer si le sel acide se reproche du bisulfate, ou bien s'il est 
simplement une combinaison de 3 at. de sel neutre avec 1 at. d'acide 
libre, analogue celle que fournit le sulfate ammonique. 

L'eau décompose le sel acide, et dépose ensuite de grands octaèdres a 
base carrée, incolores et transparents, qui sont le sel neutre. Ce sel exige 
50 à 60 parties d'eau bouillante pour se dissoudre ; il est t r h  peu soluble 
à froid et insoluble dans l'alcool. Ces données s'écartant considérablement 
de celles de M. Reiset, hl. Peyrone a essayé de préparer un sel d'aprés la 
méthode de M. ~ e i ~ e t .  Il l'a aussi obtenu en octaèdres h base cade ,  
mais ils étaient jaunes. 

Quand on le dissout dans de l'acide sulfurique dilué et chaud, l'on ob- 
tient par le refroidissement le sel acide en écailles cristallines; si l'on 
évapore Ic tout ensemble, la masse devient noire A la longue et dépose du 
platine au coniact de l'eau. 

Le nitrate sr: prkcipite en aiguilles déliees et incolores, par l'addition 
d'acide nitrique rlarrs une dissolution saturée duchloriire. On enlhve ensuite 
l'ex& d'acide par des lavages à l'alcool, puis on le purifie par des cristalli- 
sations successives. Quand onie chauffe, il déflagre comme la poudre. llse 
dissout dans 10  fois son poids d'eau bouillante. Lorsqu'on le mélange avec 
de l'acide nitrique et un peu d'alcool et qu'on c,liaulfe, il dCgage une va- 
peur irritante et dépose un corps blanc, légèrement jaunâtre, qui n'a pas 
encore été examiné. Quand on recueille cette vapeur piquante dans une 
dissolution du nitrate dans l'acide nitrique, le sel se convertit en un corps 
bleu-outremer. 

L'acide oxalique et les sels alcalins d'autres acides précipitent les 
sels dc ces acides quand ou les mélange avec la dissolution du chlo- 
r UR. 

M. Peyrorce i! remarqué que le chlorure platineux qu'on fait digérer IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans une dissolutioa du chlorure de la base de Reiset se convertit en 
chlorure platineux ammoniacal vert. Il croit, d'aprbs cela, que ce dernier 
est tout simplement une combinaison des deux sels mis en présence, 
tandis 4ue la combinaison jaune serait réellement du clilorure plati- 
neux ammoniacal. Cette opinionpourrait avoir quelque valeur, si d'autres 
sels, non seulement les sels haloides, mais aussi les oxysels, pouvaient 
eutrer en combinaison avec lui, ce qui n'a pas été essayé ; et si elle etait 
exacte, il faudrait que la potasse caustique pût dissoudre et décom- 
poser le sel vert de Alagnus, donner lieu au chlorure platiniso-potas- 
sique, et que la base de Reiset mise en liberté et le cliorure double se re- 
trouvassent en dissolution dans la liqueur : or, cela n'a pas lieu, coinme 
on le sait. 

Il a, du reste, préparé les sels décrits par M. Reiset, en suivant ses pro- 
cédés, et a confirmé ses données. 

La science doit savoir gré a ce jeune chimiste de poursuivre ces inves- 
tigations, ainsi qu'il l'a annonce , et particulierement s'il les étend sur le 
palladium, l'iridium, l'osmium et le rhodium. il est probable que ces mé- 
taux donneront lieu à des combinaison9 correspondantes; mais quand 
meme ce ne serait pas le cas pour un ou plusieurs d'entre eux, le 
résultat négatif aurait de l'importance par lui-meme, s'il était bien 
établi. 

M E L L A Z Y U R E ~  - M. Liebig (1) prépare le meilanure potassique de la 
maniere suivante : il précipite du rhodanure cuivreux, d'une dissolution 
de 3 p. de sulfate ferreux et de 2p. de sulfate cuivrique, en y versant du 
rhodanure potassique, tant que celui-ci y produit un précipité; il fait 
macérer le rhodanure cuivrique obtenu dans de l'acide sulfurique btendu, 
juspu3 ce qu'il soit devenu d'un blanc pur ; puis il le la"e avec de l'eau 
pure, le sbche sur une brique, et le chauffe enfin a feu nu dans une c a p  
sule de platine, jusqu'a ce qu'il soit anhydre et qu'il ait acquis une cou- 
leur brunâtre. Cela posé, il fond dans un creuset de fer, muni de son 
couvercle, 3 p. de rhodanure potassique, et ajoute ensuite peu peu, et 
en activant le feu, 2 p. de rhodanure cuivreux séclié comme on vient de 
le dire. A chaque addition de ce dernier, la masse entre en ébullition, en 
vertu du sulfide carbonique qui se dégage et dont la vapeur s'en- 
fiamme. 

Quand il n'a plus rien à ajouter, il pousse le feu de maniere a faire 
rougir le fond du creuset, et il maintient cette chaleur jusqu'a ce que la 
masse dans le creuset ne dégage plus de sulfide carbonique. Il introduit 
alors dans le creuset i 112 p. de carbonate potassique, bien pulvéris8, 
sur 16 p. de rhodanure potassique employé. La masse, qui auparavant 

(1) Ann. der Chem. und der Pham.,  L, 337. 
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était épaisse, devient plus fluide et dégage de l'acide carbonique avec 
effervescence. 

Quand la masse est en fusion tranquille, il la retire du  feu, la laisse 
refroidir, la dissout dans le creuset dans de l'eau bouillante, et  G1tre:pour 
séparer les parties insolubles. II évapore ensuite -la liqueur pour la con- 
centrer, et il obtient par le refroidissement d u  mellanure potassique bien 
cris iallisé. 

L'explication de cette préparation est simplement que le rliodanure 
cuivreux se décompose à une température élevée, et se convertit en un 
mélange de mellan et de sulfure cuivriqueyen dégageant du  sulfide carbo- 
nique ; et comme le mellan est un corps halogene plus puissant que le 
rhodanogene, il chasse ce dernier de sa combinaison avec le potassium, 
ce qui entratne la decomposition du rhodanogène en sulfide carbonique 
qui se dégage, et  en mellan qui s'empare du  potassium. L'addition de car- 
bonate potassique a pour bot de s'emparer de tout le mellan engendré. 
Quand on n'en ajoute pas, on obtient bien du mellanure potassique, mais 
en moins grande quantité. 

Quand on fond un mCLange de cyanure ferroso-potassique et de soufre, 
en élevant assez la température vers la fin de l'opération pour convertir 
entièrement le rliodanure ferreux nouvellement formé en sulfure fer- 
reux, il en résulte do mellan, comme avec le rliodanure cuivreux, et l'on 
obtient, outre le rhodauure potassique non décomposé, une quantitC no- 
table de mellanure potassique, que l'on peut en separer. 

Le mllan~cre polassiyzce cristallise par le refroidissement d'une,disso- 
Intion chaude et concentrée en aiguilles rayonnantes incolores, qui parfois 
pénktrent la liqueur de part en part. Ces aiguilles paraissent transparentes 
au microscope. 11 contient 5 atomes ou 26,6 p. 100 d'eau de cristal- 
lisation; l'analyse en a fourni 25,1i2, dont une partie s'échappe à l'air 
pendant que le sel s'eîüeurit , une autre partie à 10O0, et le dernier atome 
entre 120 et 150°, quand le sel est entré en fusion et se boursoufle. A 
une tenipératore plus élevde , et dans un  appareil distillatoire , il dégage 
du nitrogene et du cyanogkne, et laisse un résidu de cyanure potassique. 
Quand on le fond 1 l'air libre, il se décompose facilement en cyanate po- 
tassique et en un autre sel presque insoluble dans l'eau. 11 faut se garder 
de le fondre dans des vases de platine, parce qu'il attaque fortement ce 

iné!al. Le mellaniire potassique est tres soluble dans l'eau et  insoluble dans 
I'alcool. On l'obtient en  crisianx d'une grande beauté, en mélangeant 
une dissolution bouillante de ce sel, mais trop diluCe pour cristalliser avec 
un poids @al d'alcool bouillant, et faisant refroidir très lentement. 

Le mellanure sodique se prépare en décomposant le sel barytique par 
du  carbonate sodique. 11 cristallise en aiguilles soyeuses blanches, conie- 

nant de  i'eau , très solul~les dans l'eau et  insolubles dans l'alcool. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le mellanure ammoniqere se prépare comme le précédent. 11 resnm- 

ble parfaitement au sel potassique, et contient de l'eau de cristallisation, 
qui peut en &tre chassée. Le sel anhydre, soumis à la distillation séche, 
dégage de l'ammoniaque, devient jaune et donne ensuite les mémes pro- 
duits que l'acide mellanhydrique. Il est trks soluble dans l'eau, insoluble 
dans i'alcoal. 

Le mellaaure barytique précipite par le mellanure potassique d'une 
dissoltition de chlorure barytique est one masse épaisse et blanche, qui 
se dissout dans l'eau bouillante, d'où elle se dépose par le refroidisse- 
ment en aiguilles courtes et transparentes, contenant 6 at. d'eau, dont 
5 at. s'&happent à 130". 

Le mellanure slrontiqw ressemble au précédent, et s'obtient de la 
meme maniere ; mais il est si soluble dans l'eau que la dissolution bouil- 
lante et saturée se prend par le refroidissement en une bouillie composée 
d'aiguilles. 

Le mellanure calcique se prépare de la même maniére, et est encore 
plus soluble dans l'eau que le précédent. Lcs cristaux conliennent Ii at. 
d'eau, dont 3 at. sont chassés à 120". 

Le mellanure magndsique ne se précipite pas immédiatement quand 
on melange du mellanure potassique avec un sel magnésique ; mais il 
cristallise peu A peu en aiguilles ençlievétrées. 

Ces sels terreux, et specialement les trois premiers, sont beaucoup 
moins solubles dans de l'eau saline. Le chlorure du radical les precipite de 
leurs dissolutions dans l'eau pure et froide. 

Mellanure cuivreux. La préparation de ce sel a déj8 étt décrite dans 
ce qui précéde. Il est blanc B I'état hydratC et devient brun quand on en 
chasse l'eau. 

Le rnellanure cuivrique est un précipité vert-amazone qui se forme 
quand on verse du mellauure potassique dans du sulfate cuivrique. 11 
contient 5 at. d'eau, dont b at. sont chassés P 120°, après quoi il devient 
noir. 11 est trks peu soluble dans l'eau bouillante. 

Le mellanure argbntique est un prdcipité blanc, gtlatineux, qui est 
anhydre à 120". 

Le mellanure potassique produit en outre un precipité blanc gélatineux 
dans le sulfate rnanganeux, un jaune dans les sels ferriques, un blanc, 
ICgerement verdâtre, dans les sels ferreux, un rose-fleurs-de-pecher 
dans les sels cobaltiques, un vert dans le chlorure chroinique, et un 
blanc dans le tartre antimonié. Tous ces précipités sont presque inso- 
lubles dans l'eau. 

SELS POTASSIQOES, RKODANURE POTASSIQUE. - M. Liebig (1) cite la 

(2) Ann. der Cbem. und Pharm,, L, 349; LI, 228. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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méthode suivante comme la avantageuse pour préparer le rhodanure 
potassique. On fond enseinlilc? li6 p. de cyanure ferroso-potassique anliy- 
dre, 17 p. de carbonate potassique anhydre et 32 p. de soufre, en mé- 
nageant la chaleur au commencement tant qu'il ae dégage de l'acide 
carbonique, puis en chauffant au rouge naissant, quand le dégagement 
de gaz a cesse. Ensuite on coule la masse fondue, on la pulvérise , on la 
dissout et l'on fait cristalliser. La seule matière Ctrangère que contiennent 
les cristaux est un peu de sulfate potassique. Voici ce qui se passe dans 
cette opCraiion : au commencement, il se forme du foie de soufre qui dé- 
compose le cyanure ferreux, dont le cyanogene se porte sur une partie 
de soufre et donne naissance à du rhodanoghe, qui se combine avec le 
potassium, tandis que le fer passe à M a t  de sulfure. 
M. Narchand (1) a fait observer qu'aucun autre sel ne produit par 

la dissolution dans l'eau un abaissement de Fmpérature aussi considé- 
rable que le rliodanure potassique. Un mélange de 1 livre de ce sel et de 
i livre d'eau à + 18" s'était abaissé, au bout de quelques minutes, 
iusqu'à - 21°, 

TRITHYONATE POTASSIQUE. - M. Plessig (2) prépare le trithyonate 
potassique de la maniere suivante. On se procure un mClange d'eau avec 
118 de son volume d'alcool, et l'on y ajoute par petites portions une 
dissolution très concentrée de dithyonate potassique, jusqu'h ce que 
eette derniére commence former un précipité : alors on decante la 
liqueur et on la sature par un courant d'acide sulfureux, A une tempé- 
rature de + 30". Si la dissolution est A cette température en commençant, 
elle la. conserve pendant tout le temps que dure l'absorption du gaz. 

On arrête le courant de gaz quand la liqueur est devenue jaune et 
répand L'odeur de l'acide sulfureux. Après 12 ou 21r heures, la liqueur 
n'a plus ni odeur ni couleur, et elle a dCposé des cristaux abondants de 
trithyonate potassique. On peut obtenir une nouvelle portion de sel en 
rajoutant 1 l'eau-mére une dissoiution de dithyonate potassique et en la 
saturant de nouveau par du gaz acide suliureux. 

On redissout les cristaux dans de l'eau à 50 ou 60°, on filtre pour 
séparer le soufre, on mélange la dissolution chaude avec 118 de son 
volume d'alcool à 84 p. 100, et on laisse refroidir ; le sel se dépose peu i 
peu en cristaux parfaitement pors, qui sont des prismes à quatre pans, 
terminés par deux facettes. 

T~TRATHYONATE POTASSIQUE. - Quand ou chauffe à 60" I'eau mhre 
qui a déposC les premiers cristaux, elle met du soufre en liberté, et si, 
après avoir filtré, on ajoute de l'alcool concentré, on obtient des cristaux 

(1) Journ. fiir pr. Cbemie, xxxrr, 499. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., XI, 485. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'un nouveau sel dont la forme est différente, et qui est du tétrathyonate 
potassique. 

CARBONATE POTASSIQUE. - M. H. Rose (1) a montré qu'on ne doit pas 
considérer comme anhydre le carbonate potassique qu'on prépare au 
moyen de la creme de tartre. Dans une analyse du carbonate potassique, 
résultant de l'incinération de la crème de tartre, il a obtenu, après 
l'avoir saturé par de l'acide chlorhydrique et précipité par du chlorure 
platinique, 99,lS p. de chlorure potassique sur 4,63 p. de chlorure 
sodique. 

SEL &TASSIQUE DOUBLE PORI$  ARSENIC, D ' O X Y G ~ E  ET DE SOUPRE- 

MM. Bouquet et Cloea (2) ont trouvé qu'une dissoluiion saturée de bi- 
arséniate potassique dans de l'eau froide, qu'on decompose par un cou- 
rant rapide d'hydroghe sulfuré, jaunit au commencement, précipite 
ensuite du sulfide arsenique et dépose plus tard un sel en cristaux inco- 
lores. Quand ees cristaux se sont un peu rassemblés, on peut ajouter un 
peu de potasse caustique, et le courant d'liydrogene sulfure en fait naître 
encore une certaine quantité. 11 ne s'en fornie cependant jamais rn qiian- 
tité un peu considérable. En dbcantant l'eau-mére on entralne la majeure 
partie du sulfide arsénique, on enleve le reste par de petiles portions 
d'eau, puis on exprime le sel et on le sWe.  Ils se sont donné beaucoup 
de peine pour analyser ce sel, et lbnt trouvé composé de :a 

Trouvé. At. Calculé. 
Arsenic . . . . . .  38,02 1 38,26 
Soufre. . . . . . .  16,10 2 16,37 
Oxygène . . . . . .  12'83 3 12,21 
Potasse. . . . . . .  23,69 I 21i,01 
Eau. . . . . . . .  9'50 2 9,15 

Ce sel est incolore ; il cristallise en prismes délies qui peuvent atteindre 
la longueur de 2 centimktres ; il est peu soluble dans l'eau, et la partie 
dissoute ne tarde pas B se décomposer en précipitant du soufre. La meine 
décomposition s'ophre pendant 1'6vaporationdaiis le vide, si la dissolution 
n'estpasalcaline et ipeu prEs saturée; dans le cascontraire, on peut obte- 
nir des cristaux, bien qu'une partie sedécompose. Quand il est bien sec, il 
ne s'altère pas à l'air. A 170" il perd son eau et devient jaune sans fondre. 
A une temperature plus elevee, il fond, degage du sulfide arsénieux , et 
ensuite de l'arsenic métallique. Par l'ébullition, il dégage des traces d'hy- 
drogène sulfuré, et précipite du soufre jaune qui ne contient pas trace 
d'arsenic, bien qu'il soit quelquefois brun. La dissolution filtree se trouble 

(il Pogg. Ann., 1x1, 391. 
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à i'air, et les acides en précipitent du sulfide arsénieux. Elle ne coiltient 
pas d'acide sulfuriqiie. Dans la dissolution même du sel, les acides pré- 
cipiteut directement du soufre. Quaud on le fait  bouilli^ dans de l'acide 
chlorhydrique, ce dernier'en précipite tout le soufre qui y est contenu, et 
la dissolution chlorhydrique renferme ensuite de l'acide arshieux qu'on 
peut retirer à l'état cristallis& 

Quand on dissout le sel dans l'eau froide, et qu'on mélange immédiate- 
ment la dissolution avec une dissolution de chlorure plombique, onlob- 
tient un précipité blanc, qui cependant ne tardepa à noircir. Si, lorsque le 
prbcipité est encore blanc, on le décompose par une quantité convenable 
d'acide sulfurique, on obtient du sulfate plombique , et une liqueur qui 
renferme en dissolutionun acide particulier, qui rougit fortement le tour- 
nesol, mais qui au bout de  peu de temps se décompose et précipite 
du soufre. 

L'analyse du sel potassique semble mériter la confiance. Ils exposent 
I I  . . 

trois compositions possibles. L'une est 2 K A s  + 2 'Âs + 6 &, savoir : 

2 at. de bi-aïséniate avec 4 at. de bisulfars6niate; la.seconde, KAS f- 
1 

2 H, savoir : 1 at. de bi-arséniate avec 2 at. de sulfide hydrique, et la troi- 
I I  

sihme , K a', c'est-à-dire un sel potassique d'un acide arsénique , dans 
lequel 2 at. d'oxygkne seraient remplacés par 2 at. de soufre; c'est A cette 
dernière qu'ils attribuent le plus de probaùilite. L'objection qu'ils font 
la premiére formule est le précipité de soufre que produisent les acides 
dans la dissolution, tandis qu'ils devraient précipiter du siilfide arsCnieux. 
Ils expliquent la troisiéme maniére de voir en disant- que si l'acide est 
forme de 1 at. d'acide arsénieux et de 2 at. de soufre:, l'acide chlorliydri- 

que précipite le soufre en se combinant avec las. Mais cette prédisposition 
n'existe pas quand l'acide libre est dissous dans l'eau, et cependant le 
soufre se precipite dans ce cas. La seconde hypothése , quoique peu pro- 
bable, explique cette réaction sans trop d'artifice; car l'hydrogene du 
sulfide hydrique produit de l'eau avec 2 at. d'oxygène de l'acide arsé- 
nique, le soufre se précipite et il en résulte de l'acide arsénieux. Ce 
sel est remarquable, mais l'on ne peut pas considérer sa composition, 
comme établie. Un acide arsénique copulé avec du sulfide hydrique 
n'est certes pas un genre de composition ordiilaire, mais il n'est pas 
impossible. 

~ J E R R A T E  POTASSIQUE. -hi. FrCrny (1) trouve un grand avantage pour 
préparer le ferrate potassique 3 chai~lïer au rouge un creuset clans des 
charbons, 3, y introduire 5 grammes, par exemple, dc tournures de fer 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., inir, 365. 
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pures, et quand elles sont en incandescence à y jeter 10 gr. de salpetre 
pulvérisé et préalablement fondu. Le fer déflagre vivement; l'on met 
ensuite le couvercle, et on laisse refroidir. Le résidu rouge-violet se dé- 
tache facilement du creuset, et se conserve bien dans un flacon sec. 11 con- 
tient un peu d'hypemxyde potassique, et produit un petit dégagement de 
gaz quand on le dissout dans l'eau. Pour obtenir le ferrate potassique 
pur ,  on dissout la masse rouge dans l'eau, on décante la liqueur claire , 
et l'on ajoute une dissolution trhs concentrée d'hydrate potassique en 
quantité suffisante pour que le ferrate potassique soit insoluble dans la 
liqueur alcaline, et le prCcipite en poudre noire qu'on fait égoutter sur 
une brique séche dans un exsiccateur. On la chauffe ensuite légèrement 
sur de la porcelaine poreuse, et on l'introduit dans un tube de verre 
qu'on ferme à la lampe, de maniere h pouvoir la conserver. 

ALUMINATE POTASSIQUE. - M. Frérny (1) prépare de la maniére sui- 
vante une combinaison cristallisée d'alumine et de potasse. 11 fond de l'hy- 
drate potassique avec de l'alumine dans un creuset d'argeut, et dissout la 
masse dans l'eau, ou bien il fait bouillir de l'hydrate aluminique avec de 
I'hydrate potassique, et évapore la dissolution dans le vide. La combinai-. 
son d'alumine cristallise en petits cristaux durs et brillants qu'on peut 
débarrasser de l'eau-mére en les redissolvant el les faisant cristalliser une 

seconde fois, comme plus haut. Ils sont composés de K Ai + 3 H, et 
contiennent 21,6 p. 100 d'eau. Le sel a une saveur caustique ; il se dis- 
sout facilement dans i'eau, et est insoluble dans l'alcool. La dissolu- 
tion aqueuse étendue de beaucoup d'eau précipite de l'hydrate alu- 
minique, et la liqueur retient en dissolution un aluminate avec excés de 
potasse. 

Zr~caw POTASSIQUE. -M. Frémy (2) a préparé une combinaison 
cristallisée d'oxyde zincique et de potasse, sans pouvoir toutefoi! la pro- 
duire à volonte. Il sature une dissolution concentrée de potasse avec de 
I'hydrate zincique, et verse au-dessus de l'alcool Le zincate potassique 
cristallise de cette manibre en grandes aiguilles. Du reste, il ajoute qu'une 
dissolution saturée d'oxyde zincique dans la potasse précipite de l'oxyde 
eincique, quand on l'étend de beaucoup d'eau, et que cet oxyde est anhy: 
dre. Il a aussi observé que, lorsqu'on fait bouillir de l'hydrate zincique, il 
perd la propriéte de se dissoudre dans la potasse. 

C'est faire un sacrifice à la théorie dont il a ét6 question plus haut que 
de dire que les oxydes metalliques ne peuvent se combiner avec un alcali 
qu'autant qu'ils sont A l'état d'hydrates. On n'a qu'à essayer de traiter 
de l'oxyde calcin6 par une lessive de potasse, pour se convaincre imm& 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XII, 362. 
(2) Ann. de Chim. et de Phys., nr, 382. 
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diarement de l'inexactitude de cette assertion, car la lessive dissout l'oxyde 
zincique, b i e ~  que la dissolution s'opére plus lentement que lorsqii'on 
commence par précipiter l'oxyde par la potasse, puisqu'on en rajoute un 
excés. 

SECS SODIQUES.-BISULFATE SODIQUE. - MM. f i û ~ ~ ~ l z l z  et Witt& 
tean (1) ont fait sur le bisulfate sodique des experiences t r L  instructives, 
gui prouvent que ce sel se comporte d'une maniére assez semblable aux 
bisulfates barytique et calcique. 

Quand on fond ensemble 1 poids atomique de sulfate sodique avee 1 p. 
atomique d'acide sulfurique, qu'on dissout la masse saline dans l'eau, et 
qu'on fait cristalliser, l'on obtient en premier lieu, suivant le degré de di- 
lution de la liqueur, des cristaux de sel neutre, rendu acide par un peu 
d'eau-mkre, ou bien un sel acide qui cristallise avec le premier, sans 
toutefois qu'ils présentent des proportions déterminées. Si l'on concentre 
ensuite l'eau-mére par l'ébullition, .l'on obtient des cristaux de bisulfate, 
dans une eau-mére qui contient de l'acide sulfurique libre. Recueille-ta 
ce bisulfate sur du papier joseph qu'on renouvelle de temps en temps , le 
papier se mouille continuellement, sans que le sel tombe en dCliquescence. 
L'un des atomes d'acide sulfurique attire l'humidité de l'air, dissout pro- 
bablement un peu de bisulfate, et pénétre dans le papier. Au bout d'un 
espace de temps assez consid6rable, il ne peste que du sel neutre ddité, 
wi ne mouille plus le papier. 

SELS DOUBLES DE SU~FATE SODIQUE. -M. Arrot (21 a fait une remar- 
que intéressante sur lp cause de la difficulté qu'oprencontre généralement 
quand on essaie de préparer des sels doubles de sulfate sodique avec plu- 
sieurs autres oxydes métalliques, qui en donnent facilement avec le stil- 
fate potassique ; cette cause est la grande quantité d'ean de cristallisation 
que fixe le sulfate sodique une basse température, à la place de rautre 
sel, qui Bés l m  cristallise seul. On peut se procurer ces sels doubles trés 
facilement, en dissolvant les deux sels en proportions convenables dans 
de l'eau bouillante, et en ne laissant refroidir la dissolution que j~isqu'h 
+ 36",5, qui est la température i laquelle le sulfate sodique perd soq er\y 
de cristallisation, ou bien en faisant évaporer et cristallisser 4 cette tep- 
pCraturq une dissolution plus étendue des deux sels. 

De cette maniére, il a prCpare des sels floubles formés de 1 at. de 
sulfate sodique et de 1 at. de sulfate de cliacnne des bases suivantes : 
qnagnesie , pxyde zincique, oxyde ferreux, oxyde cuiyrique et oxyde 
manganeux. bes sels doubles avec les trois premiéres baset renferment 
Ii q[. d'eay de cristaliisqtion, et les peqx derniqp seulement 2 qtqme9. 

(i) Buchner's Rep. 2. R., xxxtv, 386-t 361. 
(2) Phil. Mag., xxiv, 802. 
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Qiiand an ICS dissout dans l'eau chaude et qu'on laisse refroidir la dissq- 
lution jusqu'h la icmpérature oidjnaire , ils cristallisent séparémetit ; pais 
l'on peut reproduire les sels doubles en se conformant aux conditions jndi- 
quées plus haut. 

FERRATE SODIQUE. - 11 paraît, d'aprésles expériences de M..Frdmy (l), 
qu'il ne se forme que trés peu de ferrate sodique quand on fait déflagrer 
du fer avec du nitrate sodique, de sorte que la prhparation de ce corps ne 
reussit pas de cette manière. On l'obtient, au contraire, très facilemenf 
en faisant passer un courant de clilore dans une lessive de soude concen- 
trée qui tient de l'hydrate ferrique en suspension; mais l'on ne peut pas 
précipiter ce sel au moyen d'un excès d'alcali, comme on le fait pour le 
sel potassique. 

SELS AMMONIQUES. - SULFITE ABMONI4CAL. - On Se rappelle que le 
sulfite ammoniacal de M. B. Rose est le sel rouge-jaunâtre qu'on optienf 
par la condensaiion réciproque du gaz ammoniac sec et du gaz acide sul- 
fureux sec, combinaison qui s'opère toujours entre des volumes égauq, 

d'oh il résulte que ce sel est composé de 3J. H3 ç- II. H. Rose (2) a 
montré, en dernier lieu, que lorsqu'on le dissout dans l'eau, il ne donne 
pas lieu à du bisulGte ammonique, mais que deux atomes du sel dis- 
sous donnent naissance & 1 atome de sulfate ammonique et à 1 atome 

de trithyonate ammonique, c'est-&-dire que 1i at. de s se scindent en 

1 at. de s kt en 1 at. de P3 0 5 .  Les réactions qu'il a faites pour s'assurer 
de cette decomposition la mettent en évidence d'une maniere satisfai- 
sante. 

SELS miREux. - FERRATE BARYTIQUE. - Le ferrate barytique, qii'on 
obtient en précipitant la dissolution d'un sel barytique par du ferrate 
potassique, est, selou M. Frdmy (3), celui de tous les ferrates qui se 
rmwrve le mieux. On peut le laver sur le filtre sans que le papier le ré- 
duise ; il supporte l'ébullition avec l'eau, et ne se ddcompose qu'A la lon- 
gue. Les acides les plus puissants le decomposent avec dégagement d'oxy- 
géne, mais l'acide acétique le dissout et donne une dissolution rouge ; 
peut-être l'acide n'agit que comme dissolvant, ou bien il est mis en liberté 
et se maintient en presence de l'acide acétique. Si l'on chauffe cette 
dissolution, elle dégage de l'oxyghne et donne naissance A de l'acetate fer- 
rique. 

SULFATE CALCIQW. - M. Wackenroder (L i )  a montré que le sulfate 
calcique forme avec le sulfate potassique, ainsi qu'avec le sulïate sodique, 

(1) Ann. de Chim. et de P h y ~ . ,  xrr, 371. 
(2) Pogg. Ann., LXI, 397. 
(3) Ann. de Chim. et de Pllys., xir, 373. 
(4) Archiv. der Pbarm,, X L , ~ ~ .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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un sel double trks peu soluble dans l'eau. Quand on fait bouillir une dis- 
solution de bisulfate potassique avec de la craie, elle dégage de l'acide 
carbonique et précipite un sel double, qui entrahe presque tout le sulfate 
potassique qui était en dissolution. La méthode généralement employée 
pour durcir les bustes de gypse en les plongeant dans une dissolution d'a- 
lun, et celle qui consiste A faire digérer le gypse brûlé dans de l'eau alu- 
née, et le calciner ensuite légèrement avant de le couler dans les formes, 
ce qui lui donne, quand il est pris, la dureté du marbre, reposent évidem- 
ment sur la formation d'un sel double de ce genre; mais la science ne 
s'en est pas encore occupée, et on ne connaîtpoiat, par conséquent, les 
propriétés chimiques de ce sel. 

PHOSPHATE CALCIQUE. - Les chimistes qui, pendant les derni6res an- 
nées, ont fait des recherches sur les os, ou sur le phosphate calcique en 
général, ont déclaré assez ordinairement que le phosphate de chaux que 
j'ai décrit et analysé, et qu'on obtient, soit en versant du chlorure cal- 
cique dans une dissol~ition de phosphate sodique ordinaire , soit en preci- 
pitant exactement par l'ammonique caustique une dissolution de phos- 
phate calcique dans l'acide chlorhydrique, est simplement du phosphate 

basique, Ca3 P; tandis que j'avais prouvé qn'ilest campos6 de 8 atomes de 
. . . . 

chaux et de 3 at. d'acide phosporiqiie = 2 ka'! '&+ Ca2 2: Cette circon- 
stance m'a engage à soumettre cette question à'un nouvel examen (1) qui 
a pleinement confirme l'existence d'une combinaison de 1 at. de sel neu- 
tre avec avec 2 at. de sous-phosphate calcique. 

On obtient constamment le sel en questiou , quand on précipite une 
dissolution de phosphate calcique dans l'acide chlorhydrique, au moyen de 
I'ammoniaque dont on ajoute un peu plus qu'il ne faut pour saturer l'a- 
cide. Si la dissolution contient plus de chaux que l'acide pliosphorique ne 
peut saturer, et si l'on ajoute un excès d'ammoniaque, il se forme en 
même temps un précipité d'nn sel basique, qui se mélange avec le préce- 
dent, mais il est impossible de cette maniere de convertir tout le préci- . .. 
pité en Ca3 2: Si, au contraire, on verse dans une dissolution de chlorure 
calcique une dissolution de phosphate ammonique , mélangée préalable- 
ment avec un grand excès d'ammoniaque, on obtient un précipité de 
. .. 

Cas Le premier de ces deux précipités est gélatineux, demi-transpa- 
rent , et exige des lavages proionges; quand il a été séché et chauffé au 
rouge, il présente des masses dures à cassure vitreuse. Le dernier, au 
contraire, est plus opaque, mucilagineux , comme un précipité de fluo- 
rure calcique, et forme après la dessiccation et la calcination une masse 

(1) OEfversigt af K. V. Akad. Forhandl. 1844, p. 136. 
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blanche a cassure terreuse. Il est donc facile de les distinguer, même i 
leurs caractéres exterieurs. 

M. Wackenroder (4.) a montré que, lorsqu'on chauffe ensemble au rouge 
du phosphate calcique avec du carbonate potassique, il éprouve une décom- 
position partielle, et a attiré sur cette circonstance l'attention des chimistes 
qui s'occupent de I'analyse descendres des végétaux, car l'alcali qui y est 
contenu doit décomposer une partie du phosphate calcique de la cendre. 

ARSÉNIATE CALCIQUE ET ARSÉNIATE ANIIONIQUE. - J'ai dit dans le 
Rapport précedent, p. 108 , que M. Baumann avait découvert un sel 
double d'oxyde ammonique et de chaux avec l'acide arsénique , qui se 
présente en petits cristaux rhomboédriques , quand on procipite une dis- 
solution d'arséniate calcique dans l'acide nitrique par l'ammoniaque. 

11 a trouve maintenant (2) que si, dans la préparation de ce sel, on 
n'ajoute de l'ammoniaque que jusqu'k ce qu'on apercoive un faible pré- 
cipité de ce sel, qu'on décante la liqueur et qu'on l'abandonne & elle- 
meme, elle dépose le sel en question contre Les parois du verre ; mais, 
clans ce cas, il n'affecte plus la forme rhomboédrique ; les nouveaux cris- 
taux sont', au contraire, des cubes ou d'autres formes appartenant au 
systeme regulier , ce qui prouve que ,ce scl est dimorphe, car la com- 
position des deux especes de cristaux est pqrfaitement identique. 

CHROMATE ET CARBONATE CALCIQUE. -M. Anthon (3) a décrit un sel 
double, formé de 1 at. de carbonate et 2 at. de chromate calcique , qu'il 
a obtenu en précipitant une dissolution chaude de cbromate calcique 
dans l'acide nitrique, par du carbonate sodique. Ce sel est une poudre 

jaune-soufre qui, d'aprbs ranaiyse, est cornposPe de Ca? + :2da&. La 
liqueur, apres la précipitation, était incolore, et ne contenait plus d'acide 
chromique. 11 doit y avoir ici une erreur dans les données ; il est impos- 
sible qu'il se forme du carbonate calcique sans que la chaux se sépare 
de l'acide cliramique, qui doit alors rester dans la liqueur, bien qu'on ne 
l'y ait pas trouvr!, car le sel calcique précipité ne renferme pas le tiers de 
I'acide chromique qui a été remplace par l'acide carbonique. 

PHOSPHATE MAGN~SIQUE.  - M. Sehaffwr (ri) a examiné de le 
phosphate magnésique. Quand on mélange des dissolutions trés diluées de 
phosphate sodique et de sulfate magnésique, et qu'on laisse le mélange 
en repos pendant 26 heures, il dépose des aiguilles soyeuses de plia*. 
phate magnesique qui sont insipides et insolubles dans l'eau. Leur compo- 
sition s'exprime , ainsi que M. Graham l'a montré, par la formule 

(1)Ann. der Chem. und Pharm., LI, 163. 
(2) Archiv. der Pharm., sxxiv, 10. 
(3) Buchner's Bep. Z. R., xxrrv, 246. 
(4) Ann. der Chem. und Pharpi., L, 145. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M~''B+ 15fI. Elies renferment 51i,75 p. 100 d'eau. A 100° elles perdent 
8'at. d'eau; entre 180" et 490" :elles perdent 6 at. d'eau, et le dernier 
atome n'en est chasse qu'a la chaleur rouge. En faisant bouillir le se 
neutre A plusieurs reprises dans Veau, tant que cette dernibre , au bout 
de quelque temps d'ébiiliition, acquérait la propriété de rougir le papier 
de tournesol ,l'on a obtenu finalement le sel basique , qui, séch6 a 100", 

se compose de Mg3P+ 7A; 5 at. d'eau s'échappent 3 180°, et les deux 
autres à la chaleur rouge. Ce sel est une poudre blanche pesante , soluble 
dans les acides, mais peu soluble dans l'acide acétique. Quand on le 
chauffe au rouge, il passe avec production de luinière à l'état de pyro- 
phosphate, ce qui est une nouvelle preuve que l'acide pyrophosphorique 
donne lieu à des sels basiques, et a la même capacité de saturation que 
l'acide ordinaire. 

L'eau dans laquelle on fait bouillir le phosphate neutre renfermd du 
phosphate magnésique, qui aprEs Nvaporation de la liqueur se réduit 
en un sirop acide incristallisable ; si on le melange avec de l'alcool, il se 
décompose et précipite du phosphate magnésique neutre , qui ne çontienr . . 
que 1 at. d'eau, Mgz $ + &. 

CARBONATE PAGNÉSICO-ANMONIQUE. - M. Faure (1) a étudié le sel 
double de carbonate magnésique et de carbonate ammonique, qu'on 
connaissait depuis longtemps, mais qui n'avait pas été analysé. On peut 
le préparer de plusieurs maniéres dilférentes. Quand on agite une disso- 
lution de carbonate ammonique avec du carbonate magnésique, et qu'on 
filme la dissolution, elle depose bicntdt des cristaux. Si l'on agite plus 
longtemps et avec un exds de sel ammonique , toute la magnésie 
se convertit en cristaux grenus du même sel. Mieux vaut toutefois dissou- 
dre du carbonate magfi6sique dans de,l'eau, à l'aide d'un courant d'acide' 
carbonique, et quand la dissolution est saturée, la melanger avec une 
dissolution de carbonate ammonique , dont on ajoute un excès ; le sel 
double ne tarde pas à se deposer en petits prismes carres bien détermi- 
nés et brillants (id y a moins de peine encore en versant simplement une 
dissolution un peu étendue d'un sel magnésique dans une solutian de car- 
bonate ammonique , et agitant jusqu'i ce qu'il se forme un précipité). On 
sCpare les cristaux, qui séclient facilement et qu'on peut conserver dans 

un vase sec. Ils sont composés de c +Mg c +4&. L'eau froide 
les décompose', en dissolvant le sel ammonique, sans détruire la forme 
cristalline, et il reste du carbonate magnésique neutre. 

CHROMATE MAGNÉSICO-POTASSIQUE. - M. A M o n  (2) a decrit le chro- 

(1) hnn. de Chim. et de Pbys., r, 474. 
(2) Buchner's Rep. Z. R., xxxiv, 248. 
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mate magnésico-potassique. Il l'a obtenu en saturant du bichromate po- 
tassique par du carbonate magnésique et évaporant la dissolution. Ce sel 

double se depose en beaux crlstaux jaunes, composés de K'G+MgCr+2k 
SELS ZIRCOKIQUES. - M. Hermann (1) a analysé plusieurs sels zlrco- 

niques. Nous avons vu p. 8f1 que M. Svanberg a montré que la zircone 
dont s'est servi M. Hermann dans ses recherches était un mélange 
de deux bases différentes; mais je rendrai compte malgré cela des expé- 
riences de ce dernier. 

B a obtenu le ehlofure zirconique en chauffant au rouge dans un cou- 
.rant de chlore un mélange de zircone et de charbon pulvérisé. Le chlo- 
rure sublime, et forme une masse blanche qui fume B l'air. Sur la lan- 
gue, il produit la meme sensation qu'un fer rouge, et au contact de 
I'eau, le bruit d'un métal en incandescence. Il se dissout entihrement 
dans peau; mais si l'on évapore la dissolution, elle devient acide et 
dépose un sel basime en prismes déliSs et étoilés qui se composent de 

ZsGP + Z r &  $. 24&, et qui renferment 42,5 p. 100 d'eau. Ce sel est 
très soluble dans l'eau et dans L'alcool. Quand on expose les cristaux à une 
douce chaleur, ils deviennent opaques, et perdent de l'eau et de l'a- 
cide chlorhydrique' sans changer de forme ; le résidu est composé de 

+ ~ 1 3 +  2 r .  
Le sulfate zirconiqus qu'on obtient en précipitant une dissolution 

concentrée de chlorure zirconique par une dissolution safurée et bouil- 
lainte de sulfate potassique est formé, d'après l'analyse de BI. Hermann, 

deZr 'S+5Zr .  
Le suE/îte zirconique est un précipité qui se forme quand ou mélange 

du sulfate zircanique avec du sultite ammonique , et qui se redissout dans 
un erces de ce dernier en foimaut avec lui un sel double. Si la zircone 
contenait du fer, l'oxyde ferrique se dissout aussi 1i cette occasion. Aucune 
des deux bases n'est précipitée par la potasse caustique, mais I'on peut 
séparer l'oxyde ferrique de la dissolution alcaline, en la traitant pari'hy- 
drogène sulfuré. 

Le nitrale zirconique basique se formequand on expose le sel neuire 
pendant quelque temps 1000 : ce dernier perd de l'acide nitrique et de 
l'eau, et se convertit en une masse saline' bulleuse, composee de . . 
Zr'& +'gr, et tres soluble dans I'eau et dans l'alcool. 
Si l'on dvapore la dissolution aqueuse de ce sel plnsieurs fois de suite 

à siceité, tant qu'il prrd de l'acide niîrique par la dessiccation, il laisse 
finalement une masse gélatineuse qui se fendille quand on la dessEche 

(1) Jouro. fur pr. Chernielf~xc, 81. 
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complétement , et qui devient transparente comme la gomme. Elle paraft 
. . ... ,.. 

renfermer Z r  4J + 2Zr. 
Le phosphate zircowique tel qu'on l'obtient par double décomposition, 

ou en mélangeant la dissolution d'un sel zirconique avec de i'acide plios- 
phorique, est un précipité gélatineux qui se réduit en morceauxdenii-trans- 

. . ... ... 
parents, après avoir été lavé et séché. Il est composé de Zr2 P. La li- 
queur qui surnage sur le précipité contient encore une quantité notable de 
ce sel dissous dans l'acide libre, et qu'on peut précipiter en saturant ce 
dernier. 

Le carbonate zircoozique s'obtient en mélangeant up sel zirconique 
avec un carbonate alcalin, tant qu'il se forme umprécipité dont la forma- 
tion est accompagnée d'un dégagement abondant d'acide carbonique. Le 
précipilé est blanc et floconneux; on le lave B l'eau froide, et on le sèche 

... .. 
sur de l'acide sulfurique. D'après l'analyse il renferme Zr2 C + 64k. Il 
se décompose sous l'influence de la chaleur ; par l'ébullition il perd l'acide 
carbonique ; une grande partie s'échappe déji par la dessicckon B chaud. 
L'acide carbonique s'échappe entiérement quand on le chauffe au rouge. 

SELS MÉTALLIQUES. - PREPARER DES SELS MAKGANEUX EXEMPTS DE 

FER. - M. Kemp (1) a indiqué la méthode suivante pour se procurer à 
peu de frais des sels manganeux exempts de fer. On dissout de l'hyper- 
oxyde mangacique dans de l'acide chlorhydrique ou sulfurique, et l'on 
fait bouillir jusqu'à ce qu'ils ne dégagent plus de chlore ou plus d'oxygbne. 
On précipite ensuite l'oxyde ferrique en ajoutant un carbonate alcalin,par 
petites portions, jusqu'a ce qu'une goutte d'essai ne produise plus de colo- 
ration bleue avec le cyanure ferroso-potassique. Le sel manganeux est 
alors assez pur pour les emplois techniques. Pour pouvoir l'employer dans 
les laboratoires de chimie, il faut encore précipiter l'oxyde manganeiix 
par un carbonate alcalin et redissoudre le précipité dans un acide. On peut 
aussi, pour éviter la présence d'un alcali dans le sel, précipiter une partie 
de la dissolution par un carbonate alcalin, et se servir du précipité pour 
séparer l'oxyde ferrique de l'autre partie, par la digestion. 

CHLORURE FERRIQUE. M. Gobley (2) a propose nne méthode plis 
prompte que celle de M. Mohr (Rapport 181i0, p. 85) pour préparer le 
chlorure ferrique. Eue consiste à dissoudre de la pierre sanguine jusqu'à 
saturation dans de l'acide chlorhydrique, à évaporer la dissolution au 
bain-marie, avec la précaution de détourner les vapeurs d'eau du bain- 
marie pour qu'eues n'arrivent pas & la dissolution, ce qui donnerait lieu 

(1) L. and E. Phil. Mag., xxv, 519. 
(2) Journ. dePharm. et de Cbim., v, 301. 
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h de l'acide chlorhydrique, et à prolonger l'évaporation jusqu'i ce qu'une 
petite quantith d'essai n'ait plus L'odeur d'acide chlorhydrique et ne tarde 
pas A se figer. On coule alors le sirop dans un vase de porcelaine, dans le- 
quel on a passé préalablement un linge gras, puis on met le couvercle. 
Au bout de vingt-quatre heures on a une masse solide qu'on réduit en 
morceaux et qu'on introduit dans un flacon sec, où on peut la conserver 

.sans alteration. La composition de cette preparation est représentée par 

F e  4 3 3  +. 5 a, ou & peu près, car la quantité d'eau dépend toujours 
e l'époque i laquelle on a cessé l'évaporation. L'eau s'échappe plus len- 
tement depuis le moment où la liqueur contient 5 a t  d'eau, de sorte 
qu'on atteint ordinairement assez prés de cette proportiod 

M. Wittslein ji) a examiné le clilorure ferrique qu'on obtient en trai- 
tant une dissolution de chlorure ferreux par de l'eau régale, evaporant et 
faisant cristalliser dans un exsiccateiir. La dissolution sirupeuse se prend 
en masse composée de tables rhomboidales qui contiennent 6 atome6 ou 
25 p. c. d'eau de cristallisation. 

Si l'ou évapore B siccité au bain-marie, I'on obtient une masse déliques- 
cente, qui au contact de l'eau précipite un sel plus basique et insoluble. 
Le rCsidu desséche au bain-marie renferme, d'après L'analyse, F e  G1' + 
2'ye + k. M. Wiltslein hésite l'envisager comme un simple m6lange, 
vu la décomposition qu'il eprouve au contact de l'eau. Cependant rien 
n'est plus ordinaire que de voir certhins sels basiques se décomposer au 
contact de l'eau en sel neutre, ou moins basique, qui se dissout, et en sel 
plus basique qui est insolnble. 

Le pfécipité jaune qui se fornie quand le chlorure ferreux neutre 
s'oxyde a l'air a été analyse par M. Wittslein; il l'a trouve compost5 de 

F e  GP + 22e + 3 k  
RÉDUCTION DE SELS FERRIQUES A L ' ~ T A T  DE SELS F E R R ~ U X .  -L'on a 

fait un grand nombre d'expériences sur la réduction des sels ferriques A 
i'htat de sels ferreux. M. Napier (2) a montré, ce que I'on savait ail reste 
auparavant, que la plupart des mCtaux, sauf l'or et le platine, ramènent 
les sels ferriqaes à M a t  de sels fcrreux. M. Slenhouse (3) a trouvé que 
la meme chose a lieu en vase clos, a froid et en tres peu de temps par des 
matières organiques. Il a employé dans ce but de l'herbe, du foin, du 
bois et de la sciure de bois, et mème de la tourbe et du charbon de bois, 
et ce sont ces deux derniers qui exerqaient I'action la plus prompte. Avec 
le sucre, l'amidon, la gomme, l'alcool et l'essence de térébentliine, il fallait 
avoir recours à l'ébullition, mais la réduction ne slop&rait pas compiéte- 
ment. 

(1) Buehoer's Rep. 2. R., xniv, 30. 
(2) Phil. Mag., xxrv, 365. 
(3) Phil. Mag., xxv, 199. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. IVitlslein (1) a fait des recherches sur le carbonate ferreux', que 
l'on obtient en précipitant une dissolution bouillante de sulfate ferreux par 
du carbonate sodique. Le précipité est pesant'et grenu, comme le earbo- 
nate calcique, mais il devient vert-grisâtre en vertu de l'oxydation inévi- 
table pendant i'expririence. il a trouvé que ce carbonate ferreux est un 

mélange de carbonate ferreux avec de l'hydrate ferrique, %ez k3, et 
que le carbonate contient 9 at. d'eau de cristal&ntion. Cette derniEre ob- 
servation parait peu probable. Le carbonate ferreux ressemble telïement 
au carbonate calcique, quant à la manière dont il se produit, formant 
d'abord un précipité volumineux qui devient ensuite pesant et grenu, que 
l'on a de la peine à croire qu'il puisse fixer de l'eau. La couleur verdâtre 
prouve en outre que pendant la précipitation il entraine de  l'oxyde fer- 
roso-ferrique et non de l'hydrate ferrique. 

Quand on expose ce précipitd humide 9 l'air, il s'oxyde rapidement , 
s'échaiiffe et se convertit peu à peu entihrement en hydrate ferrique. L'a- 

nalyse de cet hydrate ferrique i'a conduit a la formule iHe  + 8k 
(21,075 p. C. d'eau), qui prouve que I'hydrate ferroso-ferrique, qui se pré- 

cipite en même temps, se convertit A l'air ;en Te2 @, tandis que le 

carbonate ferreux produit$e H3. 
CARBONATE COBALTIQUE. - M. Beetz (2) a examiné plusieurs combi- 

naisons, en proportions différentes, formées #acide carbonique et d'oxyde 
cobaltique. 

Le prCcipité qu'on obtient au moyen d'un carbonate alcalin, qu'on lave 
ensuite dans une atmosphhre d'liydroghne et qu'on sbche dans le vide, se 

compose, ainsi qu'on le savait auparavant, de 2 ~ 0  c + 3 ~ o  + &. 
Quand on dissout cette coinbinaison dans l'eau & l'aide d'un courant 

d'acide carbonique, on obtient un bicarbonate dont la dissol~ttion est 
rose. Si l'on précipite cette dissolution par l'addition d'une pelite quantité 
de potasse caustique, ou bien si on la fait bouillir, on reproduit le même 
carbonate dont il a été question. On n'a pas essayé d'abandonner cette 
dissolution A l'évaporation spontanée. 

Lorsqu'on précipite une clissolution cobaltique par du  bicarbonate so- 
dique, on obtieri t le même sel, mais la liqueur en contient un autre, et 
précipite le m&ne sel si on la porte A l'ébullition. Quand on i'abandonde 
h elle-même alors, elle dépose un autre carbonate cobaltique, qui est com- 

posé de 2 ~ 0  c + 2 ~ 0  + sG., d'aprls l'analyse de M. Beelz; au contact 
(le l'eau il se décompose et reproduit le précddent. 

Ln escks de carbonate alcalin produit daus une dissolution bonhldhte 

(1) Bucliner's Rep., xx'rv, 65. 
('2) Pogg. Ano., LXI, 200. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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d'un sel cobaltique un précipité d'un beau bleu-indigo, qui devient vert 
si l'on prolonge l'ébullition et renferme de i'alcali et du  sesqni-oxyde. 

La combinai,wn bleue, apres avoir été lavée et séchée dans l'hydrogbne, 

a conduit, par l'analyse, la formule CO c h +  3 ~ o  k-; elle renferme 
par conséquent 1 at. de sel neutre de moins que le carbonate ordinaire. 

M .  Schubert (1) a exposé dans un evsiccateur une dissolu[ion d'oxyde 
cobaltique dans de l'acide carbonique et de l'eau, et  a obtenu du carbonate 
cobaltique cristallisé en mamelons formés d'aiguilles rouges. II ne I'a 
pas analysé. En exposant la dissolution l'air, elle perdait ,de l'acide car- 
bonique et précipitait une poudre rouge. 

J'ai déjh parlé de deux sels doubles de sulfate et de nitrate sesquicobal- 
tique avec l'oxyde ammonique, l l'oecosion du soi-diuant acidecobaltique, 
p. 95, auquel je renvoie pour ces sels. 

PIIOSPIIATE ZINCIQUE. - M. Schufjjzer (2) a analysé le phosphate zin- . . 
cique, et  I'a trouvé composé de in2 y+ ri .II. M .  Graham avait trouvd 
1 at. d'eau de moins. I l  ne se décompose pas sous l'influence de l'ébul- 
lition, comme le fait le sel magnésique. 

CARBONATE ZINCIQUE AJI~ONIACAL.  - ,M. Favre (3) a examiné le sel 
qui cristallise peu A peu dans la liqueur qu'on obtient en dissolvant du  
carbonate zincigue, récemment précipité, dansune dissolution concentrée 
d e  carbonate ammonique. Ce sel est formé de 2 at. de carbonate zin- 

cique neutre et  de 1 at. d'ammoniaque = 2 Z ~ C  + PJ 8 3 .  Dans l'eau 
bouillante il perd de l'ammoniaque et de l'acide carbonique, et se réduit 
en une poudre pesante. 

L'eau-mere qui a déposé les cristaux précipite la niéme combinai- 
son pulvéruente , quand on la fait bouillir. 

IODURE PLOAIBIQUE ET SEL AJIJIONIAC. - M. Tmlliel (4) a analysé le  
sel qu'on obtient en versant de l'acétate plombique dans un mélange 
bouillant d'iodure potassique ct de sel ammoniac, avec la précaution d e  
ne pas laisser se former de précipite stable. La liqueur dépose , par le re- 
froidissement, des aiguilles soyeuses, jaune-pâle, composées de 2 at. d'io- 
dure plombique et  de 1 at. de  cblorure adimoniqiie = 2 Pb I -+ PF 4=&4 

GI. Le même sel se forme aussi quand on dissout de l'iodure plombigue 
dans une dissolution bouillante de sel ammoniac et qu'on laisse refroidir 
lentement. L'eau se dficornpose ; elle dissout le sel ammoniac, et laisse 
de l'iodure plombique pulvérulent. 

(1) Journ. fur pr. Chemie, xxxrrr, 251. 
(2) Am. der Cbem. und Pbarm., L, 14s. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., x, 478. 
(4) Pogg. A m . ,  LXII; 252. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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SULFATE PLOMBIQUB. - M .  Lawrence Smith (1)  a examiné l'action 
de quelques sels ammoniques sur le sulfate plombique, et a trouvé que 
tous le décomposent. Le clilorure ammonique et le nitrate ammonique 
qu'on fait bouillir avec lui, produisent du sulfate ammonique et du chlo- 
rure plombique ou du nitrate plombique. Le carbonate et l'oxalate am- 
monique produisent une décomposition analogue. 

L'acétate ammonique le dissout à l'aide de l'ébullition, et si l'on éva- 
pore la dissolution & siccité , on obtient du sulfate ammonique cristallisé 
et une masse incristallisable, formée d'acétate ,plombique et d'acCtate 
ammonique. 

Le tartrate ammonique le dissout i froid, et si on laisse la partie qui 
ne se dissout pas pendant quelque temps en contact avec la liqueur, 
elle se convertit en tartrate plombique. Quand ou fait bouillir, la dissolu- 
tion se trouble peu & peu, en vertu de petits cristaux de tartrate plom- 
bique qui se déposent. 

Le citrate ammonique le dissout encore mieux & froid, et continue 
en dissoudre quand on porte à l'ébullition. Par le refroidissement, on 
obtient un sel double pulvérulent, formé de citrate plombique et de ci- 
trate ammonique, qui ne renferme pas trace d'acide sulfurique quand 
il a été convenablement la&. Le succinate amrnonique méme décompose 
aussi le sulfate plombique. Il va sans dire que les dissolutions des sels 
ammoniques doivent être concentrées. La decomposition dépend toujours 
de la solubilité du sel plombique dans la dissolution. Il se maintient dans 
des dissolutions diluées, A cause de son insolnbilité. 

M. Kcraten (2) a montré que le sulfate plombique, en contact sous 
l'eau avec des matieres organiques, se réduit i la longue & l'état de 
sulfure, comme nous savons que cela arrive avec les sulfates alcalins, 
le gypse et plusieurs autres sulfates. 

ACÉTAZE PLOMBIQUE. - M .  Witlslein (3) a fait un grand nombre 
d'expériences sur les différenls degrés de saturation des combinaisons 
d'acide acetique et d'oxyde plombique, et est arrivé aux conclusions 
suivantes : 

L'acide acétique ne peut pas se combiner avec plus de 3 at. d'oxyde 
plombique sur 1 at. d'acide. Il n'exisle pas de combinaison avec 6 atomes 
d'oxyde plombique, et celle qu'on croyait avoir préparée n'était qu'un 

mélange de Pb3 AC avec de l'oxyde plombique. ( M. Wittslein est dans 
l'erreur & cet égard, car cette combinaison cristallise en grandes aiguilles. 
Il est probable qu'il a employé des dissolutions trop concentrdes , dans 
lesquelies eile ne peut pas se former, parce qu'elle y est insoluble.) 

(2) Sillimano's Amer. Journ., xtvui, 95. 
(2) Journ. fur. yr. Chemie, XXXI, 491. 
(3) Buchner's Rep., xxxiv, 181. 
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Pour prCparer Pb3 AC, il faut employer plus d'oxyde plombique que 
la formule ne i'indique. 

SELS BISMUTHIQUES - M. Arppe (1) et M. Heintz (2) ont fait des re- 
cherches snr les sels bismutliiq~ies. M. Arppe s'est occupC spécialement 
des combinaisons du bismuth avec le chlore et I'iode. 

CHLORURE BISMUTHIQUE. - Le chlorure bismuthiqzce , qui cristallise 
dans une dissolution chlorhydrique saturée à chaud, contient 2 atomes 
ou 5,31 p. 100 d'eau de cristallisation. 

Le chlorure bismuthique basique, que l'eau précipite de la dissolu- 

tion du sel neutre, est composé, d'aprés l'analyse, de B i  G P  + 2 Ki 
+ 3 4. Il devient anhydre quand on le chauffe à 1125". M. Jacquelain a 
observé qu'on obtient un sel basique anhydre qui a la méme composition, 
quand on chauffe du chlorure bismuthique cristallisé dans un courant de 
vapeur d'eau, aussi longtemps que celle-ci entrafne de l'acide clilorhydri- 
que. Le sel qui reste présente des Ccailles blanches et brillantes, qui ne 
s'altérent pas à l'air. Le sel bibasique qu'on obtient par voie humide se 
décompose au contraire par la distillation skche ; il dégage du chlorure 
bismuthique, qui passe à la distillation et laisse un rCsidu qui est jaune 
tant qu'il est chaud, et qui devient blanc par le refroidissement. Cette 

combinaison est, à ce qu'il paraît, un sel 6 - basique = 8 i  ~ 1 3 + 6 S i .  
Sels doubles arec le chlorure bismuthique. Ces sels ne sont point 

déliquescents, mais l'eau les décompose en séparant du chlorure bismu- 
thique bibasique insoluble. 

Sels potassiques. Quand on dissout 2 poids atomiques d'oxyde bismu- 
thique dans de l'acide chlorhydrique, et qu'on ajoute I p. at. de chlorure 
potassique la dissolution, on obtient, par l'évaporation , des prismes 
rhomboédriques courts, dont deux des arêtes latérales sont quelquefois 
remplacées par des plans et lesfontparaftre hexagones. Ils sont composés 
de 2 KG1 + Bi W. 

Si l'ou dissout 3 p. at. d'oxyde bismuthique dans de l'acide chlorhy- 
drique, et qu'on ajoute 2 p. at. de chlorure potassique, on obtient un 
autre sel qui cristallise en prismes rhomboédriques mieux dCtermin6s et 
qui renferment 3 K Gl  + Bi 433. 

Sels sodiques. Quand on dissout 2 p. a t  d'oxyde bismuthique dans de 
l'acide chlorhydrique, qu'on ajoute ensuite 1 p. at. de chlorure sodique et 
qu'on Cvapore le mélange, il dépose des prismes hexagones cannelés , 
qui ressemblent au salpêtre. Ce sel double est composé de 2 Na G1 + M 

(1) De iodetico bismulhico, Spec. Acad. die li jun. 1844. De chlore@ bis- 
muthico, Sp. Acad. die 9 oct. 1844. Helsingforssiae. 

(2) Pogg. Ana. ~xiii, 55 et 567. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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.6l3 + 2 4. Si Ic cliloriire sodique a été einployé en grand exchs, I'eati- 
mhre depose encore d'autres cristaux qui resseml~lent aux premiers, mais 
dont la proportion de chlorure sodique qu'ils renferment parait indiquer 
plutbt une réunion par cristallisation qu'une combinaison chimique. 
M. Arppe a trouvé , entre autres, qu'ils renfermaient 18 at. de chlorure 
sodique sur un équivalent de Z&i 613. 

Les sels mnmoniques sont parfaitement analogues aux sels potassiques ; 
ils s'obtiennent de la même manière et ont la même forme cristalline. 

Jodzcre bismuthique. L'iode se combine difficilement avec le bismuth. 
La majeure partie de I'iode se volatilise par la chaleur, et laisse le bismuth 
a l'état métallique. La meilleure maniére de le préparer est de dissoudre 
1 p. de nitrate bismuthique dans 8 p. d'eau mClangCe avec de l'acide 
nitrique, en quantite suffisante pour qu'elle ne le décompose pas, et d'y 
verser une dissolution d'iodure potassique dans 8 p. d'eau. Le précipith 
est brun-violet ; on le lave rapidement à l'eau froide, on l'exprime et on 
le s6clie. Après cette opération, il est presque noir et  produit des traits 
métalliques sous le brunissoir. 

L'eau le décompose facilement lorsqu'il est L l'état liumide , et surtout 
quand elle est chaude, et le convertit en un sel basiqlie rougeâtre. S'il a 
6té séché il faut employer l'ébullilion , qui n'agit même que tres lento- 
ment. 11 est soluble dans l'acide nitrique et l'acide iodhydrique; l'eau et 
l'alcool précipitent un sel basique de ces dissolutions. La dissolution qui 
a été précipitée par l'alcool est jaune et  devient brun-châtain par I'éva- 
poraiion. Quand elle commence à répandre une odeur acide, elle dépose 
de petits cristaux noirs d'iodure bismuihique , qu'on peut laver avec de 
l'eau sans qu'ils s'altérent. Si l'on continue à évaporer, elle produit de 
I'iodurc bismutliique acide. On peut obtenir ce scl plus facilement en 
dissolvant de i'iod ure bismuthique dans de l'acide iodhydrique et évapo- 
rant la dissolution sons unc cloche à évaporalion, où elle depose peu à peu 
des octaédrcs rhoml~oïdaux brun foncé, ou des prismes obliques. Ces 
cristaux sont de l'iodure bismutliique acide, composé de  4% 43  + EH + 
8 H ;  ils contienneqt 10,01 p. 100 d'eau. Exposés A l'air, ils repandent 
qes fumées abondantes, lors même que l'air est sec, et dégagent de  
l'acide iodhyciriquc et des vapeurs d'iode. Ce sel n'est point déliquescent ; 
il produit au contact de l'eau un sel basique, comme le sel neutre. L'eau 
acide qui surnage ne contient pas trace de bismuth dissous. 

Iodure bisniuthique hibasique, 4% E3 + 2 .Bi. On obtient ce sel cn 
~komposarit  le sel neutre par l'eau bouillante ; il est rouge, insoluble 
dans l'eau, dans l'iodure potassique, dans le chlorure potassique et  dan3 
1:q çombinaisoqs correspondanles du sodiiim. L'hydrate potassique pe le 
décampose que très difficilemerit, et la décomposition ne s'effectue même 
pas compléternent avec l'aide de i'ébullition. Le carbonate amrnoniqiie , IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



avéc le concours de l'ébiiilition, le clécompose plus facilement et plus com- 
plétement. Quand on le chauffe A l'air libre, il se convertit en oxyde 
bismuthique, e t  degage de l'iode. 

Iodure bismzcthique 5-basique, Bi 43 + 5 3 i .  Cette combinaison se 
forme quand ~ n ' ~ r é c i ~ i t e u n e  dissolution d'iodure potassique dans 1700 p. 
d'eau par du nitrate bismuthique. On peut aussi employer une dissolution 
ïrés diluée d'iodure dans i'acide nitrique ou dans l'acide iodhydrique , ou 
bien une dissolution moins étendue, mais qui renferme un peu de potasse 
caustique en dissolution. Une autre maniEre de le préparer consiste à ar- 
roser de l'iodure bismuthique avec une quantité d'iodure potassique qui 
ne suffit pas pour le dissoudre entiérement. Ce composé est jaune-rouge, 
et présente, du reste, les mêmes réactions que le prtcedent. 

fodare  biûmuthico-polassique, 2KI+-BiI3. On l'obtient en saturant 
une dissolution concentrée d'iodurc potassique par de l'iodure bismuthi- 
que ; les derniEres portions de ce sel qu'on ajoute se convertissent en sel 
basique jaune. La dissolution est rouge, et dépose par l'évaporation, sous 
une cloclie, des écailles cristallines hexagones, allongées et rouges, qui 
paraissent appartenir au sptéme rhomboïdal. Elles contiennent , d'aprés 
l'analyse, plus d'un atome d'eau, mais moins de deux. L'eau les décom- 
pose et en sépare de l'iodure bisniuthique ?-basique. 

Quandon mélange unedissolutiond'iodurepotassiquea~ecune dissolution 
d'iodnre bismuthiqne, dans une quantité siilîisante d'acide iodhydrique, et  
qu'on évapore dans un exsiccateur, on obtient d'abord des cristaux à'io- 
dure potassique, si  la Iiqueur en contenait un excés, puis ensuite de petits 
cristaux noirs d'un sel double acide forme de I iKI+BiI3  $III. Ces 
cristaux fument dans i'air sec, dégagent de I'acide iodliydrique, et devien- 
nent youges. Les cristaux noirs et  les rocsges se dissolvent entièrement 
dans une petite quantité d'eau. Si l'on emploie une plus grande quantiié 
peau, il se précipite de l'iodure bismuthique, et un trEs grand excés d'eau 
en separc le sel 2-basique. 

M. Hchiz  s'est aussi occupé dm combinaisons clu bismuth avec le 
chlore et i'iodr. Il a analysé le chlorure bismutliique anhydre et a obteiiu 
uii résultat conforme i la composition tliéoriqoe. 

L'analyse du clilorure bismutliique basique , précipité par I'eau, L'a 
conduit au mOme résultat que hi. Arppe; mais M. Hcintz a obtenu un 
autre sel basique, en sublimant du  clilorure bismutliiquc dans une atmo- 
sphere d'hydrogéne; le nouveau sel se dEpose avec le clilorure bismn- 
tliique subliiC; mais on petit s6parer le sel neutre A l'aide de la cllaleur, 
sans que le sel basique soit altCré par la chalcur nécessaire pour volati- 
liser le premier. D'aprb l'analyse, il a la meme composition que !c pr6- 
cedent, et il paraît @tre analogue A celui que M. Jacqrielaiu a décrit. 

W. Heinlz a obtenu l'iodure bismuthique B l'état de sii1)lirnC en opérant 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



160 CHIMlE INORGANIQUE. 

dans une atmospliére de gaz acide carbonique ; au commencement , il se 
d4gage un peu d'iode, puis vient l'iodure bismuthique sous forme d'un 
gaz brun-roiige qui se dépose en petites paillettes vertes à reflet metallique. 

La composition, B i P ,  et les propriétés de ce produit, s'accordent en 
tous points avec celui qu'on obtient par la voie humide. 

M. Heintz a fait observer que l'oxyde bismuthique a une tendance trés 
prononcée à former des sels basiques plutbt que des sels neutres, et que 
le seul sel neutre qu'il ait réussi A préparer est le nitrate bismuthique 
cristallisé. Mais il ne s'est pas donné beaucoup de peine pour rechercher 
les circonstances favorables B la formation de quelques unes de ces com- 
binaisons, dont l'existence paraît plus probable. 

SULFATE BISMUTHIQUE. -M. Heintz a dissous de l'oxyde bismuthique 
dans de l'acide sulfurique et évaporé la dissolution A siccitC; mais, comme 
il n'a pas pu réussir de cette manière B obtenir un produit constant, il a 
chauffé le résidu à feu nu, jusqu'à ce qu'il devînt jaune et cesslt de dé- 
gager des vapeurs trop abondantes d'acide sulfurique. 11 faut cependant 
avoir soin de saisir le moment où l'acide sulfurique cesse de se volatiliser, 
lorsquela température est de quelques degrés supérieure à celle de l'ébul- 
lition de l'acide sulfurique ; car il est probable qu'A cette époque le résidu 
est le sel neutre, et que l'acide exige ensuite une température beaucoup 
plus élevée pour en être chassé. Le sel, qui est jaune pendant la caloina- 

... ... 
tion, est blanc aprés le refroidissement; il est composé de -&i S. II est in- 
soluble dans l'eau; mais l'acide nitrique et l'acide sulfurique le dissolvent. 

Quand on mélange une dissolution saturée d'oxyde bismuthique dans 
l'acide nitrique avec de l'acide sulfurique, il se forme un précipité qui est 
en partie coniposé d'aiguilles microscopiques, renfermant 7,85 p. 100 

... ,.. 
d'eau; la formule de ce précipitk est -Bi SS + 3 k  On n'obtient pas d'autre 
sel que celuth, quelle que soit la quantité d'acide sulfurique qu'on em- 
ploie. Au contact de l'eau, il se décompose et laisse un sel qui, aprés avoir 

... ... 
ét6 bien lav6, a conduit à la formule B i  S + 2 i .  

Sulfate bisnauthico-polassiquc. - Quand on mélange une dissolution 
de nitrate bismuthique avec une dissolution de sulfate potassique neutre 
ou acide, dont on ajoute un excés , on obtient un precipité qui est un sel 
double formé de 3 at. de sulfate potassique et de 1 at. de sulfate bismu- 

. . . .  ...... 
thique neutre,= 3K S + M S3. Le sulfate potassique précipite d'une dis- 
solution bismuthique très diluee un autre sel, dont la compokition n'est pas 

. 0 . .  ... ... 
oujours constante, mais se rapproche assez de 26: S + B i  S2 + h, pour 

ne laisser aucun doute siir ce que cette combinaison en compose la ma- 
jeure partie. Ces deux sels se décomposent au contact de l'eau et pro- 

... ... 
uisent M S + 2iF, qui ne se dissout pas. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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NITRATE BIGMUTHIQUE. - Le nitrate cristallis6 est composd de B i  Nt 
+ 9k, et contient 16,BG p. 100 d'eau. En analysant le sel basique que 
l'eau précipite, il a obtenu des résultats oscillant entre 79 et 82 p. 100 
d'oxyde, et l5,10 A 18,29 p. 100 d'acide nitrique. Ces oscillations ,prou- 
vent d'une maniece évidente qu'il n'a pris aucune précaution pour obtenir 
l'un quelconque des nombreux sels basiques que l'acide nitrique forme 
avec I'oxyde bismuthique, et qui se trouvaient mélangés dans le sel qu'il a 
analysé. 

PHOSPHATE BISMUTHIQUE. - Le précipité que produit le phosphate so- 
*. ... ... 

digue dans le nitrate bismuthique est composé de 4% P. C'est une poudre 
cristalline assez peu soluble dans l'acide nitrique pour qu'on puisse em- 
ployer ce dernier avec avantage pour la laver. Elle est inaltérable dans 
l'eau, infusible, et se réduit l'état de phosphure bismuthique quand on 
la chauffe dans un courant d'hydroghe; A une chaleur tres élevée, le 
phosphore se volatilise et distille. Le gaz oxyde carbonique ne la ré- 
duit pas. 

CARBONATE BISMUTHIQUE.-Un carbonale alcalin produit, dans une disso- 
lution de nitrate bismuthique, un précipité qui, aprés avoir bouilli dans 

l'exds de la liqueur alcaline, est composé de ij'i C, et se dissout avec ef- 
fervescence dans l'acide nitrique et dans l'acide chlorhydrique. 

OXALATE BISMUTHIQUE. - Quand on précipite une dissolution de ni- 
trate bismuthique par l'acide oxalique , on obtient de l'oxalate bismuthi- 
que, qu'il faut faire bouillir une couple de fois avec de l'eau , et ensuite 
laver avec de l'eau bouillante, pour le délivrer entiérement de ?cide ni- 
trique. Il forme une poudre cristalline blanche, soluble dans l'acide chlor- 
hydrique, et peu soluble dans l'acide nitrique. Entre 200" et 2 W ,  elle se 
décompose et ne dégage que de l'acide carbonique, quand elle est pure. 
On n'a rien ajouté l'égard du résidu. La formule de cet oxalate est ... ... 
2 M  4 2  + 3H; il contient h,08 p. 400 d'eau. M. Heintz croit que le sel 

... ... 
qui se prCcipite en commençant est M G3, et qu'il se convertit en sel ùa- 
sique par l'ébullition et les lavages 1 I'eau chaude. 

SELS DE BISMUTH EXEJIPT D'ARSENIC. -M. Slrorneyer (l'prétend qu'on 
peut enlever tout l'arsenic contenu dans du nitrate bismuthique cristallisé, 
en le pulvérisant et le lavant plusieurs reprises avec de i'acide nitrique 
fort. 

SELS CUIVRIQUES. - CHLORURE CUIVRIQUE ET SULFURE SIERCURIQUE. 

- M. Rammelsberg (2) a décrit une combinaison qu'il a obtenue en mé- 

(1) Archiv. der Pharm., x u u ,  165. 
(2) Pogfl. Ano., LU, 401. 
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'langeant une dissolution bouillante de chlorure cuivrique avec du sulfcire 

i 
mercurique récemment précipité, pg ; ce dernier se copvertlt en un corps 
pune-orange qui se rassemble au fond du vase, et qui ne s'altkre pap 
par i'ébullition de la liqueur. 

D'aprbs h a l y s e ,  il est composé de ; 

Aciqe dithyoneux , , , , , , 5,91 
Soufre. . . . . . . . . . . .  13,09 
Chlore. . . . . . . . . . . .  9,13 
Cuivre. a . . . . . . . . . ,  16,02 
Mercure. , , , . , . , , W 4  

M. Rammelsberg l'envisage comme un mélange de 2 at. de chlorure 

mercurique sulfobasique (Hg61 + hg) avec 3 ab fie sulfure cuirr iee du , 
yn peu de soufre! et 17,81 p. 400 @'un dithyonite double, 3~~-%+5.6.u&, 
qu'il connaissait pour l'auoir prbparé antkrieurement. 

Quand on le chauffe il fond, degage du soufre, du chlorure mmu-  
rique, et enfin du cinabre, et laisse un rbidu solide. L'acide chlorby- 
drique ne l'ettaqup p+s, mais ï'acide nitrique le dissout en mettant du 
soufre en liberté. La potasse le rend noir, et la liqueur repferqe ensuite 
du chlorure et du dithyonaté potassique. 

La dissolution de chlorure cuivrique qui lui 3 danne naissance est 
brune, l'eau ed prCcipite du chlorure cuivreux; pqe coqtient en oytre du 
chlorare mercurique, mais point d'acide sulfurique. 

SULFATE CUIVRIQUE. - Daqs le Papport précedent, P. 122, 'j'qi men- 
tionne quelques résultats preliminaires sur la composi@oq de sels basi- 
ques, formés d'oxyde cuivrique et d'acide sulfurique. M. Denhqq 
Smith (1) a maintenant publie les détails de ses expériences sur ce sujet. 

Quand on dissout 2 poids atomiques de sulfate cuivrique dans de Yea% 
et qu'on fait bouillir la dissolution avec 1 p. at. d'oxyde zincigue, il se 

forme un prdcipitd vert, composé de Cu3S'+j2H. 
Oq ohtiept la poême combinaison en prdcipitant une partie de sulfate 

cuivrique par la potasse, et faisant bouillir le précipité #oxyde cuivrique 
avec 1 p. de sulfate cuivrique. 

pr6cipitt gui se forme quand cm traite une dissolution de sulfate 
çuivrique par de la potasse caustique, ajoutee en quantite exactement né- 
cessaire pour qu'il ne reste plus d'oxyde cuivrique dans la liqueur, est 

&'s f 3 ; avec le carbonate sodique , on obtient 1% meqe cmbi- 
naison, quand on ep ajoute de manikre B ne pas précipiter compléternent 
le sel cuivrique. 

(1) Phil. Mag., mu, 186, 
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C& pi'dcipitr! est d'un bley pâle, et eontient K at. d'eali, qtiasd ou Pm- 

ploie pue dissolution & potasse tcéa étendue et qu'an eq ajoute ce qu'd 
faut pour précipiter l'oxyde, ~t que la liqueur devienne faiblement al- 
caline. 

Si l'ou ajoute un petit eycès de potasse caustique dans unedissolution de 
sulfate cuivrique pas trop eteudue, on obtient un précipite bleu-clair , 
composé de C U ~ S ' +  ad, et qui perd 2 at. d'eau sur le bain de sable , 
en devenant vert-olive. 

Le sel &SS; signalé par M. Kane, a échappe à M. Smith. Il termine 
son Mémoire par des objections importantes contre les opinions de 
M. Graham et de M .  Kane sur ces combinaisons; mais je dois renvoyer 
A l'original pour les détails. 

CARBONATE CUIVRIQUE. - M. Brumer (1) et M. Faure (2) ont publié 
des expériences sur le carbonate cuivrique. 
M. Brunner a trouvé que le carbonate cuivrique bleu, précipité & froid, 

se compose de  CU^ c + 2gv et que lorsqu'on le chauffe sous l'eau, 
sans porter i( l'ébullition, il devient grenu et vert sans perdre trace d'a- 

cide carbonique. I1 perd simplement un atome d'eau et devient ku2'c+& 
Quand on le fait bouillir dans l'eau, il perd de l'acide carbonique, et passe 
successivement au brun, puis au noir. Il continue b perdre de 1% 
cide carbonique tant qu'on prolonge l'ébullition, mais le dégagement se 
ralentit beaucoup vers la fin. M. Brunner croit que le dernier produit est 

un melange d'oxyde cuivrique et de C U ~  c. 
M. Favre a examin6 les mêmes combinaisons ; wais dans la rédactiqp 

de ses exphiences, il a commis l'erreur de donner pgur la combinaisop 
verte deux séries d'analyses qui conduisent à la çornposiiion de lp cornhi- 
paison bleue de M. Brunner, de sorte qu'il attribue A la verte la formule 

Cu2 c + 2K, et à la bleue la formule Cu2 ?, -/- 3H. 
Ces ombres que M. Brunner a obtenus pour le précipité vert s'ac- 

cordent entihrement avec les miens. 
M. Favre a découvert une autre combinaison qui se forme quand OP 

dissout du carbonate cuivrique dans du carbonate ammonique, qu'on dtend 
le @lange avec le double de son poids d'alcool, et qu'on l'abandonne P 
hi-même. ,4u hout de douze heures l'on a de grandes aiguilles bleu foucd 

ÇomposCes da C ~ C  $. %-Ha, et qui au contact de l'eau se dicomposent en 
donnant lieu au carbonate cuivrique vert. Quand on les chauffe à 200" 

dwe une cornue, elles donnent du carbonate ammonique, du cuivre, de 
l'oxyde cuivrique et un peu de nitroabne. 

(1) L'Institut, no 547, p. 514. 
(2) Ann. de Chim. et de Pbys., x, 416. 
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ACETATE CUIVRIQUE ET CHLORURE MERCURIQUE. - M. Wœhler (1) a 
trouvé que lorsqu'on mélange des dissolutions saturées A froid de chlorure 
mercurique et d'acétate cuivrique, et qu'on abandonne le mdlange A lui- 
même dans un vase ouvert, il s'y forme de petits hémisphères bleu foncé, 
composés d'aiguilles, et qui soiit un sel double, dont M. Hutteroth a fait 

l'analyse ; la formule de ce sel est CUZ'AC + 2EigGI. Il est insoluble dans 
l'eau. L'eau bouillante en extrait du chlorure mercurique et un peu d'a- 
cétate cuivrique, et laisse un sel cuivrique basique. 

SEL DE MERCURE. - CHLORURE MERCURIQUE. - Dans le Rapport 18/13, 
p. 37, j'ai attire l'attention sur quelques propriétés de roxyde mercurique, 
suivant qu'il a 616 préparé par voie sèche ou par voie. humide, et qui 
semblent indiquer deux modifications isomériques , correspondantes 
celles du sulfure n~ercurique et de l'iodure mercurique. M. Millon (2) a 
confirme cette opinion, en trouvant que l'oxyde jaune précipite par la 
potasse produit un sel basique jaune par sa digestion dans une dissolution 
de chlorure mercurique, tandis que l'oxyde rouge donne un sel noir, ces 
deux sels ayant la même composition. Si dans la préparation du sel jaune 
on introduit dans la liqueur une quantité très minime' de sel noir ou 
d'oxyde rouge, le tout ensemble se convertit en sel noir. 
M. Roucher (3) a observé les mêmes chlorures basiques, et en outre, 

un troisième., qui est blanc et cristallin, mais dont il n'a pas déterminé 
la composition. L'eau le rend brun ; dans l'alcool anhydre il se colore 
beaucoup plus lentement. 

CHLORURE NEHCURlQUE ET BICHROMATE POTASSIQUE. - M. MGl09l a 
trouve que lowqu'on mélange des dissoldtions chaudes, mais saturées à 
froid, de poids atomiques égaux de chlorure mercuriqne et de bichro- 
.male potassique, et qu'on laisse le mélange refroidir lentement, il dépose 
de beaux cristaux rouges, groupes en étoiles, et qui sont des prismes 

droits termines par quatre plans. Ce selest composé de ~ & z f  HgGl; il 
donne une poudre jaune ; le chlorure mercurique sublime quand on le 
chauffe. L'L'éther et l'alcool anhydre en extraient le ciilorure rnercurique , 
et laissent le sel potassique. 

IODURE MERCURIQDE. - M. MiElon a observé en outre que l'iode dé- 
compose le chlorure mercurique, contenu dans une dissolution, en pré- 
cipitant de l'iodure mercurique et formant du chlorure iodique. Si au 
contraire on chauffe l'iodure rnercurique dans un courant de chlore, 
l'iode en est chassé, et il se forme du chlorure mercurique. 
M. Selmi ( I i )  a fait remarquer que l'iodure mercurique se trouve tou- 

(1) Correspondance privée. 
(2) L'Inslitut, no 564, p. 346, 
(3) L'Iustitul, nm 564, p. 437. 
(4) L'lnstilut, nD 536. p. 102. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jours dansla modification jaune quand il est i'état de dissoliition, ce qui 
explique pourquoi ce5 dissolulions sont jaunes. Quand on dissout I'io- 
dure dans l'alcool, et qu'on verse cette dissolution dans I'eau froide, elle 
y produit un précipité jaune; si l'eau est chaude, le précipité est rouge. 
On obtient même quelquefois l'iodure mercurique en cristaux jaunes dans 
la dissolution alcoolique. La couleur des iodures mercuriques doubles est 
souvent jaune au moment de la cristallisation, et devient rouge plus tard. 
Quand on dissout l'iodure mercurique dans une dissolution de chlorure, 
les deux sels cristallisent ensemble ; les cristaux sont jaunes le plus sou- 
vent, mais deviennent rouges à la longue , et immediatement si on les 
broie. 

SELS ARGENTIQUES. - CYANURE ARGEBTIQLE. - MM. Glassford et 
Napier (1) ont fait quelques expériences sur Ic cyanure argentique. Pour 
l'obtenir à l'état de pureté, ils recommandent de précipiter par du nitrate 
argentique une dissolution de cyanure argentico-potassique , parce que 
toutes les matiéres étranghres que ce sel double contient, telles que du 
cyanure ferroso-potassique ou des chlorures , restrnt dans la dissolution, 
si l'on a soin de ne pas le décomposer en entier. 

Ce cyanure devient brun 21 125", ou quand on l'expose aux rayons so- 
laires. L'acide sulfurique Ctendu de son volume d'eau le décompose i 
I'aide dôl'ébullition en produisant un dégagemont d'acide cyanhydrique. 
L'acide nitrique ne l'attaque pas. L'acide chlorhydrique le convertit en 
chlorure argentique et acide cyanhydrique. II se dissodt, avec le concours 
de i'Cbullition, dans les chloriires alcalins et dans ceux des terres alca- 
lines. Le cyanure ferroso-potassique le dissout, et la dissoliition produit 
par l'évaporation un ou deux sels en proportions déterminées, qu'ils 
n'ont pas encore examines. 11 se dissout egalement dans le ditliyonite 
sodique , et produit un sel cristallisé par le refroidissement. 

Ils ont observé que le sel double qu'il forme avec le cyanure potas- 
sique dépose par l'évaporation, non seulement les cristaux ordinaires en 
lames hexagones, mais aussi de petits prismes rhomboïdaux. Les premiem 
sont anhydres, KGy f &Gy, et les seconds contiennent 1 at. ou h,3h 
p. 100 d'eau = KGy + Ag Gy + H. Les cristaux se dissolvent dans 
8 p. d'eau froide et dans 1 p. d'eau bouillante ; ils supportent l'ébullition 
sans se décomposer, sont inaltérables A l'air, mais la lumi6re solaire les 
fait devenir bruns trEs rapidement. 

La dissolution de ce sel produit : 

dans le sulfate manganeux point de prCcipité; 
dans les Bels ferreux un précipite blanc-brunatre ; 

(1) Phil. Ma&, xxv, 66. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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- sels ferriques 
-. sels cobaltiques - sels zinciques - stannenx - sels plombiques 
- sels cuivriques 

dans le chlorure mercurique 

~NORGANIQOE. 
- jaune-brunâtre: 
- rouge tirant sur le videt 8 - blanc: 
- blanc-jaunatre 8 
- blanc ; 
- vert clair; 
- blanc. 

Ils n'ont pas pu obtenir le sel double forme de chloriire argentique et 
de cyanure potassique qui a et6 décrit par M. Liebig. Le cyanure po- 
tassique dissout le cyanure ferroso-argentique', et si les proportions em- 
ployées sont exactes, on obtient des cristaux séparés de cyanure argentico- 
potassique et de cyanure ferroso- potassique. Le cyanure potassique 
donne lieu B la même réaction avec le cyanure ferrico-argentique. 

CARBONATE ARGENTIQUE AMHONIACAL. - J'ai remarqué (1) que le car- 
bonate argentique se dissout trés facilement dans I'ammoriiaque causti- 
que, que la dissolution est incolore, et que l'alcool en précipite un sel 
cristallin blanc, qui est du carbonate argentique ammoniacal. Si i'on 
verse i'akool de maniere qu'il surnage sui la dissolution, et qu'on place 
cette dernikre a un endroit froid, l'on voit se former lentement des lames 
rhomboédriques A la surface de contact des deux liquides. Pour faciliter 
la cristallisation, j'ai essaye de précipiter la dissolution partiellement par 
de l'alcool, et de la chauffer de maniere B dissoudre le sel préc.ipite. Cette 
opération réussit B la vérité, mais il se forme toujours en même temps 
une certaine quantite d'argent fulminant de Berthollet, qui est si dange- 
reux, et se mélange avec les cristaux qui se déposent par le refroidisse- 
ment. Le sel se decompose h l'air et laisse du carbonate argentique jaune. 
11 est trés soluble dans l'eau; quand on abandonne la dissolution à l'éva- 
poration spontan8e, il se forme B la surface une croate cristalline; mais 
l'ammoniaque s'&happe du sel au moment de la cristallisation, et l'on 
n'obtient que du carbonate argentique sous la forme d'une croûte cristal- 
line jaune. 11 est insoluble dans l'alcool; mais l'alcool exempt d'ammo- 
niaque'en extrait l'ammoniaque et laisse le carbonate argentique. 
SEL AURIQKIE. - CYANURE AUREUX. -MM. Gtassford et Napier (2) ont 

étudie le cyanure aureux et le sel double qu'il forme avec le cyanure po- 
tassique ; mais je passerai leurs expériences sous silence, ainsi que celles 
de M. Jewreénow (3) sur le même sujet, parce que les recherches de 
M. Himly, que nous avons mentionnees dans le Rapport 18h3, p. 124, 
ont conduit B des rksultats bien plus complets. 

(1) OEfversigt af K. V. Akad. Fdrhandl. 1844, p. 203. 
(2) Phil. Mag., xxv, 86. 
(3) Pbarm. Centr. Blatt. 1844, p. 250. 
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SELS PLATINIQUES.-REODANURE PLATINICO-POTASSIU~E.-M. Clau) (1) 

a prépare un sel soluble formé de rhodanure potassique et &. rhodanute 
platinique: cette combinaison était complétement incondue auparlvant. 
U l'a obtenue en dissolvant du chlorure platinico-ammonique , raide de 
i'ébullition , dans une dissolution concentrée de rhodanure potassique. 
sel double se dépose, pendant le refroidissemeilt, en beaux cristatix rbugê- 
cinabre, qui sont composés de 1. at. de rhodanure potassique et a e  4 fit. 
de rhodantire platinique. Avec l'iridium il a obtenu iin sel analogue, mais 
dont la couleur était moins riche. 

Les oxydes d'iridium et de rhodium se dissolvent dans l'acide rhodan- 
hfdrique 4 et prdduisent , après l'évaporation, des masses déliquescentes 
qui se décomposent facilement. 

SESQUI+ELORURE IRIDIQUE. - M. Claus a trouvé en outre que brs- 
qu'on fait passer nri courant d'acide sulfureux sur du chlorure iridico- 
potassique Uélayé dans 8 pr. d'eau, ce sel se dissout compl6Ïement , et que 
si ensuite on sature l'acide libre de la dissolution encore chaude par de la 
pojasse , il se dépose, pendant le telroidissement, des cristaux de chlorure 
sesqui-iridictl-potassique qui ont la forme de l'augite. Ce3 cristaux 3 i'éfat 
rCcent sont Ires brillants et présentent des couleurs irisantes vertes et rou- 
ges. lis se composent, d'aprbs soii analyse, de 3 N l +  Ir-€43 ; ils &ont 
ires solubles dans l'eau. Si i'ou ne sature pas l'acide par la potasse, mais 
qtfon évapore la dissolution, eiie dépose un sel bruiimélangk avet un Sel 
rouge pale et un s d  incolore (Sulfite) , ton9 cristallins, et qui n'ont pab ed 
core et6 suffisamment Ctudiés. 

CBLORURES IRIDICO- ET OS?hICO-POTASSIQ~S, T R A I T ~ S  PAR L'ACID~ 

SULFUI!EUX. - La méthode de M. Frémy pour la séparation de l'osmium 
Ct de I'itidium , A I'état de chlorures doubles, par l'acide sdfureux, est 
sans contredit tres avadtageuse , et Sépare lrne ptoportibn considérable drt 
sel osfnI@e , qui y est muvent contenu ed plus grande qriantitd 
ne pourrait le supposer, d'apres la couleuf dit sel. Mais il ne faut point 
croire que cette méthode puisse etre einployée dans des anaifses quadti- 
tatives. J'ai soumis l'un et i'aiitre de ces sels b l'action dk l'acide sulfd- 
reux, et jé me Silis assur6 qu'ils se décohposent I'nn et Ydutré tlt 1 d@mc 
manière, mais pas également facilement. Le sel hidique 9.5 aécompbse et 
ae dissout le premier, de sotte que si ed ne le décompose pas en entier, 
et qu'on arréte I'opCration , taudis qne lh r&idu est encort forternefit eo- 
loré ed brun foncé, j'ai lieu de croire que la partie dissouté sera exeiilptk 
d'osmium, œ que toutefois je n'ai pas examin& Continue-t-dd , ad con- 
traire, jusqn'à ce que le résidu ait pris m e  belle cduleut tduge, dlorJ le 
sel osmique non dissous est exempt d'lridlutn , mals lai dWol(ftiotl d- 
ferme une quantité notable db sesqui-chlarute b'srriigk. 

(4) OEkersi@ d f K .  Y. .4kad. ~orhandt, i8t5, p. 2. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lorsqu'on décompose les sels purs chacun separément, et qu'on les 
soumet ensuite au même traitement, ils présentent une si grande ana- 
logie qu'on serait tente de croire que I'on ophe sur le métal. Cependant la 
dissolution osmique devient presque incolore quand elle contient un grand 
excès d'acide sulfureux, mais elle reprend la couleur brune pendant 1'6- 
vaporation. Le sulfite double d'iridium, qui est incolore, cristallise faci- 
lement en formes déterminées, bien qu'il soit peu soluble. Le sel d'os- 
mium, qui est trhs peu soluble, affecte plutôt la forme pulvérulente. Les 
sesquichlorures sont tous deux bruns, et donnent des cristaux confus et 
noirs par l'évaporation spontanée de dissolutions trés concentrées. 

L'acide sulfureux complique toutefois beaucoup la réduction de ces sels 
à I'etat de sesquichlorures par les sulfites doubles qui se trouvent me- 
langés avec ces derniers. En conséquende, j'ai cherche une autre mé- 
thode, en ayant surtout en vue d'arriver à séparer le ruthénium , dont le 
sesquichlorure double est soluble dans l'alcool. On fait digerer le chlorure 
iridico-potassique dans de l'eau à 60" ou 8W, avec du chlorure mercureux, 
rCcemment précipité, qu'op ajoute par petites portions. Le sel double se 
dissout au fur et A mesure qu'il est décomposé, et lorsqu'on voit &il est 
compléternent dissous, et qu'il ne reste qu'un peu de chlorure mercu- 
reux non dissous, on filtre. Si l'on ajoute un excè.s de chlorure mercureux 
et qu'on fait bouillir, le sel dissous se réduit à I'etat de chlorure iri- 
deux, dont même il ne reste finalement que tres peu, et i'on obtient un 
prdcipitC pulvérulent noir d'iridium ou d'osmium combinés avec du 
mercure en proportion determinée. Il s'en forme cependant toujours une 
petite quantite, même lorsqu'on prend des précautions pour ne pas pro- 
longer trop I'opCration. On concentre par l'évaporation, si cela est neces- 
saire, la dissolution brune et filtrée de sesquichlorure, puis on la verse 
dans de l'alcool, qui précipite le sesquichlorure double d'iridium ou 
d'osmium exempt de ruthénium, ou l'un et l'autre s'ils sont mélanges; 
l'alcool retient en dissolution le chlorure mercurique et le sesquichlorure 
double de ruthCnium que l'on obtient apr&s l'évaporation de la liqueur, 
en exposant le résidu A une chaleur rouge faible. 

Quant à la couleur foncée qu'ont souvent les sels doubks du sesqui- 
chlorure iridique, et que M. Claue attribue à la présence du ruthénium , 
il paraîtrait qu'elle n'est pas toujours due à ce dernier. Quand on soumet 
le chlorure iridico-potassique à une ébullition prolongée dans l'eau, il se 
dCcompose; les vapeurs répandent une faible odeur de chlore, et l'on ob- 
tient une dissolution d'un brun trhs fonce que I'alcool précipite tantôt en 
brun, tantôt h bleu et tantôt en verdatre (de brun et de bleu); ce precl- 
pité se dissout facilement dans l'eau et donne un sel brun ou bleu qui 
cristallise trhs difficilement, et qui est probablement un sel triple de chlo- 
rure sesqui-iridique et de chlorure iridique avec du chlorure potassique. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SELS URA~~IQUES, -M. Peligol (1) a poursuivi ses recherches srir les 
combinaisons de I'urane. Apres avoir déclare que les sulfates uraniques 
acides dont j'ai parik dans le Rapport 181i2, p. 69, n'existent pas, il a ce- ... ... 
pendant réussi ;i préparer l'un d'eux, savoir 43 S2, qui s'est dépos6 d'une 
eau-mère beaucoup plus acide que celle que j'avais employée. 11 l'a ensuite 

. . . S . .  

séché sur une brique dans un exsiccateur, et l'a trouve composé de tF S? 
0 . .  ... 

$ a. Quant ;i €J $, il n'a pas réussi &le preparer, etcroit en conséquence 
qu'il n'existe pas. 

En saturant du bisulfate méthylique par de l'oxyde uranique et évapo- 
rant, il a obtenn un sirop qui n'a déposé des cristaux qu'au bout de plu- 
sieurs mois, étant exposé dans de l'air trhs sec Ce sel double est très de- 

liquescent. Si l'on désigne l'oxyde méthylique par Me, l'on peut enexpri- . . . . . . . . . . . 
mer la composition par la formule Mes f IF S+IE. 

Le t a î l ~ a l e  uranique s'obtient en dissolvant de l'oxyde uranique jus- 
qu'a saturation dans de l'acide tartrique et faisant cristalliser par i'évapo- 
ration. L'on obtient un scl qui renferme des quantités d'eau diiïérentes 
suivant le mode de cristallisation, par refroidissement QU par l'évaporation 

. . 
spontanée. Le sel anhydre est composé de @ TC. Le selobtenu par refroi- 
dissement renferme 1 at. d'eau, et l'autre en renferme 2, dont il perd 
l'un a 150", tandis que le second ne peut pas méme en @tre chassé a 200". 

Tartrate uranico-awlimoniq~. Quand on mélange des dissolutions 
froides de nitrate uraniqiie et de tartrate antimonico-potassique, on ob- 
tient cette combinaison sous la forme d'un précipité jaune et gelatineux. 
Si, au contraire, on mélange des dissolutions bouillantes de 1 p. du pre- 
mier sel avec 3 p. du second, la liqueur depose, par le refroidissement, 
une masse formée de cristaux rayonnés, soyeux et jaunes qui se laissent . . 

0 . -  ... 
tres bien laver avec de l'eau froide. Ce sel est composé de G Tr +Sb . . ... 
Tr +9 #, et ne contient plus que 2 at. d'eau, apres ovoir été sCche dan; 
le vide. A 200°, il se niétamorphose et perd LI at. d'eau, propriété qu'il 
partage avec les tartrates antimoniques doubles. L'analyse du sel ainsi 
modifié a cependant fourni + fois plus d'hydrogène que le calcul n'en 
exige. 

SELS ANTIaroaIQuEs. - B M É T I Q U ~ .  - M. Schweitzer (2) a fait queiqiies 
expériences sur le tartrate antimonico-potassique, dans le but de détermi- 
ner laquelle des deux formules proposées pour exprimer la composition de . . . v:. . . . . . . 
cette combinaison est la plus exacte. Ces formules sont K T r + S b  Tret . . . . ... ... 
K& +-Sb ' l ' r3f~Sb.  il a trouvC que l'ammoniaque précipite I'o%ydt 

(1) Ano. de Chim. et de Phys., III, 557. 
(2) Journ. for. pr. Chem., xxxiii, 470. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . . . 
antirnonique et donne naissance i w k i ~ r  + K ' T ~ ,  et que l'acide nitrique . . ... ... . . 
précipite -Sb Tr enproduisant du salpetre et K ~ r t ,  qui ne forme point de 
combinaison antimoniqhe. En conséquence, il donne la préférence à la 
première formule, qui est la plus gCnératement admise. 
SELS DE CHROME. - CHLORURE CHROMEUX. - M. Pél2g0& (1) a examiné 

le chlorure chromeux, qui a été decouvert par M. Moberg (Rapp. 18ft3, 
p. 128). M. Peligot est dans I'erreor quand il dit que M. Moberg n'en a 
pas déterminé la composition; il dSclare qu'il a découvert ce corps un 
an avant la publication du travail de M. Moberg, et qu'il a des témoins 
qui peuvent l'attester. C'est assez singulier que quelqu'un qui, à chaque 
petite découverte qu'il fait, y attache son nom à la prochaine séance de 
1'AcadCmie des Sciences de Paris, fasse un secret pendant presque trois 
ans d'une decouveite capitale comme celle-là. ' 

M. Peligot a trouvé que, lorsqu'oii prépark le chlorure chromique en 
faisant passer un courant de chlore sur un mélange incandesceht d'oxjde 
cliromique et de charbon, et qu'on arrête l'opération avant que l'oxyde 
chromique soit décomposë, on obtient dans h charbon de petits cristaux 
blancs de chlorure chromeux qui se dissolvent dans l'eau avec production 
de chaleur, et lui communiquent une couleur bleue. 11 ayoue cependant 
que la mkthode de M. Moberg, qui consiste rCduire le chlorure' chrcF- 
mique dans: un courant d'hydrogene, est préferable à celle-la. Si l'on veut 
obtenir du chlorure chromeux exempt d'oxyde chromique, engendr4 par 
l'opération même, il faut que le gaz hydrogène soit non seulement seci 
mais qu'il ne contienne point d'oxygene. Pour atteindre ce but, il a fait 
passer I'hydrogbne sur du cuivre incandescen!, et l'a séchë ensuite sur de 
l'acide sulfurique concentré, puis sur du clilorure calcique. 

Le chlorure qui résulte de la réduction du chloride forme une masse 
blanche analogue du feutre, qui se dissout dans l'eau ,, et la colore en 
bleu. Si l'on a soin d'opérer à I'abri de l'air et d'employer de l'eau privée 
d'air, cette dissolution absorbe l'oxygène de Pair avec la plus grande avi- 
dité, et devient verte. 11 lui a trouvé la même composition que M. Mober4 
(Rapp. 181i3, p. 129) =Cr GI. 

Le chlorure chromeux jouit de la propriete remarquable de faire passer 
le chlorure chromique indiffërent , qui a été conservé pendant quelques 
mois sous l'eau sans se dissoudre du tout, A l'étal de la modification s o l u ~  
ble ; pour cela il suffit de l'arroser avec une dissolution même très d i lde  
de chlorure chromeux , et la transforniation est si rapide que le chlorure 
chromique se dissout subitement et avec production de chaleur. Cette 
c0nieisiod est due uniqoement (i l'inhueiicé dtalgtiqiie, car la qitahiitd 

(1) Ann.  de Chim. et de Phys., X11,528. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de chlorure indifférent sur laquelle elle s'exerce est trés considérable 
relativement a celle du chlorure chromeax. La production de chaleur est 
due a la combinaison rapide du chlorure chromiquc avec dél'eau de cris- 
tallisation. M; Péliyob a trouvC, en effet, que la dissolution du chloride 
fournit, par l'évaporation dans le vide, des cristaux grenus composés de 

Gr  -W+ 12 a, qui contiennent 39 p. 100 d'eau. Par l'évaporation du chlo- 
rure chromique, préparé par le chromate ploybique, l'acide chlorydrique 
et l'alcool, iln'a pas obtenu de cristaux, mais une masseverte, shche, qui 
contenait 6 at. d'eau de cristallisation, et qui se dissolvait dans l'eauavec 
production de chaleur. Ces deux sels sont deliquescents. Mais revenons 
au chlorure chromeux. 

Quand on melange une dissolution de chloriire chromeux avec du sel 
ammoniac, elle s'oxyde et devient muge (chlorure double dont il sera 
question plus bas). 

La potasse en prCcipite, avec dégagement d'hydrogéne , iine combinai- 
son d'oxyde chromique et d'oxyde chromeux. 

1 f 

Le sulfure potassique, K, y produit un prCCipit6 noir de Cr, qui est in- 
soluble dans un ercés du réactif. Le chromate potassique précipite un 

corps brun, k;, qui se dissout dans un excés de chromate, et donne une 
dissolution verte. Dans une dissolution de chlorure mercurique, elle pré- 
cipite du calomel, et dans du chlorure cuivrique elle precipite du chlo- 
rure cuivreux, etc., etc. 

CYANURE CHROVEUX. - J'ai trouvé que le cyanure potassiqde produit 
dans le chlorure chromeux un précipité blanc de cyanure chromeux, in- 
soluble dans un excEs du réactif. 

AC~TATE CHROIEUX. - M. Pdligot a trouve, en outre, que lorsqu'on 
méiange des dissolutions diluées de poids atomiques égaux de chlorure 
cliromeux et d'acétate sodique, préalablement privés d'air, le melange 
devient rouge, et ne tarde pas deposer de petits cristaux rouges d'acé- 
tate chromeux, qu'on recueille sur un filtre ,. oii il faut les laver dans une 
atmosphére d'hydroghne ou de gaz acide carbonique. L'eau doit être pri- 
vée d'air par l'ébullition, et refroidie a + 50". Ce qui s'oxyde pendant l'o- 
pération se dissout et est entraîne par l'eau de lavage, qui en devient 

verte. Ce sel est composC de & A C  + k. 
Il est peu soluble dans i'eau et dans l'alcool, et s'oxyde même dans l'air 

... ... 
sec en produisant une poudre, Gr Ac? soluble dans l'eau. 

SULFATE CBROMOSO-POTASSIQ~JE. - Quand on dissout du chlore chta- 
meux dans une dissolution de sulfate potassique, q i h n  ajoute de l'alcool 
privé d'air jusqu'à ce qu'il commence à se former un précipiI6, et qu'on 
ferme liermétiquemedt le flacon Qui contietit le melange, l'on jr trouve, 
au bout de deux ou trois semaitie5, de petits trlstaux rhomboidiilix bleus, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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composés de K S +Cr S + 6k. Ce sel devient irnmddiatement vert au 
contact de l'air. 

J'ai remarqué (1) que lorsqu'on precipite des sels bleus d'oxyde chro- 
mique par un petit excès d'ammoniaque, on obtient du carbonate c h m  
mique dans Id modification bleue. Si l'on dissout ce dernier dans de I'a- 
cide clilorliydrique , opération qui est lente, il en résulte une disSolution 
de chlorure chromique bleue. Je n'ai pas essayé de l'évaporer dans l'ex- 
siccateur. Sous l'influence d'une dolice clialeur, elle passe immédiatement 
au vert. 

SELS DOUBLES DE CHLORURE CHROYIQUE. - Quand On mélange Une 
dissolution de bichromate potassique, sodique ou ammonique avec un 
excPs d'acide chlorhydrique et un peu d'alcool, et qu'on évapore la disso- 
lution au bain-marie à siccité, elle doit dégager en dernier lieu de i'acide 
chlorhydrique, et laisser un résidu salin rouge-violet , qui est compose de 
RG1+ GrGl3, c'est-à-dire qu'il est un sel double des deux chlorures. Il 
se'dissout dans une petite quantité d'eau en la colorant en violet-rouge ; 
mais cette couleur ne tarde pas à passer au vert, et pendant l'évaporation 
spontanée, on obtient des cristaux du chlorure alcalin, autour desquels le 
chlorure chromique forme ensuite un sirop vert. Le sel double ne se re- 
forme que trés imparfaitement par l'évaporation au bain-marie, à moins 
qu'on ne rajoute de  l'acide chlorhydrique. Ces sels sont déliquescents et 
se décomposent h l'air. 

Si, quand ils sont secs, on les traite par de I'alcool anhydre, ce dernier 
en extrait du chlorure vert, qu'il dissout, et la partie iilsoluble se rédnit 
en une farine cristalline d'un beau rose, qu'on peut laver sur le filtre avec 
de l'alcool anhydre, et secher ensuite a l'aide de la chaleur. Ces sels sont 
composés de 3RG1 + GrG13; ils se  conservent sans altération dans des 
flacons secs. Exposés à I'air, ils se convertissent lentement en une masse 
saline, qiiiestle sel alcalin, pénétrée d'outre en outre par du  chlorure chro- 
mique vert tombé en déliquescence. Ils se dissolvent dans l'eau, et don- 
nent des dissolulions rouge-jaune , qui deviennent vertes dans peu d'in- 
stants. 

M. Frémy (2) a obtenu le sel potassique rose à l'état fondu en chauf- 
fant au rouge, dans un courant de chlore, un mélange de chromate po- 
tassique neutre et de charbon ; dans cette opération, il se dégage de I'oxyde 
carbonique e t d u  chlorure chromique qui sublime, et le résidu fondu est 
le sel rose. Il ne l'a pas analysé, et praend qu'on ne peut pas le préparer 
par voie humide, parce qu'il se décompose au contact de l'eau, comme 
nous l'avons vu plus haut. 

(1) OEfversigt qf K. V. Akad. Farhandl. 1844, p. 206. 
(2) f no. de Chim. et de Phys., xri, 460. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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CYANURE CAROMIQUE. - On ne connaissait pas jusqn'a present le cya- 
nure chromique. Je l'ai préparé (1) en versant du chlorure chromique 
dans une dissolution de cyanure potassique exempte de fer, oh il apparatt 
sous forme de précipité blanc-grisâtre, qui ne se dissout pas en quantité 
appréciable dans la liqueur incolore. Si, au contraire, l'on verse le cya- 
nure potassique dans le chlorure chromique , le précipité se redissout 
longtemps en reproduisant la couleur verte. La dissolution chaude dissout 
une proportion de cyanure plus forte que lorsqu'elle est froide; la disso- 
lution bleue d'alun de chrome jouit de la meme proprieté, et devient im- 
médiatement verte. On peut cependant réussir, à la longue, à la précipiter 
entièrenient Quand le précipité est réuni en masse, il est d'un gris 
bleuâtre, et devient un peu plus foncé après les lavages et la dessiccation. 
Si l'on mélange une dissolution de cyanure potassique avec une dissolution 
alcoolique de chlorure chromique obtenue par la décomposition des skls 
doubles, il se forme un precipité violet foncé, gélatineux, de cyanure 
chromique qui, aprés avoir éte lavé et seché, est noir, à cassure vitreuse, 
et la poudre est bleu-grisâtre, comme celui qui a été précipite dans l'eau. 

Le cyanure chromique peut étre chauffe au rouge à l'abri du contact 
de l'air, sans se décomposer. Quand on chauiïe au rouge dans l'liydrogeny 
le cyanure noir à cassure vitreuse, il conserve la meme couleur et la 
méme cassure. 11 se dissout, à l'aide de l'ébullition, dans l'acide chlor- 
hydrique, et donne une dissoluiion verte dans laquelle l'ammoniaque pro- 
duit un précipité gris-bleuiitre. A i'état humide, il se dissout facilement 
dans les acides, menie dans l'acide acelique, et donne des dissolutions 
vertes. La potasse caustique, avec le concours de la chaleur, le convertit 
en hydrate chromique ; la dissolution prenù'une teinte jaunâtre, en vertu 
du cyanure dissous sous forme de sel double. 

CYANURE CHROYICO-POTASSIQUE. - Quand on fait digérer pendant long- 
temps en vase clos du cyanye chromique encore humide dans une disso- 
lution concentree de cyanure potassique, il se dissout peu à peu en com- 
muniquant une couleur jaune a la liqueur ; l'alcool y produit alors un pré- 
cipité jaune, d'un sel double, qu'ou redissout dans une petite quantité 
d'ead, d'oh il cristallise par l'évaporation spontanee. Il est très soluble 
dans Peau; quand on le fait digérer avec de l'ammoniaque, il degage du  
cyanure ammonique, et précipite du cyanure chromique. Le cyanure fer- 
roso-chromique ne peut pas s'obtenir directement, car le cyanure ferroso- 
potassique ne précipite ui les sels chromiques bleus ni les verts, et pas 
mieux a chaud qu'à. froid. Mais si l'on ajoute ensuite du sel ammoniac et 
qu'on évapore, le mélange dégage du cyanure ammonique et precipite 
une gelée vert foncé, qui est le cyanure ferroso-chromique; quand d e  

(1) OEfversigt af K. V. Akad. Fbrhandl. 1844, p. 211. 
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a ét4 lavée et sécliée, elle est noire, luais elle donne une poudre vert 
foncb. 

Cette eombinaison produit, avec le cyanure terroso-potassique , un sel 
triple jaune, qu'on -obtient en mélangeant la dissolution du chlorure avec 
moine de cyanure ferroso-potassique qu'il ne faut pour décomposer le 
chlorure, puis précipitant par l'alcool. Le précipite est jauue fonce ; mais 
si l'on opece sur des dissolutions chaudes et qu'on n'ajoute de L'alcool que 
jusqu'h ce que le précipité ne disparaisse plus, on oblient , par le refroi- 
dissement, des cristaux jaunes, qu'on lave ensuite avec de l'alcool. Ce sel 
contient de L'eau, qu'il perd par l'emorescence, en devenant plus pâle. 

L'eau le décompose ; elle enlkve du cyanure ferroso-potassique, un peu 
de la combinaison double, et laisse un autre sel triple, jaune et pulvéru- 
lent, qui renferme moins de cyanure ferroso-potassique. 

ALUN DE CHROME. - a. Kriiger (1) a montré que lorsqu'on fait bouillir 
l'alun de clirome avec trEs peu d'eau, il devient verl, et que, si on le mé- 
lange ensuite avec de l'alcool, ce dernier en extrait de l'acide sulfurique, 

, . . . . . . . . . 
et préclpiie une liqueur sirupeuse épaisse, qui est formée de K S+Gr S2. 
Si l'on dissout cette combinaison dans l'eau et qu'on Ribandonne à elle- 
même, elle ne reprend plus l'état de la modification bleue cristallisable de 
l'alun de chrome, à moins qu'dnn'ajoute la quantité d'acide sulfurique qui 
manque. 

D'aprks M. Leykauf (2), on peut employer la combinaison précipitCe 
par l'alceol pour faire de l'encre verte ; il suffit, pour cela, de la dissoudre . 

dans laquantité d'eau convenable, et d'ajouter de la gomme. 
ANALYSES CHIMIQUES. DÉCOUYRIR LA PRÉSENCE DU SOUFRE, ET LE 

DÉTERIINER QUANTITATIVEMENT. - M. Kemp (3) a indiqué la methode 
suivante pour d6couvrir la présence du soufre dans une substance mine- 
rale , et pour le déterminer quantitativement. 

On réduit la substance ou le sblfure métallique en poudre fine; on le 
mélange avec 3 p. de clilorate potassique; on introduit le melange dans 
un tube semblable à ceux qu'on emploie pour les analyses organiques, et 
on le chauffe peu peu d'un bout à l'autre, comme on le fait pour une 
analyse organique, jusqu'à ce que l'oxydation soit complete. On dissout 
ensuite la niasse saline pour l'enlever du tube ; on décante la dissolution 
claire, et l"on traite le résidu insoluble par l'eau régale pour le dissoudre, 
et en séparer l'acide silicique. On mélange après cela les deux dissolutions, 
et L'on précipite le soufre par le chlorure barytique. cette opération est k 
la fois rapide est sûre; il semble cependant que le succ&s de l'opération 

(1) Pogg. Ano., LX], 218. 
(2)Pharm. Centr. Blatt. 1844, p. 927. 
(3) Chem. Gazette, no 37, p. 214. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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kierali enaore pius assurd sl l'on mélangeait la substance sulfurée avecune 
quantltd convenable de carbonate poiassique pour fixer i'acide libre et 
prdvenlr la formation d'un sel basique avec l'oxyde métallique, 

LI prdiend qtie cette mtthode est aussi applicable i la détermination du 
soufre et du phosphore dans des matières organiques, telles que l'albu- 
mine, par exemple. 

DÉCOUVRIR LE CHLORURE LITHIQUE DANS DO CBLORURE SODIQUE. - 
M. Sfein (1) a trouve qu'on peut facilement découvrir la présence d'une 
petiie quantité de clilorui-e lithique dans du chlorure sodique , en fondant 
le mélange au chalumeau dans une boucle faite au bout d'un fil de platine, 
plongeant ensuite le mélange en fusion dans du suif, et allumant ce der- 
nier aprEs avoir retiré le fil. Si le lithium n'est pas en trop faible quantite, 
I'on apercoit au bord de la flamme le scintillement rougeâtre qui distingue 
le lithium ; mais il devient mieux appréciable, precisément au moment ori 
la flamme va s'éteindre. Ce scintillement est trés beau avec 1 p. 200 de li- 
thium, et est encore visible avec 0 , i  p. 100. 

DÉTERMINER LE BISMUTH QUANTITATIVEMENT. - On sait que le carbo- 
nate ammonique precipite le bismuth de sa dissolution dans l'acide nl- 
trique ; mais M. Arppe (2) a montré que, lorsque la dissoluiio~ renferme 
de l'acide chlorhydrique, l'oxyde bismuthique se precipite sous forme de 
chlorure bismuthique basique, mélangé avec du carbonate bismuihique; 
et ce sel basique ne se décompose plus ensuite dans un excbs du rdactif. 
Quand apres cela on calcine le prdcipitt avant de le peser, il dégage des 
IumCes de chlorure bismuthique neutre , ou bien l'on obtient un sel slip- 
basique, en vertu de i'oxyde bismuthique mis en libertd ; de sorte que, 
dans les deux cas, il en résulte un poids inexact. II n'a pas essayé, à ce 
qu'il para'lt, de verser la dissolution bisiouthiqiie dans celle di1 carbonate 
ammonique, bien qu'on ait toute raison de croire que, dans ce cas, il ne 
se formerait pas de sel basique. Au lieu de cela, il précipite le bismiitli , 
d'une dissolution qui contient du chlore, par de l'hydrogi.nr sulfuré ; lave 
le prCdpité avec de l'eau, tenant en dissolution de i'hydroghe sulfuré; 
le redissout dans de l'acide nitrique pur, et précipite cette dissolution par 
le carbonate ammonique. 

L'ACIDE SULFUREUX NE PEUT PAS SERVIR COiilUE MOYEN DE SEPARATION 
DANS DES ANALYSES CHIMIQUES. - Il y a,quelques années que M. Berthier 
proposa l'acide sulfureux pour séparer différentes maiilres ; en effet, l'a- 
cide sulfureux produit des sels solubles avec un grand nombre d'oxydès : 
ks uns se précipitent par I'ebullition , et d'autres restent en dissolution. 
Ainsi, par exemple, le mélange d'hydrate aluminique et d'hydrate glu- 

(4) Journ. für pr. Chemie, xxxr, 362. 
(2) De I o d a  Pi~rnutico, Spee. Aead. Helsingiorssirs, I juin I S M .  
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cique se dissout dans l'acide sulfureux, et ,  lorsqu'on fait bouillir la disso- 
lution, l'alumine se précipite, mais la glucine ne se précipite pas. 
M. bot linge^ (1) a fait une remarque d'un grand mérite en soumettant 
cette méthode analytique à un examen sérieux ; il a montrB qoe les expé- 
riences de M. Berthier sont exactes à l'égard d'oxydes purs non mélangés, 
et qu'on traite chacun séparément, mais qu'elles ne sont nullement appli- 
cables à l'analyse chimique : car Io l'on obtient des précipités qui sont des 
mClanges , au moins dans tous les cas que l'on :a soumis A l'expérience; 
et 2' ces précipités s'oxydent pendant le lavage aux dépens de l'air, et il ' 

se forme du sulfate soluble qui est entrain6 par I'eau de lavage. 
LE CYANURE POTASSIQUE COMME RAACTIF POUR SEPARER LE NICKEL ET LE 

COBALT. - Dans le Rapport de 181i3, pag. 99 , j'ai manifesté quelques 
doutes sur la methode indiquée par M. Liebig pour separer le cobalt et le 
nickel, au moyen d'un mélange de cyanate et de cyanure potassique qui, 
selon lui, devait 6tre préférée A l'ancienne, qui consiste à dissoudre dans 
l'ammoniaque et à précipiter par la potasse, parce qu'elle est plus simple, 
et  qu'elle conduit à un résultat plus sdr. Les doutes que j'avais alors, et 
que j'ai encore aujourd'hui, ont déplu à M. Liebig (2) , qui prétend que 
j'ai reproduit sa méthode d'une maniére inexacte, bien que je ne sois 
entré dans aucun détail, et que je me sois borné à indiquer les points dou- 
teux, qui m'ont engage à n'en pas rendre compte. Pour prouver la vali- 
dité de sa methode, il en fait lin éloge pompeux, et dit entre autres qu'elle 
est la plus grande découverte dont se soit enrichie l'analyse minérale pen- 
dant ces derniéres années. Ces mots ne. constituent cependant point une 
preuve incontestable. 

MATHODE DE M. DOEBEREINER POUR L'ANALYSE DES MINERAIS DE PLA- 

TINE. - Dans un des ilapports précédents, j'ai mentionné la méthode in- 
diquée par M. Dœbereiner pour analyser les minerais de platine, et qui 
consiste P précipiter par du lait de chaux tous les métaux étrangersconte- 
nus dans la dissolution du minerai. Cette méthode repose sur la remarque 
de sir John Herschel1 , quel'hydrate calcique ne précipite pas les disso- 
lutions platiniques dans l'obscurité, mais seulement quand on les expose 
aux rayons solaires. M. Claus (3) a soumis cette méthode analytique à un 
nouvel examen, et a trouvé qu'elle ne peut pas &tre employée dans des 
analyses exactes, bien que l'observation de Y. Herschel1 soit fondée. 
L'oxyde platinique se précipite avec les autres métaux présents dans la 
dissolution , et particulihrement avec l'oxyde ferrique. Je n'entrerai pas 
dans les détails de ses expériences sur ces différents métaux, pour ne pas 

(i) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 397. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., L, 294. 
(3) fourn. fur pr. Chem., xxxir, 483. 
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m'étendre trop, et me ùoriierai à signaler que wLte méthode n'est pas 
a ppiica ble. 

AXALYSES P~DICO-LÉGALES. - M. Frésenius (1) a publié un article 
assez intéressant sur les devoirs du chimiste dans des recherches médico- 
légales, et sur ce que les tribunaux peuvent exiger de lui; je le recom- 
mande aux chimistes qui peuvent etre dans le cas de faire des travaux de 
ce genre. 

ESSAI DE L '~RSENIC DE BISI. FR~SENIUS ET V. B.4BO. -&!M. Frésenius et 
u. Babo (2) ont fait une critique détaillée et approfondie des métliodes 
employées jusqu'à ce jour pour déccuvrir l'arsenic dans des cas de méde- 
cille legale, et en ont fait ressortir les défectuosités ou le mérite. Ils ont 
terminé cette notice par la description d'une méthode de leur invention, 
et qui parait surpasser toutes les autres en exactitude ; elle consiste 4 ex- 
traire l'arsenic des matières organiques par l'acide chlorhydrique, à le 
convertir en acide arsenique , au moyen d'une dissolution de chlorate po- 
tassique; 1 précipiter ensuite le sulfide arsénieux , et à réduire ce dernier 
par du carbonate sodique et du cyanure potassique dans un courant d'acide 
carbonique see. 

Voici maintenant les détails. On sépare au commencement uri tiers dela 
matiére à examiner, poury recourir plus tard si le premier essai ne réussit 
pas. On mélange les deux autres tiers avec une quantité d'acide chlorhy- 
drique égale à peu prés au poids de la matière séclie à examiner ; puis on 
ajoute de l'eau, de maniére à avoir une bouillie claire. 11 n'est pas néces- 
saire de dire qu'on s'assure préalahlement que l'acide clilorhydriqiie 
qu'on emploie est exempt d'arsenic. On chauffe le mélange au bain-marie 
dans une capsule de porcelaine, et quand il est chaud, on ajoute de cinq 
en cinq minutes 112 drachme de chlorate potassique, réduit en poudre 
fine, jusqu'à ce que la masse devienne jaune claire et trés fluide. On ajoute 
alors 1 la fois 2 drachmes de clilorate potassique (je fais observer Rile le 
Mémoire ne donne aucune proportion entre le poids de la niasse priiniiive 
et le poidsdu chlorate potassique). Après le refroidissement, on jette le 
tout sur une batiste ; l'on fait bouillir le résidu insoluble avec de I'eau tant 
que l'eau en devient acide; puis on évapore l'eau de lavage et la dissolu- 
tion jusqu'à ce qu'il reste environ 4 livre de liqueur, qu'on mélange avec 
la quantité convenable d'eau satiirée d'acide sulfurerix , pour que la li- 
queur en acquiére i'edeur, et enfin on la cliauné pendant une heure, de 
manikre à en chasser tout l'acide sulfureux. 

La dissolution acide qu'on obtient ainsi est ordinairement fonde ; on 
la sature d'hydrogène sulfuré, et on l'expose pendant douze heures B 30n, 
jusqu'à ce que l'odeur de l'hydrogéne sulfuré ait disparu On recueiiie le 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., n ~ i x ,  275. 
(2) Ann. der Cbem. und Pharm., XLIS, 287. 
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pr6cibit& st~f  mi filtre, on le dEche au bain-harie , puis 6ili i'hiimecte de 
part en part avec de I'acide nitrique fumant qu'on ajoute goutte % @dfte, 
d Pbn chasse ensiIfte lacide hitrique au bain-marie. Ce qui feste après 
ette opératioh doit encore étre hdrhecté avec de l'acide dhir ique toncen- 
f d  , 16 melange chaaffk pendant trois h e m s  aU bah-fnarie, et ensuite 
?l $$Y aa haid d 'hi le  , de maniEre à carbohi~er la masse et la fendre cas- 
sante. On traite ensuite ce rCsidu au bain-marie, par 10  à 20 p. d'eau, on 
filtre, on Iave la partie insoluble jusqu'à ce que l'eau de lavage ne con- 
tiehne plus d'acide libre, puis on ajoute l'eau de lavage & la dissolufion, 
f'bn g fait passer un courant d'hydrogéne sulfur6 jnsqu'fr refus, on re- 
kueile le précipite sur un filtre, on I'enkve de ce dernier en le dissolvant 
8ansI'ammoniaqoe causfique , on évapure au bain-marie, on sEche le ré- 
sidu a i0Oo, et on le p&e avec le vase qui le contient. Une partie de ce 
Pesidu est mise à part pour r&serve, puis on pèse le vase pour avoir le 
poids du sulfibe arsdnique. t'on s'était procurC préalablement un mélange 
de 3 p. de carbonate scidique anhydre et de 1 p. de cyanure potassique, 
pt$aié par la méthode de B. Liebig (Rapport 181i3, p. 97), on prend 
12 p. de ce mélange pour une partie du sul8de arsénique , et oit broie fe 
font dans un mortier sec et poli; un mortier d'agate vaut le mieux. La 
réducfioh se fait dans dn tube à baromètre qu'on &ire a l'un des bouts en 
.tube mitice ; l'autre extrémite reste ouverte. On prend une bande de pa- 
pier fott à IaqueIfe on donne fa forme d'un demi-cylindre , qui peut en- 
tret èkactement dans l'extrémité large, on y étend Je mdlange, onl'intro- 
duif dahs le tube, qu'on retourne ensuite de manikre que le mélange 
tbmhe slir 16 verre Iibre ; puis on retire le papier, et I'on fixe cette extrb 
mit6 riil tube à Un appareil qui dégage de I'acide carbonique séché sur de 
I'acide sulfurique, ef dont il se dégage à peu prés une bulle par seconde ; 
je ddgagementde gaz ne doit pas être plus rapide. Dès que I'acide czirbo- 
fiiqtre ne Eontieht pl& d'air, oil chauffe le mClange i l'aide d'une lampe a 
esprit de oiil, 2 parttr de I'extrémité large, et l'on se rapproche gra- 
duellemedt de FextrémitC étirée, ed chassant fea Vapeda d'arsehk dahs 
d t t è  direction ; finalement, cin les fait entrer dahs le tube étiré , oit eiles 
L condertsent ebntre le vetsre en tornlant Une surface fniroitàhte. 

S'il p a d'autres m é t m  mélangds avec i'arsenic, on wtrouve le plomb 
dans lè charbûti apres Ie traitement par I'acide sulfurique, le mercure et 
II? cuitrfe dans le i-êsidu qui est resté, aprés avoir traité le suifide a r sb  
nique par l'ammoniaque, et l'étain bu I'antimoine dans Ia niasse apres la 
sublimatioh de l'arsenic. 

bfciIfNk1d LE PHtfSPIfORE DANS DES BMPOISOB~~EM~N~'??. - h n a  le9 
mp6isondemenfs par le phosphore, il est ir6d irnp6rtahf dé skpafer le 
~hosphore A l'Ctat isolt , et nan sous forme d'acide phosphorique; ai' ce 
lernier n'étant pas malfaisant nC p3uri41lt Pa# fourtlit Oh preuve ~~- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C ~ I M I ~  I R O ~ \ ~ A R I Q V P ,  179 
~ n t e  d'empoisonnement. h n s  un cas d'etnpoisonnement qu'on supposait 
etre d o  A du pliospliore niélangé aux derniers alimenta que le cLIfunt avait 
pris, 51. Runkel (1) a rctirC du phosphore inflammable, et reconnaiw 
sable B la flanune et P la vapeur caracterisiiques, en agitant les alimenta 
avec du sulfide carbonique, qui dissout le phosphore, puis &parant la 
sulfide carbonique par la distillation une douce chaleur 8 le résidu avah 
les propriétCs que nous venons de mentionner. 

DECOUVRIR LE CHLORURE MERCURIQUE. - Les empoisonnements par le 
chlorure mercurique presentent une difficiilté qui est due i ce qne cc 
poison, a l'état solide, se combine avec la fibrine, I'albumine et les 616- 
ments solides des corps, et est insoluble sous cette forme. M. Clamor- 
Marquarl (2) a eu l'occasion de fate  des recherches sur un mort récent 
qui, d'après ses propres aveux, avait pris une once de sublimé corrosif, 
11 ne se trouvait plus trace de sublimé dans les liquides de l'estomac ; 
mais au moyen de l'acide clilorliydrique et de I'liypochIorite calcique, on 
a pu extraire quelques traces de merture des muquebses insolubles dans 
l'eau. En hachant les membranesde l'estomac, et les soumettant au méme 
traitement, on e obtenu une dissolution claire dans laquelle l'hydrogéne 
sulfurt? a produit un prCcipit6 abondant de sulfure mercurique, au moyen 
duquel on a pu s'assurer de la prérience du mercure par toutes ses réac-. 
tions caractéristiques. 

>tte opératioh ne peut jamais conduire à un rCsultat bien sûr; car il 
n'est pas question de trouver du mercure, mais du chlorure mercurique ; 
car la muqueuse de l'estomac peut contenir du chlorure mercureux, dont 
la présence peut etre due A une cause tout-&-fait innocente et n'avoir eu 
aucune p p t  A la mort de l'individu. 

Dan# lecas qui nous occupe, eten supposant que le défunt n'ait pas fait 
l'aveu de s'etre empoisonné par le sublimé, il est d'une haute importance 
d'extraire le mercure des membranes de l'estomac apres les avoir bien lad 
vées ; tat le sublime se combine avec elles, tandis que le calomel n'entre 
pas en combinaison avec ces membranes 

il faut par conséquent, pour lever tous les doutes dans des recherches 
médic~légalcs de cette nature, chercher une méthode l'aide de 1a- 
quelle on puisse extraire le sublim6 de la combinaison animale au moyeii 
de I'ether, ou du chloriire ou iodure potassique Concentre, ou d'autres 
corps qui bnt peut-être assez d'affinité pour le &parer de toutes pieces, 
car de celte maniére, II sera bien évident qud le mercure se trouvait i~ 
l'état de chlorure mercurique, et non l celui de chlorure mercureux. 

Pour reconnattre ia présence du mercurè à Mtat de dissolutioh , tel 

(1) Buchner's Rep., xxxv, 414. 
(2) Jahrb. für gr. Pharm., VIII, 1 .  
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qu'il rCsultc de l'opération précédente, M. Franaptun (1) recommandé 
de faire digérer la dissolution avec de la pondre d'argent, préparée par 
la réduction du clilorure argentique par le zinc , 04 bien, comrne nous 
l'avons vu plus haut, pag. 105, par une lessive de potasse et le sucre. 11 
se forme du chlorure argentique et de l'amalgame d'argent, dont on peut 
séparer le mercure, et l'obtenir a l'état mélallique en le chauffant dans 
un tube coudé et fermé l un bout. 

~ P A R E I L S .  - APPAREIL LAVEUR DANS UNE ATYOSPE~RE D'BYDROGENE 
ou D'ACIDE CARBONIQUE. - M. Beetz (2) a décrit un appareil pour laver 
des substances dans le gaz hydroghe. 11 répond parfaitkment au but 
qu'on se propose, mais on n'en saisirait pas la construction sans une fi- 
gure. Il présente , du reste, l'inco&nient de ne préserver du  contact de 
l'air que la substance contenue dans le filtre et non la liqueur filtrée , in- 
eonvénient qui cependant n'en était pas un pour le but qu'il avait en vue. 

L'appareil que je vais decrire peut étre compris sans figure, et sert 
dans tous les cas où l'on veut laver une substance dans un autre gaz que 

, 

l'air atmosphérique. L'on se procure une cloche de 16 pouces de hauteur 
au moins, quiJ est usée à l'émeri, et qui s'applique hermétiquement sur 
une glace dépolie et noyée dans une planchette, pourvue à la partie in- 
fPirieure de deux traverses qui l'empéchent de se dejeter. La cloche doit 
étre niunie de trois Lubiilures, dont celle d,i milieu doit etre plus laimge. 
il est plus commode que la partie supérieure de la cloche soit aussi peu 
bombée que possible. Dans la tubulure du milieu on introduit un enton- 
noir à robinet, semblable A celui qui a él'é decrit dans la LI"' édition alle- 
mande de mon ïraile de chimie, X, 270, dont le tube doit pénétrer de 
1 112 à 2 pouces. dans la cloche, et dont le robinet est percé d'un trou 
assez grand pour ne pas être obstrué par un précipité. Quand il s'agit de 
filtrer dans du gaz hydrogène, on place sous la çlochc un slipport à fil- 
trer avec entonnoir et TilLre, et dessous un vase convenable pour recevoir 
la liqueur filtrde. On place I'entonnoir de maniere que l'extrémité du tube 
de l'entonnoir arrive au moins A 1 ligne au-dessous du bord du ,filtre, 
puis ou enduit le bord de la cloche de cérat , et on l'applique sur la place 
dkpolie. L'une des tubulures donne passage à un tube par lequel on fait 
entrer de l'hydroghe dans la cloche , et l'autre tubulure est également 
munie d'un bouchon et jd'un tube qui conduit le gaz dansde l'eau. Avant 
de commencer à filtrer, on a soin de chasser entièrement l'air atmosphé- 
rique, jusqu'l ce qu'il soit r eq lacé  par du gaz hydrogkne pur. 

On peut aussi, au lieu d'une cloche A trois tubulures, en employer une 
gui n'ait que la tubulnre du milieu ; mais dois il faut percer deux, trous 

(i) Buchner's Rep. Z. R., xxxnr, 234. 
(3) Pogg. Ann., LXI, 473. 
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CHIMIE INORGANIQUE. 181 
dans la glace dGpolie, et y luter deux fubes, dont l'un a m h e  le gaz, et 
dont l'autre l'éconduit. (;ette disposition présente méme I'avantage sur la 
pr&édeme de faciliter L'évacuation de l'air qui, étant plus lourd, se rend 
dans la partie inférieure, tandis que l'hydrogéne occupe la partie sup6- 
rieure. 

Quand la cloche est pleine d'hydrogéne, on enlhve le bouchon supérieur 
de l'entonnoir B robinet, et on remplit l'entonnoir de la liqueur B filtrer. 
S'il n'y a pas assez de liqueur pour cela, on achéve de remplir avec de 
l'eau bouillie, et l'on remet le bouchon. On ouvre alors le robinet en ayant 
soin que le liquide ne se précipite pas trop rapidement dans le filtre, et ce 
dernier se remplit jusqu'au niveau du tube de l'entonnoir à robinet. Pen- 
dant ce temps, le liquide qui s'écoule de l'entonnoir à robinet est rem- 
placé par de l'hydrogene de la cloche, et cela continue ensuite pendant 
lm11 le temps de la filtration. Quand l'entonnoir à robinet est vide, on le 
remplit de nouveau si l'on a encore de la liqueur à filtrer, et l'on recom- 
mence l'opération, comme plus haut, en faisant passer pendant tout le 
temps un courant faible d'hydrogkue ; mais I'on peut aussi L'arrPter sans 
inconvénient. 

Cet appareil répond parfaitement au but qu'on se propose ; il n'est pas 
necessaire qu'il soit toujours d'une dimension aussi considérable : cepen- 
dant il faut que le tube de l'entoonoir à robinet soit d'an verre assez épais 
pour que I'ouverture du tube et le trou du robinet soient suffisamment 
larges, pour que le liquide et le gaz s'écliangent librement, et que le pi& 
cipité n'obstrue pas le robinet. 

CHALUMEAU A GAZ OXYDE CARBONIQUE. - hl. Reich (1) a proposé d'em- 
ployer, au lieu de gaz dCionant comprimé , pour alimenter le chaluiiieau 
B gaz, un mélange de 2 p. d'oxyde carbonique et de 1 p. de gaz 
oxygéne, au moyen duquel on peut produire à peu prés la mEme chaleur 
qu'avec le mélange détonant, et qui présente bien moins de danger 
d'explosion. Ponr éviter l'inflaminalion du mélange dansl'appareil, il suffit 
de conduire le gaz du robinet au chalumeau par un tube de verre. Il faut 
placer ilne lampe à esprit de Vin allumée devant l'ouveriure du chalu- 
meau, parce que le gaz s'éteint facilement sans cela, et avoir la précau- 
tion d'enlever la flamme avant de fermer le robinet. Avec cet appareil, il 
a fondu de l'acide silicique , et I'a réduit A I'etat de verrc, et a obtenu 
1 112 gram. de platine sous forme de boule. 

On comprend que cet instrument n'offrirait pas le moindre danger, si 
I'on interposait quelqnes doubles d'un tissu métallique fin dans le parcours 
du gaz 

PINCE A CREUSET. - M. Schubert (2) a décrit une pince creuset qui 

(1) Journ. f(lr pr. Chemie, xsxni, 477. 
(3) Journ. fur pr. Cbemie, rxxiir, 233. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



51 2 C B ~ H I E  INOH~;AW#QUC. 

parait assez c o n i d e ,  mai6 dont la deacriptiau serait méme difficile g 
-pra~)di* rvw une figure. Je me Ers, pour placer les creusets de plaline 
@Ur la h p e  et les en &ter, d'une pince que Je peur le mieux mmparer .& 
de fongs ciseaux B papier, dont l'extrémité des branches est forgde. en 
foi me de C, et i'aide de laquelle on peut saisir facilement les plus petits 
et les plus grands creusets de plaiine qu'on emploie ordinairement dans les 
hboratoires. 
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T w d s  m i ~ l a ' h ~ ~ a c ~ . - - h S  progrhs que la minéralogies faits dans 
ces der~&es airnées n'mt pas CtC réunis dans un ouvrage d'origine euw- 
pBe4ue: les ht6-~uis de l'Amérique septentrionale ont fourni, au eon- 
traire, pendant I'annke qui vient de s'écouler, deux traités de minéi.alo& : 
l'u,u&eiix est la seconde Cdition du System of rnineralogy de J.  Dana, 
qui comprend toutes les découvertes qui ont Cté publiées sur la mUléra- 
logie, ainsi qu'un expos6 génCral des progres de la science, le tout orM 
de fort belles planches et de figures g6ometriques des cristaux ; I'autre QU- 

vrage, intitule Elemeniary trealise on mineralogg de Phillips , est une 
chquitme Cdition, considérablement augmentée par l'éditeur, 31. Fra~cis  
Alger, qui l'a aussi enrichie de tous les progrès de la science , dedessins 
et de figures géométriques des cristaux. Ces ouvrages sont venus combler 
une véritable lacune dans la littérature de la minéralogie. 

M. Rammelsberg a publie un cahier supplémentaire d e a n  excellent 
Dictionnaire de chimie niinéralogique : Haotduwterbuch des chernischen 
Theils der Iliineralogie, et a l'inteniion d'en faire paraître plusieur8 
autres successivement. 

PSEUDOYORPHOSES- - M. E(liCE1nger ( I )  a traité $une rnanikre Joute 
scientifique les métamorphoses connues des minéraur, Ce sujet es1 à 
fois intéressant et important, et mérite bies d'erre pris eq coqsidé~aliop 
d'une masière aussi approfondie que cela a eu lieu dans ce Mémoire ; mais 
la nature du sujet ne comporte pas un extrait trop abrégé, de sorte gug;je 
suis obligé de renvoyer pour les détails au hlemojre original, 

MIN~AUZ rfonvmm POLYCRASL 7 M. Scl~,eer~r (2) 9 trowve &II$ 

(1) Pogg. Ann., LXII, 161, 306. 
(2) Pogg. .4nn., LXII, 429. 
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minéraux nouveaux, qu'il a appeléspolyc~ase et nwlacoa , dans les filons 
de granit & Hitterœ en Norvége, localité tres remarquable par le grand 
nombre de minéraux très rares qu'on y trouve, tels que la gadolinite , 
l'orthite , I'yttria pliosphatée , et plusieurs autres. 

Polymase (de roÀv5 et X p ~ o i c ,  formé de plusieurs). Ce minéral se trouve 
en longs cristaux aplatis, appartenant au système rhomboédrique , et qui 
peuvent avoir une longueur de 112 pouce ii 1 1/2 pouce ; ils sont noirs, 
trhs brillants, brunâtres, en lames très minces , sans clivages , à cassure 
conchoïde, moins durs que le feldspath, donnent une poudre brune, et 
ont une pesanteur spécifique de 5,10. Quand on les chauffe rapidement, 
ils décrépitent ; ii la chaleur rouge naissant, ils entrent en vive ignition, et 
deviennent bruns, comme la oudre du minéral. Ils ne fondent pas au ! 
chalumeau ; avec les flux, ils donneut un verre qui est janne&ns la 
flamme d'oxydation, et qui devient brun dans La flamme intérienre ; avec 
la soude sur une feuille de platine , ils produisent une faible réaction de 
mangankse. L'acide chlorhydrique les décompose et les dissout difficile- 
ment, mais l'acide sulfurique chaud les decompose complétement. 

Ce mineral ressemble au polymignite et par la composition et par 
l'aspect extérieur ; il contient cependant des Cléments que celui-ci ne ren- 
ferme pas, tels que l'acide, tantalique (acide niobique), l'oxyde uraneux, 
et un peu de chaux et d'oxyde mangaueux. L'on n'a pas essayé d'en faire 
l'analyse quantitative, parce qu'on ne connaft pas encore des procédes 
assez sûrs pour séparer quantitativement les éléments qui le composent. 

MALACOX. -Le m.a~acole (de palam<, tendre) se trouve tant& en cris- 
taux isolés appartenant au système cubique, tantbt en groupes de crislaux 
brun fonce à l'extérieur et blanc-bleuâtre 5 i'interieur; ils ont un édat 
vitreux faible, présentent des traces de clivage et  ont la dureté du feld- 
spath. 

La pesanteur spécifique est 3,90. Quand on le chauffe, il perd de l'eau, 
et la chaleur rouge il produit un phénomène lumineux ; il faut cepen- 
dant un œil exercé pour l'apercevoir. Après cela, il est jaunatre et a une 
pesanteur spécifique de &22; la perte d'eau est la principale cause de . 
cette augmentation. Il ne fond pas dans la flamme du chalumeau et ne se 
dissout pas dans les flux quand il est en morceaux ; mais, en poudre fine, 
il s'y dissout et laisse un squelette de silice ; la perle a la couleur du fer, 
mais faible. La poudre n'est pas attaquée par i'acide chlorydrique, mais 
elle se dissout coinpléteme~it dans i'acide sulfurique, et' plus rapidement 
dans l'acide fluorhydrique. Quand la poudre a été calcinée, elle est inso- 
luble dans tous ces acides, et doit être alors attaquée par le carbonate so- 
dique, propriété que le malacon partage avec le zircon. 

D'aprés l'analyse, il se conipose de: 
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Acide silicique. . . . . . . . . .  31,31 
Zircone. . . . . . . . . . . . .  63,liO 

. . . . . . . . .  Oxyde ferrique. O,U 
Yttria. . . . . . . .  ; . . .  0,3h . . . . . . . . . . .  Chaux. 0,39 
MagnCsie. . . . . . . . . . .  O , 1 1  
Eau.. . . . . . . . . . . . .  3,03 

...... 
Ce résultat correspond à la formule 2 Z r  Si+ h. 11 e& probable qu'une 

grande partie de la zircone est de la norine, dont le poids atomique n'est 
pas le meme que celui de ia zircone : cependant il ne s'en écarte pas de 
maniere i produire une grande difierence. Le calcul conduit à la compo- 
sition suivante : 

At. 
&ide silicique. . . . . .  32,43 2 
Zircone. . . . . . . .  6&06 2 . . . .  Eau. i . . .  , 3,51 I 

Le inalacon est, par cons&queiit, ilne eircone liydratée daus la modifica- 
lion a ; par la calcination, il passe à la modification fi, et devient une cir- 
cone véritable. 

KEILHAU~TE OU YTTROTITANITE. - M. Axe1 Erdmann (1) et M. Th. 
Scheerer (2) ont décrit un mineral trouve en 1841 par $1. Weibye, dans 
unecarriére de feldspath, dans l'île de Buoen, à 1 1/2mille au nord-est d'A- 
rendai en horvége. Le premier l'a appel6 hilhauite en l'honneur de JI. le 
professeur Keilhau, et le second @O-titanite, en ayant égard aux éléinenls 
q" le composent. Ce minCral est compacte, mais il présente un clivage 
distinct et deux autres peu distincts ; il est noir-brun ; sa poudre est brun- 
gris ; en paillettes minces, il laisse passer une lumihe faible d'un brun 
rouge. La surface du clivage distinct a 1'Cclat vitreux ; la cassiire est, du 
reste, conchoïde et a un éclat résineux ; il est nioins dur que le quartz et 
plus dur que le feldspath ; pes.' sp.=3,69. II n16prouve aucun changement 
à la chaleur rouge; cependant de petites paillettes fortement calcinées de- 
viennent jaune-verdAtie pâle et donnent une poudre jaune-brunâtre. 

Au clialumeau il fond facilement avec 6bullition et se réduit en scorie 
noire. Le borax le dissout et prend la couleur du fer; à uu feu de réduc- 
tion t r b  intense, il devient rouge-sang ; il se dissout dans le sel de plios- 
phore, lui communique la couleur du fer et laisse un sqcielette de silice ; 
la perle devient violette au feu de reduction. Avec la soude, il donne la 

(1) Kongl. Vet. hkad. Handl. Tor 1844. 
(2) Pogg. A m . ,  LXIII, 439. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4116 CHIMIE iu ip iÉa~~oüaqu~ .  

réaction du manganése. L'acide clilorliydrique le dissout complétement 
quand il a cité réduit en poudre fine. 

Vaprks l'analyse de M. Erdmarzn, il contieiit : 

 cid de silicique . . 
Chaux. . . . . 
Oxyde ferrique . . 
Alumine. . . . . 
Oxyde nianganique. 
Oxyde cérique. . . 
Acide titanique. , 
Ytiria. . . , . . 

1. Oxygène. . 
30,OO 15,585 
18,92 5,371r 
6,35 
6,09 4,9@ 
0,67 
0,32 8)  

29,01 11,517 
9,62 1,915 

2. Oxygène. 
2[i,45 15,298 
18,68 5,307 

!$ 1 8,958 
0,86 
9,63 fi 

28,111 11,158 
9,71( 1,939 

M .  Erdrnann a déduit de ces résultais la formule : 

A 
3&3 ~4.2 + :a si + Y ~ i 3  ou bien 3(CS2 j- F S) + YTis 

Mn 

tout eh faisant observer qu'elle ne s'accorde pas rigoureusement avec le. 
résultat analytique. 

IBÉRITE. -M. Satldoval a envoyë au inusée mineralogique de Stock- 
holm un- minéral qui se trouve à Montoval, pres de Toléde, et qui paraft 
etre nouveau. hl. fiorlin (i)i'a analysé et l'a appelé ibérite. Il se présente 
en grands cristaux qui appartiennent au syslème liexagonal et qui ont 

plans de clivages; l'un est parallèle à la base du prisme, et les trois au- 
tres sont parallèles à trois côtés du prisme hexagonal. Il est vert-grisstre 
clair, la raie est blanc-verdâtre , i'éclat vitreux et nacré.; il est opaque et 
plus dur que le gypse, mais moins dur que la chaux carbonatée; pes. 
sp. 2,89. 

Chautfë dans le tube, il donne de l'eau; ail chaliimeau, il fond et se r6- 
duit en une perle fonde. Avec la soude, il produit une perle opaque ; sur 
la feuille de platine, il-donne une réaction faible de manganése. Il se dis- 
sout très facilement dans le borax, et lui communique la couleur du fer. 
La poudre, humectee par une dissolution de cobalt et chaulfee fortement, 
devient bleu fonce. 

il est composé de : 

(lj OEhersigt a l  K. V. Akad. FBrhandl. 1844, p. 219, 
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Rayporls de l'oxygène. 
. . .  Acide silicique. 40,901 2L.251i 4 

Alumine. . . . . .  30,71i1 14,337 3 
O x ~ d e  ferreux. . . . .  15,467 3,1i37 . . . . .  Potasse.. 4,571 0,775 . . . . . .  Soude. 0,01i3 0,011 . .  Oxjde manganeux. 1,327 0,298 . . . . . .  araux. 0,397 0,113 . . . . .  Magnésie. 0,806 0,312 
Eau. .  . . . . . .  5,567 4,946 1 

La formule minéralogique est par coiis6quent fS+3AS+Aq, dans la- 
quelle il faut supposer que le tiers de l'oxyde ferreuxest remplacé par de 
l'oxyde manganeux, de la chaux, de la magnbie, de la potasse et de la 
soude. 

CALIPHITE. -M. I ~ ) a n o r  1) a décrit un mineral de la Hongrie (sans 
préciser la localité) qui forme une masse brune, fibreuse , opaque , cas- 
sante et si tendre qu'on petit la rayer avec l'ongle ; elle donne une poudre 
brun-rouge ; l'éclat est vitreux, la pes. sp.=2,8. Elle se laisse partager 
facilement parallelement aux fibres. Au chalumeau , elle fond facilemeut 
sur le charbon, et se rCduit en boule brime. Avec les flux, elle donne la 
couleur du fer et devient verte avec la soude sur la feuille de platine. 
Chauffée dans le tube, elle dégage beaucoup d'eau. 

M. Icanof représente la composition de ce minéral par la formule : 

1 @'ii + 3'ge @ +8 Sn *, qu5l a calculée d'aprh les r6suitats analyti- 
Ca 

ques suivants : 

. . . . .  Oxyde ferrique. . .  Hyperoxyde manganique. 
Eau. . . . . . . . . .  . . . . . .  Acide silicique. . . . . .  Oxyde zinciqur. 
Chaux. . . . . . . . .  . . .  Aeidetiianique. , , 
Alumine. . . . . ,  , . 
MagnCsie. . . . . .  , . - 

Trouvé. 
28.80 
28,13 
19,01 
12,io 

2,55 
i,20 
0,60 
0,70 

99,39 

Calculé. 
28,79, 
30,96 
18.98 
12,19 

%O6 

(1) Annuaire du Journal des Mines de Russie, 18.11. SaiobPetersbourg, 
1844, p. 386. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIGENITE et CUPROPLOMBITE. -M. Breithaupl (1) adécrit deux nOU- 
veaux minerais de cuivre du Chili, dont il ne connaît pas , du reste, la 
localité. 

L'un d'eux, qu'il a appelé dige'nite, est compacte et gris de plomb foncé ; 
éclat métallique, raie noire, cassure conchoïde, dureté entre 2 112 et 3 1/b, 
pes. sp. = 4,680. 

Le meme minéral, bien qu'il n'ait pas et6 considéré auparavant comme 
une espece particulikre, se trouve A Sangershausen, dans la Thuringe; la 
pesanteur spécifique de celui-ci est h,h68. il fond au chalumeau, comme 
le cuivre sulfuré. 

D'après l'analyse, il est composé de : 

Cuivre. . . . . . . . . .  70,20 
Argent. . . . . . . . . .  0,24 
Soufre (:perte). . . . . . .  29,56 

RBsultat qui correspond 1 Gu +  CU. 

Le second de ces deux minéraux est recouvert par le premier, et a été 
désigné par cuproplombite. 11 a l'éclat métallique, cristallin, présente les 
clivages de la galhne; la couleur est celle du cuivre gris, la raie noire, t r b  
friable, duret6 comme le prdcédent , pes. sp. - 6,42. Au chalumeau il 
fond facilement sur le charbon, en répandant l'odeur de l'acide sulfureux, 
et en produisant un cercle d'oxyde plombique. II est composé de : 

. . . .  Sulfure cuivreux, Gu. 21i,li5 . . . . .  Sulfure plornbique. 7[1,98 . . . . .  Sulfure argentique. 0,57 

100,oo 

Résullat qui correspond à la formule -6-u + 2 ~ b .  

Cnivm VANADIATE. - Dans une mine de pyrite de cuivre, de cuivre 
natif et de malachite, située sur le versant oriental de l'Oural, pr6s de 

Wosskressensk (2), on a trouvb, duYanadiate cuivrique CU V; soit à l ' h t  
pulvérulent, soit en rognons feuilletés jaune-citron et d'un éclat nacré. 
L'on ne cite ni le nom de la personne qui l'a trouvé , ni celui du chimiste 
qui en a fait l'analyse. 

(1) Pogg. Ann., LX[, 672. 
(2) L'lostilur, ne 525, p. 68. 
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hlrNk!~~tIx NON oxuo8s. - TITANE NATIF. - M. Rogers (1) a fait con- 
naftre que, dans ilne mine abandonnée à Blerthyr-Tydnill, en .bgleterre, 
on a trouvé du titane natif en cubes d'un rouge-cnivre analogues A cenx 
qu'on avait détach& auparavant des scories qui se déposent contre les pa- 
rois de plusieurs hauts-foiirwaiix. On en a aussi trouvé A differents en- 
droits dans le siid du pays de Cmlles, et il paralt qne déjA, en 1794, on 
les avait obsei~és dans le minerai de l'iisine de fer de Clyde, d'oii on en 
avait envoyC à Haiiy, qui les a considérés comme des pyrites de fer CU- 

biques. 
BTAIN NATIF. - D'apres M. Herrnunn (2), il paratt qu'on rencontre 

parmi l'or, dans les lavages d'or de SibCrie , de petits grains métalliques 
gris, qui sont de l'étain métallique souillC par lin peu de plomb. Ils sont 
toutefois peu abondants. 

ANTIMOINE ARSÉNIQUÉ. - M. Rammlsberg (3) a analysé de l'antimoine 
arséniqiié d'hllemont, en France, et l'a trouvC composé de SbAs3. 

Trouve. CalculB. 
Anliinoine. . . . .  37,85 36,B 
Arsenic. . . . . .  62,15 63,62 

ARGENT BISXIUTBÉ. - M. Dowaeyko (4) a analyse de I'argent bismuth6 
de S. Antonio, Copiapo, dans l'Amérique méridionale. 11 constitue des 
lames blanches mCtalliques et malléables qui sont composCes de : 

Argent. . . . . . . . .  60,1 
Bismulh. . . . . . . . . .  10,l 
Cuivre.. . . . . . . . . .  7,8 
Arsenic. . . . . . . . . . .  2,8 
Gangue. . . . . . . . . .  19.2 

M. Domey ko croit que lecuivre et i'arsenic s'y trouvent 1'Ctat de Gu3As 
(Rapport 18Pi ,  p. 165) ; d'aprés cela , la combinaison d'argent serait 
Bi Ag6. 

CUBAN. -Le nouveau minéral cuban, qui a été mentionne dant le Rap-' 
port précédent, p. 151, et dont on ne connaissait pas la localité exacte, 
car on s'était borné indiquer I'ile de Cuba, se trouve A Bacuranao, lieu 
situ6 i trois ou quatre lieues de la Havane (5). 

(i) L'Institut, O* 529, p. 60. 
(2) Journ. ffir pr. Chernie, XXIIII, 300. 
(3) Pogg. Aon., LXII, 137. 
(4) Annales des Mines, 'le série, n, 165. 
(5) Pogg. Ano., w, 675. 
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CUIVRE P A N A ~ A É .  - 11. Chodnezc) (fi a analyse un échantillon de mitre 
panaclié en crislaux Iiexaédriques, qui lui a fourni : 

Trouvd. Calculd. 
Soufre. 6 . . 4 . . 6 . . 26,84 26,61 
Cuivre. . . . . . . . . . .  57,89 58,47 
Fer. . . . . . . . . . . .  11i,91i 11!1,85 
Résidu aprés la combustion du sonfre. 0,04 . r 

f # , v  - Fe 'ee + 36.u. L'analyse de M. Varrelztkpp (Rapport 1840, p. 121) 
s'accorde aussi avec ce résultat. 

NICKEL SULFURÉ. - Le nickel sulfurt? qui se troure à Schladming (Rap- 
port 181i3, p. 15b) a été analyse par M. Pless (2) et par M. LQuye (3). 
Voici le résultat de leurs analyses : 

M. Pless. M. Lœwe. - - 
Soufre. . .  16,35 16,U 16,91 1!1,63 13,1i5 16,1i2 
Arsenic . . 39,04 39,88 39,hO h8,75 h9,84 50,90 
Nickel. . .  19,59 27,90 28,62 26,96 23,55 25,91 
Cobalt. . .  1h,12 0,83 2,88 n u IY 

Fer. . r . 11,13 1&97 12,19 9,66 9,28 9,71 

Quand on compare ces analyses, il semble que l'arsenic et le soufre se 
remplacent muluellement en progortions indCterminées. Le résultat de 
hl. Pless conduit 2 la formule-2SiS + HiAs, dans laquelle N i  represente 
à la fois Fe, Co et Ni. Le calcul donne : 

Calculd. Trouvd. 
Soufre. . . . . . .  16,M 16,27 
Arsenic. . . . . . .  38.35 38,99 . . . .  Ri,Fe,Co.. 1i5,21i 1i4,77 

Ce nickel sulfu~C diffère de celui de Loos, dans la commune de Færila, 
en Su$de, en ce qu'il contient I at. de nickel de plus, car la fortnnle de 
ce dernier est NiS2 + HiAs, 

M. Pless a cité quelques analyses de M. Lerch, qui s'accordent avec 
celles de M. Lœwe, qui ont été faites avec des echantillons contenant pro- 
bablement un melange de nickel arséniqué. 

(1) Pogg. Ann., LXI, 396. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 250. 
(3) Correspondance privée. 
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M. U. Kobell (I) r analyse un nickel siilfur6 en ctistanx octaédriques, 
qni et tr&s abondant dans la mine de Friedericli-Wilheltii, B Lictitenkrg, 
dans le district de Steben en Bavikre. II l'a trmrvé composC de : 

Soufre. . . . . . . . . .  ih,OO 
Arsenic. . . . . . . . . .  45,3k 
~ickel .  . . . . . . . . .  37,3h 
Fer. . . . . . . . . . .  230  . . . . . . . . .  Plomb. 0,82 
Cobalt(tracc). . , . , 4 . n 

i00,oo 

d le teprésente par la formule N i 9  + pIiZAs3. 
ZINC SULFURE CONCHOIDE. - M. Kerslen (2) a analysé le zinc sulfuré 

conchoïde (schalenhlende) qui se trouve Raibel dans la Carinthie. Ce 
minéral est simplement du suliure zincique souillé par uii peu de sulfure 
de fer, el des traces de sulfure d'antimoine et de sulfure de plomb. 

M. Scheerer (3) a fait analyser, soris sa direction, par des élEves, une 
blende fibreuse qui se trouve A cbté de l'église d Ager, prhs de Christiania. 
Elle a fourni : 

. . . . . .  Soufre. 33,76 32.33 
Zinc.. . . . . . .  46J5 51,Iih 
Fer. . . . . . . .  16,88 1L,57 
Cuivre. . . . . . .  trace. )J . . . . .  Humidif& 0,23 n -- 

97,32 98,3h 

e 
Le so'ifre ne s'y trouve pas en quantite sufisante pour former R avec 

les métaux, de sorte qu'il est plus que probable que le minéral contient 
aussi de l'oxygéne. 

BISMUTA T E L L U R ~ .  - M. Damour ( I i )  a analysé du bismuth telluré 
(bosnine) du Brésil. 11 se présente en Ccailles blanches metalliques, qui 
sont composCes de : 

At. 
Soufre avec un peu de sélCniiim. &,58 3 
Tellure. . . . . . . . .  15,68 3 
Bismuth. . . . . . . .  78,kO 8 

98,66 
=ais3+ m i T e .  

(1) Journ. fur pr. Chemie, xrxrri, 402. 
(2) Pogg. A m . ,  LXIII, 132. 
(3) Nyr Magnzin for Nat. Vidensk., IV, 348. 
(4) L'Inslitut, no 568, p. 382, et Ann. de Chim. e l  de Phyi., nn, 371. 
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IIEALGAR. -11. Descloizeazix (1) a décrit et dessin6 les formes cristal- 
lines du réalgar. La forme fondamentale est un prisme rhomboïdal oblique 
de 71i" 26'; l'angle que forme la base avec chacune des faces latérales est 
de 108" 11' 38", et l'un des cOt6s de la base est tI la hailleur du prisme 
: : 169 : 87. 

MINERAUX OXYDES. QUARTZ. - M. G. Rose (2) a traité d'uni maniére 
approfondie les formes cristallines du quartz ; mais comme il n'est pas pos- 
sible de rendre ce sujet d'tire manière intelligible dans un court extrait, 
je renvoie au Mémoire original, qui est accompagné de plnches. 

RUTILE , BROOK~TE ET AIATASE. - M. Rose a prouvé, comme nous l'a- 
vons déji dit 88, que le rutile , la ùrookite et l'anatase sont des mo- 
dificatians ison~ériques diff6rentes de l'acide titanique, qui est par consé- 
quent trimorphe. 

M. Desc1oi:eaux (3) a décrit et dessiné les variétés de formes cristal- 
lines de i'anatase, et M. Damour (4) a confirmé par l'analyse les dountes 
de 01. Rose sur L'anaiase et le rutile. La pesanteur sp6cifique de i'anatase 
du Brésil est 3,857 ; il contient 1,11 p. 100 d'oxyde ferrique et 0,20 p. 100 
d'oxyde ;tannique. Le rutile de Saint-Yrieix a une pesanteur spécifique 
= b,209, et contient 1,55 p. 100 d'oxyde ferrique. 

DIASPORE. - M. IIaidinger (5) a décrit le diaspore, qui a 6té trouvé 
dernièrement à Schemnitz, où il se présente tant& compacte, tantbt en 
cristaux noyés dans la niasse compacte. 

M. Elaidinger a trouvé, contrairement B ce que Fon devait s'attendre, 
que la forme cristalline du diaspore en question appartient au systkme 
prismatique droit, et il en a donné le dessin. Ce diaspore est incolore, 
quelquefois rosé, ou même d'un bleu violet excessivement pale; pes. sp. 
= 3,303, dureté = 6. Quand on le cliauffe, il décrépite, perd la majeure 
partie de son eau tI la clialeur rouge, ne fond pas, et devient d'un bleu 
pur quand on Pa humecté avec une dissolution de cobalt. Avec la soude 
sur la lame de platine, il donne la réaction du manganèse, mais seule- 
ment à un feu trés intense et prolongé. La partie colorée preseete des co- 
lorations diniSrentes dary des directions diIfirelites ; elle devient successi- 
vement bleu-violet, bleu-rouge et vert, et ces teintes sont encore plus 
belles et plus curieuses dans la lumière polarige. 

M. Lœwe (6) l'a analysé et l'a trouvé composé de : 

cl) Ann. de Chim. et de Phys., x, 422. 
(2) Pogg. Am., LIIL, 325, 333. 
(3) Ann. de Chim. et dePhys., x, 418. 
(4) Ann. de Chim. et de Phys., x, 414. 
(5) Pogg. Ann., LXI, 307. 
(6) Correspondance privée. 
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Trouré. Cülculé. 
Alumine. . . . . .  85,131 85,10 
Eau. . . . . . .  15,000 14,90 

Il a, par conséquent, la même formule que le diaspore ordinaire, sa- 

y i r  : Al k ou A3A9. 
OXYDE MANGANIQUE ET OXYDE HYPERIANGANIQUE. - On sait que 

M M .  Eausmann et Turner (Rapport 1829, pag. 186, Cdit. S.) ont divisé 
les mangankses oxydés en  quatre espEces minéralogiques, savoir : 1" la 

manganite (hydrate manganique) $in #; 2* la hausmannite (oxyde 

manganico-manganeux) Mn + M n ;  3" la braunite (oxyde manganique 

anhydre)'& ; et Ii" la pyrolusite (liyperoxyde manganique) ~ n .  M. Phil- 
lips a ajouté ensuite 3 ces quatre espéces une cinquième (riapport 1830, 
p. 161, éd. S.) qu'il a appelée warwlcite, dont la composition serait reprC- 

sentée par &h .#f + 2%n, et que j'ai considérée plutôt comme un mélange 
par CpigEnie , en vertu de laquelle l'eau de l'hydrate avait Cté peu i peu 
remplacCe par de l'oxygéne, que comme une combinaison chimique. 
M. Breithaupt (f)a confirmé cette supposition en examinant les modifica- 
tions de la manganite sur les localités mêmes, et  en trouvant qu'aux en- 
droits où il y a un renouvellement d'air, quelque lent qu'il soit, ce min& 
ral passe peu A peu M a t  de l'espéce designée par warwicite, tout en 
conservant les formes extérieores : cependant on peut distinguer dans 
l'écliantillon la partie qui a $16 modifiée de celle qui ne l'est pas, par la dif- 
ference de fermeté. M. Breithaupt distingue deux cattgories de pyrolu- 
aite, le poliane, ou lieht mangatierz, qui présente des cristaux si durs 
qu'ils font feu au briquet, et le manganhse tendre, weich;manganer;, qui 
se trouve aussi en cristaux de la m@me forme, mais qui tachent et qui 
sont plus friables. M. Platlner a analyse le poliane h la demande de 
M. Breilhaupt , et a trouvé qu'il est de l'liyperoxyde manganique, mé- 
lange avec 0,615 p. 100 de matiéres étrangeres, dont 0,318 d'humiditd. 
hl. Breiihaupt a observé que le$ cristaux de poliane passent aussi 3 l'état 
friable, de sorte qu'on peut trouver les deux espèces sur le même Cchan- 
tillon; mais cette transformation n'est cependant pas tr6s facile A com- 
prendre. M. Breitlcaupt entre dans beaucoup de détails sur ce sujet ; il 
me semblerait que cette transformaiioii consiste ou bien dans le passage 

d'une modifieatio; isomtrique dans une autre, par exemple, de nin P a 

(1) Pogg. Ann., LXI, 197. 
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in., ou bien qu'elle peut être le résultat de l'influence de bases qui ten- 
dent h se combiner avec l'hyperoxyde, qui le désag&gent peu à peu sans 
déplacer les particules, de sorte que la forme n'eu est pas altérée. 

VADE. - Encore une autre modification du manganése noir est la vade 
ou le mangankse terreux. M. Rammelsberg (1) en a analysé un Bchan- 
tillon de Kuhbach pres de Rubeland sur le Harta, qui avait la structurede 
l'hérnaiite et présentait plusieurs couches conchoïdes superposées ; la 
couleur était gris de fer brunâtre; il était gas'au toucher et avait un dclat 
gras, 

fi l'analyse il a fourni : 

Oxygene. . . . .  13,hB 
Oxyde manganeux. . 67,50 contenant I5,lh d'oxygéne. 
Chaux. . .  . . .  h,22 
Baryte. r . , . . 0,36 
Potasse. . . . .  3,66 
Eau. . . . . . .  10,30 
Oxyde ferrique. . .  "O" matikres 4traogbrei. 
Acide silicique. . .  0,47 

M. Rammelsbmg calcule au moyen de ce résultat la formule Ù ~ n ¶  $ 

3 fi, dans laquelle R représente MU, K, Ca, Ba et est mélangé avec 35,13 
p. 100 d'hyperoxyde non combiné ; mais il est évident que, puisque I'hy- 
peroxyde combiné constitue 38,32 p. 100, la formule doit &tre R iMn4 

3 a, quand meme l'oxyghe qui en a été dégagé ne correspond pas exac- 
tement B celte composition. Une combinaison des bases avec qiielques 

atomes de % pourrait exiger une température plus élevt?e que celle qui 
a été employée pour lui faire perdre tout l'oxyghe qu'elle est susceptible 
de ddgager. 

M. Igel~trorn (2) a analysé sous la direction de W. L. Svanberg un 
échaniillon de vade de Mossebo dans la commune de Molltorp en Weutro- 
gothie. Séché 100°, il a donne: : 

. . . . .  Oxyde mangauique. 82,544 . . . . . .  Oxyde ferrique. 0,773 . . . . . . . .  Alumine. 6,301 
Eau. . . . . . . . ‘ . .  5,583 . . . . . .  Acidesilicique. 1,1i30 
Chaux.. . . . . . . . .  1,911 
Magnésie. . . . . . . . .  0,691i 

99,227 
(1) Pogg. Ann., ~xii, 157. 
(2) OEversigt r î K .  v.  Miad. Fbrhandliiigar 1B4.4, fi, 221. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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11 ne contenait hi potasse ni baryte. M. L. Sranberg reaviaage comme 

... 
un hydrate manganique et alorninique = 2") +# 

Al 
FER HYDRATB, TURGITE. - $7. f ie tbann (i) a analysé de l'hydrate 

ferrique qui se trouve' d+ 'les mine; de furgin prés de Bogoslawsk 
dans l'Oural. II y forme$es masses compactes $'un brun rouge, cassure 
conchoïde plate et mate, mais gui donnent une raje brillante ; pes. sp. 
entre 3,54 et 3,74. 

D'apres l'analyse, ii contient : 

Oxyde ferrique. . . . . . . .  85,31i 
Eau. . . . . . . . . . .  5,31 . . . . .  Oxyde cuivrique. 
Oxyde plombique. . . . . .  ] 1.85 
Gangue. . . . . . . . , .  7,50 

Ce résultat l'a conduit A la formule 2 Ye+H, qui indiquerait un; hy- 
drate ferrique inconnu jusqu'ici et qu'il a appel6 turgite. Ce minéral 
pourrait bien n'&tre qu'un simple mélange d'oxyde ferrique anhydre avec 
de l'hydrate ferrique ; l'on ne voit pas la nécessitéde le considérer comme 
un hydrate particulier, qui n'est pas connu d'aüleun, et d'en faire une 
nouvelle espkce minérale. 

WOLLASTONITE. -'M. Weidling ( 2 )  a analysé la wollastonite de 
Gaekum, dans la province d'tipland, en Suéde. La composition en est re- 
présentée par CSZ, en faisjmtabstraction de quelques matiPres Ctrangères 
qui ne s'y trouvent qu'en qiiantité ti%s minime. 
TALC. - m. ilfarignac (3) et Descloizeuzcs ont~analysi! le talc feuil- 

leté de la vallée de Cliamoiini. Les lames ont une coiileur verdâtre, I'é- 
clat de la nacre de perle, et sont flexibles L'analyse a fourni : 

Acide siliciqiie. . . .  62,58 62,M 
Magnésie. . . . . .  35.48 35.49 
Oxyde ferreux. . . .  1,98 2,06 
Eau. . . . . . . .  0,04 O,O4 
Traces de mangankse. 

= + 3ilg ou bien M4 S3. 

(1) Journ. fOr pr. Chemie, xxxiir, 96. 
(2) OEfversigt a l  K. V. Akad. Fdrhandl. 1844, p. 92. 
(3) Ann. de Chim. et de Pbys., x, 432. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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K~ROLITE. - M .  Medling (1) a analys6 le minCral talqueux de Zœblitz , 
connu sous le nom de kérolite ; il est composE de : 

. . . . . .  Acide silicique. 67,128 . . . . . . . .  Magnésie. 36,128 . . . . . .  Oxyde ferreux. 2,922 . . . . . . . .  Alumine. 2,570 . . . . . . . . . .  Eau 11,500 

100,21i8 

En faisant abstraction de l'alumine ( ce qui ne peut pas @tre exact ) , 
M. Rammelsberg déduit de ce rCsultat , par le calcul, la formule 

2 (M&Z + 2 g )  + &&, qu'on pourrait toutefois exprimer plus sim- 

plement par 3 ~1g2 ' s i  + &) + ((Mg'.% +kt). 
SERPENTINE. - M .  lvanoff (2) a analysé de la serpentine cristallisée 

de la mine de cuivre de Talowska , dans l'Oural. Elle forme des lamelles 
fibreuses d'un vert-pomme pale, qui ressemblent A I'asbeste J elles ont un 
éclat gras, donnent une poudre blanche, et leur pesanteur spécifique est 
2,55. Au chalumeau elles donnent les réaciions de la serpentine. L'ana- 
lyse a fourni : 

Acidesilicique. . . . . . .  40,80 
Magnésie. . . . . . . . .  f10,50 
Oxyde ferrenx. . . . . . . .  2,20 
Oxyde manganeux. . . . . .  0,20 
Chaux. . . . . . . . . .  0,62 
Alumine. . . . . . . . .  3,02 
Eau. . . . . . . . . . .  12,02 - 

99,2& 

En négligeant l'alumine, le calcul le conduit B la formule 2 ig3  S $  + 
JM& , qui est celle de la serpentine. 

M M .  Marchand et Jordan (3) ont fait l'analyse d'une serpentine jaune 
de Fahlun qui contenait : 

(1) Premier suppl. du Handwortbuch des Chern. Th. der Mineralogle, de 
Rammelsberg, p. 79. 

(2) Annuaire du Journal des Mine4 de Russie, année 1841. Saint-PCkrs- 
bourg, 1844, p. 333. 

(3? Journ. Iür pr. Chernie, xxnr, 499. 
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M. Jordan. 

. . .  Acide silicique. h0,32 
Magnésie. . . . . .  i11,76 
Oxyde ferreux. . . . .  3,33 . . . . . . .  Alumine. 
Eau. . . . . . . .  13.51i 
Matiére charbonnie. . . . .  

98,95 

M a  Marchand. 
b0,52 
UT05 
3.01 
0,21 

13,85 
0,30 - 

99,9& 

Ce résultat donne la même formule que le précédent. 
M. Schweitzer (1) a analysé six minéraux de la catégorie'des ser- 

pentines. 
2. Du glacier de Rndel, pres de Zermatt; compacte, vert-jaunâtre, 

demi-transparent ; pes. sp. = 2,567. 
2. Du Mont-Rose, Zermatt ; compacte, jaune de soufre verdatre, demi- 

transparent sur les bords, happant & la langue ; pe8. sp. = 2,548 2,553. 
3. Du col de Bréona , canton du Valais ; en masse schisteuse, contour- 

nCe ou en fibres enchevêtrées, vert d'ail, demi-trdnsparent en lames 
minces, dclat vitreux P la surface, cassure mate, divisible en lames ana- 
logue~ à un tissu fibreux. 

&. De Ate Chonire , canlon du  Vaiais ; masse feuilletée, contournée on 
fibreuse, vert-noirâtre, demi-transparente, en feuilles trks minces, éclat 
faible. 

5. De Zem (1) , dans le Zillerthal, Tyrol ; compacte, mais fibreux, vert 
de montagne, en lames minces demi-transparentes, éclat gras à la sur- 
face; cassure & Cclat soyeux faible; se divise facilement. 

6. De Zermatt ; masse feuilletée, contournCe , dont les feuillets se lais- 
sent détacher facilement, vert-bleuâire , demi-transparent , vert d'ail 
par transmission; dans une direction on peut le couper avec le couteau; 
pondre blanche. 

Voici le rdsuitat des analyses : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Acide silicique. . 43,60 1i3,66 &22 bf1.22 1i1,69 b3,78 
Magnésie. . . .  [i0,66 1i1,11 37,14 36,M 40,33 28,21 
ûxydeferreux. . 2,09 1,96 5 4 4  4,90 2,07 10,87 
Eau.. . . . .  14,73 13,57 12,f13 13,21 12,82 U,60 
Alumine. . . . .  0,64 * , I O  1,36 4,56 2,24 

(1) Journ. far pr. Chemie, xxxiir, 378. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11 représente les cinq premiers par la formule 2nli%+ 2 ~ g  + 3k, et 

le sixié& par la forrnde 2h& + + 3& 11 va, sans dire que 

Mg comprend une quantite plus ou moins eonsid6rable de' Fe. 
M. Suersen (i) a cherché sanasiicc&s du vanadium dans la serpentine 

de Zœblitz, mais il y a trouve environ65 grains d'oxyde chromique sur 
une once de serpentine (Comp., Rappo1.t 1841i, p. 62). 

PIJIELITE.-M. Schmidt (2) a analyse, sous la direction de M. H. Rose , 
un echantilloq de pimelite de Silesie. II etait compacte, vert-pomme, à 
cassure conchoïde, happant la langue; la pesanteur spécifique était 
1,1i58 avant la calcination, et 1,ft43 aprés cette -opération. Au chalu- 
meau, il devenait gris sans fondre ; avec la soude il ne fond pas, mais au 
feu de reduction, il donnait beaucoup de metal réduit en pailletks métaL 
liques. 11 se dissolvait dans le borax, et la perle avait la couleur ordinaire 
qui caractérise le nickel ; au feu de reduction la perle devenait grise sans 
presenter la couleur du cobalt. Avec le sel de phosphore il ponnait une 
perle colorée en brun fonce, qui devenait presque incolore par le refroi- 
dissement. Quand le sel de phosphore était en grand exces I'on obtenait 
un squelette de silicel 

L'analyse du minéral pulvérisé et séché h 100' a donné : 

Acide siliciqiie. . . . . . . .  5h,63 . . . . . .  Oxydeniccoliqoe. 32.66 
XlagnBsie. . . . . . . . .  5,89 
Chaux. .> . . . . . . , .  0,16 
Oxyde ferreux, . , , . . , . 1,13 
Alumiue. . . . . . . . .  0,30 
Eau. . . . . . . . . . .  5,23 

Ce résultat centésimal correspond à la formule ?Ni f &, dans la; 
quelle une partie de I'oxyde niccolique est remplacée par de la magné- 
sie et de la chaux. 

ANDALOUSITE. -M. Haidilzger (3) a publie des recherclies trks intd- 
ressantes sur les andalousites vertes et semi-transparentes, que feu le pro- 
fekeur Pohl avait irouvées et rappoitées de Rio dos Americanos, de 
Minas-Novas et de Minas-Geraës du Brésil, oii elles Se ttouvent à M a t  
cou16 en formes arrondies et polies. Elles présentent, ainsi que le diaspore, 
p. 192, le phénomene du dichroïsme et du trichroisrne, dont on trouvera 

a . "  

les dbtaiis dans le Memoire original. 

(IT Joum: fùi. pr: Chemie, hxxi, 486. 
(2) Pogg. Ann., LXI, 388. 
(3) Pogg. hnn., Lnr, 295. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GSIMIE I U ~ N É H A C O ~ I Q U E ,  199 
STAUROLITE. - M. Jacobson (1) a analys6 , sous la direction de 

M. H. Rose, le staurolile du Saint-Gothard, Voici le resultat de ses 
analyses : 

. . .  Acide silicique. 30,31 30,g.l 29,72 29,!.3 . . .  A l u m i n e . . .  46,80 48,68 54,72 52,10 . . .  Oxyde ferrique. 18,08 15,37 15,69 17,58 
1,19 Oxyde manganique. . n D n 

Chaux. . . . .  0,13 D N M . . . . .  MagnCsie. 2,16 1,13 1,85 1,28 

Personne n'ignore A quel point ce minCral est diûicile à dCcomposer 
aussi toutes les analyses que nous en avons varient beaucoup entre elles. 
Les deux dernières sont celles qui ont le mieux rCussi; elles conduisent ...... 
la formule A12 Si, ou bien AzS , dans laquelle XI comprend aussi'l'oxyde 
ferriqne, qui remplace l'alumine en proportions variables. La composition 
ceiitésimale tlieorique qui correspond à cette formule est : 

Acide siliciquc. . . . . . . .  29,25 
Alumine. . . . . . . . . .  51i,23 
Oxyde ferrique. . . . . . .  16,52 

SILLIIUANITB. - M. Slaaf (2) a analysé, dans le laboratoire de M. L. 
Scanberg, la sjllimanite de Pettypang, prks de Saybrook, dans le Conpe~: 
ticut (Comp. Rapport 4.843, p. 157). 11 a obtenu : 

Rapport de l'oxygène. 
Acide silicique. , r . 33,362 19,li32 2 
Alumine. . . . . .  58,622 

271379 1 28,034. 3 
Oxyde ferrique. . . .  2,174 0,652 1 
Magnésie. . . . . .  0,398 
Chaux. . . . . . .  trace. 
Matiére volatile.. . . .  0,428 

résultat qui prouve que la siliiianite possede la mCme composition que 
le disthène, A3F. 

CIMOLITE. - M. Ilirnof (d) a analyd la  cimolit~ qui constitue une 

(1) Pogg. Ana., LXII, 419. 
(2) OElversigl al K. V. Akad. Fbrbandl. 1841, p. 9'1. 
(3) Annuaire du Journ. des Mines de Russie 1841. Saint-Pétersbourg, 

.1841, p. 336. 
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couche puissante prts de Ekaterinow, dans le district d'Alexandrow, Elle 
Iorme des masses blanches, compactes, irrégulibres , opaques, et cas- 
sure terreuse ; pes. sp. = 2,277. Elles absorbent de I'eau avec 'p~tille- 
ment, sans altération dans la forme, bien qu'elles se laissent dElayer dans 
I'eau en masse plastique. Elles ne fondent pas au chalumeau ; quand on 
les chauffe dans le tube, elles dégagent de I'eau ammoniacale et noircis- 
sent. D'aprhs l'analyse, elles contiennent : 

Acide silicique. . . .  66,00 63,52 
Alumine. . . . . .  21i,18 S3,55 
Eau. . . . . . . .  9,47 12,10 

99,65 99,17 

...... 
Ce minéral est, par co::séquent, formé de Al  Si3, qui, d'aprEs la pre- 

miere analyse, serait combine avec 2 at. d'eau, et d'aprhs la seconde, avec 
3 atomes. La matiere qui a servi à !a premiere analyse avait été sécliée 
une temperature trop élevée, de sorte que BI. Ilimoff considEre la formule 
AS3 + 3Aq comme la plus exacte. M. Mullet (1) a analyse une terre 2 
porcelaine de Nowth, prés de Dublin, qui contenait aussi ASS mélangé 
avec des trisilicates calcique et ferrique entres petite quantité, 

MABGANÈSE SILICATE, TEPHROITE. - M. H. Rose (2) a analysé le té- 
phroite de Sparta, % New-Jersey. Il constitue un minéral gris de cendre, 
qui noircit à i'air; la texture en est cristalline; il a l'eclat du diamant. 
L'analyse a fourni : 

Acide silicique. . . . . . . .  28,66 
Oxyde manganeux. . . . . .  68,88 
Oxyde fcrreux. . . . . . . .  2,92 

PIIOTIZITE. - M. Rose a encore fait analyser sous :sa direciion, par 
M. Simpson, un autre silicate manganeux brun-jaunâtre du Hartz , qui 
cst connu sous le nom de photizite, et qui a donné le résultat suivant : 

Acide silicique. . . . . . . .  75,74 . . . . .  Oxyde manganeux. 12,8d . . . . . . . . .  Chaux. 1,h6 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  1,h4 . . . . . . . .  Magnésie. 1,50 
Eau. . . . . . . . . . .  8,69 

(1) Phil. Mag., xxv, 149. 
(2) Pogg. A m . ,  ~ x i r ,  249. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui conduit sans peine à la formule Gn SI3 + 2k, dans la supposition 

qu'une partie de l'oxyde manganeux est remplacée par&, i lg  et Fe : ce- 
pendant RI. Rose croit, et avec raison, qu'un sel manganeux de cette 
forme-ii offre peu de probabilité, et que ce minéral est plutût un mélange 
d'un autre silicate manganeux avec du quartz tres divisé. 
ZINC SILICATÉ. - WILLESITE. - M. Lévy (1) a decrit un silicate zin- 

cique basique anhydre, qu'il a design6 par willemile, pour le distinguer 
de la même ambinaison hydratée. 11 était connu auparavant sous le nom 
d'hébetine. Ce minéral se tronve en abondance A Moresnet, soit com- 
pacte, soit en mamelons, soit en prismes a six pans terminés par un rhom- 
boedre obtus. Les cristaux sont incolores, transparents et bien déterminés, 
quoique petits. Les cbtés sont quelquefois un peu ondulk, et les cristaux 
jaunâtres ou brunâtres ; pes. sp. 4.18. Ces prismes présentent un clivage 
facile perpendiculairement à l'axe ; la cassure est conchoïde ; ils raient le 
verre et l'apatliite, mais sont ray6s par le burin d'acier. Au chalumeau, 
ils deviennent opaques et répandent des fumées de zinc au feu de réduc- 
tion. Dans les acides, ils se gélatinisent. L'analyse a donné : 

Acide siliciqnc. . . . . . . .  27,05 
Oxyde zinciqiie. . . . . . . .  68,liO 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  0,75 
Perte à la calcination. . . . . .  0,03 - 

96,23 

Dans les cavites de la calainine de Moresnet et de la Vieille.Montagne ,. 
pres de Liége, on trouve de pciits cristaux d'un min6ral tres rare, auquel 
on a donné le nom de hopêile (Rapport 1825, p. 201, Cd. S.) M. Lévy 
s'est assuré qu'il contient de l'oxyde zinciquc et de l'oxyde cadmique, 
combinés, à ce qu'il croit, avec de l'acide borique ou de l'acide phospho- 
rique. 

M. Hermann (2) a analysé du silicate zincique hydraté de Nertschinsk 
dont la pesanteur spCcifique était 3,872, et qui a fourni : 

Acide silicique. . . . .  25,38 25,96 
Oxyde zincique. . . .  62,85 65,66 
Eau. . . . . . . .  9,07 8,38 
Oxyde plombique. . . .  2,70 Y 

Ces résultats l'ont conduit, à l'aide du calcul, B la formule ~ n 3 ' ~ i  f 

(1) Ann. des Mines, 4' sec., IV, 513. 
(2) Journ. fur pr. Chernie, xxxiii, 98. 
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2B ; mais il n'a point dit sur laquelle de ces deux analyses il avait fondé 
son calcul. Cette formule correspond à : 24,88 d'acide silicique, 65;bS 
d'oxyde zincique, et 9,69 d'eau. Or, comme M. Hermann a obtenu moins 
d'eau que la formule n'en exige, particuliérement dans la seconde analyse, 
qui a donné le plus d'oxyde zincique, et que, d'un autre cbté, il a obtenu 
trop d'acide silicique dans les deux analyses, il pauaftrait que I'éclian- 

tillon qu'il a analyse était simplement la combinaison ordinaire 2in35i + 
3 ~ , .  Cette question pourrait être mise hors de doute par l'exameq de la 
forme cristalline. 
CUIVRE SILICATE. - DIOPTASE. - M. Dclmour (1) a analysé le dioptase, 

et a obtenu exactement le même résultat que M. He88 (Rapport 1829, 

p. 194, éd. S.), savoir: 2 ~ u ' ~ i  + CU + 3k, ou ~ u f 9  + 3k. 
FELDSPATHS. - II. Kersten ( 2 )  a fait l'analyse de trois feldspaths d'E- 

gersund en NorvCge. Il les a trouvés composCs de : 

1. . . . . .  Acide siliciy ue, 52,30 . . . . . . .  Alumine. 29,OO . . . . .  Oxyde ferrique. 1,95 . . .  . . .  Chaux. : 11,69 . . . . . .  Magnésie. 0,15 . . . . . . . .  Soude. 4,01 
Potasse. . . . . . . .  0,50 

...... 
La formule qui représente cette composition est R Si' $ Si, qui est 

semblable t~ celle du labrador. 
FELPSPATH AVENTURINE, - M, Scheerer (3) a analysé du feldspath 

aventurine d'une béaut6 remarquable, qui avait et6 trouve par M. Weibye 
aEstérodalen , près de Tvedestrand , en Norvége, 11 i'a trouvé compos6 

de : 

Acide silicique. . . . . . . .  61,SO 
Alumine. . . . . . . . . .  23,77 
Oxyde ferrique. . . . . . .  0,16 
Chaux. . . . . . . . . .  4,78 
Soude. . . . . . . . . .  8,50 
Potasse. . . . . . . . . .  4,29 

100,oo 

(1) Ann. de Chim. et dePhys., x, 485. 
( 2 )  P~ogg. A m . ,  LXI~I ,  143. 
(3) Ny t blag. for Nalur Vidensk. iv, 333. 
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Ce résultat montre que ce feldspath est un oligoclase. Le chatoiement 
de différentes couleurs qu'il présente est dû à une foule iriuombrahie de 
tres petits cristaux d'oxyde ferrique, dont les plus grandes faces se troiil. 
vent etre paralkles entre elles et P certaines surfaces de combinaisons de 
]'oligoclase. il en résulte qu'a la luniiere solaire elles la réfléchissent toutes 
en même temps, et qu'étant si minces elles laissent passer la couleur 
rouge de l'oxyde ferrique, et paraissent demi-transparentes. Quand on 
examine le mineral au microscope, on voit que ces cristaux sont noyés 
dans le reste de la masse: M. Scheerer croit que les ClCments peu inipcrr- 
tanls qu'on rencontre, si souvent, dans les analyses de minéraux sont 
dus ù un mélange analogue de matières étrangeres. 

ALBITE ROUGE DE KIMITO. -M. Chodnew (1) a analys4 , sous la direc- 
tion de hl. H. Rose , un albite rouge de Kimito Tn Finlande. Voici le r b  
sultat qu'il a obtenu : 

Acide silicique. . . . . . . .  63,80 
Alumine. . . . . . . . . .  21,31 
Chaux. . . . . . . . . .  0,67 
Soude. . . . . . . . . .  12,01i 
Potasse. . . . . . . . . .  1,98 

99,60 

Cette composition est encore celle de l'oligoclase ou du nalronspodu- ...... 
&ne, dont la formule est R 'si + a Si? La différence que présente la 
composition de cet albite relativement A celle de I'albite arborescent de 
Finbo pres de Fahlun, dont il Mite du reste parfaitement l'arborescence, 
est sans contredit tres remarquable. La couleur rouge n'est pas due i 
de i'oxyde ferrique, car on n'a pas pu en trouver. Les minéraux que l'on 
trouve B Finbo et A Ytterby sont en géntral muges aux endroits qui envi- 
ronnent les yttrotantalites, de sorte qu'on serait disposé & croire que ce 
sont ces dqrsiers, en quantité trhs minime il est vrai, qui constituent la 
matihe colorante. 

D'autres albites, tels que ceux de Schreibersliau (Riesengebirg), du 
Saint-Gothard et de Snarum en Norvége, ont aussi été analysés dans le 
laboratoire de M. Rose (2) ; mais il serait superflu de retracer ici les rC- 
sultats numériques. 

M. Decille (3) a analysé un oligoclase cristallis6 du pic de Tënérilk 
qui ressemble au feldspath. 

(1) Pogg. Am., LX[, 390. 
(2) Pogg. Ano., LX[, 390,392,393, 
(3) L'Institut, na 549, p. 227. 
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SACCHARITE, - M. Schmidt (1) a analys6, sous la direction de M. Rosa, 
un minéral contenant à peu prbs les mémes élements , et qui se trouve en 
SilCsie dans la même localité que ta pimélite. Sa structure grenue, sem- 
blable ?I celle du sucre en pain, lui a fait donner le nom de saceharile. 
11 est tantôt d'un blanc pur, tantôt d'un vert-pomme pâle, par la prbsence 
d'une petite quantité de pimélite; pes. sp. =2,668. Il ne fond pas au dia- 
lumeau, et difficilement avec la soude ; mais avec le borax, il donne une 
perle claire, ainsi qu'avec le sel de phosphore, dans lequel il laisse un 
squelette de silice. \roici le résultat de I'analyse : I 

Acide silicique. . . 68,93 
Alumine. . . . . 53,50 
Oxyde ferrique. . 1,27 
Oxyde niccolique . 0,39 
Chaux. . . . . 5,67 
Magnésie. . . . 0,56 
Potasse. . . . . 0,05 
Soude. . . . c 7,b2 
Eau. . . . . . 2,21 

100,oo 

Rapport de l'oxygène. 
30,613 

... . S .  

La formule du minéral anhydre serait ~3 's$ f 3 8  Si2, et celle du ... ... 
minéral. hydraté 2(1i3 's$ f 3 8  Si2) + 33, qui est analogue ii celle de 
la leucite. 

MÉLILITE ET HuMBOLDTILITE. - M. Deseloizeaux (2) a examiné la 
forme cristalline de la melilite et de la humboldtilite (liapp. 18f& p. 17& 
et a trouvé qu'elle est la même pour tous les deux, savoir, un prisme B 
base carrbe. Il met hors de doute que la sommervillite et la sarcolite du 
Vésuve, qui cristallisent dans la mCme forme, sont des combinaisons de 
la méme nature, dont la composition peut s'exprimer par la formule ... ... 
2 ~ 3  SI +- Si, dans laquelle fi est Ca, remplacée en faible quantitd 

par M ~ ,  K et ~a , et OU'& est $1 mélangée avee'Qe. 
G E H L ~ N I T E .  - M. Damour (3) a analyd la gelliénite de la vaIlCe de 

Fassa , et a trouvé qu'elle possede réellement la compoSition et la formule ... ... 
qui avaient été signalées antérieurement , savoir, 2 ~ 3  'si' + B Z  Si. R est 
principalement de la chaux remplacée par un peu de soude et de magné- 

sie, et de l'alumine, dont un cinquiEme est remplacé par de ,l'oxyde 
ferrique. 

(1) Pogg. Ann., LXI, 385. 
(3) Ano. de Chirn. el de Phys., x, 69. 
(3) Ann. de Cbim. et de Phys., x, 66. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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PARANTINE. -M. Berg (1) a analysé, dans le laboratoire de M. L. Svan- 
bcrg , le minéral compacte et violet qui se trouve dans la carriére de cal- 
caire de Bocksæter, dans la commune de prothem , en Ostrogothie. 11 est 
composé de  : 

Acide silicique. . . . . . . .  t6,353 . . . . . . . .  Alumine. 26,339 
Oxyde ferrique. . . . . . .  0,316 
Chaux. . . . . . . . . .  17,002 
Magnésie. . . . . . . . .  0,51i3 
Potasse. . . . . . . . .  0,318 
Soude. . . . . . . . . .  &710 . . . . . .  Matierevdatile. 1,596 . . . .  Partie non decoinposée. 0,988 

98,165 

Ce r h l t a t  se rapproche beaucoiip de celui de l'analyse de M. Hisin- 
ger (2) d'un minéral également compacte et de la meme couleur, trouvé B 
Borkhult , et prouve que ces deux midraux-sont de la parantine , i l 3  SP ...... + 2 4 1  Si, dans laquelle R est de la chaux, remplacCe en faible quantite 
par de la soude et  de la magnésie. 

NEPHRITE. - M. Rarnmelsberg (3) a analysé la véritable néplidte de 
Turquie ; il l'a tronvee composde de : 

Acide silicique, . . . . . . .  51i,68 
Chaux. . . . . . . . . .  26,Ol 
Magnésie. . . . . . . . .  16,06 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  2,15 
Oxyde manganeux. . . . . .  1,39 
Perte A la calcinalion. . . . . .  0,68 

résultat qui  approche de i l3 'Si,; la quanti16 d'acide siliclqiie est un peu 
trop faible, cependant pas au point que la formule ne corresponde pas 
cette composition, si l'on suppose que les mCtaux constituent la matiére co- 
lorante sous forme d'oxyde ferrico-ferreux et manganico-manganeiix. 

PENNINE, CHLORITE ET RIPIDODITE. - MM. Marigltae (hl et Descloi- 
%taux ont examinè la pennine et  la chlorite hexagonale. Pour la pennine, 

ils ont trouvé la formule 2Yg %If 5 Mgz'$ + 10k 

(i) OEversigt al  K. V. Akad. Farhandl. 1824, p. 94. 
(2) Aibandlingar i Fysik, Remi och Mineralogi, III, 306. 
(3) Pogg. A m ,  LXII, 4 38. 
(4) Ann. de Chim. et de Phys., x, 427. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trovvd. Calculé. 
Acide silicique . . .  33,95 33,69 
Alumine. . . . . .  13,M 13,75 

Oxyde ehromique. . 0,2b 2; 1,90 

. . .  Oxyde ferrique., 6,12 k e  3,58 
Magnésie. . . . .  33,71 33,95 
Eau. . . . . . .  12,52 13'13 -- 

100,oo 100,oo 

La chlorite hexagonale est représentCe par la formule M& + 2hlg"g 
+ 4#. , et a fouini B l'anabse : 

D'Ala. De Sibérie. 
Acide silicique. . , . 30,01 30,27 
Alumine. . . . . . .  19,11 19,89 
Oxyde ferrique. . . .  4,81 [1,1i2 
Magnésie. . . . .  33,15 33,13 
Eau. . . . .  , . 12,52 - 12,5d 

99,60 400,25 

Ces n5sultats les ont conduits faire avec la ripidolite (Rapport 1840, 
p. 131) le rapprochement suivant, qui est fort interessant : 

Ripidglitg 7 2dfg A3 + 3Mgz S3 dqa 
Chlorile . = mg A3 + &Mg2 S3 Aga 
Pennine . = 2Mg A3 + 5MgZ S3 Ag2 . . 

Une petite quantité de magnésie; dans toutes ces formules, est rem- 
placée par de I'oxyde ferreil<, ët un peu d'aliimine par de i'oxyde ferri- 

que, c'est-&Aire qu'une faible partie de l\i&l est remplacée par keye. 
LEUCHTENBERGITE. M. Hermangi. (1; a fait observer que la leucliten- 

bergite, d'aprks la composition qui en a dté donnée, doit appartenir ?i la 
même catCgorie de combinaisons qne les précédentes. 
MICA. -M. Lohmeyer (2) a analyse dans le laboratoire de M. Rose du 

mica lithinifixe hexagonal de Zinnwald, et l'a trouve compose de : 

(1) Journ. für pr. Chemie, xxxr, 99. 
(2) Pogg. Ann., LXI, 377. 
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Acide siliciqiie. . .  
Alumine. . . . ' .  
Oxyde ferrique. . 
Oxyde manganique. 
Potasse. . b , . 
Soude. . . . .  
Lithine. . . . .  
Fluor. . . . .  
Chlore. . . + .  
Matiere volatile, . 

...... 
Ce résultat tonduit exactement A la formule KFi  :+ BzSi3, en suppo- 

sant que K comprenne la soude et la lithine, et que soit un mélange 
d'alumine et d'oxyde ferriqiie. 

M. Chodneto a analysé, chez M. Rose, un mica vert-noirâtre du Vé- 
suve, et y a trorivé : 

Acide silicique. . . . . . . .  10,91 
Alumine. . . . . . . . .  17,79 
Oxyde ferrique. . . . . . . .  11,02 
Magnésie. . . . . . . . .  19,Oh 
Chaux. . . . . . . . . .  0,30 
Potasse. . . . . . . . . .  9,96 

...... 
Il ne contenait ni fluor ni chlore ; la formule en est iliIg%i + AISi , 

dans laquelle hg comprend la potasse, et 21 l'oxyde ferrique. 
AXINITE. - M. Haidinger (1) a examiné le chatoiement de i'axinite, 

et a montré les relations qui existent entre les colorations et la cris1 a Il' isa- 
tion. Je dois renvoyer, pour les détails, ail Mémoire original, qni est tr&s 
interessant. 

EGIR~NE - M. Sclceerer 12) a faitobserver que hl. Esmarkdésigne par le 
nom d'tgirine deux mintraux qui, malgré leur analogie, nesoiit cependant 
point identiques, et dont l'un des deiix, qui a été analysé, est une espèce 
d'ampblliole. L'autre ressemble plut& ii i'augite, mais paralt constituer 
une espkce particuliére. Tous les deux se trouvent ensemble dans la 
meme localité, dans une fle prPs de Skansijord , aux environs de Brevig, 
en 1ForvCge. Le minéral particulier n'a pas encore été analysé ;il  se pré- 

(1) Pogg. Aun.,  LXIII, 147. 
(2) Pogg. Ann., ~ x i ,  543. 
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sente en cristanx noirs de quclques pouccs de longueur, et de 1 ou 2 pou- 
ces de largeur. 

AnaaHrBoLE DÉLITI~E. - M. ~ a k i n e l s b e r ~  '(1) a fait analyser sous sa 
direction des cristaux d'amphibole @lités de Wolsberg , pres de Cer- 
nosin, dans le district de Pilsen en Bohéme. L'acide chlorhydrique les dé- 
composait en partie, el le r6sidu qui n'&ait pas attaqué par l'acide a Cté 
décomposé d'une autre manibe. L'analyse a fourni : 

Inattaquable 
Soluble Par 

. dans l'acide. i'aeide. 
Acide silicique. . . .  37,03 48,91i 
Oxyde ferrique. . . .  25,59 25,511 
Alumine. . . . . .  16,50 12,76 
Chaux. . . . .  .' . 8,15 11,39 
Magnesie. . . . . . .  3,70 1,37 
Eau. . . . . . .  8,35 n - 

99,22 100,OO 

...... 
Le premier résultat peut s'exprimer par la formule #.;Si'+'!& si+6& 

...... 
et le second, par 3R.9 f 1i8 Si, qui renferme par conséquent 2'g de . . 
plus que le premier. ' 

La méme amphibole non altérée était'composée de : 

Acide silicique. ; . . . . . .  h0,27 
Oxyde ferrique. . . . . . . . . .  43,311 
Alumine. . . . . . . . . .  16,36 
Chaux. . . . . . . . . .  13,80 . . . . . . . .  Magnésie. 13,38 
Eau. . . . . . . . . . .  0,.!16 

99,61 

L'on voit, par conséquent, que quand l'amphibole se délite, la chaux 
et la magntsie sont entraînéesles premikres , et que l'oxyde ferreux se sur- 
oxyde; il est probable que c'est de l'eau contenant de i'acide carbonique 
qui constitue le principal dissolvant pour ces terres alcalines. 

BALTIMORITE. - M. Rammelsberg (2) a montré que la baltirnorite, 
dont il a été question dans le Rapport précédent, p. 160, est identique 
avec l'asbesteirisant deM. v. iiobell, qui a été appelé plus tard chrysotile, 

et dont la composition peut etre exprimée par la formule 2Mg2Si f 3H, 

dans laquelle Mg est remplacte en partie par Fe. 

(1) Pogg. Ann., Lsir, 142. 
(2) Pogg. Ann., LXU, 1 37. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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DIPYRE. - M. Delesse (1 a analysé le dipyre de i\lauléon, qui ren- 
ferme : 

Acidesiliciquc. . . . . . . .  55,5 
Alumine. . . . . . . . . .  2b,8 
Chaux. . . . . . . . . . .  9,6 
Soude. .  . . . . . . . . .  9,b 
Potasse. . . . . . . . . .  0,7 

Ce ~Csultat conduit à la rigueur à la formule XSJ + CS3 + 4AS.  
PYROXÈNE. - M. L. Svanberg (2) a fait analyser sous sa direction deux 

pyroxènes de Suède. 
II. Reuferskœlà a analysé celui de Longbansliuttan , et M. le baron 

P u w k ,  celui de Sordmarken. Voici le résiiltat de ces analyses : 

De Lorigbanshyttan. De Nordmarken. . .  Acide dicique. 53,558 52,176 . . . . .  Chaux. 23,863 22,002 
llagnésic. . . . .  16,271 7,058 
Oxyde ferreux. . .  4,1i78 16,125 
Oxyde maoganeiix. . 4,87b 4,609 
Aliiiiiine. . . . .  0,250 4,bl8 

BROXZITE VANADIXIF~RE.  -41. Schafhaiitl (3) a analyse de la bronzite 
vanadinifère en grandes lamelles de Bracco. Elle est compose de : 

. . . . . .  Acide siliciqiie. . . . . . . . .  Alumine. 
Chaux. . . . . . . . . .  
Magnésie. . . . . . . . .  . . . . . .  Oxyde ferreux. 
Oxyde vanadique . . . . . .  
Soude. r . . . . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . .  

HYPERST~NE. - M .  Darnour (4) a analysé I'hypersthe du  Labrador et 
l'a trouve compos4 de : 

(1) Ann. des Mines, 4= sér., IV, 609. 
(2) OElversigt a l  K. V. Akad. Fdrhandl. 4844, p. 92. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 254. 
(4) Ann. des Miner, 4' sbr., IV, 457. 
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Acide silicique . . . . . . .  51,36 
Chaux. . . . . . . . . .  3,09 
Blagnésie. . . . . . . . .  21,31 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  21,27 
Oxyde manganeux. . . . . . .  1,32 
Alumine. . . . . . . . . . .  0,37 

L'on peut à la rigueur calculer au moyen de ce résultat la f o h u l e  ~3 
a . .  

Si2, ou bien rS2, mais l'on ne peut pas découvrir les proportions dans 
lesquelles les bisilicates des différentes bases s'y tivuven t combinés. 
PHACOLITE. - hl. Rammelsberg (1 a analyse le pliacolite de Leipa 

en Bohéme; il a trouvé plus d'eau et d'acide silicique et moins de chaux 
que n'en indique l'analyse de M. Anderson, citée dans le Rapport 1892, 
p. 128. Mi Rammelsberg a obtenu le résultat suivant : 

. . .  Acide silicique. 46,M 4G,20 
Aiumiiic.. . . . .  S1.Ii5 22,30 
Chaux.. . . . . .  1O,h5 10,34 

. . . . . . .  Magnésie. 0,34 
Soude. . . . . . .  
Potasse. 

) 1,77 . . . . .  
. . . . . . . .  Eau. 19,40 19,05 

...... 
qu'il exprime par la formule 2 R '!% + A12 Si3+ 10 P. 11 a fait ~bserver, 
en outre, que son analyse coïncide parfaitement avec l'analyse de la 1é- 
vyne de M. Connel. 
GRENATS. - Deux grenats de Suede oni été anaiYs& sous 1; direction 

de 31. L Svanberg (2, : l'un de Garpenberg, par M. le comte Wilh. 
wachlmeister ; l'autre de Brena , dans la commune de Wingoker en 
Westromanie , par M. Bahr : 

De Garpenberg. . . .  Acide silicique. 39,419 
. . . . .  Alumine. 20,276 

. . .  Oxyde ferreux. 24,819 
Oxyde manganeux. . 7,507 

. . . . .  Chaux. 2,632 
Magnésie. . . . .  3,692 

98,345 

De Brena. 
37,16 
19,30 
37,65 

3,19 
0.90 
2,03 

1) Pogg Arin., Lxir, 149. 
(2) OHversigt af K. V. Akad. ~ ~ r h a d t ~ ~ .  1844, y. 92. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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PYROPHYLLITE. - M. Teschernacher (1) a prouvé d'une manicre assez 
plausible que le vemiculite de Milburg, dans le hJassachusets, est le 
même minéral que le pyropliyllite, avec lequel il parlage lescaracteres ex- 
térieurs et les réactions au chalumeau, bien que les analyses de M. T h o m  
son (Rapport 1837, p. 190, éd. S.) et de bl. Hermann (Rapport 1830 
p. 163; 1833, p. 170) different beaucoup entre elles. 

M. W. Johanessen (2) a trouvé ce minéral, l'année derniére ,'dans les 
décombres d'une mine de fer abandonnée de Vestano, commune de Næsum, 
dans l'arrondissement de Christianstad; i'analyse en a faite s'accorde 
avec celle de M. Hermann. 

BEAUMONTITE. - M. Lécy a décrit, il y a quelques années, un nouveau 
minéral qu'il a appelé beaumontite (Rapport 181i0, p. 120). M. Alger (3) 
a prouve, en dernier lieu, que ce minéral est de la heulandite , de mème 
qu'un autre minéral, que M. Hitchcook a désigne par le nom particulier 
de lincolnite. 

ORTHITE. - M. Schcerer (4) a fait de nouvelles recherches sur la com- 
position de l'orthite de Hitterô, dans le but d'y trouver de la glucine, qui 
y avait 616 signalée par M. Rose (Rapport 18114, p, 176) ; mais il n'en a 
point pu trouver du tout. Il a publié , en outre, une revue générale sur 
la composition, les variétés et la forme cristalline des orthites : ce travail 
est tres important pour la connaissance exacte de ce minéral; mais il n'est 
pas de nature à pouvoir etre expose dans un extrait aussi abreg6 que ce 
Rapport l'exige. 

11. Breilhaupt (5) a fait savoir préliminairement qu'ou a trouvé Bo- 
den, pres de islarienberg , dans l'Erzgebirge saxon, un minéral contenant 
du cérium, et analogue à I'orthite, auquel il s'est hâté de trouver le nou- 
veau nom de bodeiiite. 

EUDIAUTE. - M. Rammelsberg (6) a analysé I'eudialite du Groenland 
et l'a trouve compose de : 

(1) Phil. Mag., xxv, 234. 
(2) OEfversigt af K. V. Akad. Fbrhandl. 1845, p. 9. 
(3) SiIlimans Amer. Journ., XLVI, 233. 
(4) Pogg. Ann., LXI, 636. 
(5) Pogg Am., LXII, 273. 
(6) Pogg. Am., LXIII, 142. 
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. . .  Acide silicipue. 
Zircone. . . . . .  
Oxyde ferreux. . . .  
Oxyde manganeux. . 
Chaux. . . . . .  
Soude. . . . . .  
Potasse. . . . . .  
Chlore. . . . . .  
Perte à la calcination. 

fiI. Rammelsberg représente cette composition par la formule 2R3SF+ 
...... 
X r  SiZ, qui pourrait bien subir une modilicalion depuis que 81, Scanberg 
a trouve de nouveaux corps dans l'eudialite (comp., p. 81r). 
SPRENE. - M. H. Rose (1) a analysé des spliknes du Zillertbal, d'A- 

rendal et de Passau. Ce minéràl est du nombre de ceux qui sont diîlicilcs 
analyser, lorsqii'ii s'agit d'obtenir on r6siiltat exact. Il l'a décomposC 

soit par l'acide sulfurique concentré, soit par la fusion avec dii bisulfaie 
potassique. Dans le premier cas, on obtient, g i'etat de mélange avec l'a- 
cide silicique, un autre corps insoluble dans le carbonate sodique bouil- 
lant, et qui n'est pas du minéral non dCcompos6, niais une combinaison 
selon d'autres propoi-tions , qu'il faut decomposer et analyser; dans le se- 
cond cas, on obtient un résultat trop fort pour l'acide silicique, parce que 
ce dernier fixe une certaine quantité de sulfate potassique, qu'on ne peul 
pas enlever au moyen de i'eau. II est donc nécessaire de traiter l'acide sili- 
cique par du carbonate sodique bouillant, et de refondre la partie inso- 
luble dans du bisulfate potassique. La difficulté consiste, par consdquent, - 
à éviter d'obtenir un exces par l'analyse. Voici le résultat de quatre ana- 
lyses : 

Acide silicique. . .  33,82 32,29 31,20 30.63 
Acide titanique. . .  b1,81i 1i1,58 h0,92 i12,56 
C h a u x . . .  . . .  22,86 26,61 22,25 25,OO 
Oxyde ferrique. . . ~ .  1,07 5,63 3,93 

98,52 101,55 100,OO 102,12 

..... 
M. Rose arrive par le calcul de ce résultat la formule Ca3 + Ti3 Si, 

qui correspond à la composition centésimale suivante : 
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Acide silicique. . . . . . . . .  80,93 
Acide titanique. . . . . . .  L10,47 
Chaux. . . . . . . . . .  28,60 

qui semble s'accorder assez bien avec le résultat de l'analyse, en suppo- 

sant qu'une partie de Ca est remplacde par Ee. Mais le point de vue thCori- 
que sur lequel cetle formule repose ne me semble pas trop admissible. 
En effet, dans la supposition mtme que l'on considére l'acide titanique 
comme base, il est une base si faible en comparaison de la chaux, qu'un 
sel de chaux basique au maximum doit nécessairement le chasser de l'a- 
cide avec lequel il est combiné ; et si la chaux n'est pas encore saturCe par 
l'acide qu'elle a enlevé, il faut que i'excks de chaux se combine avec l'a- 
cide titanique mis en liberté. Cetteconsidération me semble Ctre en dehors 
de toute contestation; et, dans ce cas, la formule du sphéne deviendrait 
?ka Si'+ &, yi3. 

GREENOWITE. - Dans le ilapport précédent, p. 178, j'ai dit que 
hl. Breithaupt avait éte port6 A croire que la greenowite était un sphéne, 
dans lcquel la chaux était remplacée par de l'oxyde manganeux. M. DE- 
lcsse (1) a communiqué une courte notice sur des recherches à cet égard, 
qui proilvent que la chaux en est la base principale ; il represente la com- 

position de la greenowite par la formule (2~3 si + R Ti29 + 3% Ti?, 

c'est-à-dire 7 at. de R , 5 at. de 'si', et 8 at. de Ti, qui conduisent ti la 

formule 2ka Ti4 + 5ka si, quand on les groupes d'après des ideeu plus 
exactes ; ce minéral constitue en conséquence reellement une espéce nou- 
velle, dont la composition est simple. 

FFR TITANÉ. - L'on saii, d'après les recherches de II. Mosander sur 

diRérente. variétés de fers titanes, que le titanate ferreux Fe 'r'i se trouve 

mélang6 avec 2; en proportions variables peu prEs analogues A celles 
que présentent les corps isomorphes qui cristallisent ensemble. M. Mo- 
eander expliquait cet isomorphisme en disant que, puisque Ti et Fe sont 
isomorphes, l'on peut considerer que, dans une combinaison cristallisee 
de ces deux corps, Fe soit remplacé par Ti, ce qui conduit une formule 

semblable à Fe, dont la combinaison en question doit alon avoir la forme 
cristalline. M. H.  Rose (2) trouve cette explication plus ingénieuse que 
fondée, et a essaye de justifier l'isomorphisme par un autre raisonnement, 

...... 
savoir, que 2Fe '6 devraient Ctre représentés réellement par s e  Ti, parce 
que le fer titan6 n'est, au fond, qu'une combinaison d'oxyde krrique et 

(i) L'lnstilut, no 568, p. 381. 
(2) Pogg. Ann., ~oi, 119. 
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de sesquioxyde titaneux. Llsomorphisme , avec l'oxyde ferrique, devient 
effectivement plus frappant-sous ce point de vue. Pour appuyer sa manikre 
de voir, M. Rose a accumulé une foule de preuves qui sont cependant 
toutes plus ou moins indirectes, et ont été aussi soutenues par M. W. go-  
bel1 (i), Mais elle a contre elle un argument direct si important, qu'elle 
sera diûlcilement aomise dans la science. Une grande partie des fers tita- 
nés est magnétique, propriété qu'ils ne pourraient pas posséder si le fer 
s'y trouvait i'état d'oxyde ferrique. Du reste, de quelque manière que 
2 at. de fer, 2 at. de titane et 6 at. d'oxygène soient groupés ensemble pour 
former le fer titané, il faut que tous les atomes d'oxygéne se trouvent 
réunis au fer et a11 titane, et il est iinpossible, dans cet état de chose, de 
déterminer lequel des deux métaux est combine avec un ou plusieurs ato- 
mes d'oxygkne. Ce qu'il y a par conséquent de plus sûr ,  c'est que les 816- 
ments obeissent a l'affinité, de telle faqon qu'il en résulte la combinaison 
la plus intime qui puisse exister entre le nombre d'atomesprésents, c'est- 
M i r e  que le métal le plus électro-positif forme la base la plus forte, et le 
métal négatif l'acide le plus fort, d'oh il résulte théoriquement la combi- 

naison BeTe. 
M. Delffs (2) a fait observer que le fer titan6 présente deux espèces 

bien distinctes, dont l'une cristallise dans la forme rornboédrique de 
l'oxyde ferrique, et dont l'autre cristallise dans celle de I'oxyde ferroso- 
ferrique, c'est-A-dire dans le systéme régulier ; ce dernier cas supposerait 

un melange de Fe'Ire avec un titanate ferreux qui pourrait etreisomorplie 

avec ce dernier, savoir Ti,  dans lequel 3 at. de métal sont aussi com- 
binCs avec LI at. d'oxygène, 11 n'a point encore publie d'analyses. 

PÉROWSKITE. - M. H. Rose (3) a fait analyser la perowskite sous sa 
direction (Rapport 1840, p. 116). Ce minéral est tantôt brun, tantôt noir. 
M. Jacobson a analysé le noir, et 31. Brooks le brun. Ils ont trouvé : 

Noir. Brug. 
. . .  Acide titanique; 58,96 59,OO 

. . . . . .  Chaux. 39,20 36,76 
. . . . .  Magnésie. trace. Q,li 

. . . .  Oxyde ferreux. 2,06 h,79 
. .  Oxyde nianganeux. trace. trace. -- 

100,22 100,07 

Ce rdsultat conduit la formule ~ a ~ i ,  dans laquelle Ca est en faible 

quantité remplacée par Fe. 

(1) Pogg. Ann., ~xrr, 590. 
(2) Jahrbuch f lh  Pharmacie. virr, 235. 
(3) Pogg. A m . ,  LIU, 596. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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TSCHEWKINITE. M. H. Rose (1) a aussi analyse la tschewkinite f [rapport 

181i0, p. 115) et I'a trouvée composée de : 

Acide silicique. . . . . . . .  
. . . . . .  Acide titanique. . . . . .  Oxydecérique. - 1  Oxyde lanthanique, . . . . .  

! Oxyde didymique. . . S . . Z  

Oxyde ferreux. . . . . . . .  . . . . . .  Qxyde maiiganeux 
Magnésie. . . . . . . . .  
Chaux. . . . . . . . . . .  
Soude et potasse. . . . . . .  

L'exces est dQ a ,ce que le cérium a été dosé M a t  d'oxyde cérique, 
tandis qu'il est contenu dans le minéral à l'état d'oxyde dreux. 

L'acide titanique n'&ait pas parfaitement pur. En le chauffant au rouge 
avec de la poussiere de charbon, dans un courant de clilore, on a obtenu, 
outre le chlorure titanique, de petites quantités de chlorvre glucique et 
de chlorure aluminique, sous forme de sublimé, et dans le charbon, ou a 
trouve ensuite un peu de chlorure yttrique. 

L'on ne peut pas, par consequent, calculer la formuie de ce mineral d'a- 
prés cette analyse. 

ESCHYNITE. - M. Hermann (2) a analys6 l'eschynite de Sliasii (fiapp. 
1829, p. 192, Cd. S.), et est arrive à un résultat fort dilierent de celui de 
M. Hartzoatl, qqi y avait trouvé 56 p. 100 d'acide tilauique et 15 p. $00 
d'oxyde chique, car il en a retir6 une quantité notable d'acide tantalique 
et beaucoup moins d'oxyde cérique. 11 est porte ii goire que &!. f l~rtwall  
n'a pas analyse une véritable eschynite : cependant M. Hartzoall a analysé 
le minéral de Miask qui se trouve en prismes rhombofdaux, recouvertsd'une 
matiere brune pulvérulente analogue A l'ocre, intérieurement noirs, h 
cassure brillante et dont I'éclat est presque mCtallique, et auquel j'ai donné 
lenom d'eschynite; il paraltrait d'apres cela que c'est bien la véritable 
eschynite. La description qu'en donne 41. Hermann s'accorde avec celle 
que nous venons de donner. Dans cet c!tat.de choses, il faut ou bien que 
l'une des deux analyses ne soit pas exacte, ou bien, ce qui est plus pro- 
bable, que I'oxyde céreux et l'acide titanique $e trouvent remplacés dans 
ce minéral en proportions variables par de l'oxyde ferreux et par de l'acide 
tantalique. 

(1) Pogg. Ann.,  LXII, 591. 
(2) Journ. fur pr.  Chem., 1x11, 89. 
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M, Hermann a obtenu : 

Acide tantalique. . . . . . .  
Acide titanique. . . . . . .  
Zircone. . . . . . . . . .  

. . . . . . .  Oxyde ferreux. 
. . . . . . . . .  Yttria. 

Oxyde laiitlianiqne. . . . . .  '. . . . . . . .  Oxyde cereux. 
Chaux. . . . . . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . . .  

et de plus des traces de fluor, d'oxyde manganique, de magnésie ct d'a- 

cidc tungstique. Il reprtsente ce minéral par la formule 3 iP'$a + .. . . .  
2 Zr2 Ti3, qui ne s'accorde cependant pas avec le calcul, car l'oxygéne de 

la zircone est egal à 4 7 h l  et celui des bases, R, est 7,5h2. La formule sup- 
pose la proportion de 12 : 18, qui conduit à 7,11 pour I'oxygéne des 

bases R. Mais l'acide tantnlique contenait-il de l'acide niobique, et la Zir- 
cone de la norine? Ce sont des questions auxquelles l'auteur ne pouvait 
pas rCpoudre quand il a fait cette analyse. 

TANTALITE. -M. H. Rose (i), avec le concours de ses eléves, a analysé 
plusieurs tantalites , et plus particiiliérement ceux de Bodenmais, qui ont 
conduit à la decouverte de l'acide niobique, ainsi qu'il a et6 dit p. 89. 
Dans les analyses qui suivent, l'acide niobiquc ct l'acide tantalique ont 
été compris dans la denomination commune d'acide tantalique : 

(A) Pogg. Ann., m i r ,  327. 
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L'on voit dans ces analyses que la quantité d'acide tantalique augmente 

avec le poids atomique, sauf pour la derniere , qui semble faire une ex- 
qption , mais qui contient en revanche une quantitC d'acide stan~ique 
@US consjdérable que les autres, et dont l'excès remplace ce qui manque 
d'acide taritalique. 

WOEHLERITE. - Dans le Rapport précédent, p. 157, j'ai parlé d'uu 
nouveau minéral, découvert par M. Scheerer, appelé par lui wœhlerite, . . 
et qui est un silico - tantalate . calcique et zirconique. Depuis lors, 
M. Scheerer (t) nous a appris que M. Weibye a trouve un mineral 
semblable Rôdkiidholinen, prés de Fredrikswærn, et que M. Scheel a 
trouvé un minéral d'une nature analogue aux environs de l'usine de 
Barkevif, ii L lieues de Brevig , au bord du golfe Langesundsfjorden , où 
4 se présente en rognons assez abondants. D'apres un esamen prelimi- 
qaire, il paraît que ce minéral est aussi un silico-tantalate, mais sans 
trace d'acide phosphorique ni de fluor, et qu'il est de la wœhlerite dans 
laquelle la zircone est remplacée par de l'oxyde ferrique. 
PYROCHLORE. - M. Hermann (2) a ana1ysé.k pymchlore de SibCrie, . 

et a obtenu un résultat fort différent de celui de M. Wœhler (Rapport, 
1840, p. 137) ; en particulier, il y a trouvé de l'acide titanique, et pr6- 
tend que M. Wœhler a confondu la zircone avec la thorine qui ne s'y 
trouve pas. Voici le résultat de M. Hermann : 

Acide tantalique. . 
Acide titanique. . 

. . . .  Zircone. 
Oxyde cérique. . .  
Oxyde lanthanique. 
Ytlria. . . . .  
Oxyde manganique. 
Oxyde ferrique . 
Chaux. . . . .  

. . .  Potassium. 
Sodium. . . . .  
Lithium. . . . .  
Fluor . . . . .  
Acide tiingstique. . 
Eau. . . . . .  

62,25 
2,23 ' 

5,57 
3,32 
2,oo 

0,7Q 

6,68 
13954 

3,72 

3,23 
trace. 

0,50 

...... 
qu'il représente par la formule 2$ Ta + a Ta + RF, dane laquelle 

(1) Pogg. Ana., LX], 822. 
(4) Jouru. fur pc. Chem., xxxi, 94 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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R comprend Ca, Ln et Y, a est Z r ,  He et q e  , et oh H représente K, Pl'a 
et Li. Tout ceci n'a quelque valeur que si un examen approfondi vient le 
confirmer, et nous devons espérer que cela he tardera pas. , 

M. Teschernacher (2) a montre que le microlite (Rapport 1835, 
p. 208, 6d. s,) n'est pas autre chose que du pyrochlore. 

MONAZITE. - M. He.rrnann (2) a a u ~ i  fait subir une correction à l'a- 
nalyse de la monazite de i~& Kersten (Rapport 1840, 137). Ce minéral se 
compose, d'aprks M. Hermann, de : 

. . . . . .  Acide phosphorique. 28,05 
. . . . . . .  Oxyde cerique.. 40,IS . . . . .  Oxyde lanthanique. 27,1i1 

Chaux. . . . . . . . . .  1,h6 
magne si^. . . . ' . . . . .  0,80 . . . . . .  Oxyde siannique. 1.75 

99,59 

et de quelques traces d'oxyde nianganique et d'oxydeferrique. M. Hermann 
pretend que M. Kersten a envisagé comme un sel thoriqup l'un des 
sulfates lanthaniques qui est plus soluble dans l'eau froide que dans l'eau 
chaude. Pour justifier M. Fersten, je dois dire qu'avant d'annoncer 
qu'il avaii trouve de la thorine, il m'çnvqya dan8 uue lettre une petite 
qpantité de la terre qu'il avait obtenqe, en me priant de reraminer. 
Or, je puis affirmer que l'dchantillon que j'ai reçu possédait tow les ca- 
racteres de la thorinp , et qu'il ne conteqait pas trace d'oxyde cerique ni 
d'oxyde lanthanique, qui etait encore inconnu a cette époque. 

YTTROTANTALITE. - M. Hermann (3) a fait observer en outre que la 
monazite et l'eschynite de Miask y sont accompagnées d'yttrotantalite. Ce 
dernier forme de petits grains arrondis et polis de la grosseur d'un pois, 
et qui présentent quelquefois des plans de cristaux; on le trouve aussi en 
morceaux aplatis de 112 pouce a rc6  de surface, et de 1 12lig. d'épaisseur. 
11 a à i'exterieur un aspect terreuxet brunâtre ; mais la cassure est noire , 
conchoïde et brillante ; il donne une poudre brune noirtitre. Pes. sp., 
5,398. Dans le tube il décrépite et devient brun. Avec le sel de phosphore 
fi donne la réaction de i'oxyde uranique. L'analyse a fourni : 

(1) Phil. Mag., xxv, 233. 
(2) Journ. fllr pr. Chem., mur,  90. 
(3) Journ. for pr. Chem., xxurr, 87. 
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Acide tantalique. . . . . . .  6 1,33 
Yttria. . . . . . . . . .  19,73 
Oxyde ferreux. . . . . . . .  7,23 
Oxyde manganeux. . . . . .  1,00 
Chaux. . . . . . . . . .  2,08 
Oxydeuraneux. . . . . . . .  5,611 
Zircone. . . . . . . . . .  . . . . . .  Oxyde cérique. 
Oxyde lanthanique. . . . .  ) & I O  

. . . . .  Oxyde titanique. . . . . .  Acide tungstique. 
Perte à la calcination. . . . . .  1,66 

--. 
100.17 

La formule qui correspond A cette composition est la m&me que celle 

de l'yttrotantalite ordinaire, savoir, ~3.qa. 
A N T I M O N I ~  MERCURIQUE. - M. Dontyeko (1) a remarquC que dans 

toutes les mines de mercure du Chili, le minerai de mercure est accom- 
pagne d'une gangue, formée au trois quarts de quarz, mélange avec de 
l'hydrate ferrique, du cuivre carbonate bleu, un minéral gris d'acier, l 
éclat mCtallique, qui d'aprés ses recherches est un fahlerz fortement 
mercurifére, c'est-Mire du sulfantimonite cuivrique et mercurique , et 
d'une poudre fine d'un rouge pale, que l'on envisageait comme du ci- 
nabre, mais qui, d'aprés son analyse, ne renierme point de soufre et est 
composée d'antimonite mercurique, dans lequel l'acide antimonieux 

est'& Voici le résultat de son analyse : 

D'lllapel. De Punitagni. 

Acide antimonieux ,'Sb. 21,2 2 8  . .  Oxyde mercurique. 23,8 h 5  . . .  Oxyde ferrique. 38,O 3 4  
Silice. . . . . . .  .85,0 11.2 . . . .  Eauet perte. 42,O 

- 
14,o - -  

17,OO 35,9 

L'oxydc ferrique et lasilice proviennent de la gangue, et cette forte 
proportion d'eau est due l l'hydrate ferrique et l'eau hygroscopique. 
+ PHARMACOLITE. - M. Rarnmelsberg (2) a analyse la pharmacolite de 
Glücksbrunn, dans la Thuringe, et a obtenu : 

(1 )  Ann. des Mines, 4' ser., VI, 183. 
(2) Pogg. Ann., LXII, 150. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Acide arséniqiie. . . . . . .  51.58 
Chaux. . . . . . . . . .  23,59 

. .  Oxyde ferrique et cobaltique. 1,43 
Eau. . . . . . . . . . .  23,40 

SCORODITE. - M. Damour (1) a analysé la scorodite du Brésil et de 
plusieurs localités en Europe, et a trouvé pour toutes la meme composi- 
tion ; M. Descloiseaux (2) a examiné leurs formes cristallines, et s'est 
assure qu'elles sont les mémes, ainsi que RI. G. Rose l'avait montré long- 
temps auparavant (Rapport 18U, p. 200, éd. s. ). Cette nouvelle re- 
cherche a été suscitée par l'analyse de la scorodite du Brdsil que j'ai faite 
en i821i7 qui m'avait donné un excés, et dont la dissolution dans l'acide 
chlorhydrique avait prodiiit un précipité bleu par le cyanure ferrico- 
potassique, d'ou j'avais conclu que la base devait y etre contenue sous la 
forme de Ëe 4 e  ; M. Beudant à son tour en avait fait une nouvelle esphce 
minérale qu'il avait appelée néoctése. Mais M. Damour a trouvé d'me 
manit.re plus satisfaisante que ce minéral ne renferme pas d'oxyde fer- 
reux, en mélangeant la dissoliilion chlorhydrique avec du cliloruie auri- 
que, qui n'en éprouvait pas trace de reduction. Les r4sultats qii'il a ob- 
tenus s'accordent, du reste, avec les miens. Voici la composition des sco- 
rodites qu'il a analyls : 1 

Cor- 
De Yaudry. nouailles. Saxe. Brésil. 

Acide arsenique. . , 50,95 51,06 52.16 50'96 
Oxyde ferrique. . . .  31,89 32,74 33,00 33,20 
Eau. . . . . . .  15,6& 15.68 15.58 15,70 

FER ARSANIATE BASIQUE.- FER RÉSINEUX. -M. Hermann (3) a analysé 
la croûte dure et ocreuse qui recouvre les cristaux de béryle , de topaze 
et de quartz de Nertscli$sk , et que L'on peut en separer facilement. Elle 
constitue un arséniate ferrique basiquc , i'arseniksinter des Allemands , ...... 
représenlé par la formule 3Pe2 As3 + &e + 36#, et qui renferme : 

Trouvé. Calculé. . .  Acide arsénique. 48,05 48,37 . .  Oxyde ferrique. 36.81 36.51 
Eau. . . . . . .  15,51i 15,12 

(i) Ano. de Chim. et de Phys., 1, 406. 
(2) Ann. de Chim. el de Phy., x, 402. 
(3) Journ. [Br pr. Chcm., x r w ,  950. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Or, comme il ne djffkre de la scorodite que par 1 at. d'oxyde ferrique, 
sur 9 at. de scorodite , ce n'est qu'une analyse dune grande exactitude 
qui peut décider s'il n'est point simplement de la scorodite amorphe. 

EISEN SIATER. - FER RÉSINEUX. - M. Rammelsberg (1) a analysé 
I'eisensinler, ou fer résineux de la mine de Stieglitz, h Radhausberg, 
dans le Gastein. Il y forme des rognons qui ressemblent, du reste, au fer 

.1 . . . . . . . . . . . .  
resineux ordinaire ou A l'eisenpecherz. La formule en est 3Fe2 S+5Fe=As 

+ /O#, et la composition centésimale : 

Trouvé. Chlculé. 
Acide arsénique. . .  26,64 24.95 
Acife sulîurique. . .  5,20 5,21 
Oxyde ferrique. . . .  5&66 54,2h 
Eau. . . . . . .  15,47 15,60 

BEUDANTITE. - M. Ldvy a donné le nom de beudantite & un minéral 
de Hornhausen dans le hassau (Rapport 1827, p. 171, éd. S.) od l'on 
en trouve une varieté noire et une variéte verte..MM. Damour etDeseloi- 
seaux 2) ont montre par un examen chimique et cristallographique, 
qu'il n'est pas autre chose que du fer arséniaté cuprifére, dont la variete 
noire est colorée par du sulfure plombique. 

CUIVRE ARSÉNIATÉ. - OLIVENITE. - M. H e m n a n ~  (3) a analysé I'oli- 
véoite de Cornouailles. Il y a trouve 2 112 p. 100 d'acide phosphorique 
de plus que M. a. Kobell, et se hâte'de le t*eprésenter par une nouvelle 
formule, qui le suppose formé d'une combinaison eh proportions dé- 
terminées d'arséniate et de phosphate. 

OLI$~NITE FIBREUSE. - HOLZKUP~ERERZ. - M. Hermantl. P aussi 
analysé I'olivenite fibreuse de Cornouailles, et l'a trouvée composée de : 

. . . . .  Oxyde tuivrique. : 51,03 

. . . . . .  Acide arsénique. 40,50 . . . . .  Acide phosphorique. 1,00 
Oxydeferreux. . . . . . . .  3,6b 
Eau. . . . . . . . . . .  3 3 3  

. . 3  

-&uiZs + 7 ~ u  + 5# , ce qui indique Cvidemment un mélange de sels . . 
basiques. Il interprète ces résultats numériques bar la formule k u J A s i ~  

(1) Pogg. Ann., LXII, 139. 
(2) Ann. de Chim. et de Phyi., x, 73 et 77. 

(3) Journ. für pr. Cbeni., xxxrir, 291. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. . + 3 ~ u G s i - ,  mais il est probable qu'il n'y a pas de combinaison chimi- 
que entre eux. 

ÉRINITE. - L'analyse de l'érinite de Cornouailles lui a fourni : 

. . . . . .  Oxyde cuivreux. M,25 
Oxydeferreux. . . . . . . .  2,92 . . . . . .  Acide arsénique. 17,51 
Phosphate aluminique B-basique. 3,93 . . . . . . . . . .  Eau. 31,W . . . . 

d'oh il cdlculd la formule CU& + 24k. t'analyse a donné b,b p. 100 

d'eau de trop, de sorte que la formule doit btre remplaeee par c;' . . 
As + 6 ~ u k  + 18g. 

LIROCONITE. - il a analysé en outre le liroconite bleu, et a obtenu : 

Oxyde cuivrique. . . . . . .  36,38 
Alumine. . . . . . . . . .  10,85 
Oxyde ferrique. . . . . . .  0.98 
Acide arsdnique . . . . . .  23,05 . . . . .  Acide phosphorique. 3,73 
Eau. . . . . . . . . . .  25.01 

Cette analyse s'accorde bien avec celle de M. le comte Trolle Wacht- 
meister lorsqu'ou retranche la gangue de cette dernikre (Rappori 1833, . . 
éd. S.). M. Hermann en représente la composition par ta formule (CU*'& . . ...... + 2hk) + Al2 As dans laquelle une petite quantité de Al est remplacée . . . . 
par F e ,  et un ped de A s  par'P. 

EUC~ROITE. - M. Wœhlet (1) et M. guhll (2) bnt soumis l'encliroite 
i une nouvelle analyse qui s'accorde avec l'ancienne de Turner (kappott 
1826, p. 214, dd. S.). iis ont obtenu : 

M. Wœhk. M. Kuhn. 
Acide arsdnique . . 33,22 31i,82 
Oxyde cuivrique. . .  1i8,09 &6,97 
Eau. . . . . . .  18.39 19.34 
. . 

= Cu& + 2cuB + 5d. 

~ B A D X  ~IOUTÉE. - Dans les plaines Jèches qui environnent Iqtiiqiié , 

(1)  Anri. der Chem. und Pbarm., LI, 285. 

(2) Ann. der Chem. und Pbarm., LI, 423. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans l'Amérique méridionale, on trouve en grande abondance de petits 
cristaux blanc de neige, de 114 de police de longueur, de borate calcique, 
qui sont accompagn6s de glaubérite et cl'alun magnésique, dont ii sera 
question plus bas. M. Hayes (1) les a analysés et y a trouvé : 

Acide borique. . . . . . .  &6,111 
Chaux. . . . . . . . . . .  18,890 
eau. . . . . . . . . . .  35,000 

- ~;&~+6.&. M. Dana, dans la troisiéme édition de sa MinCralogie, a 
donné uu dessin des cristaux de ce minéral ; mais M. Hayes, par erreur, 
l'a attribué il ceux de la glauberite qui l'accompagne. 

AIAGNÉSITE. -M.  Scheerer (21 a fait analyser dans son laboratoire le 
minéral de Snarum en Norvége , dans leqocI se trouvent les cristaux de 
serpentine, et il s'est assuré qu'il n'cst point une dolomie, mais de la ma- 
gnésite pure. Ces analyes ont et6 faites par M. Münster et par M. Tœn- 
suger : 

M. Münster. M. Tmsager. 
Acide carbonique. . .  52,57 52,66 
MagnCsie. . . . .  h6,93 h6.22 
Oxyde ferreux . . .  0,87 1,92 

Le iniu6ral est spalhique, présente les clivages de la chaux carbonatée , 
a une pesanteur spécifique de 3,668, ct n'a eté trouvé auparavant dans 
cette forine crisialline qu'à Cltentlial dans le Tyrol, et à Vermont dans 
1'Amerique septentrionale. 

J'ai eu moi-mhe l'occasion de faire quelques experiesces sur le mi- 
néral de Snaruin. L'échantillon que l'on m'a envoyé est jaunatre sale. De 
petits morceaux plongés dans de l'acide chlorhydrique froid de 1,13 D. ne 
dégagent point d'acide carbonique ; mais l'acide chlorhydrique se colore 
peu à peu en jaune par l'oxyde ferrique qu'il dissout, et laisse la magné- 
site ensuite parfaitement incolore. 

Cette derniece ne doit, par conséquent, sa cuuleurjaune qu'ilaprCsence 
d'hydrate ferrique. Entre 60 et 80" l'on apercoit de petites bulles de gaz 
qui restent attachées à la surface, et qui ne s'en séparent que de loin en 
loin. En un mot, I'acide chlorydrique ne l'atlaque que trhs faiblement. 
L'acide sulfurique dilué se comporte de la même manière. L'on a fait la 
meme observation B regard de la magnesite du Tyrol. Pour dissoudre la 
magnesite complétement, il faut la réduire en poudre tres fine et )a sou- 
mettre dans cet état 3 ilne ébullition prolongée avec I'acide. Cette indif- 

(1) Sillimau's Amer. Journ., xLvir, 215. 
(2) N y t .  Mag. for Wii t .  Tideiiskab., iv, 352. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f4rencc à I'égarddes aridrsn'apas, jusqu'à prése~it, attir4 l'atteniion coiiimP 
elle le mérite; mais rnaintenaiit on est mieux A même de la comprendre. 

Nous savons que la magnesie qui est contenue dans le périclase (riap- 
port 18U, p. 151) s'y trouve dans la modification isomérique que noris 

poyvons exprimer par Mgfi  et qui possède une pesanteur spécifique 
plus grande, savoir, 3,75. C'est dans ce ménie état qu'elle se trouve dans 
la magnésite. Dans ces deux cas elle exige d'être réduite en poudre très 
fine et d'ètre soumise A une ébullition prolongée dans i'acide concentré 

pour passer, sous i'influe;ce de l'acide, à l'état de Mga et s'y dissoudre. 
Nous connaissons tous la rapidité avec laquelle le carbonate magnésique 
ordinaire se dissout avec effervescence dans les acides. La modification P 
se retrouve aussi, el même pas trés rarement, dans la dolomie. (Yoy. plus 
bas Fer carbollaté. ) 

DOLONIE. -M. Haidinger (1) a decrit lei cristaux et les phénomènes 
de réfraction de la dolomie transparente et brun pale du Zillerthal; mais 
je dois renvoyer ii i'original pour les détails. u 

MARNE CONIFORME.- M. Igelstranm (2) a analysé une marne de Gce- 
rarp, en Scanie, qui est remarquable sous le poiiit de vue de sa formation. 
11 l'a trouvée composée de : 

i 
Acide carbonique. . . . U,30 
Cliaur. . . . . . . . 1i9,Oh 

Partie soluble dans iîlagnésie. . . . . . . 0,27 
l'acide clilorhydrique. Oxyde ferreux. . . . . 1,53 

Oxyde manganeux. . . . 0,7h 
Alumine. . . . . . . 2,M 

[ Acide silicique. . . . . 2,92 
Alumiue. . . . . . . 1,5G 

Partie insoluble. RIagnCsie. . . . . . . 0,03 
Oxyde ferreux. . . . . 0,01 

FER CARBOAATB. -RI. Waj( (3) a fait de3 recherches sur le fer spa- 
thique des environs de Hull, en Angleterre, qui est remarquable par la 
forte proportion de carbonate ferreux qu'il contient, et qui consiitue un 
filon d'une vingtaine de pie& de large sur plus de 600 pleds de longueiir. 
il est compacte, noir-brunâtre, et présente les clivages do rliornt~oédi.c, 
mais ils sont unpeubombés et ont un fclat nacré. JI n'est pas magnéliqiie; 
pes. sp. = 3,747. 

(1) Pogg. Ann., LxIii, 153. 
(Y) OEfversigl nf K. V. Alird. FOrhandl. 4844,  p. 221. 
(3) Phil. EIIûg. xxv, 129. 
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L'analyse de la masse a fourni : 

Acide carbonique. 
Oxyde ferreux. . 
Oxyde ferrique , 

. .  36,08 Carbonate ferreux. . .  83.60 

. .  50,75 Carbonate calcique. . .  7,b7 . .  8,93 Hydrate ferrique. . .  10,01 . . . .  C h a u x . . .  k,2& 
Eau. . . . . . .  1,08 

La combinaison carbonatée se trouve ici, comme dans la magnCsite, dans 
la modification 0.  Elle ne se dissout pas sans le concours de llCbullition et 
si elle n'est paR à I'état de poudre fine. L'acide chlorhydrique dans lequel 
on en jette des morceaux de la grosseur d'un petit pois, en extrait tout 
rhydrate ferrique dans peu de temps et plus vite encore B l'aide de la 
chaleur, et laisse le carbonate en poudre cristalline blanche, gui ne se 
dissout ensuite que lorsqu'on la fait bouillir avec de l'acide concentré, et 
méme alors la dissolution s'opére très lentement. 

Cette poudre est formée de petits cristaiix rhomboCdriques blancs et 
transparents qui contiennent : 

. . . . . .  Carbonate ferreux. 91,21i 
Carbonate calcique. . . . . .  8,97 

100,21 

Le périciase contient l'oxyde ferreux 1'6tat de FeP; d'après ce que nous 
avons vu ailleurs, la même chose parait avoir lieu avec ce carbonate, et il 
paraît même que la clianx a été anssi entraînée dans cette modification ; 
car le carbonate calcique ne se sépare pas du carbonate ferreux, sous 
l'influence des acides. 

Il est bien reconnu que la magnCsie, la chaux, I'oxyde ferreux et plusieurs 
autres bases se tronvent dans la modification P dans plusieurs silicates ; 
mais on pourrait attribuer cet 4tat à celui de l'acide silicique, qui a une 
grande propension affecter cet état. L'exeniple du fer spathique nous 
montre que ces bases peuvent exister A I'état fi indépendamment de I'a- 
cide silicique. Quand on calcine la chaux trop fortement, elle passe B 
l'état d'une modification particulière qu'on appelle rnolate et qui ne se 
combine pas avec l'eau pour former l'hydrate. II vaudrait la peine d'exa- 
miner si cette cliaux ne se trouve pas à I'état p. 

YHOSPHORITE. -M. Daubenay (1) nous a appris que la phosphorite de 
1'Estramadour constitue un filon tres puissant qui a 16 Pieds de large, 
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CHIMIE M I N B R A K ~ G I Q ~ J F .  227 
quelques milles anglais dr  long, et une profondeiir inconnue. Il conlient 
80 p. 100 de phosphate calcique basique et 1h p. 100 de spath fluor. Le sel 

. . 
calcique est Ca3 y. Ce filon traverse des schistes d'ardoises. 

APATHITE N A G N ~ F ~ R E . - M .  Hermann (1) a analysé une apathite ma- 
gnésifère du mont ~chischimsk prks de aiosiusk, dans le gouvernement 
de Slatoust, ou elle se trouve dans des schistes chlodteiix. Elle y forme 
des prismes hexagones réguliers, blanc de lait, tantdt grands et isolés, 
tant& groupCs en forme d'étoilt?; en général, ils sont un peu délités à la 
surface ; pes. sp. = 2,70 à 2,75. L'analyse a fourni : 

Chaux. . . . .  
Magnésie. . . .  
Acide phosphorique. 
Acide sulfurique. . 
Chlore. . , . . 
Fluor et perte. .. 
Oxyde ferrique. . .  
Matikre insoluble. . 

11 s'est h%té d'en faire un minCral nouveau, formé de  proportions (16- . . 
terminées et en représente la composition par la formule 3 Ca3 y+ . . 
R1g3 y, sans'rendre compte de la manière dont 2,1 p. 100 d'acide snlfii- 
dque, 0,91 p. 100 de chlore et une quantité indétern~inée de fluor s'y 
trouvent combinCs, et sans direun mot sur la nature de ces 9,5 p. 100 de 
matitre insoluble qui en font partie. Ce résidu faisait-il partie de la com- 
binaison cristallis6c, et s'est-il séparé lorsqu'on a dissous le minéral dans 
l'acide clilorliydrique? De plus, est-ce qu'un minéral cristallisé aussi nette- 
ment peut contenir autant de gangue, qui, dans le cas qui nous occnpe, est 
un scliiste chloriteux coloré? 

ALUMINES PHOSPBATÉES. -M. Hermann (2) a analysé plusieurs plios- . . . .  . . . . . .  
phaies aluminiques. Io La turquoise bleue l'a conduit a la formule Al2 4's 

f LIAI+ i5#. 

(1) Journ. for pr. Chem., xxxr, 101. 
(2) Journ. fur pr. Chem., XXXIII, 282. 
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TrouvC. Calculé. 
' Alumine . . . . .  i17,i15 1i6,89 
Acide phosphorique. . 23,34 32'57 . . . . . .  Eau. 18,18 20,5,!I . .  Oxyde cuivrique. 2,02 
Oxyde manganique. . 0,50 . . .  Oxyde ferrique. 1,10 
Phosphate calcique . . 3,h1 

11 ne s'est fait aucun scrupule d'adopter cette formule, qui suppose 
6 3/h p. 100 d'acide pliospliorigue de plus que l'analyse n'en a fourni. 

2" La turquoise verte a donne : 

Alumine.. . . . , . . . .  60,755 
Acide phosphorique. . . . .  6,6[18 
Eau. . . . . . . . . . .  18,125 
Oxyde cuivrique . . . . . .  t,h20 
Oxyde ferrique. . . . . . .  1,100 . . . . .  Oxyde mangaiiique. 0,600 
Silice. . . . . . . . . .  &260 . . . . .  Phosphate calcique. 18,100 

100,000 

3" Un phosphate aluminiqiie qui se trouve dans les mines de Nischnei- 
Tagilsk, dans des crevasses de gres et de schiste argileux, où il recouvre 
la gangue de lames cohérentes et scintillantes, qui se détachent facile- 
ment. 

Elles sont cristallines, d'une couleur verte plus ou moins foncee et demi- 
transparentes; quelquefois on en trouve qui sont transparentes et qui 
paraissent Ctre des prismes hexagones; pes. sp. = 5,46. L'analyse a pro- 
duit : 

. . . . . . . . .  Alumine 38,47 
Acide phosphorique. . . . . .  29,03 
Eau. . . . . . . . . . .  27,60 
Oxyde ferrique et manganique. . 1,20 
Oxyde cuivrique. . . . . . .  0,80 
Phosphate calcique et gangue. . .  3,00 

. . ...... 
Il en déduit la formide A16 4'3 -+ 2113, bien que l'analyse ait donne 

2 p. 100 d'alumine et I f p. 100 d'eau de moins qne cette formule n'en 
exige, et considère ce minéral comme une espece nouvelle qu'il appelle 
fischèrite, en I'honnew du zoologiste Fischer de Waldheim. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



,!f La pCganite de Langenstrigis en Saxe (Rapport 1831, p. 206, éd. S.) 
a donne : 

Alumine. . . . . . . . . .  1i.!1,k9 . . . . .  Acide phospliorique. 30,.!I9 
Eau. . . . . . . . . . .  22,82 
Matières Ctrangkres. . . . . .  2,20 

Il la represente par la même formule avec 18 at. d'eau. L'analyse a 
fourni 8 p. 100 d'alumine de plus, et 3 p. 100 d'acide phosphorique de 
moins que M. Erdmann n'en avait obtenu du même minéral. Lequel des 
deux a pison? 

5" La waweiiite de Zbirow, près de Btraun, en Bohême, contient : 

Alumine. . . . . . . . . .  36,39 . . . . .  Acidephospliorique. 3b,29 
Acide fluorhydrique. . . . . .  1.78 
Oxyde ferrique. . . . . . . .  1,20 
Eau. . . . . . . . . . .  26,31i 

. . 
La formule qu'il en donne eqt (al + 3 F H) + 6 (Al4 .I>j + 18 k) , 

c'est-&dire du fluorhydrate alumiùique combine avec du phosphate alu- 
minique basique. On ne conçoit pas bien la raison qui lui a fait admettre 
un fluorhydrate, puisqu'il est suffisamment reconnu que des sels de ce 
genre n'existent pas. Si l'on ramène sa foryule A ciintenir du fluorure 
aluminique, elle diffère de la mienne, en ce qu'elle ne suppose que moitid . . ...... 
moins de ce corps que la mienne, qui est Al P3 + 3 (A14 1!{ + 18 k). 
Mon analyse a cependant donné plus de fluor que la sienne, bieii qu'elle 
n'en ait certainement pas donne la quantité necessaire pour satisfaire 
exactement à la formule; mais nous savons, d'aprè.~ lcs analyses de to- 
pazes de M. Forchhammer, que rien n'est plus difficile, clansdes analyses 
de ce genre, que de pouvoir doser tout le fluor qui se trouve dans le mi- 
néral. 
CUIVRE PHOSPHATÉ. - M. h'uh (1) a analys6 quelques phosphates 

cuivriques. 
l o  Cuivre phosphatt de Lilietlien : 

Oxyde cuivrique. . . . . . .  66,9b 
Acide phosphorique. . . * . .  29,U 
Eam . . . . . . . . . .  b,05 

I 
(1) Ano. der Chem. und Pham. ,  LI, 110. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



230 CHIMIE MINERALOGIQUE. 
2" Cuivre phosphate fibreux, qui se sépare en écailles concentriques, de 

la même localit6 : 

Oxyde cuivrique.' . . . . . .  69,61 
Acide phosphorique. . . . . .  24,13 . . . . . . . . . . .  Eau. 6,26 

. . . . 
= CU~P + 3& + 2 k ,  ou bien =  CU^ P'+ kz. 

3" Cuivre phosphaté de Rheinbreitenhach, appel6 phosphorocalcite, 
cristallisé confusement : 

Oxyde cuivrique. . . . . . .  68,87 . . . . .  Acide phosphorique. 21,hl 
Eau. . . . . . . . . . .  8,59 

Quand on compare ces formules les W v e c  les autres, il semble 
qu'elles contiennent toutes du phosphate cuivrique basique combiné avec 
de I'hyclrate cuivrique ; l'on a en eiïcfct : 

GYPSE. -M. Desclobeaux (1) a fait une étude approfondie des formes 
cristallines du gypse, dont on trouvera les détails dans son Mémoire. 

ALUMINITE. -M. Marchand (2) a analysé phisieurs ahminites. Pour 
celle de Halle, qui est connue depuis longtemps, il a trouvé la même com- 

...... 
position que Celle qui est indiquée par l'ancienne formule = ~ 1 ~ 3 + ! %  ...... 
k3$21kou bien AlS+ 9 k  

En creusant une cave chez M. Pressler, sur une,Cminenoe au midi de 
Halle, ou a trouvé une autre aiuminite, qui est composée de : 

Alumine. . . . . . . . . .  36,O 
Acide sullurique . , . . . .  17,O 
Eau. . . . . . . . . . .  h7,2 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XI, 53. 
2) Journ. fur pr. Chem., x m r i ,  6. 
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Dans la méme localité, on en a trouvé une seconde qui a fourni : 

. . . . . . . . .  Alumine. 39,50 
. . . . . .  Acide sulfurique. 11,b5 

Eau. . . . . . . . . . .  48,80 

M. Illarchand représente cette composition centésimale par la formule ...... 
Al5S2+ 3 6 ~  ; mais'si l'on jette nn coup d'eil sur la formule qu'on obtient 
en y supposant le sel neutre combiné avec l'hydrate de la base, savoir, ...... 
225153+13~l$+ 69 k, on aperqoit sans peine qu'on a analysé un m& 
lange ; el, en effet, le résultat calculé de la formule de Y. Marchand ne 
s'accorde pas d'une maniere satisfaisante avec le résultat de l'analyse. 

M. Stehiberg (1) a décrit une autre aluminite, trouvee aussi prhs de 
Halle, en faisant des excavations une centaine de pas au midi de  la 
ville. Elle etait blanche et devenait jaunâtre quand on I'humectait. 

Voici le résuitat de l'analyse : 

. . . . . . . . .  Alumine. 38,17 
. . . . . .  Acide sulfurique. 11i,51i 

Eau. . . . . . . . . . .  h9,03 

...... 
=.Ais3 +5,1 k3+ 30& ou bien Al%+ 1 5 k  

M .  M a r c h a ~ d  a trouvé que ces aluminites perdent à 100" exactement 
la moitié de l'eau qu'elles contie~nent, lors meme que le nombre d'atomes 
d'eau est impair. Ceci semblerait plutdt prouver qu'une grande partie de 
I'eau indiquée dans les formules est de I'eau hygroscopique, et  que cette 
clcrniEre persiste meme à 100" en partie dans le minéral. 

ALUN B ~ A C N É S I Q L ~ E ,  PICKERINGITE. - Dans les plaines d'Inique, dans 
le Pérou méridional, on trouve parmi plusieurs sels, tels que la glaubérite, 
la magnésie boratée et autres, un sel cristallisé en fibresparalli.les,qui se 
laisse facilement partager parallélement aux fibres, et auquel on a don116 
le nom de pickeringite. M. Hayes (2) i'a analysé et l'a trouvé coniposé 
de : 

Acide sulfurique. . . . . . .  36,322 
Alumine. . - . . . . . .  12,130 
Magnésie. . . . . . . . . .  b.682 
Oxyde ferreux et manganeux. . 0J30 
Chaux. . . . . . . . . .  0,126 
Acide clilorhydrique. . . . .  0,60b 
Ean. . . . . . . . . . .  1i5,450 

99,71i1( 

(1) Journ. rhr pr. Cbem., xutir, 499. 
3) Sillimdn's Amer. Journ., XLVII, 360 
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. . . . . . . . . . 
= Mg S+ Al S3 + 22&. Quand les aluns ont la forme octaédrique , ils 
contiennent 24 at. d'eau. Mais comme l'on sait qu'ils peuvent perdre des 
quantit6s d'eau déterminees dans des circonstances déterminées, il est pos- 
sible que cetle diminution d'eau dans celui-ci soit diie a la forme fibreuse. 
L'alun magnésique d'Afrique qui a ét6 analysé par RI. Strorncyer conte- 
nait 45,7b p. 110 d'eau, mais 113 de la magnésie était remplacé par de 
l'oxyde manganeux. 

BROCRANTITE ET KRISUVIGITE. - M. Rammelsberg (1) a fait observer 
qu'en calculant exactement Yanalyse de la brochantite de M. Magnus 
(Rapport 1829, p. 193,ed. S.), apres en avoir retranche lagangue, on n'ob- 

tient pas la formule  CU^ 's+ 3k, qui est celle qui avait Cté admise, mais 

Cuis'+ 3 k , ou bien c&' + 3 ~ u k  En faisant la même optration à celle 
de la krisuvigite (Rapport 4843, p. 1481 on arrive à la même formule. 

CHLORURE ET BROMURE ARGENTIQUE. - M. Domeyko (2) a montre qUe 
le clilorure argentique de Chanareillo, daiis le Copiapo, est mélangé avec 
du bromure argentique enproporlions variables entre113et lamoitié. Il n'a 
jamais pu découvrir trace d'iode dans ce chlorure argentique bromifère. 

IODURE ARGENTIQUE. - En revanche, douze milles à I'W de CO- 

quinibo , dans les ~lgodones , & un endroit nommd Rineon de Laya , on a 
tronvé dans un filon d'argent de l'iodure argentique parfaitement pur, 
qt i  ne contient ni brome ni chlore. Y I  se présente en petites parcelles, 
tantôt jaune de soufre, tantôt un peu verdâtres; on le trouve aussi, mais 
plus rarement, en ramificatioris irréguliéres. Il est demi-transparent , et . 
point mou comme l'argent corné, car on pcut le réduire en poudre; 
pes. sp., 5,50[i. 11 fond dans la flamme d'une bougie. Le procédé de I'a- 
malgamation n'en sépare l'argent que trés incornpiétement. 

RÉSINE FOSSILE. - PIAUZITE. - M. Haidinger (3) a décrit une résine 
fossile d'une mine de lignite & Piauze , au nord de Neustadt, à laquelle 
il a donné le nom de piauxite. Elle forme dans le lignite des ramifications 
qui ont jusqu'i 10 pouces de puissance. 

Elle est d'un brun noir, amorphe, raie brun-jaunâtre , en lames minces 
faibiemen~ demi-transparentes; cassure conchoïde incomplete et de peu 
d'éclat, dureté 1,5; pes. sp., 4,22. Elle se laisse écraser entre les doigts; 
elle fond A 3150 , se laisse allumer, brûle avec une flamme trks fuligi- 
neuse et laisse un résidu de 5,96 p. 100 de cendres. L'esprit de vin ne 
a dissout qu'imparfaitement; mais elle se dissout mieux dans l'alcool 
anhydre, et trks bien dans I'étlier et dans la potasse caustique. Elle dé- 

(1) Pog.  Ann.,  LW, 138. 
,2) .iniiales des Miiics, 4' s i r . ,  iv, 153. 

(3) Pogg. hn., LXII, 373. 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



compose i'acide nitrique fumant et en est colorée en brun jauultre . A la 
distillation stche elle produit une hiiile jaunâtre et acide . 
PIERRES MCTÉORIQUES . . Pr& du village de Kleinwenden . dans le 

district de Kordhausen. il est tombé. le 16 septembre 18!13. par un temps 
clair et avec une: forte détonation. une pierre inéléurique pesant G li- . . vres. que Fi1 Rammelsberg (1) analysée d'une manière tres intéres- 
sante . Elle contenait : 

Soufre . . . . . . . . . .  2. 09 
Phosphore . . . . . . . . .  0. 02 
Fer . . . . . . . . . . .  23. 90 
hickel . . . . . . . . . .  2. 37 
$tain . . . . . . . . . . .  0. 08 
Cuivre . . . . . . . . . .  &O5 
Oxyde chromique . . . . . .  . . . . . . .  Acide silicique 
Magnésie . . . . . . . . .  
Oxlde ferreux . . . . . . . .  
Alumine . . . . . . . . . .  
Chaux . . . . . . . . . .  
Oxyde manganeux . . . . . .  
Potasse . . . . . . . . . .  
Soude . . . . . . . . . .  

100. O 1  

D'aprts une reclierchc que M . Rammelsberg a faite sur cctie pierre. 
en la considérant comme un melange de miueraux différents. il l'a trou- 
vée composée de : 

Fer niceolé . . . . . . . .  22. 901i 
Fer chrome . . . . . . . .  1. Oh0 

Pyrite maguéLique Fe . . . . .  5.  G15 
Olivine . . . . . . . . . .  38. 011i 
Labrador . . . . . . . . .  12. 732 
Augite . . . . . . . . . . .  19. 70h 

et cliaciin de ces Blémenls pris séparément est formé : 
Le fer niceolé de : 

Fer . . . . . . . . . . .  88. 980 
Nickel cobaliifére . . . . . .  10. 351 
ktain . . . . . . . . . .  0. 31i9 
Cuivre . . . . . . . . . .  0. 213 
Phospliote . . . . . . . . .  0. 107 

résultat qui s'accorde parfaitement bien avec celui du fer do Pallas et di1 

Ier de I%lleiibogen . 
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Le fer chromé de : 

Oxyde chromique, . . . . . .  59985 . . . . . . .  Oxyde ferreux. 2793  . . . . . . . .  Magnésie. 12,22 

, 
La pyrife magnétique est Fe. 
L'olivine de : 

. . . . . . .  Acide siiicique. 39,80 . . . . . . . .  Magn8sie. 4737 . . . . . . .  Oxyde ferreux. 10,72 
Oxyde mangaeeux. . . . . .  0,39 . . . . . . . . .  Ghaux. 2,12 

. . . . . .  Acide silicique. 16,282 
Alumine. . . . . . . . .  9,077 
Chaux. . . . . . . . . .  3,843 . . . . . . . .  Potasse.. 0,921 
Soude. . . . . . . . . .  0,708 

30,831 

L'augite de : 

Acide silicfquer . . . . . .  : 54,6b 
Magnésie. . . . . . . . .  23,69 

. . . . . . .  Oxyde ferreux 19,66 
. . . . . . . . .  Chaux. 2,Oi 

La nature de ces deux derniers, qui sont restés mélangés ensemble, 
apres avoir décomposé la partie non magnetique et l'avoir traitée par I'a- 
cide chlorhydrique, offre moins de s6curiié. Il est arrivé i ces résultats 
en supposant que la partie insoluble dans l'acide chlorhydrique contenait 
encore 21,63 p. 100 d'olivine , sur lesquels l'acide n'exerçait plus d'ac- 
tion. Si I'on retranche cette olivine, l'on peut grouper les élémeiits res- 
tants de manière B avoir 80,831 p 100 de labrador et 47,351 d'augite. 
Il est évident qu'on ne peut se tirer d'affaire qu'au moyen d'une hypolhèse 
de ce genre; mais l'on comprend aussi que la partie insoluble pouvait 
être un mélange de minéraux d'une autre composition, et que les 616- 
ments de l'olivine qu'on en a retranchés pouvaient en constituer une par- 
tie essentielle. 

Rlalgrd cette imperfection inévitable, cette analyse de pierre météori- 
que es1 la plus complète qui ait été faite jusqu'à ce jour. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CUIMIE MINERALOGIQUE. 235 
FER M~TÉORIQUE DE GRASSE. - M. de Luynes (1) a examiné un fer 

météorique, sous le nom de fer meteorique de Grasse, dont l'historique 
n'est pas indiqué et m'est inconnu ; il y a trouve 87,63 p. 100 de fer, 17,37 
de nickel et des traces de cuivre et de manganése , mais point de cobalt. 

APATITE DANS UNE PIERRE MÉTÉORIQUE. - M. Shepord (2) annonça, 
il y a quelques annees, qu'il avait trouvé du phosphate calcique dans une 
pierre meteorigue tombée à Riclimond, dans la Virginie, et comme , de- 
puis lors, il s'est ClevB quelque doutes i cet égard , il a cherché & eclaircir 
le fait d'une manikre incontestable. 11 n'est ni impossible ni invraisem- 
blable que son assertion ne soit vraie, puisque les pierres météoriques 
contiennent du phosphore et de la chaux, toutefois sous une autre 
forme; mais il est regretter que la preuve qu'il a choisie pour le dC- 
montrer ne soit pas decisive. Il a employé, en effet, un de ces grains 
jaunes, qu'il considère comme de I'apatite , et qui sont gros comme une 
demi-téte d'épingle, l'a écrase, I'a chauffé ensuite avec du potassium , et 
a jet6 de l'eau sur le produit, qui a degagé l'odeur de l'hydrogéne 
phospliord. Cette preuve est de nature A ne convaincre que celui qui a 
senti cette odeur ; car l'odeur desagreable du gaz qui se degage dans pa- 
reille occasion peut etre, suivant une personne, celle de l'hydrogéne 
phosphoré , et suivant une autre, celle d'un autre corps. S'il avait fait 
l'essai au chalumeau, et qu'il eût obtenu une petite boule fondue de 
phosphure de fer, il aurait convaincu tout le monde. 

ROCHES. - SCHISTE ALUMINEUX. - M. H. Pleisehl(3) a analysé le 
schiste alumineuxsur lequel Prague est bâtie. 11 y a trouvé : 

Acide silicique. , . 
Alumine. . . . .  
Oxyde ferrique. . .  
Oxyde manganique. 
Stronliane. . . .  
Cliaux. . . . .  . . .  Magnésie. 

. . . .  Polasse. 
Soude. . . . . .  
Acide phosphorique. 
Fluor. . . . . .  
Perte.. . . . .  

Oxygène. 
35,073 

932BB 

W h 3  

Le rapport de i'oxyghe des bases montre que la majeure partie des 
mineraux dont le melange pulvérulent et durci constitue ce schiste alumi- 

(1) Ann. des Mines, 4's6r., v, 161. 
(2) Sillirnûn's Amer. Journ., mr, 102. 
3) Journ. fur pr. Chem., xxni, 45. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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neux , sont des combinaisons analogues au feldspath li Si f 4% Si3, bien 
qu'il s'y trouve de petites paillettes de mica , visibles à l'œil nu ,  mais 
qu'an ne peut pas séparer par des moyens mécaniques. 

Nous possédions auparavant plusieurs analyses de scliistes alumineux 
qui ne présentent pas ce rapport exact de l'acide silicique , et qu'on peut 
en conséquence supposer melangés avec de i'oligoclase, di1 labrador, 
de l'augite, de l'amphibole,etc., etc. Ce n'est pas la quantité centésimale 
de chacune des terres prises isolément qui caractérise le schiste alumi- 
neux, mais la structure qui résulte d'un mélange pulvérulent qui s'est 
durci, et a passé à l'état de roche ; la composition centésimale doit donc 
varier constamment, suivant les minéraux dont la poudre a concouru 
les former originairement. "L fait observé et défendu avec tant de persé- 
vérance par quelques géologues, que les schistes présentent quelquefois 
des points de cristallisation qui semblent indiquer un commencement de 
iransformation ii l'état de roche cristalline , s'explique d'après cette ma- 
iiière de voir, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une métamor- 
phose alchimique ; les parties semblables se réunissent pour former des 
centres de cristallisation plus grands et composés de mélanges. 

Le fluor et l'acide phosphorique q u e ' ~ . , ~ l e i s c h ~  y a trouve ont étC dé- 
couverts à l'aide du chalumeau. Il est bien possible que si i'on s'était 
donné la peine de les séparer quantitativement on en ebt trouvé une plus 
forte proportion. 

CONCRÉTION DANS LE SCHISTE ALUMINEUX. - M. Xehstet% (1) a examiné 
des concrétions en forme de rognon dans cette espèce de schiste alumi- 
neux qu'on a appelé en Allemagne fruchtschiefer. Ces concrétions ont 
un grain fin, une cassure scintillante, et se réduisent sans peine en une 
poudre brun-jaunâtre. Elles adherent fortement au schiste. L'acide clilor- 
hydrique et i'acide sulfurique ne les decomposent qu'imparfaitement. D'a- 
pres l'analyse, elles sont composées de : 

Oxygène. 

. . .  Acide silicique. h2,50 22,07 
. . . . .  Alumine. 22,30 10,38 

Oxyde ferreux . . . .  18,OO 
Oxyde mangneur. . ,. 3,601 5,90 
Magnésie. . . . . .  3,10 
Potasse. . . . . . .  trace. 
Eau. . . . . . . .  10,OO -- 

99,50 

Une partie du fer s'y trouve à l'état d'oxyde ferrique, de sorte que la ...... 
composition peut s'exprimer par la f~rniule ~3  fi +2A1 Si , plus dc 
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I'eau, qui represente la composition dominante des min6raiix qni s'y 
trouvent mélangés. 

'~'EONSTEIN. -Dans le rotlie todle liegende des environs de Scliemuitz, 
de Biide, de la Forêt-Noire, et de Botzen, dans le Tyrol méridional , 
I'on trouve des couches puissantes de la roche que les géologues alle- 
mands appellent thonstein, ou argile durcie. M. Schaffhaüll (1) en a 
analys6 un échantillon de Meissen qui était 1 grain fin, 1 cassure terreuse, 
et d'un blanc jaunâtre comme la craie. Chauff6 au chalumeau, il devenait 
brillant, presque cristallin et d'un blanc laiteux. A un bon feu, il fondait 
et se rdduisait en une perle laiteuse. L'analyse a fourni : 

Acide silicique. . . . . . . .  76,45 
Alumine. . . . . . . . . .  11i,88 
Oxyde ferrique. . . . . . .  0,90 avec un peu 
Potasse. . . . . . . . . .  6,60 de mangan. 
Eau. . . . . . . . . . .  0,93 

99,76 

. . . . . . . .  
M. SehdfhaUll traduit ce résultat par la formule 6 (K Si f Al Si3) 

y.. ... + 641 Sis). Considerer une roche comme un corps dont on peut 
represcntcr la composition par une formulen'est pas une idLe juste, et 
cette formule pFclie en outre contre la théorie, en ce qu'elle attribue un 
exces d'acide silicique à l'alumine, tandis que des bases plus puissantes 
peuvent s'en emparer. M. Schafhaütl a aussi atiir6 l'attention sur l'ana- 
logie de composition que présente le tlionstein et le weisstcin. 

SALZTHOY. - ARGILE SALIFÈRE. - Le même chimiste (2) a aussi ana- 
lyse le sakthon ou argile salifére, qui constitue une masse terreuse ar- 
gileuse, ct d'un gris clair, dans lc Haselgebirge , qui fait partie de la for- 
mation saline des Alpes. Apres avoir enlevé le gypse par des lavages à 
Veau distillée, elle contenait : 

Acide silicique. . .  45,50 ..a... 

Alumine. 15,00 
] S i 3  60,50 . . . .  

Acide carbonique. . '3973 1 kg6 26,M 
MagnCsie. . . . .  12.83 . . . . . .  Fer. 6,900 
Manganése. . . .  . . . .  Soufre. 2,210 
Bitume. . . . .  2,350 2,35 . . .  Sel marin. 1,060 1,06 

99,85 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 296. 
(2) Ana. der Chem. und Pharm., LI, 206. 
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II est probable qiie cette analyse n'a pas été interprétée d'une mani6re 

exacte. Si ce minéral, aprés le lavage 3. l'eau, contenait du chlorure so- 
dique, il devait aussi contenir un sulfate qui , par la calcination en prC- 
sence de bitume, a étC reduit et a donné lieu aux sulfures métalliques qui 

ont Cté trouvés ; car le terme F e  ne peut pour ainsi dire pas exister dans 
une roche qui est toujours humide par sa situation et pénétrée d'air en 
vertu de sa nature poreuse. Ce minéral contenait vraisemblablement du 
sulfate ferrique basique; car il faut observer qu'avant la calcination, le 
mineral se décomposait avec dégagement d'acide carbonique, sans mé- 
lange d'hydrogkne siilfiirC. 

SCHISTE ALUNIFBRE. - M. Forchhmmer  (1) a étudié la formation e 
la composition du schiste alunifére. Celui de Bornholm contient : 

, . Acide silicique. . . . . . . .  . . . . . . . . .  Alrunine. 
Potasse. . . . . . . . . .  
Chaux. . . . . . . . . .  
Magnésie. . . . . . . . . .  
Carhone. . . . . . . . . .  
Soufre. . . . . . . . . .  
Fer. . . . . . . . . . .  
Eau. . . . . . . . . . .  
OxygEne, nitroghe, phosphore. . - 

La conséquence rationnelle qu'on peut tirer de cette analyse est que 
le schiste alunifère est formé principalement d'un minéral pulvérulent 
analogue au feldspath, mélangé avec de L'argile, c'est-A-dire un silicaie 
aluminique, avec des débris de corps organiques convertis en masse cliar- 
bonnée, et avec un peu de sulfure de fer r6sultant de l'action de la masse 
organique putrescente sur les sulfates. M. Forchhummer a essayé de 
prouver que cette formation a 6té engendrée au fond de la mer par des 
algues, et qu'elle continue 3. se former aujourd'hui. Dans ce but, il a 
analysé les cendres des algues, qui en fournissent 10 A 35 p. 100 ; elles 
sont composées de sulfates, de phosphates et de chlorures potassique, 
calcique, sodique et magnésique (pas d e  fer?), et d'acide silicique. Les 
algues mortes éprouvent d'abord une espEce de fermentation vineuse, puis 
la fermentation putride qui engendre la pyrite d e  fer. Si maintenant i'on 
suppose que de l'argile vienne se mélanger avec ces restes organiques, ces 
eléments subissent ilne permutation, le melange se durcit et engendre le 

1) Oversigt over de( K. Danske Videnak. Selsk. Forbandlinger 4844, pi 91. 
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schiste aluniîere. 11 est possible qu'one optkation de Cr genre ail eu lieu 
avant ln période où s'est formé le calcaire de transition; mais ce n'est que 
par de nouvelles et de nombreuses observations que nous pourrons savoir 
définitivement si cette opération continue encore aujourd'hui ou non. 

A C I D E  PHOSPHORIQUE DANS DES ROCHES PRIMITIVES.- M. FOWÎES (1) a 
remarqué qu'en traitant par de l'acide chlorhydrique le kaolin de Dart- 
moor, qu'on obtient du granite délité par la Iévigation , et plusieurs ro- 
ches volcaniques différentes tant anciennes que modernes, on peut en 
extraire une quantite suffisante d'acide phosphorique pour pouvoir l'isoler 
et le reconnaître ses proprietés. 

(1) Edinb. new Phil. Journal, XXXVII, 294. 
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OUVRAGES DE CHIPIE VEGETALE. - M. Illulder a commencé à publier 
une Chimie physiologique ( I )  qui paraît par cahier, et qui se publie si- 
multanément en allemand (2). C'est un excellent ouvrage, dans lequel 
I'auteur s'efforce de ne pas dépasser les limites fixées par des e$périences 
d'une siirete reconnue, quand il s'agit d'explications, et sous de point de 
vue il est bien different des physiologies de  probabilites. Tandis que ces 
derniéres s'occupent ?I faire des lois pour les phenomknes cliimiques 
de la nature vivante , dont elles déduisent ensuite les déiails, hI. Mulder 
suit la route opposée, qui est plus longue, mab  plus sûre, et qui consiste 
à etiidier les détails avcc une grande exactitude, pour arriver ainsi pas ?I 
pas A des opinions plus générales sur les lois qui dominent ces phho-  
mènes, et en ayant l'atteniion constamment dirigée sur la limite au-delà 
de laquelle le voile doit rester baisse. Nous ne pouvons pas espérer de voir 
complétement disparaître le voile, mais cen'est certainement que par ce 
moyen que nous arriverons à des connaissances exaetes. 

?VI. Boussingault a publié un Traite de chimie appliqtde ci l'agricul- 
ture. Je n'ai pas encore Pté à même de  le parcourir ; mais nous devons 
nous attendre à y trouver des notions aussi parfaites que celles que nous 
avons 196 Iiabitué à recevoir de l'auteur, qui est aussi distingue comme 
chimiste qu'expert en matière d'agriculture. 

AI.  Gerhardt a fait paraître le premier volume d'un Yrkis de chimie 

(1) Proeve eener algcmene physiologische Scbeikunde, 1844. Rolterdam, 
Kramers. 

(2) Versuch einer allgemeinen physiologischen Chemie, von G .  J. Mulder; 
avec des addilioosde l'auteur pour I'bdition allemande, ,1844. Braunschweig, 
Wieweg und Sohn. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



otganique (i). Cet ouvrage a de llintérOt pour ceux qui désirent acquErir 
une connaissance exacte de la nouvelle école française, et en particulier des 
opinions théoriques propres à l'auteur sur la nature des combinaisons or- 
ganiques (2). M. Gerhardt publie en outre, de concert avec M. Laurent, 
unouvragemensuel(3), qui a commencé au mois de janvier de cette année, 
et  dont le but est, conformément à la préface, de faire opposition et de 
protester contre le changement que je me permets de faire, dans mes 
Rapports annuels, B l'égard des opinions théoriques de la nouvelle école 
française. Le but est excellent, car le frottement réciproque des idées fait 
presque toujours ressortir la vérité avec plus d'éclat, et le lecteur peut le 
remarquer quand mêrnel'auteur ne le reconnatt pas toujours. 

M. Buys-Ballot a publid des tableaux (h) qui contiennent une exposi- 
tion de la composition élémentaire de tous les corps qui ont été analysés 
jusqu'ii ce jour. 

L'ordre qu'il a suivi est le nombre d'atomes de carbone contenus dans 
le poids atomique admis ; quand le nombre d'atomes de carbone est le 
meme, c'est celui de i'hydrogbne qui détermine le rang, et quand le nom- 
bre d'atomes d'hydrogbne est aussi le meme, c'est le nombre d'atomes de 
l'oxygéne, d u  chlore ou du nitrogéne qui sert 1 fixer l'ordre. Il est donc 
trEs facile de  trouver le corps que l'on clierche lorsqu'on connait la for- 
mule de  l'atome composé. Le coup d'œil que présentent ces tableaux est 
trhs intéressant 

DE L'AIR CONTENU DANS LES PLANTES ET D E  LA MODIFICATIOX QU'IL 

EPROUVE PAR LA LUMIÈRE SOLAIRE. - MM. Calcert et Fernand (5)  ont 
communiqué les résultats généraux d'une recherche qu'ils ont faite sur 
l'air qui est renfermé dans les plantes ; dans les gousses ou capsules 
de fruits et dans les tiges en forme de tubes. Ils ont employé pour 

(4)  Paris, Fortin Masson, 18444845.  
(2) M. Dumac s'est exprimé sur cet ouvrage de la maniére suivante à I'A- 

cademie des Sciences de Paris : N II contribuera certainement beaucoup à 
propager les idées que mon enseignement cherche à répandre. u Ceci prouve 
g u i  les iddes dominantes dans l'ouvrage sont principalement celles de 
16. Dumas. 

(3) Comptes-rendus mensuels des lravaux chimiques de l'dlrnnger, ainsi 
que des laboratoire$ de Bordeaux et de Monlpellier, Bœhm. - Depuis sep- 
tembre 4844, ces Comptes-rendus ont éte réunis au Journal da Pharmacie et 
& Chimie. 
(4) Repertorium corporum organicorum, qu;c secundum atomislicam, pro- 

anticam et relativam composilionem, annotatis proprielatibus physicis et 
prscipuis, e quibus cognoscantur, fontibus, in ordinem disposira addita prs- 
frtione Clar. G. J. Mulder, collegit et tabuli~ exhibuit C. B. D. Buin Ballot. 
i844. Utrecht, Van Dorpt. 

(5) Ann. de Chim. et da Phys., XI, 477, 
16 
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leurs exphiences I'air contenu dans la gousse du baguenaudier, co- 
lutea arborescens, sans la détacher de la plante, et l'ont examiné à des 
périodes différentes. Cet air était de l'air atmosphérique mélange avec une 
forte proportion de gaz acide carbonique, c'est-à-dire l,42 i 2,942 p. 100. 
L'oxygéne variait entre 19,30 et 21,293. La lumiere directe dusoleil et la 
lumihre diffuse exerqaient une influence déterminée sur les proportions de 
ce mélange. La quantité d'acide carbonique était la plus forte pendant la 
nuitlorsqnel'oxyg~ne etait réduit au minimum ; maisauxpremiers rayons 
du soleillevant, l'acide carbonique diminuait rapidement, et l'oxygene ang- 
mentait au-delà de la proportion contenue dans I'air atmosphérique ,ordi- 
naire. Par un ciel couvert, l'acide carbonique diminuait moins, et l'oxy- 
gène augmentait beaucoup moins aussi. Citons un des exemples pour 6xer 
les idées : l'air de la gousse contenail, par un soleil de midi, 11,246 p. 100 
d'oxygene, et 2,406 pour 100 de gaz acide carbonique; par un ciel cou- 
vert, 20,595 p. 100 d'oxygkne et 2,1i75 d'acide carbonique, et la nuit 
19,257 d'oxygene et 2,9b2 de.gaz acide carbonique. 

L'air contenu dans les tiges tubulaires est d'une autre nature ; il ren- 
ferme beaucoup plus d'acide carbonique, entre 2,5 et 8'6 p. 100, et moins 
d'oxygene que l'air atmosphCrique (le minimum 18,691 se rencontrait 
dans l'arundo donax avec le maximum d'acide carbonique) ; les propor- 
tions changent à la lumiere diffuse, mais entre des limites plus resserrees 
que dans la gousse demi-transparente ; et cette variation ne dépend pas 
uniquement de l'influence de la lumiére, car l'on a observé qne I'oxygene 
et l'acide carbonique augmentaient tous deux simultanément pendant la 
nuit clans l'intérieur de ces tiges. Ils ont aussi remarque que l'air dans 
ces tiges creuses contenait de l'ammoniaque dont la quantité était plus 
considérable de jour que de nuit. 

DEGAGEMENT D'OXYGENE, SOUS L'INFLUENCE DE LA LUMIÈRE, PAR LES 

PARTIES VERTES DES PLANTES, .SANS LA PRÉSENCE D'ACIDE CARBONIQUE. 

-M. Schultz (1) a décrit des experiences trEs intéressantes sur l'ory- 
&ne dCgagé au soleil pendaut la joiirnée, par lcsparties vertes de plantes 
plongées dans de l'eau privée d'air et d'acide carbonique, mais mélangée 
avec 1/500 d'un acide minéral, comme l'acidephosphorique, l'acidenitri- 
que, l'acide sulfurique, ou avec un acide végétal comme l'acide citrique, 
I'acide tartrique, l'acide lactiqne, l'acide malique, l'acide acétique, l'acide 
oxalique, l'acide tanniqne, ou bien avec une substance indifférente, telle 
que le sucre de raisin, le sucre de canne, le sucre de lait ou une décoction 
d'humus. Cet oxygene était quelquefois mélangé avec un peu d'acide car- 
bonique. La quantité d'acide carbonique employée était de 40 onces, et les 

(1) Die Entdeckung der wahren Pflanzennahrung , mit Aussicht zu einer 
Pflanzenphysiologie, von C. H. Schultz, 1844. Berlin, Hirschwald, p. 25-51. 
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parties vertes, prises b diffërentes plantes, montaient & une demi-once ou 
a une once. Au moyen de cela, il obtenait entre 4 et 9 pouces cubes d'oxy- 
&ne au bout de 8 à 10 heures d'exposition au soleil, qui était de  temps 
en temps intercepte par des nuages passagers. 

il a observé que les sels neutres de soude qu'il a employës n'exercent 
aucune action, mais les sels acides .tels que la creme de tartre, contribuent 
au dégagement d'oxyghe. Ses expériences ont prouve que le corps qui 
détermine le dégagement d'oxygéne disparaît de la liqueur, sinon apres 
qn jopr d'exposition au soleil, du  moins si l'on continue l'expérience avec 
de ~ouvelles plantes. 

Dans le courant de cet élé ces expériences seront certainement répétées 
par $autres chimistes, et si les opérations de PI. Schultz se trouvent etre 
exactes, elles seront un? des decouvertes les plus importantcs dans la phy- 
siologie vCgétale, en nous apprenant que le dégagement d'oxyghne des 
parties vertes est une excrétion par laquelle les plantes séparent de I'oxy- 
g h e  des matiéres qu'elles ont absorbées ou qu'elles absorbent, pour en  
former les substances moins oxygënCes qni leur sont n~c&saires. 

En attendant, les expériences que M. Boussingault (1) a encore pu  
achever l'automne dernier, n'ont pas paru confirmer les donnees de 
K. Schultz. Il est vrai qu'elles n'ont élé entreprises qu'au mois de no- 
vembre, où le soleil est naturellement bien plus faible, mais cependant 
sufisant pour dégager de I'oxyghne, lorsque les parties vertes plongent 
dans de l'eau contenant de l'acide carbonique en dissolution. 

INFLUENCE DES D I F F ~ E N T S  RAYONS SUR LES PLANTES.- Dans le Rap- 
port pr6cédent (p. i ) ,  j'ai mentionné leseuptriences de BI. Draper  sur 
l'action qul~xercent les diiliirents rayons du spr?tre sur les plantes vi- 
vantes. hl. Gardener (2) a fait des essais du memc genre, 3 ce qu'il paraît 
avec un grand soin, et qui confirment I'obscrvation de M. Draper,  que 
ce sont les rayons jaunes et les rayons verts qui exercent l'action la pliis 
prononcée sur les plantes. hiais, tandis que M. Draper  plaqait le maxi- 
mum d'action supla limite entre le jaune et le vert,M. Gardenrr a trouvé 
qu'il est situé au centre du  jaune. Pour déterminer l'intensité de l'action, 
ni. Gardener s'est servi de jcuncs plantes clc navets, de quelques pouces 
de hauteur, incolores et élevées dans I'obsciiritd, et marquait l'endroit oii 
la chlorophylle se formait le plus vite et en plris grande abondafice. Il a 
trouve que la d6composition de l'aciciecarboniqrie se comporte d r  la meme 
inanibre. Les nombres qui suivent représentent les rapports d'intensité 
des rayons : 

(1) L'Institut, no 568, p. 381. 
(2) SiIlimiin's Amer. Journ., XLW, 1, et Phil. Mag., xsrv, 1. 
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Rouge. . . . . . . .  0,000 
Milieu de l'orange. . . .  0,777 
Milieu du jaune. . . . .  1,000 
Milieu du vert. . . . . .  0,583 
Milieu du bleu. . . . .  0,100 
Limite du bleu. . . . .  0,000 

Pliisieurs expCriences dans lesquelles il a intercepth les rayons calori- 
fiques et les rayons chimiques, les premiers par le passage au travers 
d'une dissolution de bichromate potassique, les seconds par une solution 
de cyanure îerrico-potassique, ont prouvé que c'est la partie lumineuse des 
rayons qui est réellement active et engendre la chloroptiylle, et qne 
cette opération est toujours proportionnelle à l'intensité lumineuse. 

Tout le monde sait que les plantes se tournent toujours du côté de la 
lumihre. M. Gardener a m0ntr6'~ue la cause de ce mouvement est due 
aux rayons bleus. Il avait une rangéedeplantes croissant dans le spectre, 
et toutes Btaient inclinées vers le bleu, celles qui se trouvaient dans l'ex- 
trémité rouge aussi bien que celles qui étaient à l'extrémité violctte, et les 
plantes qui étaient placées dans le bleu se penchaient directement contre 
le prisme. Dans une caisse fermée, il a fait entrer par un trou des rayons 
rouges, et par un autre trou des rayons bleus, puis il a placédans la caisse 
une file de plantes perpendiculairement à cette paroi, au milieu entre ces 
deux trous, et a vu toutes les plantes se pencher vers le trou bleu, et pas 
une seule vers le trou rouge. 

La chlorophylle se d@ruit continuellement ; mais les plailtes conservent 
leur couleur verte parce qu'elle se reforme incessamment. C'est pour 
cette raison que les plantes perdent leur couleur verte dans les rayons 
qui ne peuvent pas engendrer la chlorophyile, et elles si, décolorent d'an- 
tant plus vite que les rayons quileur arrivent possédent cette propriété à 
un moindre degré. Par cons6qucnt une plante verte se décolore quand on 
l'expose pendant longtemps i la lumiére bleue pure, bien que celle-ci ne 
soit pas tout-&fait dépourvue de la facultC de produire de la chlorophylle. 
Elles se décolorent encore plus vite dans la lomiére rouge et dans la 111- 
mien? violette. 

EXP~RIENCES SUR L'ABSORPTION DU NITROGBNE DE L'AIR. - Les s ~ ~ c U -  

lations de M. Liebig sur la nutrition des végétaux aux dépens de l'air, en 
soutirant de l'acide carhoniq~ie et del'ammoniaque les matières premiEres 
nécessaires i la formation de leurs éléments organiques, ont attire I'atten- 
tion sur l'ammoniaqne comme matiére premikre servant à I'alimenlation 
des végétaux, bien que la quantité d'amn~oniaque contenue dans l'air n'ait 
pas répondu aux idées qne M. Liebig s'en était faites. M. Mulder avait 
émis l'opinion qiie l'ammoniaque pouvait être formée (Rap. 181ii1, p. 317) 
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et il a maintenant rCussi a le prouver (1). Toutes les oxydations qui s'ef- 
fectuent 2 la fois aux dtpeiis de l'eau et de l'air donnent naissance à une 
petite quantité d'ammoniaque, resultant du nitroghe de l'air et de l'hy- 
drogene de l'eau, et qui se combine avec les corps qui se trouvent en pré- 
sence. 

M. Mulder a introduit dans UU flacon de la poussiére de charbon bien 
calcinée et delayée avec de I'eau, en laissant les 718 du flacon plein d'air, 
puis il a bouché le flacon. Au bout de trois mois d'Eti!, il a distillé l'eau , 
aprks ravoir mélangéeavecde l'hydrate palassique, et a obtenu des traces 
apprtciables d'ammoniaque. La potasse qu'il a recueillie ensuite en les- 
sivant le charbon était parfaitement incolore, ce qui prouve qu'il ne s'&tait 
forme ni acide humique ni acide apocréuique. 

11 a exposé de la mème manikre de l'acide humique humecté avec de 
l'eau, mais exempt d'ammoniaque et obtenu par le sucre et l'acide chlor- 
hydrique, en laissant aussi les 718 d'air atmosphérique dans le flacon. 
Aprks six mois, cet acide humique a et6 traité par l'hydrate potassique 
et a dégage une quantité considérable d'ammoniaque. 

De la poussitre de charbon et de la fécule de pommes de terre mélan- 
gCes avec de l'eau et traitees de la même manière dans un flacon, ont 
produit un gaz au bout de trois mois, qui, lmsqii'on en détacha le bou- 
chon, l'expulsa violemment. Le mthnge répandait une odeur de fromage. 
L'eau, par la distillation avec de la potasse, a fourni une quantite notable- 
d'ammoniaque. 

Il a introduit de méme, dans deux flacons diffërents, une clwsolution 
aqueuse de sucre de lait et une dissoluiion aqueuse de sucre de canne , 
en laissant toujours les 718 d'air. Dans tous les deux, il s'est formé des 
moisissures, et particulikrement dans le sucre de lait. Aprés trois mois, il 
a rétir6 ces végétations de moisissures, les a souinises A la distillaiion sixhe 
et a obtenu de i'ammoniaque en abondance. La dissolution était restée 
chire, n'avait point dégagé de gaz, mais contenait ensuite de l'acide acC- 
tique libre. 

M. Muldw croit que, dans ce cas, il ne se forme pas de I'amrnoniaque 
aux depeds de l'air, de l'eau et du sucre, mais de la protéine. Ces moisis- 
sures sont formées, d'aprks son analyse, de protéine et de cellulose végé- 
tale. La formule du sucre de lait étant CL"H2'OI2 et cellç de la cellulose 
G"H410zi, l'on voit que 2 at. de sucre de lai1 équivalent i l at. de cellu- 
lose et 3 ût. d'eau. La protfine,dout la formule estC4sH62S~0012, peut aussi 
étre engendrte par le sucre de lait, car 10 at. de ce sucre donnent nais- 
sance a 3 at. de protéine, en absorbant 30 at. de nitrogéue de i'air et 
mettant en liberté 57 at. d'oxygene. 

(1) Scheikundige Onderrcckingen, II ,  153, e l  Jwrn. Iur pr. Chem., xxrii, 
341. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



10  at. de sucre de lait et 30 at. de 
nitrogéne. . . . . . . 8 =120C -C 21iOH+30N+ 4200.. 

3 at. de protéine. . . . 8 . =120C+ 186H+30N+ 360. 
- Reste. . . . - 51iH + 840. 

qui constitue 27 at. d'eau et 57 at. d'oxygéne mis en libkrtt?. 
M. Alulder fait observer qu'iI ne faut pas atiacher une trop grahde im- 

portance ce calcul, parce que l'expérience ne peut pas rendre compte de 
ce que deviennent ces 57 at. d'oxygène. 11 ne se dégage point de gaz, ni 
acide carbonique ni oxygkne ; la liqueur dtvjent acide, il est vrai ; mais 
3 at. d'acide acétique hydraté contiennent Cf2H24012 tout comme 1 At. de 
sucre de lait. 

Pour que ces calculs sur la maniere dont l'un des corps organiques est 
engendré par un autre, en vertu de l'absopption de l'oxygéne ou dd nitrb- 
@ne de l'air, et par suite d'iirie séparation d'acide carbohique, d'ead, 
d'ammoniaque, etc., etc, ne conduisent pas des erreurs, il faut qu'ils 
soient accompagnés d'expériences qui prouvent qrie I'oxygEne et le nitro- 
géne disparaissent de l'air, et que les corps qui s~ forment soht précisé- 
ment ceux que le calcul annonce devoir se former, car autrement oni ne 
peut pas considérer ces calculs comme une explication à laquelle on puisse 
ajouter foi. 

Voici les conséquences que M. AfutrEer déduit de ses expériences I 
I o  Les matihres non nitrog61lCes et pour la plupart cristallisables, ptu- 

vent, sous l'influence de l'eau et de l'air, engendi-er des corps orga- 
niques de la classe la plus inférieure , qui contiennent du nitrogène et dé- 
gagent , à la distillaiion sèche, de I'ammoniaque, dont le nitroghne a été 
tir6 de I'air. 

20 Le nitrogéue de l'air peut concourir directement à la formation de 
matiéres vegétales, bien qu'il soit vraisemblable qu'il forme en premier 
lieu de l'ammoniaque. 

3" L'air atmosphérique qui pénPtre dans la terre p u t  faire entrer le 
nitrogéne qu'il contient en combinaison avec des corps composes de car- 
bone, d'hydroghne et d'oxygène et engendrer des cellules v6gétales, ainsi 
que le prouvent les expériences qu'on a citées. 

Sans avoir le moindre doute sur l'exactitude des résultats de l'expé- 
rience que nous avons mentionnée, ie ne puis cacher que j'hésite à croire 
qu'ils soient suffisants pour admettre franchement lageneralio equiwoca 
comme dbmontrée, ainsi que le passage immédiat du nitrogbne de l'air 
dans la planir. Pour acqufrir une conviction, il faut' encore accumuler un 
bien grand nombre d'cxpériences et les varier sous toutes les formes. Le 
sucre de lait et I'amidon sont moins aptes que d'autres corps pour con- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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duire à des résultats décisifs, parce qu'il est excessivement difficile de les 
delivrer des dernieres traces des marieres nitrogénées avec lesquelles ils 
sont mélangés dans les corps vivants d'où on les extrait. Le sucre de 
canne même, lorsqu'il a été purifie par la méthode ancienne, à l'aide du 
sang de bœuf, produit des traces incontestables de cyanure potassique 
quand 04 le soumet à l'essai de hl. Lassaigne. J'espére que le chimiste 
distingue auqiiel'noos devons ces expiriences les poursuivra et lévera 
tous les doutes qui peuvent encore exister à l'égard du résultat. 

M. Yulder rend compte ensuite de quelques essais qu'il a faits d'élever 
des plantes dans diffërents mélanges ; il serait trop long ici de passer les 
details en revue, de  sorte que je me bornerai à énumérer les consé- 
quences : 
1" Qcand la terre ne contient point de débris organiques, l'eau de pluie 

el l'air sont insuffisants pour i'aliuientatiori des plantes. 
2" L'eau de pluie, l'air, la poussière de charbon et les cendres ne 

suffisent pas non plus dans les mêmes circonstances. 
3" Une dissolution aqueuse d'acide Iiumique ne contient pas assez de 

niütiéres organiques pour fournir aux plantes ce'qui leur est nkessaire. 
Ii" L'acidc ulmique, obtenu au moycn du sucre, contribue à i'alimen- 

talion des plantes, quand même il ne contient pas de nitrogène. 
5" L'$ide humique, extrait d'une terre de jardin, est un Clément trés 

puissant d'alimentation. 
6" L'acide humique en combinaison avec l'ammoniaque et l'acide hu- 

mique de la tourbe, combine avec i'ammoniaque, produisent une végé- 
tation tres riche. 

Tout ce que nous venons de dire est directement opposé à la doctrine 
de hl. Liebig sur la nutrition des planies, d'aprés laquelle ces dernières 
ne pompent de la terre, par les racines, que l'eau et les matières inorga- 
niques, et absorbent de l'air le carbone de l'acide carbonique et I'am- 
maniaque pour en former, concurremment avec l'eau, les éiéments or- 
ganiques qu'elles contiennent (Rapport 181i1, p. 95). 

SELS ANUOIIQUES COUWE ENGRAIS. - M. ~chalternaurh (1) a fait des 
exphiences sur l'emploi des sels amoniacaux pour I'arrosement des terres 
cultivées, et a trouve qu'ils favorisent la végetation. La dissolution dont 
il se srrvait contenait une partie de sel sur 250 p. d'eau. Parmi les sels 
solimis A l'expérience, sav'oir : le clilorure arpmonique, le sulfate ammo- 
nique, et le phosphate ammonique, c'&ait le sel ammoniac qui exerçait 
l'action la plw forte, puis le sulfate, puis le pliosphate ammonique. ii 
n'arrose qu'une fois au mois d'avril ou de mai, et répand à 2 pots sur 
une étendue d'une toise carr6e ou croît de l'herbe, du froment, de l'orge 

'(1) A m .  de Chim. et de Phys., xr, 236. 
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ou de l'avoine. Le résultat le plus fort a été obtenu avec 2/8 de pot, et Ctait 
bien plus considérable que celui de la partie du champ qui n'avait pas 
éte traité de cette manihre. La dissolution employée en plus Forte propor- 
tion communique au jeune blé une végetation trop riche qui devient nui- 
sible en ce que le blé se couche avant d'avoir fleuri et produit beaucoup 
moins de grains. Ces dissolutions salines n'exercent ancune influence sur 
le trhfle et la luzerne. 

M. Schattermann a attiré i'atteniion des agriculteurs sur I'imporlance 
de recueillir les urines, de les laisser devenir ammoniacales, et, au bout 
de quelques mois, de les saturer par de I'acide sulfurique ou par du vilriol 
vert; ce qui fournit une dissolution de sulfate ammonique qui est un 
engrais puissant. 

LIMON DU NIL. - M. Lassaigne (1) a analysé le limon du Nil, ou cette 
terre que le Nil répand tous les ans par ses inondations sur toute la vallée 
du Nil, et qui depuis les temps les plus reculés est considérée comme un 
engrais sans lequel les récoltes manquent. 

Ce limon est une terre trés menue, d'nu brun jaunitre , qui happe <i la 
langue, s'émiette facilement, se défait dans l'eau et forme avec elle des 
masses plastiques comme l'argile. A 100" elle perd 8,s p. 100 d'eau. A 
la distillation seche elle produit deal'eau un peu empyreumatïque, qui a 
une faible réaction alcaline; les alcalis en extraient des matibres analogues 
à l'humus. Le limon séché A 100" contenait : 

Acide silicique. . . . .  f12,50 
Alumine. . . . . . .  56,25 
Oxyde ferrique. . . . .  13,65 
Magnésie. . . . . . .  1,05 
Carbonate magnésique. . r 1,20 
Carbonate calcique. . . .  3,85 
Acides humiques nitrogénés. 2,80 
Eau. . . . . . . . .  10,79 

100,oo 

Ce rCsultat prouve que les inondations du Nil ne sont pas simplement 
un arrosement en grand, mais qu'elles apportent réellement des matiéres 
nutritives pour les végétaux. 

ACIDES V~GÉTAUX. ACIDE FORHIQUE. - M. Ilineau (2) a détermind la 
densite de la vapeur de l'acide formique hydraié ; il a trouvé 2,12 i 2,111. 
Ce résultat s'écarte de la loi Cnoncée par M. Dumas, que, dans les com- 

(1) Journ. de Chim. méd., Se ser., x, 303. 
(2) Comptes-rendus, xix, 7137, e l  Journ. lllr pc. Cheinie, xxsiii, 423. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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binaisons organiques gazeuses, ies volumes simples de tous les éléments 
doivent se condenser & partir du nombre primitif, 10 & 4 : or, d'aprés 
cette densité, la condensation est de 10 B 3. 

Dans mon Traité de chimie (> éditionallemande,T. 1,p. 684),j'aimon- 
tr6 qu'au moyen de la densité du formiate métliyliquegazeux,on peut cal- 
culer la densité de la vapeur de l'acide formique anhydre, & 2,5571. Dans 
ce c a s 4  la condensation a lieu de 7 vol. 2 vol., de sorte que chaque vo- 
lume du gaz contient 112 volume de gaz oxygéne. Ces 2 volumes d'acide 
formique anhydre se combinent avec 2 vol. d'eau pour former i'acide 
formique hydrat6, et si l'on suppose que ces 4 volumes se condensent en 
3 volumes, l'on a : 

2 vol d'acideformique. . . 5,1142 
2 vol. de vapeur d'eau (1). . 1,2470 

6,3612 

3 
= 2,1204 

L'eau ou l'acide se condensent par conséquent, au momenl dela combi- 
naison, & la moitié de leur volume. Si cette condensation n'avait pas lieu, 
la loi de  M. Dumas serait exacte. 
ACIDE MCTIQUE. - BI. Bineau a fait des expériences du méme genre 

avec Jacide acétique, cl a obteiiu pour la densite 2,86 ; la densilé theo- 
rique est 2,76. 

Le8 circonstances sont les mEmcs que pour l'acide fomiique : 

2 vol. d'acide acéiylique. . . 7,050 
2 vol. de vapeur d'eau. . . . 1,21r7 

8.297 

M. Calcours (2), qui s'est occupe du meme sujet, a obtenu pour la den- 
sité de la vapeur de l'acide acétique 2,781; mais, comme il avait & cœur 
de confirmer la loi de RI. Dumas, il a essayé de voir ce que deviendrait 
la densité de la vapeur dans le cas oii l'on scellerait la boule A une teinpé- 
rature beaucoup  lus élevée. Dans la première experience, la température 
du bain &ait de 145*, et dans la seconde de 219". Dans ce second cas, la 
densité a été réduite à 2,17, et dans une autre expérience, dans laquelle 
la temgrature du bain etait de 231", la densité est tombEe jusqu'il 2,12. 

(1) Pcséc dc M. Gay-Lussac. 
(3) Cvntyler-rciidus, xix, T i l ,  e l  Jourri., îi)r Pr. Glieiii., ~ X X I I I ,  i - 5  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'on a, d'autre part, -L- = 2,077. 11 est donc évident que la moitié du 

ll 
volume de la vapeur de l'acide ou de Peau, qui était condensée à 1h5", a 
repris son volume & une certaine température comprise entre 1115", et 
231; et que la vapeur acide & 23i0 est formée de 1 volume d'acide acétique 
anhydre et 1 volume d'eau, ce qili s'accorde avec la loi de M. Dumas. 
Cette circonstance est digne d'attention, et il est b regretter que M. Ca- 
houra n'ait pas fait les mêmes expériences sur l'acide sulfurique, car il 
pourrait bien se faire que ce fait ne soit pas hmplement une exception 
particulière à l'acide acétique. 

BI-ACÉTATE POTASSIQUE. - M. Melsem (1) a decouvert le bi-acétate 
potassique, et l'a obtenu en évaporant jusqu'rl la cristallisation un mélange 
de sel neutre avec la quantité convenable d'acide acétique, qui peut même 
être diluC. Le sel acide cristallise en prismes doués de I'éclat de la hacre 
de perle quand on le refroidit rapidement, ou bien en prismes aplatis et 
brillants qui paraissent être des prismes rectangulaires droits lorsque le 
refroidissenient s'effectue lentement. Les,cristaux sont flexibles et présen- 
tent plusieurs plans de clivage naturels. Ils attirent assez facilement l'hu- 
midit6 de l'air, quoiqu'h un moins haut degré que le sel neutre, et doivent 
par conséquent être conservés dans un flacon sec et bouchant herméti- 
quement. Quand ils ont été seches dans un courant d'air sec, ils n'eprou- 
vent aucune altération à 120" dans le vide. A I f& ils fondent sans se de- 
composer, et se prennent en masse cristalline par le refroidissement. A . 

200" ils entrent en ebullition et degagent l'excès d'acide acétique qui cris- 
tallise immediatement, si le &cipient est froid. Pour chasser l'acide com- . 

plCtement, il faut peu (i peu élever la température, sans cependant 
atteindre SOOO, parce que le sel neutre qui reste se décompose (i cette 
température et dégage des produits empyreumatiques qui souillent l'acide 

distillé. La formule du sel acide est K  AC+^ Ac. 
Nous avons vu, à la page 2h l ,  que l'on me reproche de soustraire au 

lecteur, dans mes Rapports annuels, les tliéories métaleptiques de l'école 
française qui contribuent à un si haut degré aux progrès de la science. 
Pour donner un petit exemple de la perte qu'éprouvent par 1B les progrès 
de la science, je reproduirai ici les formules au moyen desquelles M. Mel- 
sene exprime la composition de ce sel : 

Formule empirique =& 08 K 

Formule rationnelle = ~4 y 04 + ~ 4 Q 4 @ .  

(1) Journ. de Pharm. et de Cbim., VI, 415. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le bl-acttate potassique est d'une grande importance dans les arts, pour 

la prtparaiion de l'acide acétique cristallisé. On prepare ce sel avec de 
l'acide acétique moins concentré, on le fait cristalliser, on le séche & 120°, 
puis on le distille entre 250 et 280"; de cette maniére on obtient, l'6tat 
cristallisé et au plus haut degrt? de concentration, la moitié de I'acide acé- 
tique qu'il contenait. 

ACIDE SU-LF-OXY-FORMYLIQUE OU ACIDE SULF-ACETIQUE. - Dans Ie 
Rapport 1843, p. 185, j'ai mentionné tout ce qu'on avait appris jusqu'alors 
sur l'acide sulfurique copulé de M. Ndsens, qu'on obtiént par l'acide 
acétique et l'acide sulfurique anliydre. M. Melse~u (1) a publié. actuelle- 
ment ses expériences, qui paraissent avoir été faites avec soin. La combi- 
naison entre les deux acides s'effectue comme il a été dit dans le Rapport 
1843, el la composition du nouvel acide s'exprime, comme onl'a vu, par la 

formule H S +  C2t120, d'après laquelle cet acide doit étre appelé acick 
sulf-oxy-formylique. Comme nous connaissons des acides copulés qui 
contiennent i at. de copule sur 2 at. d'acide, l'on pourrait representer 

l'acide en question par la formule 2k S &  C4B402, qui serait celle de 
l'acide sulf-oxy-tartrylique ou sulf-oxy-succinylique. Mais tant qu'aucune 
circonstance n'intervient en faveur de la seconde rnaniére de voir, il est 
plus naturel de s'en tenir à la prerniére, qui est plus simple. 

M. Stass (2) a exposé encore une autre opinion, d'après laquelle la 
forinule de cet acide serait C'H403 + 1I23205, c'est-à-dire 4 at. d'acide 
succinique et 4 at. d'acide àithyonique; dans ce cas-ci il saturerait aussi 
2 at. de base. 

Pour obtenir l'acide pur, on décompose le sel barytique par la quantité 
nécessaire d'acide sulfurique , on saiure l'acide par du carbonate argen- 
lique ou du carbonate plombique , on évapore jusqu'i la cristallisation, 
puis l'on redissout les cristaux dans l'eau et l'on décompose la dissolution 
par I'hydrogene sullurt?. Il ne reste plus qu'a filtrer et à évaporer la liqueur 
dans le vide. Elle devient d'abord sirupeuse, puis elle cristallise en 
prismes incolores qui quelquefois sont très fins et remplissent tout le 
vase de fils soyeux. Ces cristaux sont trEs déliquescents. Ils fondent'i 62" 
et se figent, par le refroidissement, en.masse cristalline soyeuse. Quand ils 
ont été Cchaiillcs i 100" et maintenus un certain temps A cette tmp6ra- 
ture, ils ne cristallisent plus par le refroidissernent,'~~ seulement impar- 
faitement. A 160" l'acide répand l'odeur de I'acide tartrique brQM ; à 2008 
il se dkompose, degage un produit acide et laisse du charbon. Il y a quel- 

(1) M6m. couronnes et Mtm. des savanls &rangers de I'Aîad. royale de 
Bruxelles, xvr, et en extrait abrbgé dans les A n n ,  de Cbim. et de Phys., x, 
370. 

(2) Bulletin de 1'Acad. R. de Bruxelles, x, 899. 
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que difficultd h déterminer exactement l'eau quïl contient. Les cristaux 

paraissent Ctre composés de 2 (k 'L; + c2H20) f 3& Quand on les ex- 
pose pendanl un certain temps dans le vide sur de l'acide sulfurique an- 

hydre , ils deviennent laiteux et contiennent alors S - C ~ I I ~ O  + &. 
L'acide, sirupeux au moment où il commence à cristalliser, parait Ctre 

& S C ~ H ~ O ~ +  2 g. 
Cet acide a une saveur franchement acide qui rappelle l'acide tartrique. 

Lorsqu'on cliauffe à 160" une dissolution étendue de l'acide dans un tube 
de verre scellé la hinpe, elle se conserve pendant plusieurs heures 
cette température et ne trouble pas énsuite les selsbarytiques, bien qu'elle 
rtpande une odeur de sucre brûlé. En revanche, on ne peut pas concen- 
trer la dissolution au bain-marie sans qu'elle brunisse. 

Cet acide produit des sels solubles avec toutes les bases avec lesquelles 
on l'a combine jusqu'i présent, mais ces dissolutions aqueuses sont préci- 
pitées par l'alcool. Ces sels contiennent de I'eau de. cristallisaiion, qu'ils 
perdent, sans entrer en fusion, avant de se ddcomposer. Quand on les 
chauffedavantage, ils se détruisent et laissent unc inasse charbonneuse. A 
l'état sec l'acide sulfurique mncentré les décompose avec dégagement 
d'acide crirboniquc et d'acide sulfureux! On peut exprimer leur composi- 

tion par la formule K S.+ CzH20; mais d'après les idées métaleptiques, 
l'acide est un acide bibasique, et les sels s'expriment par la formule : 

\ 

. 
Le sel poiassiqzce produit de petits cristaux qui contiennent 1 at. d'eau 

de cristallisation. 
Le sel b a r g l i p e  fournit des croûtes cristallines', formées de petits 

cristaux opaques, qui adhhrent fortement au verre. Dans des dissolhions 
bouillantes il se forme quelquefois des écailles cristallines qui viennent 
surnager la surface. Les croates cristallines renferment 3 at. d'eau de 
cristallisation sur 2 at. de sel; Ics écailles contiennent 1 at. d'eau de cris- 
tallisation, et si on les expose dans le vide sur de l'acide sulfurique, elles 
perdent la moitié de leur eau, et le sel qui reste est formé de 2 at. de sel 
et de 1 ai. d'eau. 

Ce sel perd toute I'eau de cristallisation i 250°, et supporte une tempéra- 
ture de 260" sans se décomposer. Ces crofites cristallines se redissolvent 

5 5  O 
(1) Dans cette formule C = 2 = 3'1,:; nombre qui par& être adopté 

2 
pour le poids alou~ique du  earboue deus la theurie de inetalepaie. 
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assez dinicilement dans l'eau, niais elles se dissolvenl facilement quand on 
ajoute un peu d'acide clilorliydrique. 

Le sel plombique fornie tantbt des prismes courts et transparents grou- 
pés en faisceaux, tantbt des mamelons de prismes opaques. 11 contient 
fi at. d'eau de cristallisation qu'il perd A 130- et ne se décompose qu'au- 
dessus de 200°. v 

Le sel argentique cristallise, par le refroidissement, en prismes aplatis 
transparents, terminés par deux plans, et dont la grandeur dépend de la 
lenteur do refroidissement. Quelquefois ils sont entremelés de lamelles 
nacrées. Ce sel contient 1 at. d'eau de cristallisation qui s'lchappe dans 
le vide, et les cristaux perdent lcur transparence. La même alteration a 
lieu B L'air à 1000. il noircit lentement B la lumibe diffuse. Quand on le 
chauffe, il entre en demi-fusion , se boursoufle, degage l'odeur de l'acide 
acétique (ou de l'acide formique) et immédiatement apr& celle de l'acide 
sulfureux. Le résidu est de l'argent. Lorsqu'on fait bouillir la dissoluiion de 
ce sel avec un peu d'oxyde argrntique, ce dernier se dissout, et la liqueur 
acquiert unc réaction alcaline; mais il se précipite de nouveau pendaiit 
le refroidissement sous forme d'une poudre noire qui s'intercale entre 
les cristaux qui se déposent. 

Quand on fait passer un courant d'acide chlorhydrique sec dans de l'al- 
cool tenant en suspension ce sel argentique, il se prCcipite du chlorure 
argentique, et il se forme dans la liqueur un acide qui contient de l'oxyde 
éthylique; on filtre pour sCparer le clilorure argeniique et le sel non dé- 
composr, on fait evaporerdans le vide, et on obtient un sirop acide qui ne 
précipite ni lcs sels argentiques ni les sels barytiques, et qui chasse l'acide 
carbonique des carbonates. On n'a pas pu le préparer i un degré de pu- 
retC assez parfait pour arriver a iin résultat analytique entihrement exact; 

niais la composition de cet acide s'approche de la formule & 'S'c2f120 + 
~ ' s ' c z ~ L ~ o .  k = C4B100, de sorte qu'il ressemble B un acide sulfovinique 
dans lequel l'acide sulfurique est copulé avec l'oqdc fwrmyliqiie. 

Lorsqu'on sature cet acide avec du carbonate figentique et qu'on éa- 
pore la dissolution dans le vidc , on obtient au commencement quelques 
cristaux de sulf-oxy-formylate argentique ; puis si, aprhs les avoir retires, 
on continue I'évaporation, la liqueur devient sirupeuse et se fige en une 
masse cristalline mamelonnée. Quand on la fait egoutter sur du papier 
joseph, elle se réduit en lames nacrées, dont la forme cristalline a été dé- 
crite d'apres les mesures de 11. do la Prooostaye. Ce sel est déliquescent 
A l'air; il fond B 100" et se prend en masse cristalline par le refroidise- 
ment. Quand on le maintient longtemps à 100°, il se décompose en per- 
dant de l'éther, sans noircir, et commence peu à peu 1 se solidifier. 
Soumis P la distillation sèche, il se boursoufle et dégage des gaz inflam- 
mables; à l'air libre, il laise un rkidii d'argent. La IiimiPre le noircit IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lentement. Il se dissout dans l'alcool anhydre et  se dCpose, par le refrd- 
dissement, d'une dissolution satnrée h chaud, en Bcailles douees de l'eclat 
de la nacre de perle.'l'analyse par combustion a démontre qu'il est com- 
posC de  A g ' s c 2 ~ 2 0  + I o ' s c 2 ~ 2 0 .  M. Melsens pretend que ce sel prouve 
que I'opinion que j'ai exprimee dans le Rapport 28h3, p. 185, sur l'acide 
sulf-oxy-formylique , ne peul pas etre exacte, et il a etabli une compa- 
raison avec d'autres acides, en insistant surtout sur l'acide tartrique, 
d'apr6s laquelle le nonvel 'acide présenterait avec l'acide tartrique et 
l'acide coménique ilne analogie qu'il met en évidence par les formules 
m6taleptiques sqivantes : 

H4 Tartrates = C4 c202 0 3 ,  CZOJ, 2R. 

Ces recherches ont éte faites dans le laboraloire de M. putpas. 
J e  passe soiis silence quelques donncses préliminaires sur nue autre 

cornhinaison d'acide sulfurique copulé, qu'on obtient en melangeant de 
I'acide acetique avw de I'acide sulfnrigue de Nordhausen, qui produit un 
dégagement d'acide carbonique, parce que M. Melsens a annonce qu'il a 
I'intention de poursuivre ces recherches surce composé, qui a déjà donné 
lieu i d e s  figures de méialepsie encore plus bizarres que les précédentes. 

ACIDE CHLOROXALIQUE 05 CHLOP.ACETIQUE. - ,II. Melsens ( 1 )  a montré 
en outre que lorsqu'on traite la dissolution aqueuse d'un chloroxalate 
(chloracétate) par de I'acide sulfurique et du zinc metallique, le cliloroxa- 
late se convertit, par la dissolution du  zinc, en acétate, de sorte que la 
liqueur saturée de zinc contient du chlorure, de l'acétate et dl1 sulfate 
eincique. Je rappelle ici les expériences de M. Kolbe, dont il a 616 ques- 
tion plus liaut, p. 52. 

ACIDE TARTRIQUE ET ACIDE UVIQUE, TARTRATES ET UVATES. - M. v e r -  
ther (2 )  a étudié plusieurs tartrales et uvates. On sait qu'un certainnombre 
de bases ne sont pas précipitées par les alcalis lorsqu'elles sont combinées 
avec I'acide tartrique 011 l'acide uvique. Les terres alcalines, l'oxyde aigen- 
tique et les oxydes do mercure sont du  petit nombre de celles qui, n'étant 
pas combinées a l'acide tartrique, restent en dissolulion quand on ajoute 
de la potasse ou de  la soude caustiqiies. M. Werther s'est proposé de 
rechercher le genre de combinaison qni se forme dans ces circonstances; 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., x, 233. 
(2) Journ. rur pr. Chem., xxxn, 385. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ear on ne peut gubre s'imaginer que la base la plus faible ne se sépare pas 
parce que l'alcali ne peut pas lui enlever l'acide qui la tient en dissolu- 
tion. Les expériences ont prouvé que ces combinaisons sont de deux es- 
pèces différentes. L'une est formée de tartrate alcalin neutre combiné 
avec un sel basique de l'autre base, et l'autre esphce est formée de t a -  
trate neutre avec l'hydrate de l'autre base. La premiére se forme quand 
on dissout les tartrates terreux ou mdtalliques dans de  la potasse caus- 
tique; la seconde quand on traite le carbonate alcalin'à chaiid par le tar- 
trate de l'autre base, jusqu'à ce qu'il ne se ddgage plus d'acide carbonique. 
11 a choisi le tartrate et l'uvate cuivrique pour démontrer l'exactitude de 
cette opinion. 

L'on obtient le lartrate cuium'que sous forme d'une poudre vert-pale, 
quand on traite du carbonate cuivrique par une dissolution d'acide tar- 
trique, jusqu'à ce que l'acide soit presque saturé, ou bien en versant une 
dissolution de tartrate potassique dans une solution de sulfate cuivrique. 
La potasse se laisse entihrernent enlever du précipité par les lavages, et on 
l'obtient ensuite d'une couleur verte plus pure. A l'aide du microscope, le 
précipité pulvérulent parait composé de cristaux en forme de tables. La 

. . 
formille de ce sel est CU + 3 k  ; il conlient 20,282 p. 100 d'eau. ii 
se dissout dans 310 p. d'eau bouillante et dans 1715 p. d'eau froide. 

Ce sel se dissout dans la sonde caustique et donne une dissolution bleue; 
mais l'on chercherait en vain d'en faire cristalliser la nouvelle combi- 
naison. Quand on concentre la liqueur, l'acide réagit sur l'oxyde cui- 
vrique; il se prCcipite de l'oxyde cuivreux, la dissolution prend une con- 
~istance épaisse et risqueuse, et  ne se redissout que tres difficilemenl dans 
l'eau. L'alcool, au contraire, precipite de la dissolution sodique, la combi- 
naison double sous forme d'une poudre volumineuse bleue claire, qui est 
trhs soluble dans I'ean. L'on n'a pas toujours tinuvC ce précipite d'une 
composition constante, et cela probablement parce qu'il est un mélange 
en proportions variables de deux combinaisons qui contiennent des qrian- 
titds diffërentes d'oxyde. Quand on porte une dissolution de carbonate 
sodiqne A I'Cbullition et qu'on ajoute du tartrate cuivrique par petites por- 
tions, ce dernier se dissout en  produisant un dégagement d'acide carbo- 
nique, et lorsqii'une nouvelle addition ne donne plus lieu à on degage- 
ment de gaz, l'on a une dissolution d'un bleu intense et qai est parfaitement 
neutre. Si la dissolution est siiffisamment étendue, et si l'on a soin de ne 
pas faire bouillir trop fortement, il ne se forme que peu d'oxyde cui- 
wenx, et sedement une minime quantil6 d'acide tartrique se décompose. 
Lorsque l'alcali est h moitiC sature, il se précipite une poudre bleu plle 
et  floconneuse qui est soluble dans l'eau pure, et que I'alcool prdcipite de 
nouveau de  cette dissolution. Si ensuite, lorsque la dissolution est plus 
concentrée, on la fait digCrer avec du  tartrate cuivrique, I'acide tartrique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



se dCtruit, et il se forme de l'oxyde euivreux. Quand la dissolution bleiie 
a été préparée convenablement et filtrée, on peut l'évaporer au bain- 
marie, et elle dépose des cristaux bleus mamelonnés composés de tables 
microscopiques. La meilleure manikre de les obtenir est d'évaporer au 
bain-marie jusqu'il ce qu'on voie des paillettes d'oxyde cuivreux appa- 
raitre à la surface, puis de continuer l'évaporation dans le vide ou dam 
un exsicateur. On se procure les cristaux à l'état de pureté en les redis- 
solvant dans l'eaii pure et faisant cristalliser la dissolution dans un exsic- 
cateur. Ils sont d'un beau bleu et se dissolvent beaucoup moins bien il 
froid qu'à cliand. Ce sel est neulre et n'est pas précipité par iiii alcali ; 
mais si, apres en avoir ajouté, on chauffe, il se forme de l'oxyde cuivreux, 
et l'on obtient finalement une masse noire comme du charbon. Celte dé- 
composition s'eflectue aussi à froid, niais plus lentement. Quand on fait 
bouillir la dissolution de ce sel, elle devient verte et reprend sa couleur 
bleue par le refroidissement, aprés avoir déposé de l'oxyde cuivrenx. 
L'alcool précipite ce sel de la dissolution aqueuse, sous forme d'une 
poudre bleue amorphe qui se dissout plus facilement dans l'eau que les 
cristaux 

Le sel cristallisé est,formé de 1 at. de tartrate sodique, 1 at. de tar- . . . . 
trate cuivrique bibasique et 7 at. d'eau - N& + (cu'T~. + 2 CU )I) ; 
il résulte de la réaction de 2 at. de carbonate sodique sur 3 at. de tar- 
trate cuivrique, dans laquelle 1 at. de iartrate sodique est mis en liberté 
dans la liqueur. 

L'uziate cuic'rique s'obtient par double décomposition sous forme 
d'une poudre vert-serin , et quand on niélange une dissoliition chaude et 
concentrée d'acide uvique avec une dissolution chaude de sulfate cuivrique 
il se dépose peu à peu en cristaux distincts d'an vert pâle. 11 se comporte 
avec i'eau el l'alcali comme le tartrate. Une dissolution saturée de ce sel 
dans de la soude caustique, qu'on reconvre d'une couche d'alcool , dé- 
pose sur les bords de la surface de contact, des cristaux aciculaires bleu 
foncé, et au fond du vase des tables cristallines d'une couleur plus claire. 
La difference de forme et de couleur fournit un moyen facile pour séparer 
ces cristaux, après les avoir retirés de la liqueur. Malgre cette difference . . 
extérieure ils poss6dent la même composition, savoir : ka'Üv+ Sn k + 
3 #. On voit ici que l'hydrate cuivrique est combiné directement avec l'u- 
vate sodique, sans l'intervention d'uvate cuivrique, et l'on a un exemple 
de la nature des sels dont l'oxyde n'est pas précipite par un alcali sans 
qu'il soit nécessaire qu'ils contiennent un sel double. 

Ce sel est peu soluble dans l'eau froide, mais il se dissout facilement 
dans l'eau bouillante et supporte une ébullition prolongée sans donner 
lieu à de l'oxyde cuivreux. Mais si l'on ajoute de l'alcaü, il se forme de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'oxyde cuivreux par une ébullition prolongée; à froid, il ne se décompose 
pas. 

On a obtenu un autre sel en versant de l'alcool sur une dissolution d'uvate 
cuivrique dans de la soude caustique qu'on n'avait pas entieremenl sa- 
turée par le sel cuivrique. Ce nouveau sel se depose en octahdres régu- 
liers bleu foncé, d'une grande beauté, et qui palaissent être formés de 

. . 
3 Naüv + Cu%. 

L'uvate cuivrique décompose le 'carbonate sodique comme le tartrate 
cuivrique, mais ne produit pas de sel cristallisable. L'alcool en précipite 
un sel double, qui renferme de l'uvate cuivrique basique. La composition 
n'en a pas été déterminée exactement ; mais il parait qu'il contient 1 at. 
de soude sur 5 at. d'oxyde cuivrique. 

Le tarlrate alurninique en dissolution dans l'eau n'est pas prCcipité 
par un alcali, et le tartrate potassique dissout l'hydrate aluminique. Quand 
on melange cette dissolution avec de l'alcool, ce dernier précipite une 
combinaison du sel avec l'alumine, sous forme de gouttes oleagineuses 
qui se rCunissont en une seule masse. Cette combinaison est soluble dans 
l'eau et se réduit, par la dessiccation, en une masse gommeuse. 

Le t a ~ l r a t e  ferreux préparé par double décomposition est un précipité 
pulvérulent d'un vert pâle. II se dissout facilement dans la potasse, et 
donne une dissolution dans laquelle i'oxyde ferreux se convertit rapide- 
ment en oxyde ferreux. 

Le tarirale ferrique s'obtient facilement au moyen d'hydrate ferrique 
rCcemment précipité et encore humide ; mais quand il a été séché, il se 
dissout d'autant plus difficilement qu'il a été conservé plus longtemps. Si 
l'on a recours ?I la chalcur il se degage, comme on sait, de l'acide cai- 
bonique, et la dissolution contient ensuite du sel ferreux. Le tartrate po- 
tassique dissout l'hydrate ferrique, récemment précipite, sans produire un 
dégagement d'acide carbonique et sans former de I'oxyde ferreux; même 
l'hydrate ferrique sec se dissout B l'aide de l'ébullition sans dégager de 
l'acide carbonique. La dissolution est rouge de vin et ne fournit des cris- 
taux ni par l'évaporation ni par l'alcool. L'alcool précipite la combinaison 
rouge sous forme d'un sirop Cpais. 

Le tartrate niccolique ne peut pas s'obtenir par le melange d'un sel 
niccolique avec le tartrate potassique; mais l'acide tartrique dissout l'hy- 
drate niccolique. Quand l'acide commence ?I être sature, le sel se précipite 
sous forme d'une poudre cristalline vert-serin., Il se dissout dans la po- 
tasse caustique et dans le carbonate potassique; ce dernier donne lieu 
un degagement d'acide carbonique ; mais les combinaisons qui se forment 
dans ces réactions sont incristaliisables et prennent, par la concentration, 
la consistance de la colle de poisson. La dissolution dans la potasse caus- 
tique dépose par I'évapnration un corps gélatineiix vert, qui est si peu 

17 
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soluble dans l'eau pure, qu'on peut le purifier par des lavages. L'eau-mére 
du précipité se réduit, par la dessiccation, en masse gommeuse. L'alcaol 
ajouté en grande quantité précipite cette combinaison l'état gélatineux, 
et lorsqu'on en verse moins elle prend la consistance d'un sirop. 

Le tarlrate plombigue contient, d'apres l'analyse de M. Werther, 
2 at. ou 9,18 p. 100 d'eau de cristallisation. L'analyse toutefois n'en a 
fourni que 8'3 p. 100. il se dissout dans l'alcali caustique, et l'alcool 
précipite de cette dissolution une masse glutineuss, qui se convertit en 
poudre cristaliine par la dessiccation. Si on la recouvre avec de l'alcool, 
elie précipite une poudre jaune-blanchâtre qui contiest de i'aiçide carbo- 
nique, 

Le tartrale rbcique se précipite en petits cristaux quand on le prepare 
par clouble décomposi~ion, au moyen de dissolutions froideo et convepa- 
blement etendues. il se dissout facilemeut afroid dans l'alcali caustique, 
et I'alcoal en precipite une combinaison sirupeuse incristallisable. L'oxyde 
zincique ae possède cependant qu'une faible affinité pour le tartrate; car, 
soris l'influence de l'ébullition , il se précipite sans entraîner d'acide tar- 
trique. Quand on fait bouillir du tartrate zincique avec du carbonate so- 
dique, il degage de l'acide carbonique, et l'on obtient du carbonate zin- 
cique non dissous et exempt de tartrate sodique. 

Je ferai observer que cette différence que presente le tartiate niccolique 
et le tartrate zincique B l'égard du carbonate sodique mérite d'être axa- 
minCe plus attentivement, pour chercher h i'utiliser comme moyen de 
séparation du nickel et du zinc, qui présentent une &i grande difficult6 
quand il s'agit de les séparer quantitativement, Le succés de cette rechercha 
serait d'un grand avantage pour la chimie analytique. 

Le tartrate stantwua: se dissout dans la potasse caustique et donne une 
combinaison que l'alcool précipite sous forme d'une massa mucüagineuse 
d'un jaune blanchâtre; ;eue est soluble dans l'eau, mais ne cristallise 
pas. 

Le loarlrate msrcurezce est un précipité pulverulent cristallin d'un gris 
pale, qui se rassembla rapidement au fond du vasa quand es cliciiifle. La 
potasse caustique en extrait l'acide tartrique et laisse l'oxyde mercurela. 

Le tartrate mercurique s'obtient par double dkomposition sous 
forme d'une masse glutineuse qui devient pulv6rulerita par une ébullitioii 
prolongée. Use aépare en grains plus gros quand on verse de l'acide tare 
trique dans du nitrate mercurique. La potasse caustique le rend noirw 
rougeâtre et laisse un mélange, d'oxyde mercureux et d'oxyde mercu- 
rique. 

Le Cartrate argentigue est une poudre blanche cristalline et saiinée; 
quand on la dissout dans l'ammoniaque et qu'on fait bouillir, la dissolution 
dépose de l'argent réduit et contient ensuite le sel ammonique d'un acide IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qui paraît a'etre plus de l'acide tartrique, car le sel est beaucoup inoins 
soluble dans l'eau que le tartrate ainmonique. On n'g pas encore eu le 
temps d'examiner cet acide d'une manière spéciale. 

TARTRATE ARSEAIOSO-AMMOMQUE. -M. Weerlher a essaye en vain de 
produire des sels doubles entre le tartrate potassique ou sodique et l'acide 
arsénieux, mais il a réussi avec le tartrate ammonique, bien que I'opéra- 
tion soit trEs lente et exige une Cbullition trEs prolongée, Malgré cela une 
partie notable du sel acide ne se saiure pas et se precipite la première 
pendant l'évaporalion de la dissolution, La dissolution concenlree depose 
finalement le sel double en grands cristaux vitreux qul s'ettlewissent im- 

. . . a . .  ... 
mediatement sur la main. Ce sel contient 4 u ' & T ' r + ~ s ~ r + k .  

U V ~ T E  ARS~NIOSO-POTASSIQUE, SODIQUE ET AMMONIQUE. -En revanche, 
ce chimiste a obtenu des sels doubles d'acide tartrique et d'acide arsé- 
nieiix avec la potasse, la soude et l'oxyde ammonique. Toutefois leur for- 
mation est lente. II a trouvé que le meilleur moyen de les préparer est 
d'ajouter une dissolution bouillante d'uvate alcalin neutre, d'abord un 
peu d'acide arshieux,puis un peu d'acide uvique, et ainsi de suite alter- 
nativement jusqu'a ce qu'il y ait une quantité suffisante de sel formée; 1) 

reste cependant toujours un grand excés de sel acide dans la liqueur. ( 11 
n'a pas essayé de saturer'l'acide uvique par une dissolution d'arsénite 
potassique, ce qui semble etre cependant le moyen le plus facile. ) Par 
L'évaporation, le sel acide et le sel double cristallisent à CM I'un de 
l'autre, de sorte qu'on n'a pas de peine à les séparer. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Le selpolassique est composé de KUV +AS UV+ a#. Il oo presente en 

grands cristaux distincts, d'un eclat nacré et qui s'emeurissent rapidement; 
i~ 100°, ils perdent4.23 p. IOOd'eau, et le reste entre 155" et 170". Aprés 
d a ,  ils supportent une temperature de 950 'sans s'altérer, mais 255" ils 
dégagent de l'eau et des produits empyreumatlques. Le sel anhydre se 
dissout dans une trbs petite quantite d'eau chaude, mais la dissolution ne 
supporte pas l'évaporation sans se décomposer ; elle dépose le sel potas- 
stqiie acide et retient L'acide arsenieux on dinsolution. 11 aurait étC intCres- 
sant de s'assurer si cette dissoliitioo ne contenait pne une combinaison d u  
sel neutre avec l'acide arstnicux, analogue à celle d'oxyde cuivrique et 
d'uvate sodique. Ce sel exige 7,06 p. d'eau à 16" pour se dissoudre. 

Le sel rodiqua se forme plus facilement et donne lieu A un dépbt de 
... ,,. 

sel acide moins abondant. Il se compose de Ra Ü;+ As UV + 5k, et con- 
tient 14,889 p. 100 d'eau, dont 10,65 p. 100 6u Ii at. s'échappent a 100"; 
le 5' at. n'en est chassé qu'a 130". 11 produit de grands cristaux nacr6s 
qui s'eMeurissent a I'air et se dissolvent dans 1h,6 p. 100 d'eau a -t 19". 
Le sel anhydre se dissoiit dans I'eau avec produrtion de chaleur. 
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Le sel ammoniqzce produit des cristaux bien dCterminCs, qui s'effleuris- 
sent à l'air et contiennent 1 at. d'eau de cristallisation. Il se dissout dans 
10,62 p. d'eau à +W,  mais pendant I'é~aporation il se décompose 
comme le sel potassique. A 4 00" il perd de l'ammoniaque en même lemps 
que l'eau. 

A ~ I D ~  ~UCCINIQUE.  - M. Dœpping (1) a trouvé que lorsqu'on distille 
l'eah-forte ordinaire sur des morceaux d'ambre jaune de la grosseur d'un 
pois, l'ambre se convertit d'abord en une masse bulleuse qui surnage à 
la surface et qui se dissout ensuite complétement. Si, quand la masse a 
acquis la consistance de sirop, on rajoute de l'eau-forte, qu'on distille de 
nouveau jusqu%:consistance sirupeuse, et qu'on répète cette opéralion plu- 
sieurs fois de maniére à détruire toutes les matihres résineuses, on obtient 
finalement un sirop Cpais, qu'on abandonne à lui-même, et qui, au bout 
de quelques semaines, est pénétré de cristaux d'acide succinique. On place 
alors cette masse dans un entonnoir pour faire égoutter le sirop, puis on 
dissout les cristaux dans de l'acide nitrique concentre, l'on fait bouillir 
pour détruire les dernières traces de matigres étrangeres, enfin on distille 
I'acide et l'on fait cristaliiser l'acide succinique dans l'eau. 6 onces d'am- 
bre jaune ont fourni de cette manihre une demi-once d'acide succinique ; 
cette proportion est certainement plus considérable que celle qu'on ob- 
lient par d'autres procédes, mais cette méthoden'est cependant pas d'une 
application écohomique. Il reste toujours à savoir si cet acide se trouve 
tout formé dans l'ambre ou bien s'il est engendré en partie sous l'influence 
de I'acide nitrique, tout comme il est un produit de l'action de I'acide ni- 
trique sur l'acide margarique. 

Dans le rapport précedent, p. 202, j'ai dit que l'acide contenu dans 
l'absinthe n'est pas un acide particulier cette plante, et que M. Zzoenger 
a trouvé qu'il est de l'acide succinique. L'acide lactucique a eprouvé le 
même sort. M. Kenke (2) a trouve que cet acide est del'acide succinique. 
Pour le préparer, on hache la laitue vireuse, on la fait digérer pendant 
plusieurs heures dans de l'eau chaude, puis on porte A l'ébuilition. Ou 

filtre, on exprime le résidu, on précipite la liqueur par l'eau de Godard, 
on lave le précipitd, puis on le décompose dans l'eau par l'hydrogène sul- 

furé. La liqueur acide, ayant été filtrée et concentrée par l'évaporation, 
se prend en une gelée ferme, d'où l'alcool extrait I'acide et laisse pour ré- 
sidu le corps gelatineux, qui paraît être l'apiine de M. Braeonnot (Rap- 
port 1844, p. 300). On mélange ensuite la dissolution alcoolique avec de 
l'eau, on chasse i'alcoo) par la distillation, on étend le résidu avec une 
nouvelle quantité d'eau, et on le sature par du carbonate ammonique, 

(i) Ann. der Chem. und Pharm., x ~ i x ,  350. 
(2) Archiv. der Pharm., XXXIX, 153. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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qui separe la majeure partie des matikres colorantes et du carbonate cal- 
cique. La dissolution saturée depose par l'évaporation un sel ammonique 
acide. L'eau-mère a été précipitée par l'eau de Goulard, et le précipité, 
soumis du reste au même traitement que nous venons de décrire, a fourni 
encore une petite quantité du sel acide. On a ensuite redissous le sel dans 
l'eau, précipité par l'eau de Goulard, décomposé le précipité par l'hydro- 
géne sulfuré, concentré la tiqueuracide, et l'on a obtenu par l'évaporation 
spontanee, au bout de deux semaines, un acide cristallise et un acide si- 
rupeux. 

Ce dernier, d'après l'examen qu'on en a fait, paralt être composé prin- 
cipalement d'acide malique et d'un peu d'acide citrique. L'acide cristallisé, 
au contraire, sublimait sans altdration, était inattaquable par l'acide nitii- 
que et par le chlore, et réunissait, du reste, tous les caractbres de l'acide 
succinique. 100 livres de laitue vireuse fraîche ont fourni 56 grains d'a- 
cide succinique cristallisé et 6 drachmes d'acide malique desséché. La 
laitue ordinaire a produit jusqu'8 122 grains d'acide succinique et 
11 draclimes d'acide malique. M. Xœnke n'y a point trouvé d'acide oaa- 
lique. 

Il a attire l'attention sur le sel plombiqne onyentaire, décrit par 
41. Dœpping (Rapport 181i1i, p. 201), qui se précipite quand on mé- 
lange un succinate acide et chaud avec de l'eau de Goulard, comme 
un moyen sQr de reconnaître la présence de l'acide succinique, lorsque ce 
dernier est mélange avec d'autres acides végktaux. Lorsqu'on dissout dans 
1000 p. d'eau des parties égales d'acides succinique, tartrique, oxalique , 
citrique et malique, qu'on sature la dissolution 8 peu de chose pres avec 
de l'ammoniaque, qu'on fait bouillir avec de l'eau de Goulard, aprbs avoir 
mélange les deux liqueurs déjh chaudes, il se dépose contre les parois du 
verre une masse onguentaire grenue, dont on peut facilement enlever les 
autres sels plombiques par des lavages. 

SUCCINATES. -M. Fehling (1) a publie sur les combinaisons de l'acide 
succinique un travail d'un grand merite et qui est rédigé 8 peu prks dans 
le même sens que celui de RI. Dœpping, mentionné dans le Rapport pré- 
cédent, p. 198. Le travail de M. Fehling confirme, dans le plus grand 
nombre de cas, les expériences de Fi!. Dccpping, mais il renferme en outre 
une foule de combinaisons que ce dernier n'a pas examinées ; il a trouve 
souvmt des proportions d'eau différentes, et ccla non parce que les don- 
d e s  de M. Dœpping sont inexactes, mais parce que des diffgrences de 
ieinpérature et de concentration donnent lieu i des quantités d'eau de 
cristallisation différentes, que l'opérateur ne peut pas toujours produire, 
mème quand il en a l'intention. Je ne reproduirai: ici, du travail de 

I I )  . hn .  der Chem. und Pharni., XLIX, 1%. 
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M. Fehling, que ce qui peut servir de complément a celui de bl. Dap- 
ping ; on verra que ce complément est tres considkrable. 

Sel potassique. M .  Fehling a trouvé que le silccitiate potassique dC- 
pose, pendant l'évaporation, des tables rhomboidales d'lm sel qui ne de- 
vient pas humide à I'air, et qui se dissout facilement dans l'eau et dans 

l'alcool aqueux. La formule de ce sel est 2~:; + a ; il contient h,Ii p. 100 
d'eau. L'eau-mére dCpose ensuite le sel que M. Dœpping a analysé, et 
qui contient 2 at. d'eau siir 1 at. de sel. II a aussi obtenu le bisuccinate 

potassique cristallis6 et sans eau de cristallisation, K.& f a.&, siil se 
forme par l'efflorescence B I'air du sel hydrat6. Quand on dissout ce sel 
dans de l'eau qui contient 2 at. d'acide succinique libre, on obtient a p r b  
l'évaporation, par le refroidissement, des cristaux de quadrisuccinate po- 

tassique =K Sc'+ air'&+ 2%. A 4000 il perd 3 ai. d'eau, eise convertit 

en (K S; +A 5;) + +.SI?; on peut aussi obtenir le même sel directement 
par la cristallisation de la liqueur. Il constitue une combinaison de 1 at. 

de bisuccinate potassique avecun at. de ~ s C Z ,  combinaison del'acide avec 
l'eau qu'on peut aussi obtenir à l'état isolé. Tl. Fehling croit que le sel 
qui contient de l'eau de cristallisation renferme le succinate sous cette 
forme, et lui attribue en conséquence 3 at. d'eau de cristallisation. 

Sel sodique. Pour le sel acide il a trouvé la. même formule que 

M. Dœpping, savoir Na& -+ ir'sc+ 6k; mais il a aussi obtenu un sel 
cristallise confusement, qui ne s'effleurissait pas à l'air et  qui ne contcnait 
que 4 nt. d'eau de cristallisation. 

Ce sel calcique s'obtient en cristaux aciculaires quand on mélange des 
dissolutions chaudes et COncentr6es de  succinate sodique et  de chlorure 
calcique, et qu'on abandonne le melange Zi lui-même pendant 24 heures. II 
contient 3 at. d'eau comme le sel grenu; B 1000, il en perd 2 112 atomes, 

de sorte que le sel qui reste est formk de 26a SC -/- k. 
Lorsqu'on précipite le siiccinate sodique bouillant par du chlorure cal- 

cique, l'on obtient 1mmCdiatement des aiguilles deliées, dont la formule 

est ~a'&.+k Le sel calcique devient anhydre quand on le chauffe ?i 

2009 
L'eau-mbe de ce dernier sel en produit encore une certaine quantitt?; 

mais il faut le laver et le sCcher rapidement, parce qu'a 1'Ctat humide, il 
se modifieet reproduit au bout de 2[r heures le sel à 3 at. d'eau. 

M. Dœpping avait prCparé un sel calcique acide, auquel il n'a, du 
reste, attache que peu d'importance, parce que I'dcool en enlevait l'acide. 
JI. Fehlittg a montrE que ce sel est une combinaison d6terminCr. Loi's- 
qu'ou mélaiigc une dis~oliitiou d'aride saccinique a w c  du iarbona:e cal- 
rique ri qu'on place le inélange a m e  temptkatiir~ de 50" ou 60°, c '~s l  Ir 
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sel acide qui se forme et qui ae depose ensuite en cristaux de plusieurs 
ligne8 de longueur. Si la température est trop élevCe, il se forme aussi un 
peu de sel netitre, mals il est facile de les séparer. Le sel acide cristallise 
aussi par le refroidissement d'une dlssolution saturée du sel neiitre dans 
de I'acide nitrique dilue et chaud, On peut de cette manière obtenir en 
outre un quadrisuccinate calcique ; mais ce sel n'a pas été décrit. 

Le bisuccinate calcique est compose de Ca& $- #'SC f 2k et contient 
11,5 p. 100 d'eau ; les 2 at. d'eau en sont chassés à 100". 

Le rel magnéaique crietallise avec plusieurs proportions d'eau diffé- 
rentes. hl. Fehling a obtenu le sel A 6 at. d'eau de cristallisation, dCcrit 
par M. Dœpping, par la cristallisation lente d'une dissolution trés concen- 
trée. Ce sel devient opaque à l'air. 

En abandonnant elle-même une dissolution trés concentrée et siru- 
peuse de succinate calcique, il se forme, au bout de quelques jours, des 
cristaux en forme de verrues ; la cristallisation une fois oommencée s'ac- 
croit plus rapidement,et ai1 bout de deux jours tout le sirop est converti 
en masse cristalline rayonnée dans laquelle on ne peut pas distinguer la 
forme des cristaux. Cette massesedissout lentementdansreau ; elle esttres 
dure, inaltérable .4 I'air, et renferme 40,25 p. 100 d'eau de cristallisation. 

M. Fehling croit par consequent qu'elle e ~ t  composée de 2Mg'Sc + 
11b, qui suppose M,15 p. 100 d'eau. Cette pmportiond'eau eut peu or- 
dlnalre, et s'il n'est pas moins invraisemblable d'admettre que deux seis 
qiil contiennent des proportions d'eari diff6fëretites puissent cristalliser en- 
semble et former une combinaison chimique, que deux bels dont les bases 
sont saturées inégalement, on pourrait supposer que ce sel est formé dé 
1 at. du sel precédent et de 1 at. du suivant. 

Le sel auquel je faisallusion s'obtient quand on satnre I'acide succinique 
par du carbonate magnésique, et qo'on évapore la dissolution jusqri18 ce 
qu'elle depose des cristaux. Ce eel contient 38,2 p. 100 d'eali, qui corres- 
pondent à 5 atomes. Il ne s'emeurit pas à I'air. A LOO", il perd Ii at d'eau 

et se convertit en M ~ ' s ~  $ 2 ; le dernier atome ne s'échappe qu'enire 
100" et 200". 

Sel ehromique. M. Fehling n'a pas pu obtenir le prCcipité bleu que 
M. Berltn a préparé au moyen du chlorure chrornique bleu et du sncci- 
nate sodique, parce qu'il n'a pas reussi il se procurer le chlorure chro- 
mlque bleu; il n'a pas non plua réussi B produire une combihaison avec 
I'oxl-de chromique vert. Dans le IIIe vol. de la 5' edition allemande de 
mon Traité de chimie, j'ai montr6que le carbonate chromique, dans la 
inodilication violette, se dissout dans l'acide sncciniqiie et donne un- dis- 
soltition blette, qui produit un sel g i s  bleiiâlre par l'évaporalinn. 

Sel plontbique. II. Fehlirig a trouvé que lorsqu'on fiiit Iwuiilii. le sc.1 
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basique onguentaire, décrit par M. Dœpping, dans la liqueur qui lui a 
donné naissance , il se redissout en grande partie, et que si I'on aban- 
donne cette dissolution A elle-même pendant plusieurs mois, enla préser- 
van t de l'acide carbonique, elle dépose des cristaux aciculaires deplusieu~s 

lignes de longueur, qui renferment ~ b G c 2  + 2 & = 2 Pb'& + i b  + 
2 k  L'analyse n'a toutefois pas donné un résultat satisfaisant. On a aussi 
obtenu la même combinaison en petits cristaux anhydres. 

Bien que ce sel soit anhydre, d'aprhs la formule indiquée , il a cepen- 
dant fourni un poids atomique d'eau par la dessiccation B 1000, d'où il 

résulte que le résidu devait être 3 i>b f CSH605. 
M. Fehling s'est donné beaucoup de peine pour analyser ce sel ainsi mo- 

difié (dont M. Dapping nie l'existence), parce qu'il est la base de sa théorie 
sur la constitution de l'acide succinique. 11 avoue cependant lui-même que, 
quand même l'oxyde plombique fourni par l'analyse s'accordait avec la 
formule, le carbone iie s'accordait jamais avec elle, et que, lorsqii'il a de- 
composé le sel par i'hydrogene srilfuré , il a toujours obtenu de l'acide 
succiniqiie ordinaire, ce dont il s'est assuré par l'analyse centésimale. 

Le sel plombique surbasique que nous allons décrire lui semblait mieux 
justifier ses vues thCoriques. ii obtenait ce sel en mélangeant une dissolu- 
tion de succinate ammonique avec de l'ammbnique et en précipitant par 
l'eau de Goulard; aprhs avoir bien lavé le precipité, il le séchait A 200" 
sans qu'il changeât de couleur. 2,367 gr. de ce sel ont fourni 0,598 gr. 
d'acide carbonique et 0,111 gr. d'eau; et 0,638 gr. de sel ont donné 
0,5f11i67 gr. d'oxyde plombique. En calculant ces résultats d'après les poids 
atomiques corrigés on obtient : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 6,898 8 7,1!108 
Hydroghne . . . . 0,520 6 0,1i62 
Oxyghne. . . . . 7,210 5 6,16& 
Oxyde plombique. . 85,372 5 85,966 

. 100,000 100,000 

Le résultat analytique diffkre de celui du calcul, à l'égard du carbone de 
0,51 p. 100, et B l'égard de l'oxyde plombique de 0,594. 11 est d'une 
grande importance pour la connaissance du corps C8H6O5, qu'on y fasse 

attention. Si ces données se trouvent confirmêes plus tard, on réussira 
peut.-être, à i'aide d'alcool anhydre et d'one petite quantité d'acide cùlor- 
hydrique, A séparer le nouvel acide sans que I'acide succinique se réta- 
blisse. 

Je rendrai compte en temps et lieu de quelques expériences interes- 
santes sur les combiuaisons de l'acide succiniqiie avec l'oxyde éthylique et IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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l'oxyde inethylique, car celles-ci surtout me semblent prouver l'existence 
de l'acide C8H605. 

M .  Fehligtg a également examiné la succinamide et la bisuccinamide, 
et est arrive aux mêmes résultats analytiques qui avaient ét6 obtenus pré- 
cédemment. 11 a préparé la succinamide, W2 + C4H402, en melangeant 
du  succinate éthylique avec de l'ammoniaque liquide, et en agitant le m C  
lange de temps en temps pendant quelques jours, tant que le précipite 
blanc de succinamide qui se forme augmente de volume. On recueille 
ensuite le précipité sur un filtre, on enlhve l'éther par des lavages à l'al- 
cool, et  on le dissout dans l'eau bouillante, d'où il se dépose, par le refroi- 
dissement, en cristaux aciculaires. A 100" il se dissout dans 8,9 p. d'eau, 
mais il exige 220 p. d'eau à f 1 5 O  pour se dissoudre. Il est presque inso- 
luble dans l'alcool anhydre, et s'y dissout d'autant plus facilement qu'on 
mélange L'alcool avec une plus grande quantité d'eau. 11 est insoluble dans 
l'ether. Quand on le chauffe rapidement à 300°, il fond et devient 1Cgère- 
ment brunàtre. Si on le refroidit immédiatement et qu'on le dissolve dans 
l'eau bouillante, on obtient de nouveau la succinamide; mais si on l'expose 
longtemps à 200°, il se dCcompose, dégage de l'ammoniaque, et l'on ob- 
tient un sublimé de bisuccinamide et un résidu de charbon peu abondant. 
Le sublimd a une réaction acide, mais on peut l'obtenir à l'état de pureté 
par des cristallisations dans l'eau. 

M. Fehling prépare la bisuccinamide d'une manière trEs simple : il 
évapore du succinate ammonique siccité et sublime le résidu; il se dé- 
gage de l'ammoniaque et de l'eau, et ensuite on obtient un sublimé qu'on 
dissout dans l'eau et qu'on fait cristalliser. Quand on chauffe ces cristaux 
à une douce chaleur, inférieure à 100°, ils degagent de l'eau et perdent 
15,942 p. 100 de leur poids. Ce qui reste apres cette opération est la bi- 
succinamide. W. Fehling crdit que les cristaux sont une combinaison dr  
cette dernihre avec 2 at. d'eau de cristallisation, mais ils pourraient aussi 

bien etre &?€I~.SC~; on ne peut naturellement tirer aucune conclusion des 
proportions, parce qu'elles sont les mêmes dans les deux cas. 

M. Fehling représente la bisuccinamide par la formule WH2 + CSH604, 
c'est-&-dire 1 atome d'amidoghe et 1 atome de l'oxyde inferieur de l'acide 
qui consiitue la copule de l'acide sulfurique dans l'acide sulfo-succiuique 
découvert par BI. Fehling. Cette formule est en effet l'opinion la plus pro- 
bable qu'on puisse avoir, pour le manient, sur la composition de ce corps. 
On peut l'envisager d'une maniCr<: analogue à l'acide oxamique, comme 
étant composé d'acide succi~ique et d'une amide = KH2CB20 + C4H403. 
M. Fehling a essayé dans ce but de le saturer par des bases faibles, les 
bases puissantes exercent, comme l'on sait, une action metamorphosante ; 
mais il n'a pu réussir l obtenir des combinaisons peu solubles, eu en nié- 
langeant la dissoliiiion avec des solu~ions de sels métalliques. Eu revanche, 
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.a trouvé que lorsqu'on fait digérer la dissolution de ce corps avec de 
l'oxyde plombique, ce dernier s'y dissout, et qu'une courte ébullition ac- 
cClkre la di$solutiod sana dégager de l'ammoniaque, ce qui n1& pas lieu 
quand on 6vapore la dissolution & l'aide de la chaleur. Par l'évaporalion 
a n s  le vide, elle se réduit en masse visqueuse qui exige beaucoup de 
temps pour se dessCcher complétement. Qnand elle est séche, elle fond 

100" et se réduit à un liquide limpide. Exposée à l'air, elle en attire 
rapidement i'humidité ; elle se dissout facilement dans l'eau ; l'alcool la 
précipite de cette dissolution sou8 forme d'une masse visqueuse et trans- 
parente, D'après l'analyse, cette masse est composée de (ces nombres 
sont calculés d'aprks les anciens poids atomiques) : 

TrouvB. At.  CalculB. 
Carbone. . . . . . 18'57 2h 18,85 
Hydrogéne. . . . . 2,65 36 2,32 
Oirygkne. . . , . . 15,91 15 15,56 
Nitrogène. , . . , 6,23 6 5,50 
Oxyde plombique. . . 67,7h 1i 57,77 

qui reprCsentent 3 at. de bisuccinamide, d at. d'oxyde plombique, et 3 at. 
d'eau. Comme i'existence de cette eau n'est qu'une supposition theorique 
et qu'elle n'en a pas été &parCe sous cette forme, il peut bien se faire 
qu'elle soit contenue dans la combinaison sous forme d'hydrogène etd'oxy- 
gèue, et il est assez curieox qu'A chaque atonie de bisuccinaihide il cor- 
responde un atome d'eau ; si l'on suppose que cette eau s'y trouve tr l'état 
d'hydrogéne et d'oxygbne, la blsu~cinamirle se trouve convertie en unacide 
analogue i l'acide oxamique. Cet acide serait formd de 4 at. d'acide suc- 
cinique et de 1 at. de siiccinamide = WBzC'H102 + C'HOJ. Cette cir- 
constance a CchappC à M. Fehling, et il est très possible que de cette 
maniere l'opinion theorique qui lui a servi de point de depart soit con- 
firmée. I l  n'y a que les 4 at. d'oxyde plombique, au lieu de 3, qni ne s'ac- 
corderit pas très bien avec cette maniére de  voir; mais cette combinaison 
peut être basique. Du )este, on peut faire la même objection à l'opinion 
qu'il a avancée. Peut-être pourra-t-on une fois décomposer le sel basique 
de maniére tî en obtenir le sel neutre.' ' 

M. Fehliag a essaye d'opérer cette décomposition en faisant passer un 
courant d'acide carbonique dans la dissolution de ce sel, mais il a continu6 
la décomposition jusqu'à ce que l'acide carbonique cesset de produire un 
précipite. En évaporant la dissolution dans le vide, il a obtenu une masse 
blanche, semblable la porcelaine, qui fondait au-dessous de 100", et qui 
contenait 1i0.15 p. 100 d'oxyde ploinbiqne ; cette proportion corrwpoiid i 
un sel acide qui serait foriné de 3 al. de l'acide liypotliétique et (11. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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2 at. d'oxyde plombique, et que M. Fehling représente par la formule 3 

(cw504w + a o )  + 2 i>b 
fil. Fehling passe ensuite h des considérations théoriques sur la consti- 

tution de I'acide succinique. En sa qualit6 d'éleve de l'école de M. Liebig, 
il professe avec une entiere confiance les idees théoriques de son maître. 
Onsait que pour expliquer la perte d'eau que les citrates éprouvent à 190°, 

et que les tartrates doubles d'oxyde antimonique et d'autres bases éprou- 
vent A ZOO", M. Liebig supposait que l'eau que I'on obtenait ainsi n'était 
pas engendrée A cette température aux dépens des élements de ces acides, 
mais qu'elle était combinée sous forme d'eau avec ces acides, ct qu'elle ne 
pouvait en étre séparée que de cette maniére. M. Liebig admettait en 
conséquence que l'acide citrique était formé de CizH100'1 et saturait 3 at. 
de base, et que l'acide tartrique était composé de CsHW et &ait un acide 
bihasique: ou bien, en envisageant aussi I'eau comme base, ces deux acides 
pouvaient être considérCs comme saturant & at. de base. De là est résultée 
la fameuse doctrine des acides polybasiques que M. Liebig et son Ccole 
ont embrassée, quoiqu'i la mème époque j'aie prouve par des expériences 
que l'eau qui se sépare n'est pas toute formée, mais est un produit de dé- 
composition; et que j'aie réussi h isoler les produits de métamorphoses. 
Mais M. Liebig ne tolére pas qu'on reléve ses erreurs, et son école ne se 
permet pas de les reconnaître. 

La théorie de M. Fehling sur la constitution de l'acide succinique re- 
pose sur celle que M. Liebig a mise en avant pour l'acide citrique et I'acide 
tartrique. il admet que les sels plombiques, dont il a étd question plus 
haut el dont i'analyse ne justifie pas complétement les formules qu'il en a 
déduites, sont composésd'acide succiniqueanhydre et de 3 ou 5 at. d'oxyde 
plombique, que ce que I'on a wnsidéré jusqu'A ce jour comme de I'acide 

succiniqite anhydre est C8116OJ +fi, mais que cette eau ne peut en etre 
enlede qu'a une température qui décompose aussi en méme temps 
I'acide, parce que cet acide e9t un acide tribasique et  que cette eau con- 
stitue l'un des trois atomes de base. Ce que nous considCrons comme 2 at. 

de KC'H~OS est, dans la théorie de M. Fehlzng, i at. de succinate potas- 
sique neutre, dont la formule est 

Gomme la base de cette théorie, c'est-Mire les aels plombiqiies basi- 
ques dont il a été question, paraissait un peu chancelante à M. Fehling 
mème, il a cherché à trouver un nouvel appui dans la formule qu'il a 
établie pour la bisuccinamide. Or, quand oh place cctte formule h cdté de 
celle de la siiccinamidr . on doit reconnaftre quWe nc pronvc rien quant IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



à la nature de l'acide succinique, tandis que la suecinamide est en har- 
monie parfaite avec l'opinion ordinaire. Cette théorie est donc purement 
imaginaire et n'est établie sur aucun fait bien démontré. 

ACIDE MALIQUE. M. Ilisch (2) a examine le suc des pommes de terre 
et a trouvé que l'acide libre qu'il contient est de l'acide malique , ce dont 
il s'est assuré sur l'analyse de quelques uns de ses sels et par l'analyse par 
combustion. 

MALATE P L O ~ I Q U E .  M. Rieckher (2) a essayC de produire un malate 
plombique basique en précipitant réciproquement du bimalate ammo- 
nique par de l'acétate plombique tribasique. Le précipité n'était pas cris- 
tallin et etait du malate plombique neutre avec 3 at. de cristallisation. Il a 
trouvé que lorsqu'on chauffe ce sel A 100" il fond et perd son eau de 
cristallisation, et que si on le chauffe A 220" il perd encore 1 at. d'eau et 
se convertit en fumarate plombique . dont il a déterminé la composition 
par l'analyse dementaire par combustion. 11 a trouvé en outre que, lors- 
qu'on fond du malate potassique avec de l'hydrate potassique, il se con- 
vertit en acétate et oxalate potassique. 3 at. d'acide malique donnent 
naissance A 2 at. d'acide oxalique et A 2 at. d'acide acétique. 

ACIDE FUMARIQUE ET FUMARATES. - L'on sait, d'après les experiences 
de M. Pelouze, que l'acide malique se décompose à la distillation seche ; 
il donne d'abord de l'eau, puis de l'acide maléique, et si la temperature 
ne dépasse pas 200°, il reste finalement de l'acide fumarique comme ré- 
sidu, qui se fige par le refroidissement. Ces deux  acides et l'acide aconi- 

tique sont isomériques et sont composés de @ + C4HZ03. Jusqu'A présent 
ils avaient CtC peu Ctudiés , et ont fait dernihrement l'objet de recherches 
approfondies dans le laboratoire de M. Liebig. Nous désignerons , dans 

ce qui suit, l'acide fumarique par 'Fu, et l'acide maléique par 'G1. 
M. Rieckher (3) a étudié l'acide fumarique. Cet acide possède des ca- 

ractéres qui servent Ale distinguer facilement de l'acide maléique. Ce der- 
nier est très soluble dans l'eau, fond à 930" et sublime à 160". L'acide fu- 
marique exige 200 p. d'eau froide pour se dhsondre ; mais il se dissout 
plus facilement dans l'alcool et dans 1'Cther ; il fond difficilement et ne se 
volatilise pas B 200" ; mais quand on élhve la température daranta;e, il 
se volatilise en se convertissant en acide maléique. 11 ne se suroxyde pas 
quand on le traite par l'acide nitrique; l'acide sulfurique froid ne l'attaque 
pas; mais quand on chauffe, il dégage de l'acide sulfnreux. On peut le 
faire bouillir avec du chlorure platinique, du bichromate potassique e 
de I'hyperoxyde plombique sans qu'il en soit alteré. 

(1) Anu. der Chem. und Pharm., LI, 246. 
(2) Archiv. der Pharm., x m x ,  23. 
(3) bnn. der Chem. und Pharm., XLIX, 31. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CRINIE TECETALE. 269 

Le sel polassique cristallise lentement et s't'tend en végétations le long 
des bords du liquide. Il dépose au fond du vase de petits prismes striés 
qui contiennent 2 at. ou 16 p. 100 d'eau de cristallisation, qu'il perd 
100". Il est tres soluble dans l'eau et tres peu dans l'esprit de vin, de 
sorte que l'alcool le précipite de sa dissolution aqueuse sous forme de sirop 
Cpais qui, au bout de douze vingt-quatre beures, se prend en poudre 
cristalline qui contient Ia même proportion d'eau. 

Quand on ajoute à la dissolution du sel neutre 1 at. d'acide fumarique, 

on obtient, par l'évaporation, des cristaux distincts d'un selacide = K F U  

+&'Fu; il ne contient pas d'eaude cristallisation. Quand on le précipite 
d'une dissolution copcentrée de sel neutre, il affecte la forme de poudre 
cristalline ou d'aiguilles déliées. Il est beaucoup moins soluble dans l'eau 
que le sel neutre. 

Le sel sodique cristallise en aiguilles ou en prismes qui contiennent 
3 at. d'eau de cristallisation. L'alcool le précipite de sa dissolution 
aqueuse sous forme de poudre cristalline. Le sel acide cristallise en pe- 
tites lames groupées en forme de verrues; il se dissout dans l'esprit de vin 
faible, mais en est précipite par l'alcool. A 200" il commence à perdre 
l'excés d'acide, qu'on peut en grande partie separer par la sublimation. 
M. Rieckher en conclut que ce sel n'est pas une combinaison chimique , 
mais une simple rhnion par cristallisation de I'acide avec le sel neutre ; 
Il est toutefois bien probable qu'il est dans l'erreur à cet égard. 

Le sel anamortique n'a été obtenu qu'à l'état acide, en grands cristaux 
bien distincts, qui sont des modifications du cuboctaedre ou du prisme 
carré droit. Ii ne renferme point d'eau de cristallisation comme le sel po- 
tassique, et se dissout dans Peau et dans l'alcool Ctendu. 

11 paraît que les fumarates alcalins ne produisent pas de sels doubles 
par leur combinaison mutuelle. 

Le sel barytique est trés peu soluble ; cependant il ne se prCcipite pas 
au moment de sa formation ; si l'ou frotte les parois intérieures du vase 
qui contient la dissolution avec une baguette de verre, le sel se de- 
pose en grains cristallins sur les endroits frottés, et continue à s'y déposer 
pendant plusieurs heures. Il se precipite sous forme de poudre quand on 
melange des dissolutions bouillantes et concentrees. II ne contient pas 
d'eau. On n'a pas découvert de sel baryiique acide. 

Le sel stronliqire se comporte comme le sel barytiqiie ; cependant il se 
dépose plus rapidement. 11 renferme 3 at. ou 21,08 p. 100 d'eau, qui ne 
s'échappent completement qu'à 200". 

Le sel calcique se rencontre dans la nature, dans la fumaria officinalis, 
qui a donne le nom d'acide fumarique à l'acide. On l'obtient en dissohant 
l'acide dans une dissolution d'acétate calcique et évaporant ; le furnirate 
calcique se dépose peu à peii en petits cristaux durs et tres brillants, qui 
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sont tr& peu solubles dans l'eau et insoliibles dans l'esprit de vin. 11 con- 
tient 3 at. ou 25,77 p. 100 d'eau. 

Le sel magnésique ne cristallise pas, mais se réduit en masse sirupeuse, 
qui  ressemble au tartarus boraxatus. Quand on mélange l'acide avec de 
l'acdtate mognésiqiie, qu'on fait évaporer, qu'on chauffe ensuite le revidu 
au bain-marie, tant qu'il dégage de l'acide acétique, puis qu'on reprend 
'la masse saline par l'alcool, on obtient le fumarate magnésique sous 
forme d'une poudre blanche, qui renferme b atomes ou 31r p. 400 d'eau, 
dont la moitih s'&happe à 1 0 0 ~ ,  et le reste au-deasous de 200". Il est trbs 
soluble dans i'eau. 

Le set manganeux est une poudre blanche-jaunâtre qui se forme quand 
on dissout de l'&ide fumarique B l'aide de la clialeur dans de i'acétate 
manganeux ; il est peu soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool, et con- 
tient 3 at. ou 24,l l  p. 100 d'eau, qui s'échappent B 100", 

Le set ferreux n'a pas et6 examiné. Le sel ferrique ne peut pas s'ob- 
tenir directemeut au moyen de l'acide fumarique et de l'hydrate ferrique, 
Le fumarate potassique neutre produit dans le chlorure ferrique neutre un 
précipite brun-cannelle voliimineux, qui est un sel basique renfermant 
2 at, d'acide sur 1 at. d'oxyde ferrique, La composition du précipité ne 
change pas quand ou précipite à chaud ou 8 îroid, 

Le sel cobaltique, prépare au moyen de l'acétate cobaltique comme le a 

sel magnésique, est une poudre rose qui contient 3 at, ou 23,72 p. 100 
d'eau. II est tres soluble dans l'eau, et se reduit en mqsse gommeuse par la 
dessiccation. 

Le sel .niecolique s'obtient de la même maniére sous forme de poudre 
vert pâle, contenant !i at. ou 29, 3 p. 100 d'eau, dont 3 at. s'échappent 

10O0, et le quatriPrne à une température inferieure ii 200". 11 est trks so- 
luble dans l'eau et  dans l'esprit de vin faible, 

Sel zincique. Quand on évapore ii l'aide de la chaleur un mélanged'acide 
fumarique et d'acétate zincique, on obtient le fiimarate zincique en grands 
prismes à Ii pans, inaltérables l'air, et qui renferment, pour 2 at. de sel, 
3 at. ou 13'1 p. 100 d'eau, qu'ils perdent ii 120". Par l'évaporation spon- 
tanée on obtient des cristaux qui renferment 4 at. ou 28,62 p. 100 d'eau, 
et qui s'effleiirissent à l'air. Il est très soluble dans l'eau et dans l'alcool 
étendu. 

Sel plombique. L'acide fumarique en dissolution produit un précipiié 
palvCrulent dans I'acCtate plombique. Quand on melange des dissolutions 
boui9antes et tres etendues, elles deposent des aiguilles déliees et scintil- 
lant&. Il renferme 2 at. ou 10,06 p. 100 d'eau. Quand on preeipite par I'a- 
cide fumarique un mélange très etendu d'acetate plombiqueneutreet d'une 
petite quantité d'acétate plombique basique, il se forme un précipité volu- 
mineux qui contient 3 at. ou 1&34 p. 100 d'eau; il est un peu soluble IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans I'eau bouillante, trhs peu dans l'eau froide, et insoluble dans l'alcool. 
II se dissoul dans i'acide nitrique, et produit, à ce qu'il parait, un sel double . 
avec le nitrate plombique. 

Lorsqu'on precipite l'eau de Goulard par l'acide fumarique, ou quand 
on traite le sel neutre par l'ammoniaque, on obtient un  sel basique com- 

pose de ~ b 3  F". 
On obtient un autre sel basique quand on precipite l'eau de  Goulard 

par du bifurnarate potassique ; il se forme un précipité volumineux qui 
tombe cependant rapidement, qui perd à 130" toute I'eau qu'il contient, et  

dont la cornposiiion est, après cette opération, 3bb + 2P.u. 
Le sel ctdiuriqua s'obtient en dissolvant l'acide himarique h l'aide d'une 

douce chaleur dans une dissolution d'acetate cuivrique. I s e  dépose, par 
le refroidissement, sous forme d'une poudre cristalline vert bleu. Si,  au  
contraire, on fait bouillir la solution saline avec l'acide fumadque, l'acide 
ne se dlssout pas. Ce sel contient 3 at. ou 23,23 p. 100 d'eau, dont 2 at. 
s'dcliappent tI 10O0, et dont le troisième n'en est chasse qu'a une tempera- 
ture voisine de 900'. 11 commence déjà & se décomposer & 230". La disso- 
lutlon de  ce sel dans l'ammoniaque caustique produit, quand on la mé- 
lange a\ec de l'alcool, du fumarate cuivrieo-ammonique sous forme d'ai- 
guilles bleuea, douees d'un éclat soyeux. 

Le sa1 mercuraua prepare par double dCcomposItion est un précipitd 
pulverulent , cristallin, blanc, qui iio contient pas d'eau de cristallisation. 
L'acide fumarique precipite cette comhhaison ta froid quand on le mé- 
lange avec le ~ i t r a t e  mercureux; mais sous l'influence de la chaleur, 
l'acide nitrique s'en~pare de nouveau de  l'oxyde mercureux et separe 
l'acide fumarique. 

Le sel rnercurique se produit quand on melange le chlorure mercu- 
rique avec du fumarate potassique, et forme un prdcipite blanc-jaunâtre 
qui, b l'aide du microscope, parait être un melange d'aiguilles jaunes avec 
une poudre cristalline blanche. L'acide fumarique ne d6compose pas le 
clilorure rnercurique. 

Le oel argenlique esi un précipite anhqdre qui s'obtient par double 
decomposition. Quand on le cbauffe, il dellegre comme la poudre A canon. 

II paraît que l'acide furnarique ne forme pas de combinaison avecl'oxyde 
chromique, l'oxyde antirnonique, ni avec I'alnmine. 

A la fin du m6moire, M. Rieckher decidre qu'il n'a pas pu considérer 
L'acide fumarique comme un acide bibasique, parce qu'il s e  produit  as 
de 8~1s acides avec la baryte, l'oxyde argentique, ni avec les bases qui ap- 
partiennent A la série du  magn6sium. 

ACIDE MALEIQUE ET MALEATES. - R I .  Büchner ( I )  a dtudié l'acide rna- 

(i) Asa. der Chem. und Pharm., mir, 57. 
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leique, que $1. Liebig avait déjà signalé comme un acide bibasique à la 
.suite d'une analyse du bimaléate argentique. M. BZichner nous apprend 
les caractkres qui servent de bases à l'kole de M. Liebig pour l'appre- 
ciation d'un acide bibasiqoe : le caractére distinctif d'un acide bibasique 
est de produire des sels acides avec la chaux, la baryte et l'oxyde argen- 
tique. L'acide sulfurique jouit des mêmes propriétés ; cependant l'on n'a 
pas encore entendu dire que cette école considkre i'acide sulfurique comme 
u u  acide bibasique, mais elle l'annoncera probablement dans la suite si 
elle veut être conséquente avec elle-même. Dans l'extrait que nous allons 
faire de ce travail, nous passerons néanmoins cette opinion arbitraire sous 
silence, et nous rendrons compte des résultats d'apres la manikre de voir 
ordinaire. 

On obtient l'acide maléique en quantité plus considérable, en poussant 
la distillation rapidement dans une cornue spacieuse et en ne la remplis- 
sant qu'au quart d'acide malique. On la retLre du feu dks que le residu 
s'kpaissit, devient visqueux et opaque. La distillation continue encore pen- 
dant quelques instants, puis le résidu se fige et est alors de l'acide fumari- 
que sec. Si l'on prolonge la distillation plus longtemps, l'acide fumarique 
brunit et degage des produits empyreumatiques. L'acide maleique est en 
dissolution dans la liqueur distillée ; on l'obtient, par l'évaporation, en 
prismes rhomboïdaux obliques, terminés par quatre pans. 11 s'efflenrit 
facilement par l'évaporation spontanée ; il a une saveur acide mordicante 
et laisse un arriére-goût un peu métallique. 11 est très soluble dans l'eau , 
l'alcool et l'éther. 

Le sel potassique se dépose lentement d'une dissolution sirupeuse sous 
forme de cristaux fibreux, mous comme la cire. Quand on mélange la 
dissolution concentrée de $e sel avec de I'alcool, il se précipite t n  poudre 
blanche, cristalline et egglutinee, qui ne renferme pas d'eau. On obtient le 
sel acide en mélangeant le sel neutre avec un poids atomique d'acide ma- 
léique et évaporant ; il se dCpose peu à peu en cristaux dont la forme est 

moins distincte, et qui sont composés de K &l+ a 'hi + k. L'atome 
d'eau de cristallisation ne s'échappe pas 100". Ce sel est très soluble 
dans l'eau, mais l'alcool ne le dissout pas et n'en extrait pas même I'excks 
d'acide. 

Le sel sodique cristallise encore plus difficilement que le sel potassique. 
Ii se réduit en un sirop épais qui se pénètre à la longue d'aiguilles dkliées. 
Pour l'obtenir A l'Ctat sec, il faut le séparer du sirop à l'aide de l'alcool 
anhydre, et enlever le sirop par des lavages à l'alcool, jusqu'à ce qu'apr5s 
en avoir chasse l'alcool, il se laisse réduire en poudre. A cet état l'alcool 
lui a enlevé la majeure partie de son eau de cristallisation, de sorte qu'il 
n'en contient plus que 1 at. ou 5,279 p. 100 sur 2 at. de sel; il n'en ren- 
Terme même pas autant, car l'experience n'a fourni que h,h3 à 4,5 p. 100. 

d'eau. 
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Le sel acide est trPs peu soluble et s'obtient facilement en cristaux pris- 

matiques dérives du rhomboèdre. Sa composition s'exprime par la for- 

mule Na Mi + & Mi + 6k. Ces 6 at. d'eau de cristallisation correspon- 
dent i 34,49 p. 100 d'eau et s'échappent entierement à 100". On peut I'ob- 
tenir sous forme d'aiguilles en précipitant le sel neutre avec de l'acide ma- 
léique ou avec de l'acide acétique.. Il est insoluble dans l'alcool, et ce 
dernier le precipite de sa dissolution aqueuse. 

M. Buchner signale l'existence d'un sel double forme de 1 at. du sel 
potassique et de 1 at. du sel sodique, qu'il a préparé en evaporant à con- 
sistance sirupeuse une dissolution contenant 1 at. des deux sels, et qui a 
déposé quelques aiguilles cristallines dans une masse gélatineuse. En trai- 
tant cette derniére par l'alcool, il a obtenu un précipit6 qui, dYaprPs l'ana- 
lyse, contenait les deux sels dans les proportions dans lesquelles il les avait 
mélangés : or, comme les deux sels sont insolubles dans l'alcool, il aurait 
obtenu le meme rdsultat avec des proportions quelconques. Cette e x p b  
rience ne prouve donc rien du tout. 

Le sel ammonique est ddiquescent et plus difficile B prCparer que le  
sel potassique ; mais on peut le précipiter de sa dissolution concentree au 
moyen de l'alcool, et l'obtenir ainsi à l'état sec. Le sel acide cristallise en 
lames qui ne contiennent pas d'eau de crisiallisation ; il est trt-s soluble 
dans l'eau, insoluble dans l'alcool, et n'est pas déliquescent. 

Le sel baryt ique se precipite en grains cristallins quand on mélange 
une dissolution concentrée d'acétate barytique avec de l'acide malCique 
concentré, en ayant soin de ne pas saturer toute la baryte de l'acétate. 
Quand la dissoluiion est chaude, il se dépose: pendant le refroidissement, 
en aiguyes brillantes groupées en 6 toiles. Si l'on évapore la liqueur i l'aide 
de l'ébullition , il se précipite en lames laiteuses, grasses au toucher. II 
contient 2 at. d'eau de cristallisation, dont i l  en perd 1 à 100.. 

Le sel acide s'obtient en saturant l'acide maleique par le sel neutre et 
évaporant ; quand la concentration est assez avancee il se dépose sous 
forme d'aiguilles qui contiennent 5 at. ou 19'67 p. 100 d'eau. A 100" il 

perd toute son eau de cristallisation et laisse Banil + ]I Rii. Ce sel est trés 
soluble dans l'eau et insoluble dans ï'alcool. 

Le sel strontique est tres soluble dans l'eau et cristallise en aigiiilles 
fines et soyeuses qui contiennent 5 atomes d'eau de cristallisation, dont 
il perd 4 at. B 100". 

Le sel acide cristallise en petits prismes droits, renfermant 4 at. d'eau 
de cristallii~ion qui s'dcbappent à 100". 

Le sel calcique est trés soluble et cristallise en aiguilles fines qui con- 
tiennent 1 at. d'eau qui s'échappe à 100". IL est insoluble dans l'alc6ol. 

Le sel m i d e  cristallise en prismes rhomboïdaux, contenant 5 at. d'eau 
de cristallisation, qu'il conserve pendant l'exposition à l'air, mais qui 
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s'échappent a 1000. 11 est trEs soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. 

Le sel magltésique est déliquescent et incristallisable. Au moyen de 
I'alcool on peut le separer à 1'Ctat pulvérulent et le sécher ; il contient 
Ir at. d'eau de cristallisation, dont il perd 3 at. à 100". 

Le sel acide cristallise très facilement en prismes transparents qui ap- 
partiennent au systbme rhombofdal. U contient 6 at. d'eau de cristallisa- 
tion ; mais i~ 100" il perd 7 at. ou 3h,5 p. 100 d'eau ; de sorte que l'atome 

d9acide qui est combiné avec le sel neutre devient anhydre - hg 'r;i12. Il 
est tres soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. 

M .  Buchner n'a pas examine les autres sels terreux, ni les sels manga- 
neux et ferreux. 

Le sel ferrique est très solubIe dans l'eau et produit, par l'évaporation, 
une masse butyreuse rouge-brun. 

Le sel niecolique est Ires soluble et cristallise d'une dissolution concen- 
trée, sons forme de croûte saline vert pâle , qui se forme à la surface et 
tombe ensuite au fond de la liqueur. 11 est insoluble dans l'alcool et eon- 
tient 1 at. ou h,37 p. 100 d'eau, 

Le sel zincique est également trés soluble et produit à la surface, pen- 
dant llCvaporation prolongée d'une dissolution trks concentree, une croûte 
saline qui tombe ensuile au fond du vase. 11 est insoluble dans l'alcool et 
contient 2 at. ou 16,71 p. 100 d'eau. 

Le sel plombique est un précipité caillebotté qui ne tarde pas à se 
convertir en Ccailles cristallines. 11 renferme 3 at. d'eau et en perd 2 at. 
à ioo*. 

Le sel cuiurique s'obtient en melangeant de l'acétate cuivrique avec de 
l'acide maleique et évaporant ; il se dCpose peu à peu en petits cristaux 
bleu clair, qui renferment 1 at. ou 9,17 p. 100 d'eau, qu'ils perdent à 
100". Après que ce sel s'est déposé, il est presque insoluble dans l'eau et 
dans l'acide acétique étendu. L'alcool précipite de sa dissolution dans 
l'ammoniaque caustique une farine cristalline d'un bleu foncé, qui est 
composée de I equivalent d'ammoniaque, 1 at. de sel, et 2 at. ou 1h,5 
p. 100 d'eau. 

Le sel argentique est un prdcipité pulvérulent qui devient cristallin 
quand on le laisse dans la liqueur qui lui a donné naissance. Il est an- 
hydre. 

Le sel acide se forme quand on abandonne à lui-m6me un mélange de 
nitrate argentique et d'acide maléique d'une certaine concentration, mais 
asse# dilués ; il dépose des aiguilles fines et brillantes , qui ne contiennent 

pas d'eau de cristallisation et qui sont composées de Bg Mi + kili. 
ACIDE SACCHARIQUB ET SACCHARATES. - L'acide qu'on obtient con- 

jointement avec l'acide oxalique quand on traite le sucre par l'acide ni- 
trique, et que Scheele avait considér6 comme de l'acide maliqiie, a B t é  
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isolé et analysé par Ai. B?ess ( Rapport 1838, p. 265, éd. S.). Ce chimiste 
l'a trouve composé de C6i1807 et i'a appelé acide saccharique. L'année 
suivante, il a été étudié par M. Thuulow dqns le laboratoire de Giessen 
( Rapport 1839, p. 382, éd. S. ) et conformément aux directions donnCes 
par M. Liebig. M. Thaulow a d6claré que cet acide est un acide 5 - 
basique, qui, i'état hydraté, se compose de C12Bf0011+ 5 a, dont 2 at. 
d'eau peuvent être remplacés par des bases, tandis que les 3 autres 
atomes d'eau ne peuvent être remplacés que lorsqu'on fait bouillir l7a- 
cide avec un grand exces d'acetate plombique basique : alors les 5 at. 
d'eau sont remplacés par 5 at. d'oxyde plombique. 
t M. Hess a protesté contre ce résultat (Rapport 18h0, p. 167), et a 

montré que, lorsqu'on decompose le sel de M. Thaulow par l'hydrogene 
sulfuré, il donne lieu B un autre acide, outre l'acide saccharique , et 
qu'on peut séparer ces acides au moyen de leur sel zincique. Les choses 
en sont ensuite restees là jusqu18 l'année derniere, où M. Heintz a entre- 
pris, sous la direction de M. H. Rose, une recherche sur l'acide saccha- 
rique et sur ses combinaisons. 

M .  Heintr (1) a trouvé que la méthode la plus avantageuse pour pré- 
parer l'acide saccharique est la suivante. On dissout dans une capsule de 
porcelaine une livre de sucre dans trois livres d'acide nitrique d'une den- 
site de 1,25 à 1,30, et l'on chauffe jusqu'à ce quel'on aperçoive des bulles 
d'acide nitreux ; on retire alors la capsule du feu et on la laisse refroidir 
jusqu'i 50°, tempCrature que l'ou entretient ensuite B l'aide d'une lampe 
à esprit de vin, dont on dispose la flamme de mani&re que la température 
reste stationnaire A 50°.0n agite la liqueur de temps en temps, et l'on con- 
tinue la digestion jusqu'à ce que la couleur verte, due ti l'acide nitreux, 
ait disparu. On ajoute alors B la liqueur un volume d'eau Bgal au sien, on 
la sature avec dc la potasse et l'on y verse de l'acide acétique , jusqu'a ce 
qu'elle répande l'odeur de cet acide ; au bout de quelques jours on trouve 
dans la liqueur des cristaux de bisaccharate potassique, qui peut conti- 
nuer à se deposer pendant plusieurs semaines. Le sel est colore, on le 
met égoutter sur du papier joseph, et on le redissout dans l'eau bouil- 
lante, d'oh il cristallise par le refroidissement ; au bout de quelques cris- 
tallisations on l'obtient parfaitement pur et blanc. 

Par cette méthode, il se forme à peine une trace d'acide oxalique (2) 

(1) Pogg. Ano., Lxr, 315. 
(2) M. Scholvin a observé (Archiv. der Phûrm., 39) que lorsqu'on emploie 

pour la pr6pararion de l'acide saccharique une dissolution de i p. de sucre 
de canne dans 6 p. d'acide nitrique de 1,25 D., et qu'on ajoute de temps en 
Lemps de l'alcool, on n'obtient point d'ocide oxalique, m h e  en chaurant 
tortement, et que, s'il s'est lormé avant l'addition de I'alwol, il disparalt de 
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dans la liqueur, et, relativement au poids du sucre employC , prés de 6 p. 
100 de sel acide; tandis que lorsqu'on attaque le sucre avec le concours 
d'une chaleur plus forie, on en obtient à peine 113 p. 100. 

Quand on sature le sel acide par de la potasse et qu'on précipite i'acide 
par un selplombique, on obtient un précipité qui est le plus souvent un sel 
double dont il est trés difficile d'extraire l'acide pur. La précipitation par 
le chlorure barytique ne donne pas non plus un rbsultat satisfaisant, parce 
qu'il est trés diiiicile, ou m&me impossible, d'eviter un exces d'acide sul- 
furique ou de saccharate barytique. 
W. Eeintz préfére précipiter l'acide par un sel cadmique neutre et dé- 

composer Je precipité dans Peau par l'liydrogene sulfuré, apes  l'avoir Bien 
lavé; l'acide qu'on obtient ainsi ne renferme pas de base et laisse, par la 
combustion, un charbon qui disparait sans résidu. (Il  faut faire observer 
ici que le cadmium est un mbtal assez volatil, et qu'il faut s'assurer de 
l'absence de cadmium en neutralisantl'essai par la potasse, et en y faisant 
passer ensuite un courant d'liydrogkne sulfuré.) Cet acide ne contient 
pas non plus trace de l'acide cadmique qui a servi à la précipitation. On 
n'a pas pu réussir à le faire cristallis'er. Aprés avoir été exposd pendant 
six semaines dans le vide sur l'acide sulfurique, il s'est réduit en une masse 
amorphe et dure qui s'humectait rapidement B :l'air. RI. Heifitz attribue 
les points cristallins que d'autres chimistes ont observés dans cet acide, à 
la presence de petites quantités de bases, dont le sel se depose quand l'a- 
cide a acquis une grande concentration. L'acide saccharique est trés solu- 
ble dans l'alcool, mais il ne se dissout pas dans l'éther. L'acide sulfurique . 
le noircit et l'acide nitrique le convertit en qcide oxalique. Quand on fond 
le sel potassique avec de l'hydrate potassique, l'acide se scinde en 1 at. 
d'acide oxalique, 1 at. d'acide acétique et 1 at. d'eau, qui contiennent en- 
semble exactement les Cléments de I at. d'acide saccharique. 

La dissolution concentrée de  cet acide se décompose sous l'influence 
de l'ébullitiw, elle devient 2 peu jaune, puis brun clair. Ni l'acide 
ni ses sels ne dégagent l'odeur de sucre. brûlé ou d'acide tartrique brûlC 
quand on les soumet à la distillation seche. 

Le sel potassique est très soluble et cristallise difficilement et peu dis- 
tinctement ; il faut pour cela employer une assez grande quantité de sel, 
le faire bouillir et faire cristalliser par le refroidissement. 11 est anhydre 
et ne s'altere pas B l'air, s'il n'est pas humide auparavant. 

Le sel acide cristallise facilement ; il est trés soluble dansl'eau bouillante, 
mais exige 88 à 90 parties d'eau à 6 ou 80 pour se dissoudre. Il  contient 
1 at. de sel neutre et 1 at. d'acide hydraté, mais point d'eau de cristalli- 
sation. 

nouveau après qu'on en a ajouté. 11 se dégageà sa place du nitrite blhyliqué 
et un peu d'acide cyanhydrique. 
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Le sel sodique neutre et le se.? acide sont si solubles dans L'eau qu'il se 
réduisent en sirops, dans lesquels on peut seulement apercevoir des traces 
de cristallisation ; le sel acide s'obtient ordinairement par la dessiccation , 
sous forme de masse gommeuse. 

Le sel ammonique neutre est déliquescent. Le sel acide cristallise faci- 
lement en prismes à Ii pans. 11 ne contient pas d'eau de cristallisation et se 
dissout plus facilement que le sel potassique acide. 

Le sel barytique précipité froid se présente en flocons, tandis que 
d'une dissolution bouillante il se précipite en poudre cristalline qui, au 
microscope, parait être composée de prismes. Le sel précipité à froid 
se dissout pendant le lavage, tandis que le sel cristallin se dissout beau- 
coup moins et se laisse bien laver. Il est anhydre. 

Le sel calcique est un prCcipité floconneux. Il est un peu soluble dans 
l'eau froide et se dissout bien dans l'eau bouillante, d'où il se dépose par 
le refroidissement en poudrecristalline, formee de prismes rhomboïdaux, 
reconnaissables au microscope. Il contient 1 at. d'eau de cristallisation. 

Le sel magnésique ne se précipite pas par la double décomposition; 
mais quand on fait évaporer la liqueur, il se depose en lames minces. 
Quand on fait bouillir du carbonate magnésique avec un exds de bisac- 
charate potassique, il ne se dissout pas, mais se convertit en une pou- 
dre cristalline, tandis que le sel potassique devient neutre. Il contient 3 at. 
d'eau de cristallisation, qui s'échappent sous l'influence de la chaleur. 
Lorsqu'on arrose avec de l'eau le sel desséché, il reprend son eau de 
cristallisation avec dCgagement de chaleur et se convertit en une croûte 
saline dure. Il est un peu soluble dans l'eau bouillante, et dépose par le 
refroidissement des grains cristallins. Il se dissout dans la potasse caus- 
tique. L'acide acétique ne sépare pas de cette dissolution le sel acide, ce 
qui paraft indiquer qu'il se forme un sel double soluble entre la potasse et 
la magnésie. 

Le sel ferreux s'obtient en dissolvant du fer métallique dans l'acide. 
Apres l'évaporation dans le vide, il reste sous forme d'une masse gom- 
meuse. 

L'hydrate ferrique se dissout dans l'acide saccharique et dans le sel 
potassique acide, et forme une liqueur jaune qu'on ne peut guere sépa- 
rer de l'hydrate non dissous et qui est probablement un sel basique. 

Le sel zinciqw s'obtient, soit en dissolvant du zinc dans L'acide, soit à 
L'aide de l'ébullition par double décomposition. 11 est un peu soluble dans 
l'eau bouillante, et se dépose par le refroidissement en aiguilles cristallines 
qui contiennent l at. d'eau de cristallisation. Quand on le sechefortement, 
il perd la moitié de son eau, et renferme ensui te l at. d'eau sur 2 at. de seL 

Le sel cadmique, précipitt à froid par double dCcomposition , est flo- 
conneux et peu soluble dans l'eau. Si I'on mélange des dissolutions bouil- 
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lantes et qu'on continue à faire bouillir, on l'obtient sous forme de pou- 
dre cristalline facile à laver. Quand on fait bouillir dans l'eau le précipité 
qui s'est formé à froid, il s'agglutine en forme de boule, comme une résine, 
et devient dur et cassant par une ébullition prolong6e. Ii est anhydre. 

Sel plombique. M. Heintz a trouvé qu'il n'est pas possible par double 
décomposition de produire un saccharate plornbique qui ne contienne pas 
une quantité plus ou moins grande d'un sel double formé d'oxyde plom- 
bique, d'acide saccharique et de l'acide du sel blombique employé. 

Quand on fait bouillir du saccharate potassique avec du nitrate plom- 
bique, on obtient un précipite floconneux qui ne tarde pas à se réunir et 
à former une masse résineuse, puis on aperqoit des paillettes cristallines 
qui se forment; si A cette époque on décante la liqueur, elie depose par le 
refroidissement des &ailles cristallines blanches qui, au microscope, pa- 
raissent Ctre des tables Wxagones régulihres, et qui sont composées de . . 
Pb -/- Pb C6H807. Ce se1 est presque insoluble dans veau et détone 
quand on le chauffe fortement. Le precipité que forme le nitrate plom- 
bique contient toujours une certaine quantité de ce sel double. 

La méme chose a lieu avec l'acétate plombique. Tous les precipités qu'il 
produit avec un saccharate contiennent tous plus ou moins d'acetüte plom- 
bique. On a aussi préparé le sel plombique de M. Thaulow , et on a trouvé 
par l'analyse qu'il est composé de saccharate plombique basique, d'acétate 
Plombigue basique et de carbonate plombique. Quand on le dCcompose 
par l'liydrogkne sulfuré, on obtient une liqueur acide qui repand l'odeur 
de l'acide acetique, et dont on peut séparer ce dernier par la distillation ; 
le résidu dans la cornue est de l'acide saccharique concentrC qui a encore 
l'odeur de l'acide acetique. Celte opération prouve que la théorie de 
M. Liebig, la composition de I'acide saccharique, ainsi que la propriéte 
d'être un acide polybasique, est une hypothhse qui manque de fon- 
dement. 

M. Heintz n'a pas essayé de préparer le sel plombique en décomposant 
le carbonate plombique par l'acide saccharique. 

Le sel bismuthique est un précipité Blanc, floconneux, qui se forme 
lorsqu'on versedu nitrate bismuthique, mélangé avec de l'eau, dans une 
dissolution de saccharate potassique. Sa composition est representee par 

la formule %iC6~807, qui prouve qu'il est basique ; on i'obtient rarement 
pur et exempt d'un autre sel moins basique. Le sel pur contient 71,15 
p. 100 d'oxyde hismuthique. Dans dix préparations différentes on ne l'a 
obtenu que deux fois de la composition normale. Les autres ont fourni un 
sel qui contenait entre 67,15 et 68,58 p. 100 d'oxyde bismuthique, qui 
par consequent était moins basique, et les analyses par combustion ont 
ouwi moins d'hydrogéne que la formule n'en exige. De sorte qu'il est 
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possible que l'oxyde bismuthique, sous l'influence d'une certaine temp6- 
rature, produise dans le sel moins basique une métamorphose analogue 
celle que l'oxyde antimonique produit sur les tartrates. Toutefois cette mé- 
tamorphose ne peut etre que partielle, car les résultats des analyses ne 
conduisent pas à des rapports d'atomes entiers. Ce sel ne contient ni po- 
tasse ni acide nitrique. 

Sel cuiwique. L'acide saccharique dissout l'hydrate cuivrique et 
donne une dissolution bleue ; quand l'acide approche de la saturation, il 
se forme un precipité vert. Ce précipité est soluble dans l'eau, de sorte 
qu'il se dissout pendaat le lavage. La dissolution ne le dépose pas pen- 
dant l'évaporation, mais elle se reduit en une masse verte amorphe. Il ne 
se prCcipite pas par double décomposition ; M. Heintz n'a pas pu pro- 
duire le sel double avec la potasse, qui a été signalé par M. Hess. 

Le sel argentique s'obtient quand on mélange du nitrate argentique 
avec une dissolution de bisaccharate potassique. Il est cependant plus 
avantageux de précipiter du saccharate potassique neutre par du nitrate 
argentique , en ayant soin de ne pas décomposer tout le sel potassique. 
Quand on le précipite dans l'ordre inverse., il noircit facilement; il con- 
stitue une poudre cristalline qui se dissout dans l'eau chaude , d'ou il se 
dépose en écailles cristallines qui ressemblent parfaitement au sel plom- 
bique; il est neutre et anhydre. L'ammoniaque le dissout facilement ; mais 
la dissolution ne tarde pas à précipiter de l'argent métallique, et si l'on 
fait bouillir, le verre se recouvre d'une surface miroitante. 

Apres avoir décrit toutes ces expériences, M. Hcintz se demande de 
quclle maniére il faut envisager cet acide. 11 est tvident qu'il ne posséde 
pas la composition compliquée avancee par MM. Liebig et Thaulow ; mais 

faut-il représenter son atome par + 811807, ou par 2%E + C12f116014? 
M. Heintz déplore que les expériences 'ne donnent aucun 6claircissement 
3 cet égard, mais il considere la premiére formule, qui est la plus simple, 
comme la plus plausible. Je ferai observer qu'aucune expérience ne peut 
decider la question, qu'il faut seulement etre conséquent dans le juge- 
ment que l'on porte, et que c'est ce qui a conduit M. Heiltlz au choix qu'il 
a fait. 
ACIDE BENZO~QUE. PRÉPARATION. - II. Wahler (1) a proposé la mé- 

thode suivante pour préparer l'acide benzoïque : on dissout du benjoin i 
I'aide dela chaleur daqs un volume d'alcool, de 0,833 D, Cgal au sien ; on 
mClange la dissolution encore chaude peu peu avec de l'acide chlorhy- 
drique fumant, jusqu'à ce qqe la résine commence à se précipiter, et l'on 
distille ensuite aussi longtemps que la consistance du résidu le permet; W. 
laisse refroidir un peu, on rajoute de I'eau bouillante, et l'on recommence 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLIX, 245. 
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la distiiiation, qu'on continue tant qu'on aperçoit des goutta d'éther ben- 
zoïque dans l'eau qui passe à la distillation. L'eau qui reste dans la cornue 
est claire et peut être séparée de la résine par la dkantation ; si l'on dé- 
cante cette eau pendant qu'elle est encore houillante, elle depose pendant 
le refroidissement des cristaux d'acide benzoique. 

Le produit de la distillation contient de l'alcool, de l'acide chlorhydrique 
et de l'éther benzoïque; on le sursature avec de l'hydrate potassique, et 
l'on fait dig6rer le tout jusqu'à ce que 1'Cther soit décomposé. Après cela 
on porte'à l'ébullition et l'on sature la potasse par de l'acide chlorhy- 
drique. L'acide benzoïqiie qui cristallise par le refroidissement de la 
liqueur possPde la même odeur de benjoin que celui qu'on obtient par la 
sublimation. 

M. Stenhouse (1) extrait l'acide, d'aprés la méthode de Scheele, en 
faisant bouillir avec du lait de chaux, évapore ensuite la liqueur au quart 
de son volume primitif, ajoute, d'aprés l'indication de M. Liebig, une dis- 
solution concentrée d'hy~chlorite calcique, porte à l'6bullition, sursature 
la chaux par de l'acide chlorhydrique, continue l'ébullition tant qu'il se 
dégage du chlore et laisse refroidir. L'acide benzoïque cristallise par le 
refroidissement en cristaux presqiie incolores. On redissout ensuite les 
cristaux dans l'eau bouillante, on les traite par du charbon animal, et l'on 
filtre la liqueur bouillante, qui dépose pendant le refroidissement des cris- 
taux d'acide benzoique incolores. 

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DE L'ACIDE BENZO~QUE. - MM. Bar- 
reszoil!2) et Boudaulf ont examine l'influence catalytique qu'exerce la 
pierre ponce (napport 18/14, p. 1 7 )  au rouge naissant sur les vapeurs 
d'acide benzoïque. Ils ont mélangé 1 p. d'acide benzoique avec 5 à 6 p. 
de poudre grossiérede pierre ponce, et ont introduit ce melange dans une 
ebrnue communiquant ü un tube garni de fragments de ponce et chauffd 
au rouge. Cela pos6, ils ont fait sublimer l'acide benzoïque et l'ont fait 
passer dans ce tube. L'acide benzoïque hydraté,*~14~1204, se décompose 
sous l'influence de la ponce en CWi2, qui est 1 at. de benzine, et CW4, 
quiest 2 at. d'acide carbonique ; il eprouve par consequent dans cette ope- 
ration la même décomposition que lorsqu'on distille du benzoate potas- 
sique avec de la chaux, qui retient l'acide carbonique, tandis que la hen- 
zine passe i la distillation. Si l'on élèvc trop la température du tube, il se 
forme d'autres produits qui deviennent empyreiimatiques; la ponce se 
charbonne, le gaz depose de lanaphtaline, et il se forme du gaz oxyde car- 
bonique. Il est par conséquent assez difficile de ne pas obtenir un peu 
d'oxyde carbonique mClangC avec l'acide carbonique. 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., L, 437. 
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En traitant de la méme manière l'essence d'amandes amhres (oxyde pi- 

cramyliqpe, C14~lz02), ils ont obtenu 1 at. de benzine et 2 at. de gaz oxyde 
carbonique. 

NITRURE DE BENZO~LE. - M. Fehling (1) a fait la découverte intéres- 
sante du nitrhre de benzoïle. 11 sature l'acide benzofque avec de l'ammo- 
niaque, évapore à siccité, et soumet le résidu à la distillation sbche, à une 
douce chaleur, dans une cornue munie de son récipient. Au cominence- 
ment on obtient de l'eau qui contient un peu d'ammoniaque, puis viennent 
des gouttes d'eau mélangees avec des gouttes d'huile dont l'odeur rap- 
pelle l'essence d'amandes ambres, et l'on continue la distillation jusqu'i 
ce que la masse fondue dans la cornue paraisse être sè.che. On rajoute alors 
un peu d'eau et d'ammoniaque, ainsi que l'eau ammoniacale du récipient, 
qu'on sépare par la décantation de l'huile pesante, et l'on continue la dis- 
tillation. On répbte cette opération aussi souvent qu'on le juge convenable 
et qu'il reste quelque chose dans la cornue. Chaque opération exige beau- 
coup de temps ; 12  onces d'acide benzoïque lui ont fourni au bout de cinq 
jours 6 onces d'huile. Cette huile est le nitrure de benzoïle. 

On la purifie en l'agitant avec de l'eau aiguisée avec de l'acide chlorhy- 
drique pour enlever l'ammoniaque, puis avec de l'eau pure pour enlever 
l'acide chlorhydrique,; enfin on la skclie sur du chlorure calcique fondq, et 
on la distille de nouveau. 

Le nitrure de benzoile est une huile volatile, transparente et incolore, 
douée d'une odeur forte et agréable qui ressemble tellement à celle de 
l'essence d'amandes ambres , qu'il serait difficile de les distinguer par 
l'odeur. Il a une saveur brûlante; sa pesanteur spécifique est 1,0073 
+ 15". Il se dilate par la chaleur beauconp plus que l'eau, de telle fapn 
que bien qu'il tombe au fond de l'eau A 15" et au-dessous, il nagea la sur- 
face de l'eau quand on élbve la température au-dessus de 15"; il entre en 
aullition à 190"; le point d'ébullition constant est 1910. Il réfracte forte- 
ment la lumihre; son coefficient de réfraction est 1,503, d'aprhs les expé- 
riences de M. Reusch. A l'approche d'un corps enflammé il prend feu et 
brûle avec une flamme claire et fuligineuse; 100 p. d'eau bouillante en 
dissolvent i p., qui se dépose presque en entier en gouttelettes par le re- 
froidissement. L'alcool et l'éther le dissolvent en toutes proportions. Le 
potassium ne I'attaqe pas à froid; avec le concours prolongé de la chaleur, 
il prend une couleur brunâtre. Quand on le chauffe avec de l'hydrate po- 
tassique, il dégage de l'ammoniaque en abondance. 

D'aprks i'analyse, il est composé de (2) : 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLIX, 91. 
(2) C=75,12, g=12,48, %= 175,06. 
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Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . . . 81,353 Ib 81,58 
Hydrogéne. . . &978 10 k,Bk 
Nitrogéne. . . 43,207 2 13:58 

99,538 100,OO 

Si I'on désigne Cf4HlO par Bz, sa formule devient BzW, qui représente 
le nitrure de benzoile. La densité de la vapeur est 3,70 d'après i'expé- 
rience et d'après le calcul 

18 vol. de carbone. . 11,623 
10 sol. d'hydrogéne. . 0,688 

2 vol. nitrogène. . . 1,935 

1li,2b6 
- - 3,5615. 

LI 

La décomposition qu'6prouve le benzoate ammonique, .BZ , sous 
l'influence d'une température élcvée, pour engendrer ce corps, est fort 
simple: les 4 équivalents d'hydrogbe se combinent avec les b at. d'oxy- 
gkne et forment de l'eau qui distille, et il reste BzK qui est moins volatil. 
M. Fehling appelle ce corps benzonitrile. Il n'y a aucune raison de 
choisir un nom empirique qui ne signifie rien, quand il existe un nom pu- 
rement scientifique et rationnel. 

Dans le Rapport 1838, p. 339, Cd. S., nous avons vu que M. Laurent a 
trouvé un corps d'une composition analogue qu'il a appel6 benzoïlazotide , 
et qu'il a obtenu comme produit de métamorphose de I'essence d'amandes 
améres. fl est pulvérulent, insoluble dans l'eau et dans l'alcool, et se dé- 
compose par la distillation sèche. Ce. corps est par constquent une modifi- 
cation isomerfque dont le radical n'est pas le benzoïle. Je suis convaincu 
que si I'on rdussit B préparer le nitrure de spiryle, ce corps sera encore une 
autre modification isomérique. 

Si l'on arr&te la préparation du nitrure de benzoile avant que toute la 
masse dans fa cornue soit mCtamorpliosée , le résidu consiste en beuzoate 
ammonique , et le sublimé qui se dépose dans les parties supérieures de la 
cornue est de l'acide benzoïque. L'onToit d'aprés ces détails que ce travail 

a 616 exécuté avec une cireonspectioh digne d'éloges. 
ACIDE SPIRYLEUX ET BROME. - M. Heerlein (1) a fait, sous la direc- 

tion de 11. L ~ w i g ,  de belles recherches sur les coi?binaisons qui rCsultent 
de l'action du brome sur l'acide spiryleux. Une combinaism de cm deux 

(1) hrchiv. der Pharm., xxxviir, 260. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



corps a été préparée antérieurement par M. Lœaoig (Rapport 1840, 
p. 175) ; mais les proportions de brome et d'acide spiryleux qu'elle conte- 
nait l'ont porté A croire qu'elle devait &tre un melange de deux combinai- 
sons distinctes; les recherches de M. Heerlein ont montré qu'il en est 
réellement ainsi. 

Quand on melange une dissolution aqueuse d'acide spiryleux avec de 
l'eau de brome , il se precipite d'abord une combinaison contenant moins 
de brome, mais qui se convertit ensuite, par une nouvelle addition de 
brome, en une autre combinaison qui en renferme une plus grande pro- 
pwtion; tout dépend donc de la quantite de brome qu'on rajoute, et si le 
tout ou une partie seulement du premier precipité passe à l'état de la se- 
conde combinaison.' Si l'on dissout le précipité dans l'alcool, que l'ou éva- 
pore pour faire cristalliser, et que l'on recueille separement les premiers 
cristaux et les derniers et qu'on rejette les cristaux intermediaires, on 
trouve que les premiers cristaux renferment exactement deux fois plus de 
brome que les derniers. Par conséquent, si i'on precipite de l'eau de 
brome par une dissolution aqueuse d'acide spiryleux, avec la précaution 
de ne pas precipiter tout le brome, on n'obtient que la combinaison la 
plus riche en brome, et inversement, si l'on précipite une dissolution 
aqueuse d'acide spiryleux par de l'eau de brome, en ayant soin de ne pas 
precipiter tout l'acide spiryleux, l'on n'obtiendra que la combinaison la 
moins riche en brome. 

M. Heerleén indique la méthode suivante pour prdparer celle qui con- 
tient le moins de brome. On dissout de l'acide spiryleux dans de l'alcool, 
i'on ajoute à cette dissolution une quantite de brome insuffisante pour 
s'emparer de tout l'acide dissous, puis on mélange le tout avec une grande 
quantité d'eau, qui précipite la combinaison sous forme d'une masse 
poisseuse' et tendre qui ne tarde pas à se durcir. On sépare par le filtre la 
liqueur acide qui renferme encore de l'acide bromhydrique, on dissout le 
precipité dans l'alcool, cl l'on abandonne cette dissolution L 1Vvaporation 
spontanee ; elle dépose pcu à peu de petits cristaux fins et laineux qui, 
au microscope, paraissent etre des prismes carres. La formule empirique 
de ce corps est 14 C + 10 II + 2 Br + 4 O. Bi. Hcerlein en déduit la for- 
mule rationnelle par un raisonnement trts simple. Le brome décompose 

k + CiiH1oOJde telle manière que l'hydrogéne de l'eau se combine avec 
du brome pour former de l'acide bromhydrique qui reste dans la dissolu- 
tion, et I'oxygéne s'empare d'un autre Bquivalent de brome pour former 
de l'acide hypobromeux, qui, A la place de l'eau, se combiue avec l'acide 
spiryleux, et donne naissance un acide qui peut se combiner avec les 
bases, et dont les sels se détruisent sous l'influence de la chalcur avec 
production de lumikre, en vertu de la rdduction de l'acide hykobromeux. 

En désignant CIcHN par Sp, la formule de cet acide devient ='si + 3 r .  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si cette mailibre de voir est exacte, les sels de cet acide bromé seront 

RBr  +si>. C'est ce qui reste encore a prouver par des expériences; 
mais il est probable qu'il n'en est pas ainsi. D'autres circonstances por- 
tent croire que l'acide spiryleux est un acide copulé, dans lequel la co- 
pule est un hydrogEne carboné, peut-être 2 at. de C H, ou 2 at. de G # ; 
dans le premier cas, l'acide serait CizH60a, et dans le second, CiOH603; 
deux acides inconnus jusqu'ici à I'état isolé. En admettant la seconde for- 
mule comme la plus probable, l'action du brome convertirait l'un des 
atomes de la copule en G B r ,  et la formule du nouvel acide deviendrait 

k Cl0 H6O3 + GJ4 + G b r ,  dans laquelle l'atome d'eau pourrait étre 
remplacé par des bases ; celle de la combinaison la plus riche en brome 

serait, dans cette supposition, aC10~603 + 2 42%. 
On obtient cette derniere combinaison en dissolvant la premiére dans 

de l'alcool et rajoutant du brome, qui se combine avec dégagement de 
chaleur ; si la dissolution est un peu concentrée, elle dépose, pendant le 
refroidissement, de longs prismes carrés jaune pile, qui olit une odeur 
de benjoin particulikre, qui sont peu solubles clans l'eau et se dissolvent 
facilement dans l'alcool et dans I'dther, quoique moins bien que la com- 
binaison précédente. 

La dissolution alcoolique décolore le tournesol et détruit la couleur 
bleue de l'acide siilfindigotique. Le papier qui en a été humecté est cas- 
sant quand il est sec. 

La formule empirique de cette combinaison est IhC + 8 ~ '  f IiBr f 
00. M. Heerlein la considere comme étant composée d'aprks la formule : 

Un des équivalents d'hydrogène serait, par conséquent ,.remplacé par 
1 équivalent de brome. La production de lurnikre qui a lieu par la des- 
truction des sels n'est pas la preuve de la présence d'un acide du brome ; 
car, quand le brome qui est contenu dans cet acide se combine avec le ra- 
dical de la base pour former du bromure, il faut toujours qu'il y ait de 
I'oxygkne mis en liberté. , 

ï i  a trouve, en outre, que lorsqu'on sature avec de i'ammoniaque les 
dissolutions alcooliques de ces combinaisons et qu'on y fait passer un cou- 
rant d'hydrogéne sulfuré, ce dernier est absorbé sans précipiter du soufre ; 
et que, si l'on ajoute de l'eau quand l'ab~orption est achevée, il se préci- 
pite un corps brun résineux qui a été purifié de manière B pouvoir etre 
analysé, en le dissolvant plusieun fois de suite dans l'alcool et en le pré- 
cipitant chaque fois de cette dissolution aumoyen de l'eau. Le corps obtenu 
avec la combinaison la moins riche en brome contenait 1[iC + 10H 3. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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'234-20 + ZBr, et celui qu'a fourni la combinaison la plus riche en brome 
renfermait 1BC + 12H + IiS + 1iBr $ 20. 

M .  Heerlein représente le premier par la formule métaleptique sui- 
vante : 

et le second par : 

.En triplant le nombre des atomes formules empiriques de ces deux 
corps, on arrive aux formules suivantes : 

Pour le second = (2 f C14HsBr403) $ 2  (a + CfdHsBr4S5 -/- h), 

qui ne diffèrent du resultat de M. Heerleén que par 113 d'equivalent 
d'hydmghne. On ne peut attribuer à toutes ces formules que la valeur 
d'une simple conjecture ; mais, lorsqu'on ne sait rien de positif, il faut 
accumuler des suppositions vraisemblables en aussi grand nombre qne 
possible, sans toutefois ajouter foi A aucune d'elles. 

Ces combinaisons se dissolvent dans les alcalis caustiques, et ies acides 
précipitent de la dissolution un corps qui a le méme aspect, mais qui na- 
lurellement n'a pas la m&me composition, et dégagent un peu d'hydro- 
@ne sulfuré Il pourrait bien se faire qu'A la formation de la sulfobaseuue 
partie de la combinaison se métamorphos%t en un mélange de sulfure po- 
tassique, de bromure et de spirylite potassique ; cette réaction mériterait 
d'&tre étudiée d'une manière plus approfondie. Ces combinaisons se dé- 
composent par la distillation shche. 

ANIDURE D'ACIDE SPIRYLIQUE. -M. Cahours (1) a montré que lors- 
qu'on arrosedu spirylate éthylique ou du spirylate méthylique avec cinq ou 
six fois leur volume d'ammoniaque caustique, ils s'y dissolvent ; et que 
si i'on évapore jusqu'i la moitié du volume et qu'on laisse refroidir, il se 
dépose de longues aiguilles jaunes; on en obtient encore un peu en éva- 
porant l'eau-mhe à siccite, mais le résidu est coloré en brun. Quand on 
le soumet la distillation sixhe, il degage d'abord un peu d'ammoniaque, 
et ensuite il passe un liquide oléagineux, qui se condense dans le réci- 
pient sous forme de cristaux jaune-soufre. Ces cristaux sont l'amide 
de i'acide spirylique. On les purifie en les redissolvant dans I'ether, 

(1) Ann. de Cbim. et de Phys., X, 340. 
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et en abandonnant la dissolution A l'évaporation spontanee , qui fournit 
des lames cristallines jaune pâle, brillantes, et qui ont une odeur d'anis. 
Quand on les chauffe, elles fondent facilement et se prennent en masse 
cristalline par le refroidissement. L'amidure d'acide spirylique distille 
sans altération ; il est peu solublè dans l'eau froide, mais se dissout bien 
dans l'eau bouillante et se dépose en grandes aiguilles par le refroidisse- 
ment. Il est trhs soluble dans l'alcool et dans l'éther; il rougit le papier de 
tournesol. Avec le chlore et le brome il fait des échanges d'hydrogène ; 
mais on n'a pas encore examine les comùinaisons qui en résultent. L'acide 
nitrique fumant le convertit en un corps qui n'a pas non plus et6 examine. 
Quand on le fait bouillir avec de la potasse caustique, il dégage de l'am- 
moniaque, et la potasse se combine avec l'acide spirylique devenu libre. 

D'aprhs l'analyse il contient : 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . . . 61.25 Ilr 61.31 
IJydrogPne. . . 5,30 Ilr 5,11 
Nitrogène. . . . 40,09 2 10,22 
Oxgghne. . . . 23,36 lr 23,36 

= &Hl + C'WoOt 11 posséde par conséquent la m&me composition 
centésimale que l'acide auilindénique hydrate (l'acide anthranilique de 
M. Frilzsche). 
ACIDE QUINIQUE. -En 1809 j'ai fait simultanément l'analyse de l'aubier 

de pin et de l'écorce de quinquina (1) , et j'ai trouv.6 dans tous les deux 
un sel calcique d'un acide végétal qui etait soluble dans l'eau et insoluble 
dans l'alcool; l'acide extrait de l'une des ecorces ressemblait tellement A 
l'autre, que j'ai et6 porté à croire qu'elles contenaient le meme acide,ce 
que je n'ai du reste pas pu démontrer d'une manière positive faute de ma- 
tiére. RI. Wœhler (2), auquel j'avais conseillé de Lire examiner dans son 
laboratoire l'acide du sel calcique contenu dans la shve du pin pour l'uti- 
liser dans le cas oh il serait de l'acide quinique, comme matière premiere 
dans ses recherches sur les métamorphoses de l'acide quinique (Rap- 
port 1843, p. 200 ), a fait faire ce'tte expérience, et s'est assuré que cet 
acide n'est pas de l'acide quinique et ne produit pas trace de quinone. 

Quant aux produits de la decomposition de l'acide quinique par la dis- 
tillation shche, nous en parlerons plus tard dans le chapitre de la distilla- 
tioq sèche. 
ACIDE M~CONIQUE. - M .  Stenhouse (3) a analysé de nouveau l'acide 

méconique et a coefirmk l'analyse qui en avait et6 faite par M. Liebig 

(1) Afiandlingar i Fysik, Kemi och Mineralogi, III, 347. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LU, 144. 
(3) Ann. der Chem. und Pham, ,  Lr, 231. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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(Rapport 1835, p. 359, éd. S. ). Le calcul de cette analyse a conduit A la 
formule C7H'Ol. M. Slelzhouse a essayé de déterminer le poids atomique 
de cet acide; dans ce but, il a précipité une dissolution d'acétate plom- 
bique par de l'acide méconique, et a obtenu un précipité blanc, faiblement 
jaunâtre, qui eSt insoluble dans I'eau froide et dans I'eau bouillante, et qui 
a donné A l'analyse, C= 76,[i38 : 

Trouvé. - At. Calculé. 
Carbone.. . . 16,19 16,52 14 16,23 
HydrogEne. . , 0,63 0,69 6 0.57 
Oxygène . . .  . 19,7S 19,39 13 19,72 
Oxyde plombique 63,hO 63,hO 3 63,hS 

= 3 Pb + d W 0 1 3 .  M. Stenhouse envisage en conséquence I'acide cris- 

tallisé, séché à 100°, comme étant composé de + C14116013. 11 a avance 
que le sel contient 3 at. d'eau, mais il n'a pas ajouté comment il I'a trouvé. 
En attendant, les expériences plus ancienncs de M. Liebig prouvent que 

I'acide méconique est CTH106 + a, d'où il résulte que la formule de ce 

sel plombigue est ~ P ~ C ~ M ~ O ~  $ fib k. 
M. Stenhouse n'a pas réussi A produire un sel plombique qui renfermât 

moins d'oxyde plombique, mais il n'a pas indiqué les essais qu'il a faits 
dans ce but. En revanche, il a obtenu un sel plombique qui eontient encore 
plus d'oxyde plombique, mais qui en renferme des proportions oscillant 
entre 6S,38 p. 100 et 71i,76 p. 100. 

L'oxyde cuivrique donne deux sels avec l'acide mCconipue; un sel 
neutre, sous forme de prdcipité vert-émeraude, qu'on obtient en mélan- 
geant du méwnate potassique neutre avec un sel cuivrique soluble et un 
sel acide sous forme de précipité jaune-verdâtre qui se forme quand on 
verse de I'acide méconique dans une dissolution d'acétate cuivrique. 

L'acide méconique ne précipite pas le sulfate ferrique ; mais quand on 
melange du sulfate ferrique neutre avec du méconaie ammonique, il se 
précipite après quelques instants une poudre non cristalline d'un rouge 
~inabre'~u'on peut laver avec de l'eau froide. Cette poudre se dissout au 
contraire dans l'eau bouillante, dans des acides etendus et trEs peu dans 
l'alcool. Lorsqu'on mélange sa dissolution avec de la potasse, l'oxyde fer- 
rique se précipite, i'ammoniaque se dégage, et la couleur rouge disparaft. 
Si l'on ajoute de I'acide clilorhydrique de maniEre à saturer la potasse, la 
couleur rouge reparaît; mais un excès d'acide chlorhydrique la fait de 
nouveau disparaître. Quand on expose la dissolution dans I'eau, une 
temperature de 50", l'oxyde ferrique se réduit a l'état d'oxyde ferreux ; 
mais si le sel a été séche préalablement à l'air, on peut chauffer la disso- 
lution A 100" sans qu'elle s'altere. 
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On a fait plusieurs analyses de ce sel qui s'accordent bien entre elles:, 

mais qui ne permettent cepnilant pas d'entrevoir sa véritable composition, 
bien qu'il soit Cvident qu'il est un sel double de méconate ferrique et de 
méconate ammonique. 11 a produit 4,22 R. 100 d'ammoniaque et 23,05 
p. 100 d'oxyde ferrique ; le reste était de l'acide méconique et de l'eau; la 
quantité de carbone obtenue par l'analyse était de 31,33 p. 100. 

En mélangeant une dissolution d'acide méconique dans l'éther anhydre 
avec une dissolution Qe chlornre ferrique également dans l'éther anhydre, 
on a obtenu an précipité brun-rouge qui est doué d'une si grande solubi- 
lité dans l'eau, que lorsquel'éther est hydraté, il se séparesous forme d'une 
huile rouge. Ce sel contenait 25'7 p. 100 de carbone, et 30,82 p. 100 
d'oxyde ferrique, résultat qui ne conduit h aucune f o m l e ,  bien qu'il ait 
obtenu identiquement le meme résultat avec ce meme sel provenant de 
préparations différentes. 11 est évident qu'il doit y avoir quelque erreur 
dans la constitution de l'acide, telle que M. Stenhouse l'a établie d'après 
l'analyse du sel plombique. 

ACIDE COMENIQUE ET COMENATES. - Les expériences de M. Liebig ont 
montré pue l'acide coménique anhydre est C6H204. M. Stenhozcsb a ana- 
lysé quelques sels de cet acide. 

Il prépare l'acide coménique en faisant houillir le méconate calcique avec 
de l'acide chlorydrique ; l'acide coménique impur se dépose par le refroi- 
dissement en cristaux rougebtres et durs. On le redissout dans un petit 
exces de potasse caustique bouillante, on filtre la dissolution bouillante, et 
I'on obtient par le refroidissemeut le sel potassique, exempt de chaux, 
sous forme de masses mamelonnees qu'on Iave avec de l'eau pour enlever 
l'eau-mère colorée. On décompose ensuite le sel par de l'acide chlorhy- 
drique bouillant, mélangé préalablement avec du charbon animal, et on 
filtre la liqueur bouillante; l'acide qu'on obtient par le refroidissement 
doit encore &tre purifié par quelques cristallisations successives dans l'eau 
bouillante. 

Le sel ammonique, évaporé a siccitC et séché dans le vide 100°, a 
produit r 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone. . . . M,96 12 1i2,04 
Hydrogkne. . . &O3 1 h,Oi 
Nitroghe. . . . 8,Oh 2 8,12 
Oxyghe. . . . f15,97 10 ii5,83 

= #BWHZO~ + ~ C ~ H Z O ~ .  
Le sel plombique s'obtient en précipitant l'acétate plombique, soit par 

l'acide coménique, soit par le eoménate potassique; sa formule est 

~ ~ C ~ H Z O ~  + k. 
Le sel cuiwique se présente en grains ciislallins verts, quand on mC- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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langC des dissolulions chaudes d'acide coménique et de sulfate cuivrique. 
L'analyse de ce sel a conduit B la formule ~ u ~ 6 t 1 ~ 0 4  + .fi. Quand on 
le précipite par le eoménate potassique, on obtient le meme sel, mais 
amorphe. 

Le sel ferrique (1) se prépare en versant une dissolution de sulfate fer- 
rique dans une dissolution aqueuse d'acide coménique, saturée A froid. La 
liqueur devient rouge de sang; mais elle pilit au bout de quelques heures, 
et dépose une foule de petits cristaux noirs comme du charbon. Ces cris- 
taux ressemblent, à l'éclat prks, qui est plus fort, à de la poussihre de 
charbon grossière ; ils sont très durs, craquent entre les dents, et sont 

gresque insipides. 11s donnent une poudre rouge-brun. On peut les laver 
avec de l'eau froide ; mais quand on les laisse longtemps en contact avec 
l'eau, ils s'y dissolvent et donnent une dissolutioii rouge. La dissolution 
dans l'eau bouillante est d'un rouge pale. D'après l'analyse ils contiennent 2 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 35,20 31i,97 211 31i,91i 
HydrogPne. . . 2,99 2,811 22 2,6L 
Oxygkiie.. . . 1i3,28 &3,50 23 f13,80 
Oxyde ferrique. . 18,53 18,69 1 18,63 

- 4 e  + 3C6Hz04 + &Y11204 + 6 k  Ce sel est par conséquent un scl 
acide ; mais si l'on versct du sulfate ferrique dans une dissolution chaude 
d'acide coménique et qu'on abandonne le mdlaiige à lui-même pendant 
quelques lieures à + 660, il ne dépose pas le sel acide, la couleur dispa- 
raît peu A peu, devient jaune, el la dissolution contient ensuite un sel fer- 
reux. Avec un exces de sulfate ferrique, on obtient, aprEs une digestion de 
douze lieures, de petits cristaux jauucs d'un sel ferreux d'un acide diff6- 
rent de l'acide coménique. La potasse en précipite l'oxyde ferreux, et si 
l'on iiltre la con~binaison poiassique et qu'on la neutralise par de l'acide 
chlorhydrique, elle ne produit plus de coloration rouge par l'addition de 
sulfate ferrique. Cet acide n'a pas été analysé. 

ACIDE PYROH~CONIQL'E.  - M. Stenhouse (2) a aussi étudiC l'acide 
pyromiconiqrie. II le pr6pare en distillant entre 266" ct 280' de l'acide mé- 
conique ou de l'acide corninique; on ohtient ainsi de l'acide pyromfico- 
nique, de l'acide acétique et un peu d'huile volatile. L'acide pyromeco- 
nique, qui se prend en masse cristalline par le refroidissement, doit &tre 
exprimé dans du papier joseph, pour enlever I'huile et l'acide acétique ; 
puis on le sublime une douce chaleur et on le redissout dans une trés 

(1) Ann. derChem. und Pham., XLII, i8 .  
(2) Ann. der Cbem. und Pharm., mis, 28. 
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petite quantitg d'alcool bouillant, d'oii il mistaIlise, par le refroidissement, 
en longs prismes incolores, qii'on égoulte rapidei~enl et qu'on séclie dans 
le vifle, parce qu'ils brunissent facilenient Jorsqii'ils sont exposés à l'air 
l'état humide. On obtient l'acide pyroméconique en abondance en fous 
mettqnt le biméconate cuivyiqqe 4 la distillation sache, Le @el peutre q'en 
fournit que trés peu. 

M. $'lelzh(i~sea analysé cet wide at cmfirm8la formule de Robigqet, .= 
]i -I;. ClQIlfiOb; lkcide pyromucique possède la même formule. L'acide py- 
roméeoniqae set si peu Clectro-négatif, que lorsqii'il est parfaitement piir 
il ne rougit pas le papier de tournesol, ne chasse pas l'acide carbonique de 
ses combinaisons, et ne déplace pas mOma l'eau des com4inaiso~s da 
eette dernière avec les alcalis. L'ammoniaque @'en sépare entièrement par 
l'évaporation. Cependant, quand on chapffe de l'hydrate calcique dans une 
tlissolution de l'acide, la Ilqueuii dCpose, par le refroidissement, de petit$ 
crisiaux durs d'un se2 calcique. Lorsqu'on fait bouillir une dissoluiion de 
l'acide avec un excès d'hydrate cuivrique, elle dépose, par le refroidisse- 
ment, le se2 cuivrique en longues aiguilles minces, cassantes et vert-Cme- 
raude, qui ne renferment pas d'eau, qui sont insolubles dans I'eau froide 
et trés peu solybles dans I'cau b~uiiiante. L'aldool, m.ême bouillant, ne les 
dissout que très difficilement. L'analyse de ce sel a conduit B la formule 

CU -f C,l0kl6Q5, qui représente le sel neutre. 
Le $el ferrique, qu'on obtient en faisant bouillir I'lrydrate ferrique avec 

l'acide, est un sel basique qui forme une poudre brun-ronge , insoluble 
dans l'eau froide et dans l'eau bouillante. Qiiand on fait bouillir cette 
poqdre dans de l'eau à, laquelle on ajoute quc:lques gouttes d'un acide plus 
f ~ r t ,  clle se dissout en coinmimiquant A la liqueur une belle couleur rouge, 
et l'on obtient, par le refroidissement, d e  petits cristaux rouge-cinabre. 
La meilleure maniére de le prCparer est de verser du sulfate ferriqne dans 
une dissolution étendue et bouillante d'acide pyroméconique, et de faire 
refroidir aussi lentement que possible. Le sel se dépose peu a peu en tr&s 
petits rhomboédres rouge de sang et doués de l'éclat du grenat. Ils sont 
durs et cassants, et donnent une poudre rouge-cinabre; ils sont peu solu- 
bles dans l'eau froide et dans l'eau chaude, et prodnisent des dissolntions 

jaunes, canalyse du sel séchC B 100" a conduit à la formule $ e + 
3C'OH"5, 

sel argentique se prcpare en mClangeant la dissolution de l'acide 
avec dal'oxide argeiitiqile. Il est d'un gris pâle, peu sialde, et noircit déji 
$ la température orrliiiaire, Qvand on le cl~auffe, l'argenl se rédnit 3 l'état 
métallique sans qu'il y ait dégagement de gaz. On n'obtient pas de préci- 
pité quand on verse du nitraie argentique dans la dissolction de l'acide, & 
moins qu'on ne l'ait mélangCe préalablement avec un pen d'aminoniaqne ; 
dans ce cqq il sp forme un précipité gélatineux, jaune-pâle, qni est assez IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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soluble dans l'cran froide et dans l'alcool, mais qui s'altère promptement 
et devient brnn. Quand on le cliaiifie fortement, il dc'ilagre eu yrocloisant 
une faible détonation. D'aprés i'anabse qu'oa a pu Paire avec un sel aussi 

peu siable que ce sel argcniiqiie , il paraît être composC de AgC1011605. 
Quand on chauffe le mélange de nitrate argentique et d'acide pyromé- 
conique, sans ajouter d'aminoniaqiie , l'argent se précipite I'dtat métal- 
lique. M. Stefihouse fait observer que la réduction du sel argentique et la 
propriété de l'acide pyrom6conique de colorer les sels ferriques en ronge 
sont des caractéres a l'aide desquels on peut facilement reconnaître eet 
acide. . 

En vue de I'isonlérie qu'il présente avec l'gcide pyromucique, M, Ste~z- 
\ 

house a établi la comparaison suivante entre leurs propriétes. L'acide py- 
romCconique colore les sels ferriques en beau rouge, l'acide pyromueique 
en vert sale. Lc premier ne precipite pas les sels ploinbiqiies, le second 
produit dans ces sels un précipit6 blanc. L'acide pyroméconique réduit les 
sels argentiques sans dégagement de gaz et produit une surface mftallique 
miroitante, tandis que l'acide pyromiicique précipite l'argent sous forme 
de poudre noire. L'acide pyroméconiqw, l'acide mécosique et l'acide CO- 

méiiique ne produisent pas de combinaison avec l'oxyde éthylique, sous 
rinfluenee de i'alcool et de l'acide sulfurique, tandis que l'acide pyromik 
çique donne lieu avec une grande facilité à une combinaison de ce genre. 

51 résulre de ces propriétés que ces deux acides ont une eonstitution fort 
différente. Il est, eu efict, très vraisemblable que l'acide pyromuriqiie soit 
un acide copulé qui contient uii acide plils puissant (Comp. Traité de 
cliii~ie 4. éd. allemande, t, VIII, 261i). 

ACIDE P A R A C O ~ ~ N I Q U E .  - La distillation de i'acide méconiqiie se divisa 
en deiix parties, comme I'on sait; dans la seconde partie on obtient iin 
autre acide cristallisé que j'avais appel6 momentanément acide pyrocomé- 
nique dans mon traité de cliitnie. M. Srenhouse rejette cette dénomina- 
tion, parce que cet acide posséde la même composition qiie l'acide comb 
nique, et il la remplace par celle d'acide paracornénique, qui est 
ektivement mieux appropriée au corps qu'elle représente. 

Les cristaux sublimés de cet acide sont jaunes, mais on peut les déco- 
lorer presqiic entibrciqent en les dissolvant dans de l'alcool bouillant et 
faisaqt bouillir avec du charbon animal; ils sont trés peu solubles dans 
l'alcool froid, et se déposent par le refroidissement. Ils donnent one poudre 
blasclie. L'acide rougit B I'air si on ne le desséche pas rapidemeut, mais 
il redevient ineo1ai.e saus l'influence de la chaleur. I l  a une saveur trés 
acide et présente, quant à l'extérieur, assez d'analogie avec l'acide eomé- 
nique, même 1i l'égard de la solubilité. D'aprés I'analysc, il est coni- 
Po# de : 
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TrouvC. At. ' Calculé. 
Carbone. . . . . . .  M,62 12  /6,62 
Hydrogène..  . . . .  2'61 8 2,53 
Oxygtne. . . . . . .  50,77 10  50,85 

Cette formule est la même que celle de I'acide coménique hydraté. 
11s se distinguent par les propriétés chimiques suivantes : l'acide co- 

ménique produit un precipité jaune-verdâtre abondant dans l'acétate cni- 
vrique; l'acide paracoménique ne produit pas de précipité. Le premier 
donne avec l'acétate plombique neutre un précipité jaunâtre, abondant et 
insoluble dans l'acide acétique; le second donne un faible précipite blanc 
et grenu qui se dissout immédiatement par l'agitation du mélange dans 
l'acide acétique mis en liberté. Ils ne précipitent ni l'un ni l'autre les sels 
des alcalis terreux, le chlor~ire mercurique ni le chlorure platinique. Les 
réactions qu'ils produisent avec le nitrate argentique et les sels ferriques 
se ressemblent tellement entre elles, qu'on serait porté à croire que I'acide 
paracornénique passe dans ces réactions i 1'Ctat d'acide cornénique. 
ACIDE GALCIQUE. M. Kent (4) a indique la méthode suivante pour se 

procurer rapidement de I'acide gallique lorsqu'on en a besoin immé- 
diatement. On agite un litre d'encre noire, faite depuis trois mois au 
moins, avec un volume d'éther égal au sien. Quand les liquides se sont 
séparés, on décante l'&lier, on le distille A siccité au bain-marie, on I'a- 
gite ensuite de nouvean avec l'encre, on le distille une seconde fois, et 
l'on réphte cette opération une troisiéme fois. A la troisiénie distillation 
on laisse une certaine quantité de liqueur, et l'on obtient, par le refroi- 
dissement, de l'acide galliqne pur et cristallisé. 

On évapore ensuite l'éther qui est resté avec l'encre, et cette derni2re 
est aussi bonne qu'auparavant. 
ACIDE PYROGALLIQUE. - M. Wimrner (2) indique comme la meilleure 

manihre de noircir des cheveux gris, de dissoudre de I'acide pyrogallique 
dans un peu d'eau, de filtrer pour séparer l'huile enipyreumatique qui 
peut s'y trouver et de mélanger la dissolution avec dc l'alcool, auquel on 
ajoute lin parfum pour cacher l'odeur empyreumatiqne. On humecte en- 
suite les cheveux avec cette liqiienr, en ayant soin de n'en pas répandre 
sur les doigls , qui noirciraient, et les cheveux se teignent en noir d'one 
manière trés solide. 

On sait que cet acide peut Ctre extrait des noix de galle, ou mieux de 
l'extrait de noix de galle sec ; au moyen de l'appareil de M. Mohr pour 
la siibliniation de l'acide benzoïqne. 

(1) SiIliman's Amer. Journ., xwn, '18, et Chem. Gazelle, no 34,p, 150, 
(2) Buchner's Hep. Z. R., xxxiir, 88. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ciirniie vh;Lr,\r.c. 293 

ACIDE T A ~ N I Q U E  DES NOIX DE GALLE. - M. Dominé (1) a examiiié. 
attentivement la métliocle de 51. Guibourt , mentionnée dans le Rapport 
précédent , p. 2 0 4 ,  pour extraire l'acide tannique des noix de galle, 
dans le but de s'assurer si, co-n~me le prétend M. Guiboiirt, la présence 
de Sakool dans l'&lier, outre celle de l'eau, est r6ellement avantageuse 
pour l'exiractioii de l'acide tannique. 11 a trouvé que I'alcool est sans ac- 
tion et qu'il faut simplement ajouter plus d'eau que n'cil contient l'éther 
hydraté. 11 prescrit de metire 500 gr. de noix de galle pulvérisées pen- 
dant quatre jours dans une cave, d e  les délayer ensuite dans un vase qui 
bouche bien, avec la qnaiitité nécessaire d'étlier ordinaire à 56", pour 
former une paie molle, et de laisser digérer le tout pendant vingt-qualre 
licures. AprEs cela on exprime la masse et l'on fail évaporer le sirop dans 
des vases plats. 

On iraite ensuite la masse exprimée par une nouvelle portion d'éther, 
qu'on agile préalablement avec 6 p. d'eaii et qu'on mélange avec le ré- 
sidu avant que les liquides se soient séparés , et l'on exprime de nouveau 
au bout de douze heures. Une troisiéinc opération semblable n'extrait 
presque rien. Pendant la dessiccation le sirop se boursoufle et se réduit 
finalement en lames blanclies qui sont suffisamment pures pour les em- 
plois pliarmaceutiques; mais qui doivent &Ire somises i la méthode de 
purification de M. Guibourt pour être cliiiniqiiernent pures. Cette opé- 
ration fournit, relativement au poids de noix de galle employt?, 66 p. 
100 d'acide tannique. 
M. 'Muller (2) a publié lin mémoire sur l'extraction de l'acide tannique 

des plantes qui en contiennent, et a déterminé la qiiaiitité qu'elles en 
foiirnissent. 

L'écorce de troncs de cli0nes de deux à trois ans a donné 10,5 p. 100 
d'acide tannique. L'écorce des branches en a donné 5,75 p. 100. L'Ccorce 
du saule (salix fragilis) 3 p. 100; celle des branches 3,5 p. 100; l'é- 
corce de pin, prés de 5 p. 100 , et l'écorce de sapin 1i p. 100. 

ACIDE VALÉRIQUE. - Al. Rubourdin (3) a observé que lorsqoe, dans la 
distillation de In racinc de la valériane avec de I'eau, on ajoute un peu 
d'acide sulfuriqiie à l'eau dans l'alambic, on obtient quatre fois plus 
d'huile et d'acide valérique que lorspu'on distille avec l'eau seule, et cela. 
parce que la racinc conlient la majenre partie de l'acide sous forme de sel 
calcique, que l'acide snlfnrique décompose. 

hl. Rabourdin emploie sur 5 hilog. de racine 100 gr. d'acide sulfu- 
rique mClangCs avec la quantité. d'eau nécemire, et en distille 15 litres. Il 

(1) Journ. de Phùrrn. et de Chim., v, 231. 
(2) Archiv der Pbarm., xxxviir, 121 et 266. 
(3) Jouro. de Pharm. e l  de Chim., VI,  310. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sature le prodait de la distillation par du carbonate aodique , et quand 
l'huile iiidifférente qui surnage a perdu l'acide qu'elle contenait, il la dé- 
cante, évapore la liqueur jusqu'à Ce qh9l n'en reste plus qu'un demi- 
litre, et distille ce résidu dans une cornue avec de i'acide sulftirique ; le 
produit de la distillation est de l'acide huileux et une dissolution de cet 
acide dans I'eau qui a passé avec lui. De Cette maniére on obtient 45 B 
50 gr. d'acide valérique, ce qui Bquivaut i 1 p. 100 environ dl1 poids de 
la racine employée. 

VALÉRA~E ziNcrQuE. - M. D e ~ a y  (1) prépare le valérate zincique en 
dissolvant du carbonate zincique avec le concours de la chaleur, jusqu'8 
saturation, dans une dissolution aqueuse d'acide valérique, filtre la disso- 
lution bouillante et laisse refroidir ; le sel eti question se dépose en abon- 
dance sous forme d'ecailles d'un blanc d'argent. On en obtient une nou- 
velle portion par l'évaporation de l'ead-mére. Ce sel est neu tre , inaltérable 
à l'air, beaucoup plus soluble dans l'eau bouillante qne dans l'eau froide, 
et se dissout aussi dans l'éther et dans les huiles. 

Le prince Louis-Lzicien Bonaparte, en se fondant sur des raisons 
théoriques, a proposé ce sel comme remède, et maintenant il a acquis 
iine grande réputation B cause de la rapidite avec laquelle il soulage les 
douleurs névralgiques. 

L'INDIGO NE PRODUIT PAS D'ACIDE VAL~RIQUE PAR LA POTASSE. - 
Dans le Rapport 181i2, p. 231, j'ai dit que M. Gerhal'dt avait observé 
qu'il se forme de l'acide valérique quand on fond de l'indigo avec de I'hy- 
drate potassique; dans Ic Rapport 1843, p. 49K, nous avons vu que 
M. Winckler, en répétant les expdriences de M. Gerhardt, a trouvé que 
les données de M. Gerhardt n'étaient pas exactes, et qu'il a obtenu avec 
l'indigo et avec le licopodium un acide qu'il n'a pas analysé, mais qui n'était 
pas de l'acide valériqne. DI. Muspralt (9) a actuellement décidé la ques- 
lion par des expériences exactes et détaillées, qui ont été exécutées dans 
le laboratoire de M. Liebig. Cet acide est de l'acide acétique, qui est, eh 
général, déguisé par une odeur empyreumatique particuliére. 

ACIDE RUTINIQUE. - M. Borntrzzger (3) a examiné, sous la directioh 
de M. Wœhler,la matiére particuliere désignée par rutihe , que M. Weiss 
a extraite des feuilles du rutea graueolens (rue) (Rapport 18f13, p. 295), 
et a trouvC qu'elle est un acide faible qu'il a appelé &cide rutinique. ii 
n'est pas facile de décider si cet acide est le même que celui que M. Kunt- 
me1 a retiré de la même plante (Rapport 1843, p. 198), car ce dernier n'a 
pas dom6 de description dCtaillée de l'acide qu'il a trouvé; et n'a pas 
même dit s'il est incolore ou non. 

(1) Buchner's Rep. Z. R., xxxvr, 107. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 271. 
(3) Correspoiiduce privée. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Bornlrœger R fait bouillir les feuilles séches et hacllé& de ta h e  
pendant une demi-heure avec du vinaigre, il a filtri! ensuite la décoction 
bouillante, 8 exprimé le résidu insoluble et a laisse 11 liqueur en repbs 
pendant quelques semaines 8 l'acide rutinique se précipite lentement en 
petits cristaux microscopiques. L'eau-mPre en a encore prodiiit une pe- 
Ute quantité par l'évaporation. Pont purifier l'acide rutiniqhe , on le lare 
avec de l'eau froide, on le dissout I'aide de l'ébullition dans uh mkiahge 
de L p. d'eau avec 1 p. d'acide acétique on filtre la liqueur bouillante 
et on laisse reposer au bout de quelques jours l'acide se dépose à I'gtat 
ctistallin. L'eau-mkte en fournit encore un peu après l'évaporation. On 
lave ensuite le dépOt avec de l'eau froide, on le dissout daOs six fois soni 
Poids d'alcool bouillant, auquel on ajoute un peu de charbon, on flltl-e , 
on mélange la dissolntion avec 118 d'eau, on sépare l'alcool par la distil- 
lation et l'on abandonnele résidu pehdaht quelques jours à un endroit froid, 
bh il tlepose l'acide sous forme cristalline, L'eau-mixe eh fournit encore 
après l'évaporation. La cristallisation exige toujours beaucoup de temps et 
s'eiïectue (l'autant mieux que la liqueur Cst plus froide. on n'obtient ja- 
mais aillant d'acide qli'on pourrait le croire, parce. (ue les paillettes  cris^ 
tallines sont trks legères et volumineuses. 

L'acide piirifid qui résulte de celte opératioti est une poiidre cristalline 
verditre ?%le. Au microscope elle parait composée de prismes P 4 pans 
terminés par un pointement trés allongé. On ne peut pas lui enlever cette 
couleur, qui paraît lui etre propre; car l'acide qu'on sépake de ces coni- 
binaisons avec des bases, au moyen d'acides plus forts, reparaît toujours 
avec.la même couleur. Il est insipide; la dissolotion alcoolique rougit le 
papier de tourne3ol. A 180" il fond et se réduit en un liquide visqueux 
jaune, sans dégager de I'eau, et se prend en masse cristalline par le re- 
froidissement, A 2200 on aperçoit des gouites jaunes qui subliment, et 
243 il se carbonise. Quand on le fond à l'air libre il répand une ~ d e u r  de 
caramcl, s'allume et briiie avec Barnme. Ii est peu ou point soluble dans 
l'eau froide; mais il se dissout de plus en plus dans l'eau bouillante 4 en 
la colorant eu jaune , et ne s'en dépose pas par le refroidissement. La dis- 
solntion ne dépose pas encore l'acide apr& avoir &té ramenée par l'évai 
poration B 116 de son volume primitif. L'Cvaporation doit etre poussée 
beaucoup plus loin pour que l'acide commence à se deposer au bout de 
quelques jours, et la crislailisation dure t ~ k s  longtemps. Il est presque iw 
soluble dans l'alcool anhydre froid, Il se dissout facilement dans l'alcool 
76 p. 100 avec le concours de l'ébullition ; mais il ne se ddpose que lors  
que l'ulcool a 616 évaporé et qu'il ne reste qu'un sirop, qui se prend en 
masse ailiorplie, Si, avant l'évaporaiion de la dissolution alcoolique on 
ajoute 116 d'eau, alors il cristallise par la conceutration. 11 est insoluMe 
dans l'éther froid et dans l'éther bouillant. 
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Cet acide se combine avec les alcalis, mème quaud ces derniers sont 
trbs dilués et donnent des dissolutions jaune-rougeâtre. On n'a pas réussi à 
obtenir des combinaisons cristallisCes, ni méme des précipités en propor- 
t i o n ~  délerminées avec les sels niétalliques, sauf avec I'oxyde plombique. 
Quand la combinaison avec la potasse n'est pas parfaitement saturée, elle 
absorbe l'oxyghne de l'air, la couleur de In dissolution devient de plus en 
plus foncée, et la dissolution potassiquc renferme finalenient un corps 
analogue i l'liumine. L'acide carbonique précipite la potasse d'une diaso- 
lution alcoolique de rutinate potassique, et l'acide rutinique reste seul en 
dissolution. Quand on évapore la dissolution de l'acidedans l'ammoniaque, 
on n'obtient que de I'acide exempt d'ammoniaque. 

Lorsqu'on mélange une dissolution alcoolique d'acide rutinique avec 
une dissolution alcoolique d'acétate plombique , on obtient un précipité 
orange de rutinate plombique, qui ressemble au chromate plombique. Le 
précipité qu'on obtient avec un sel argentique ne tarde pas A se réduire en 
argent métallique. 

La composition de I'acide rutinique a Cté déterminée par l'analyse par 
combustion de I'acide cristallisé et du sel plombique. Voici les résultats de 
ces analyses : 

ACIDE CRISTALLISIL SEL PLOMBIQUE. -- 
Trouvé. At. Calculé. Trouvé. At. CalculC. 

Carbone. . . . 50,27 12  50,Oh 30,37 12 38,35 
Hydroghe . . . 5,54 16 5,5h 2,133 12 2,52 
OxygPne. . . . 44,19 - 8 &4,42 19,95 6 20,19 
Oxyde plombique. - - b7,05 1 b6,94 

L'on voit, d'aprhs cela, que 3 at. d'eau ont été remplacés par I atome 

d'oxyde plonibique , ce qui conduit pour l'acide A la formule ~ B + C I Z  
H W 6 .  M. Wœhler est porté a croire que la lenteur avec laquelle cet 
acide cristallise vieni de ce que la combinaison à 2 at. d'eau, qui se dis- 
sout difficilement A l'aide de la chaleur, perd 1 at. d'eau et devient plus 
soluble, et qu'ensuite la combinaison à 1 at. d'eau reprend lentement 
I'atome d'eau perdu,etcristallise au fur et A mesure que la conibinaison à 
1 at. d'ean se reforme. 

BASES VÉGETALES. - COLORATIOKS PRODUITES PAR DES REACTIFS. - 
M. Lefort (1) a atiiré l'attention sur les réactions colorées que l'acide ni- 
trique produit sur certaines bases végétales; ainsi il produit une colora- 
tion rouge ou violette avec la morphine, la strychnine impure et la bni- 
cine; cette coloration devient plusintense quand on a jo~~te  un peu d'acide 
sulfurique. Même la narcotine devient rouge par l'acide nitrique, quand 

(1) Revue scientif. et industr., XVI, 355. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



on ajoute de l'acide sulfurique ; mais l'acide sulfurique donne lieu aux 
mtmes réactions de couleurs en présence d'autres corps oxydants, tels 
que les acides du clilore, l'acide iodique, l'acide chromique, l'hyperoxyde 
plombiqiie, etc., etc. 

M. E, Marchand (1) a étudié les corps rouges auxquels quelques alca- 
loides donnent naissance quand on kit boiiillir leurs sulfates avec de l'hy- 
peroxyde plombique et qu'on ajoute goutte à goutte de l'acide sulfurique, 
jusqu'à ce que la base végétale soit détruite, ce dont on s'assure en en 
prenant une petite quantité pour essai etlamélangeant avec del'ammoniaque 
ou de l'hydrate potassique; lorsque la base estdétruite l'essai ne se trouble 
pas. On enlève ensuite l'exchs d'acide sulfurique par du carbouate ploin- 
bique, et, si la dissolution contient de l'oxyde plombique dissous, on le 
précipite par l'hgdrogéne sulfuré, puis on évapore la dissolution du nou- 
veau corps jusqu'a siccite. II a désigné ces nouveaux corps par le nom de 
la base végétale auquel il a ajonté la terniinaison éline. 

La c incho~l ine  est une masse amorphe, d'un violet foncé, transparente 
et d'un rouge jaunatre en lames minces , d'une saveur amhre, déliques- 
cente à Pair; elle fond quand ou la chauffe, dégage des vapeurs blanches, 
qui ne repandent pas d'odeur  ammoniacal^, s'allume, brûle avec une 
flamme fuligineuse, et laisse nn résidu de charbon difficile brûler. Avec 
l'eau et l'alcool, elle prodirit des dissolutions rouges, mais elle est inso- 
luble dans I'éther. Elle se dissout dans l'acide sulfurique, et le colore en 
ronge; l'eau ne la précipite pas de cette dissolution, mais la dissolution 
étendue est jaune. Le chlore décolor6 immédiatement la dissolution 
aqueuse. Les alcalis communiquent iine couleur pourpre i la cinchonétine, 
mais elle se ddcomp&e ensuite au contact de Pair et devient jaune sale ; 
les acides ne la retablissent pas. 
. L'eau de Goulard prdcipite la dissolution aqneuse et la décolore. Le pr6- 
cipité est violei, et se déconipose rapidement A l'air comme la combinaison 
potassique. 

La quinétine s'obtient dans deux modifications différentes (il serait 
plus correct de dire que la quinine produit deux corps différents). Quand 
on a évaporé la liqueur rouge P siccité, une partie seulement du résidu 
se redissout dans l'eau, tandis que l'autre partie y est insoluble. Il designe 
la premiere par quindline niodi,5ée; sa dissolution est rouge de sang. Elle 
est amorphe, amEre, et se dissout dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther. 
Lorsqu'on évapore sa dissolution au moyen de l'ébullition, ellc se dehuit, 
et il se précipite une poudre noire qui est insoluble dans l'alcool et dans 
Pélher. Avec les alcalis, elle produit immédiatement des combinaisons 
jaune sale, sans w être altérée, car lorsqu'on sature I1al&li par un 

(1) Jouro. de Chim. med., 1, 362. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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acide, la couleur touge de sang reparaît. Elle consei've ba colileut en d 
dissolvant dans l'acide sulfuriqu~ et dabs l'acide nitrique. 

II appelle quinéline la partie insoluble dans I'eau 8 elle Be dissout dahk 
i'alcool, et peut être retirée de cette dissolution 21 l'etat cristallisé. L'eau 
ne la precipite pas de sa dissolution alcoolique. Elle se dissout aussi dans 
i'8ther et dans de l'eau aiguisée avec un peu d'acide  sulfurique^ Avec les 
alcalis, .elle produit des combinaisons jaunes, et les acides régénèrent la 
couleur rouge. Par des évaporaiions et des dissolutions réitéréesdans I'es- 
prit de vin, elle passe finaledient l'dtat de la niodilication soluble, et 
perd la propriété de cristallisen 

La rnorphdine est brune, amorplie et faiblement amére. Elle produit 
avec l'eau une dissolution rouge-jaunâtre ; elle est très peu soluble dans 
l'alcool concentré el ne lui communique qu'une teinte jaunâtre. La àisso- 
lution aqucuse rougit le tournesol, mais ne produit pas de précipitC avec 
l'eau de Goulard. Les alcalis la rendent d'un jaurie plus foncé et les acides 
d'un jaune plus pâle. Elle se dissout difficilement dans l'acide $ulfurique, 
mais l'acide nitrique la dissout facilenient et prend une wuleur jaune. 

Quand on traite la morpliétine longtemps de suite par l'liyperoxyde 
plombirlue, elle se convertit en iIn corps acide ja~ine et déliquescent, 

La nurcoléine est brune, amorphe, trEs amère, très soluble dans l'eau 
et l'alcool et très peu soluble dans l'diliei; L'acide sulfurique coiicentr6 Iti 
dissout ct prend une belle couleur rouge; la dissolution n'eut pas préci- 
pitée par l'eau, mais elle devient jaunel Elle se dissout dans l'acide aitri- 
que et donne une dissolution jaune. 

La disaolution aqueuse est jaune, et devient plus foncée et rougeitre 
quand on la sature avec un alcali Elle n'est pas précipitée par Peau de 
Goulard. Lorsqu'on traite la narcotéine de nouveau par l'liyperoxyde 
plonibique, elle se convertit en acide opianique (découvert par M, Wœh- 
ler, Rapport 1841i, p. 2311). On voit, d'après cela, que la matikre eolo- 
rante qui colore l'acide opianique A la première cristallisation est la nar- 
co t h e .  

La s l rychniw produit un corps auquel M. Marchand n'a pas don& 
de nom, parce qu'il se rapproche trop évidemment des acidesi Il forme 
une poudre jaune-brun.dtre, amère, peu soluble dans l'eau et l'alcool, 
mais assez soluble dans l'éilier et dans l'acide sulfnrique éteqdu. Il sature 
l'hydrate potassique complCternent, do maniére B enlever la réaeiionalca- 
line,et l'acide sulfurique le précipitede cette disiolutionsous forme de flo- 
cons jaunâtres. La combinaison potassique ne précipite pas les sels cuivri- 
ques ni les sels ferriques, mais elle précipite les sels plombiques et argen- 
tiques. 

Le résidu que laisse la brircine , aprks le trailement mentionne plus 
haut, se compose de deux corps, golit l'irn est soluble dans.l'akool bbuil- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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lant de 90 100, et dont l'autre ne ae dissout que dans de l'alcool fit!- 

langé avec la moitié de son volume d'eau. 
Le corps qui se dissout dans I'alcool fort et bouillant se réduit, par 1'4- 

faporation, en une masse amorphe, brune, et d'une saveur tres amère; il 
se dissout dans l'eau et donne une dissolution jaune-brunfitre ; il est t r b  
peu soluble dans l'éther. L'acide sulfurique le dissout dificilement et 
devieht rouge ; avee l'acide nitrique il produit une dissolution d'un beau 
rouge. 

Le corps insoluble dans l'alcool fort et bouillant est amorphe, en masse 
noire, en couche mince d'un rouge fond ,  insoluble dans l'éther et dans 
l'alcool. Avec l'eau il prodiiit une dissolution rouge de vih, dont la cou- 
leur devient plus intense quand on ajoute un acide; la potasse caustique, 
au contraire, Ta rend brune, et l'eau de-Goulard jaune. 11 se dissout dans 
l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'hydrate potassique, et leur commu- 
nique une couleur jaune-rougeâtre. 

STRYCHXINE. ACIDE OBTENU AU MOYEN DE CETTE BASE. -M. Rous- 
seau (1) a soumis la strychnine & une oxydation encore plus puissante. Il 
mélange 3 p. de strychnine avec 1 p. de chlorate potassique pulvérisé et 
un peu d'eau, en fait une p%te, ajoiite ensuite quelques gouttes d'acide 
sulfurique concentré et chauffe; il 'opère une réaction très vive, a p r b  
laquelle on dissout la masse rouge dans 8 t~ 10 p. d'eau, et l'on fait bouillir 
quelques minutes. Si la rdaction n'a pas 616 complkle, il se depose, par le 
refroidissement, de la strychnine ou du sulfate strychnique. On filtre la 
liqueur, on l'évapore jusqu'a pellicule, et l'on obtlent par le refroidisse- 
ment l'acide en question B l'état cristallisé, mais coloré par une matière 
étrangbre. On lave les cristaux avec de l'alcool, qui les rend anhydres. ii 
a désigné cet acide par acide slrychnique. 

Cet acide présente des aiguilles cristallines, incolores, ininces, d & la 
fois acides et amères. Il est très soluble dans l'eau et peu soluble dans 
I'alwol ; ii n'est pas volatil, et laisse un résidu de charbon après la corn- 
bustioli ; ii produit des sels cristallisables avee plusieurs bases. 

On obtient le se2 potussique sous forme Be précipilé quand on sature 
par la potasse I'alcool qui a servi i laver les cristaux, et qui en dissout un 
peu. Lorsqu'on le redissout ensujte dans l'eau, 11 cristallise en prismes 
quatre pans. Le sel cuivrique cristallise en prismes rhomboidatix verts. 
Le sel ferrique se réduit en masse rouge et déliquescente. 

MORPHINE. - Les plantages des colonies d'Algérie ayant fourni de 
l'opium tres riche en morphine, MM. Boussingaîb~t et Payen (2) ont en- 
gagé les pharmaciens & examiner tout l'opium qu'ils achètent pour s'as- 

(1) Journ. de Chim. rnCd., Se skrie, x, 415. 
(2) Journ. de Chim. med., 2' série, r, 1. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



surcr rie la qunn~ité de morphine qu'il contient, et renvoyer l'opium pauvre 
ou falsifié qui se rencontre malheureusement fréquemment dans le com- 
perce. Voici l'essai qu'ils proposent de faire : 

On coupe 25 granimes d'opium en lames minces qu'on fait macérer 
pendant vingtquatre heures dans 150 gr. d'eau. On broie ensuite le tout 
dans un mortier pour le reduire en bouillie claire qu'on jetle sur un filtre; 
on triture de nouveau le résidu sur le filtre avec une nouvelle quantite 
d'eau ; on filire une seconde fois et on lave la masse sur le filtre avec de 
l'eau distillée, jusqu7A ce que la liqueur qui passe ne soit plus colorée. 
Cela posé, on fait bouillir cette liqueur pendant dix minutes avec du lai1 de 
chaux ajouté en excès, on filtre et on sature par l'acide clilorhydrique. OII 
précipite ensuite la morphine par I'ammoniaque caustique, dont on chasse 
l'excés par l'ébullition ; on recueille le precipité de morphine sur un filtre, 
on le lave avec de l'alcool faible, et'on le redissout dans de l'alcool bouil- 
lant de 0,85 D, d'oii la morphine cristallise par le refroidissement. Enfin, 
on enleve la narcotiiic qiic les cristaux penvent contenir, au moyen de 
l'&lier ; puis on les sèche et ou les pbse. 25 grammes de bon opium doi- 
vent foumir 2 1/2 gr. de morpliine, ou 10  p. 100. 

La liqueur retient toujours une petite quantité de morpliine; pais cet 
ysai est cependant trés applicable par la comparaison qu'il permet de 
faire. 

hlhI. Bley et Diesel (1) ont rassemblé et décrit en abrégé toutes les mé- 
tliodes qui ont été proposées jusqu'A ce jour pour extraire la morphine de 
l'opiiim, et ont terminé leur rnhnoire par quelques essais qu'ils ont fails 
sur l'opium de Smyrne pour d6terminer la quantité de morpliine qu'il 
contient. Dans l'un de ces essais, ils on1 suivi à peu prbs la méthode que 
nous venons de retracer, avec la dimrence que pour décolorer la morpliine 
ils ont employé du charbon de bois. Ils ont obtenu 20 drachmes de mor- 
phine sur 24 onces d'opium dc Smyrne, ce qui ne correspond qu'A 5,2 
p. 100. Ils préfhrent eniployer l'eau aiguisée avec de l'acide clilodiydrique 
pour extraire la morpliine, parce que le résidu se laisse mieux exprimer. 
On n'est pas étonné de la pelite quantité de morphine que I'on obtient; 
car iorsqu'on examine de près l'opium de Smyrne, Qn voit qu'il est pétri 
avec une iufiiiité de graines plates qui donnent de la consistance ?a la masse 
mal desséclié?, et qui contient encore une trés forle proportion d'eau que 
l'acquéreur paie au poids de i'opium. 

Ils ont rapporté que M. Merk a trouvé dans l'opium de Constantinople 
15 p. 100 de morphine; dans celui de Smyrne, 3, LI, 5, 6, 7, 11, 13 à 
15,5 p. /LOO ; dans celui d'egyple, 6 à 7 p. 100,  et dans celiii de Perse, 
I p. 1 C O .  J'ai mendonnc! dans le napport de 1832 les analyses de M. Billa, 

(1)  brchir. der P h a m . ,  x&xp 140. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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et dans celiii de 1835 celles de 3!\lltl Mululder et Schindler, qui montrent 
qu'il est trés nécessaire de souiiiettre cette marchandise 3. un examen pré- 
liminaire pour ne pas payer le inauvais opium comme le boii, car le pre- 
mier n'a souvent pas la moitié de la va!cur rédlc de celle du second. 

NARCOTINE. - Il. Blylli. ,,1) a pulilié de trCS belles reclierches sur la 
composition de la narcoiine. On sait qrie les analyses centésimales de cette 
base végétale faible ont conduit B des résultais qui s'accordent assez bien 
entre eus, mais que les expériciires siir la saturalion ont fourni des poids 
atomiques Irbs différents, méine depuis I'imporiante découverte de 
M. Liebig, que i'analysc des sels doubles que foriiient des bases v&gétalcs 
avec le clilorure plalinique est un moyen très sûr pour arriver h connaître 
leurs poids atomiques. AI. Lllyth, en suivant cetie inétliode, a obtcnii en 
coinmenqant des résultats si variables, qu'il n'a pu en tirer aucune con- 
clusion; mais eii er;riiiiuant ensuite la maniére (I'eire du  sel double A 
l'égard de l'eau froide et .de I'ean boniIlante, il a rcconno qu'il subit une 
altération clans les deux càs. Quand on lave le sel cloub!e avec de I'eaii 
froide, celle-ci en est colorée en jaune, et le sel sur Ic filtre perd di1 pla- 
tine, dont la quantilé diminue de plus en p l u ;  lorsqii'au contraire on le 
prépare à l'aide de i'c<bullition pour l'obtenir plus cristallin, la liqueur dé- 
pose, par le refroiclissement, de l'acide opianiqne et nn sel rouge contenant 
la cotarnine découverte par 11. Ilcrhlei', protliiits qui résiillent de la ré- 
duciion du clilorure platiniqoe employé h l'élat de clilornre platiiieux. II 
a alors essayé de pi'écipiicr le sel iiüicotiqac I froid p i r  la quantitt de  
clilorure plütiniqiic exactemcnt nécessaire pour la précipitaiion, de laver 
Ic scl doul>le avec de petites qiianiilés d'eau froide, puis de I'expriincr. (11 
est assez curieux qu'il n'ait pas employé pour la précipitation une disso- 
lution de clilori~re platinico-sodiqiie cristallisé qui ne se serait ceriaine- 
ment pas réduit 1 i'état de clilorure plaiiiioso -sodique sous I'influciice de 
la narcotine.) 

De celte inaniére, il est arrivC aux résultats snivants, qui présentent un 
accord plus parfait : 

Poids atom. 
Plaline. LEPI double. du sel double. 
0,1685 0.9905 7699,53 
O , i l r 8 G  0,9315 7721,6!1 
0,lhZ 0,907 7869,69 
0,lrig 0,9h7 7830,73 
0,1208 0,7617. 7768,83 
0,0991 0,61272 7797,78 

Poids atom. Platine 
de la narcotine. en cenlièmes. 

5125.13 16,OO 
5167.2L1 15,9ù 
5205,29 15,85 
5256,33 i5,73 
5198,33 15,85 
5223,28 15.80 

Les deux dernieres analyses ont été faites par M. A. IV. Hofmantt. La 

(1) Ann, der Cbern. und Pliarm., L, 29. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moyenne de ton? Iroi poi:ls atomiques dit sel doitl~le est 7781,?>, et celle 
de la narcotine est 5208,G. 

Les nombres quej'ai donnés sont unpeupliishiblesqueceuxdeJ1. Blyth,  
parce que je les ai calcul6s d'après le poids atomique di1 chlore corrige 
par kJ. dlarignac; pour $voir le poids atomique de la narcoiine, on re- 
tranche du poids htomique du sel double 3 équivalenis de chlore, 1 &pi- 
valent d'hydrogène et l at. de platine (dont le poids atoniique a aussi 
6prouvt iine petitc diminution par celte correction, savoir : 193!,08 au 
lieu de 2233,5). 

Deux analyses par la combustion du sel double ont donné : 

Carbone. , , , , . k3,72 1i3,56 
HydrogEne , , . . . 4 h,80 

Ces rCsultats conduisent, par le calciil, à. la forinide empirique IiGC f 
26H + H + I 4 O f  Pt + 361, qni correspond au poids atomique th60 - 
riqne 7946,98 pour le sel clouMc, et 53!&58 pour la narcotine, ces 
derniers excédant de 130 environ les poids atomiques fournis par l'expé- 
rience. Il y a donc une errenr ou dans l'analyse du sel on dans les calculs 
de la formule. Cette erreur ne pent pas exister dans la formule, parce que 
les quantités de carbone et d'hydroghe fournies par l'analyse coïncident 
avec celles qu'on obtient par le calcul, savoir, 43,7 p. 100 de carbone et 
4,10 p. 100 d'hydrogène. Il paraitrait, au contraire, que l'erreur pro- 
vient de la preparaiion du sel double , qui n'a pas été lavé suîfisamment 
dans la crainte de l'altérer \ car, d'aprés le poids atomiqne calculé, le sel 
double ne doit pas contenir plus de 15,565 p. 100 de platine. 

Les analyses de la narcotine par n141. Regnault et IIofmanlz ont 
donnC : 

M. Régnault. M. Hofmam. At. Calculd. 
Carbone . . . G9,Ol 64,50 61i,53 46 61i,61 
Bydrogkne . . .  5,96 5,97 6.21 50 5,85 
NilrogPnr . . .  3,46 3,52 3,30 2 3,31 
OxygPne . , . 26,57 26,01 25,96 IB 26,23 

La coïncidence entre le résultat du calciil et celiii de l'analyse est aussi 
parfaite qu'on peni le désirer ; la formule rationnelle de la narcotine se- 
rait, d'après cela, C46IPO14f W H 3  Pour arriver t~ une entière certitude 
i cet égard, il cst nCccssaire de répéter encore l'analyse du sel double, 
que I'on devrait essayer de préparer en précipitant iine dissolntion alcoo- 
lique de cliloriire platinico-sodique par ilne dissolution alcooliqne de 
clllorhydmte narcotique ; car il est lrks possible que l'alcool exerce pile 
influence moins prononcée snr la cociposition de ce sel. 
COTARNINE. - (21iand on fait ùouillir le clilorure platinico-narcotique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans de l'eau avec un grand excks de eblorure platinique, la nareotine 
se décompose, donne lieu à de l'acide opianique , la liqueur devient rouge 
avanl d'eptrer en ébullition, et finalement le sel fond et prend une couleur 
rouge foncé. A la surface de la liqueur boiiillante se forment de petits 
cristaux rouges qui, lorsqu'on filtre, restent sur le filtre, tandis que la li- 
queur dépose, par le refroidissement, des aiguilles déliées d'acide opia- 
nique. L'eau-mbre fournit par l'évaporation encore un peu d'acide opia- 
iiique mélangé avec des prismes rhomboédriqnes qui sont l'acide IiCmi- 
pique de Il. Wœhler, et qu'on peut sépai-er de l'acide opianique par l'eau 
froide. Si l'on continue h évaporer l'eau-mére, elle dégage de l'acide clilor- 
hydrique, brpnit et dépose, ensuite par le refroidissement, des rhombok- 
dres incolores, qui sont aussi de l'acide hemipique. 

Le bel rouge qui reste sur le filtre est la sel platiniqiie double avec la 
eotarnine, base décoriverte par M. wmble? (Rapport $808, p. 243). Il se 
présente es prismes rouges allongés, peu solubles Paps reau, et qui na 
se décomposent pas iorsqu'on les fait liouillir avec I'anmoiiiaqoe. 

LI. Blyth a analysé ce sel et a ohtenu le même résiiltat que M. Wœlbler, 
mais il el) a déduit une autre forniule qui est probablemept plus exacte, 
parce que l'aealyse donne 1 p. $00 de carbone de moins que la formule 
de M. Wahler n'en exige,. La formnle de hl. Wahler cst PtGlz + &II4 
4 3  + C26H2005, tandis que celle de M. Mylh est Pt-612 + %II%l+ Cli 
El2006, qui s'accorde trbs bien avec les résultats sumériques des deux ana- 
lyses. 

Pour séparer la base de ce sel, on a melangé la dissolution dii sel avec 
de l'ammoniaque et on l'a fait bouillir pendant qu'on y faisait passer un 
courant d'liydrogéne suliuré. Le platine se sulfure et se dissout dans le sul- 
fure ammonique, d'oii on le précipite ensuite par l'acide chlorhydrique, et 
on filtre. La dissolution qui traverse Ic filtre est brune. La potasse cy pré- 
cipite la cotarninc ; mais une quantil6 considérable de cette base reste en 
dissoluiion dans l'ammoniaque mise en liberté, qu'il faut évaporer pour 
que la cotarnine se dépose. On redissout ensuite le prCcipité dans l'acide 
cblorliydrique, on traite la dissolution par du charbon animal, pour la dé- 
colorer, et l'on prccipite de nouveau par la potasse. 
1 M. Blyth donne, B l'égard des propriétes de la cotarnine, la descrip- 

tioq suivante, +4 l'état de purete elle est incolore et se prCsentc en rosaces 
forniées par des aiguilles (il n'a pas dit coinment il l'obtenait h l'&nt cris- 
1ûUisé). A 100" elle fond, devient brune et perd 7,s p. 100 ceau sans se 
décomposer. Elle est peu soluble dans l'eau froide et un pep plus dans 
l'eau bouillante, Avec 1'Jcool elle produit une dissolution bruiie, dont 
on ne peut pas la retirer A I'état çristallin; elle est trks soluble dans l'tther 
et daus I'ammaniaque ; mais la potassc ne la dissout pas. Elle produit iine 
disgolution rouge fonce avec l'acide pitriqiw. Sa dissoltition aqueuse pré- 
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eipite les sels ferriques et cuivriques en inettant la Base n14talliqrie en ti- 
berté. Les sels cotarniques sont, pour la plupart, trés solubles dans I'eau. 

On a analysé la cotarnine cristallisée ainsi que la cotarnine anhydre. 
L'analyse des cristaux de cotarnine a donné : 

Trouré. Al. Calculé. 
Carbone. . . . 61,ki 25 61,68 
Hydiogene. . . 6,38 30 6,16 
Nilrogène . . . 5,52 2 5,82 
Oxygene. . . . 26,69 8 26,34 

Comn-re le sel double avec le clilorure platinique ne renferme que 6 at. 
d'oxygéne, il est évident que les 2 at. d'oxygène qui se trouvent ici en 
sus sont dus ?i l'eau de cristallisation , et que la cotarnine en renferme 

par conséquent 2 atomes, dl& il ré'sulte que sa formule est 2a + 4J. 
H3CZ5H2OO6. Dans l'analyse de la cotarnine anhydre on s'est borne 1 dé- 
terminer le carbone et l'hydrogi3ne, qui s'accordent assez bien avec le 
calcul. La perte d'eau qu'6prouve la cotarnine cristallisée par la fusion 
est de 7,5i p. 100 ; d'apres le calcul elle doit @Ire de 7,f14. L'on voit, d'a- 
près cela, que la composition de ce corps parait être déterminée d'une 
maniere satisfaisante. 

Le chlorhydrate est très soluble, et crisiallise d'une dissolution concen- 
trte en longues aiguilles soyeuses, qui contiennent 5 at. ou 1i1,67 p. 100 
d'eau de cristallisation qu'elles perdent à 100". La forn~ule du sel anhydre 
est Ng%l+ C25112006. 

M. Blyth a aussi analysé l'acide opianique de M. Wahler et a obtenu 
le même résultat et le méme exces d'bydrogéne relativement à la for- 
mule admise par MM. IVœhler et Liebig (Rapport 181i4, p. 23k). 

Quand on dissout les rhombo&dres d'acide hémipique, dont il a été 
question plus haut, dans de I'eau bouillante, la dissolution saturée dépose, 
par le refroidissement, des prismes rhomboïdaux qui, après une nouvelle 
dissolulion dans I'eau, se déposent, par l'évaporation .spontanée, en rhom- 
boedres aplalis. L'analyse de cet acide, ainsique celle du sel argentique, 
lui a donné les mêmes résultats que AI.  Wcchler avait obtenus avant lui 
(Rapport 184&, p. 2k2). 

NARCOGÉAINE. - Dans les expériences que If. Blyth a faites en vue 
de préparer le chlorure platinieo -coiarnique , il a obtenu une autre base 
qu'il a appelde narcogdnine. Cette nouvelle base .se forme lorsqu'on traite 
le clilorure platinico-narcotique avec une quantité de clilorure platinique 
beaucoup trop faible pour obtenir le sel double de la cotarnine. Le chlo- 
rure platinico-narcogénique cristallise en longues aiguilles orange clair, 
qui se distinguent des sels doubles de la narcotine et de la cotarnine par 
leur forme, leur couleiir, et fa dCcoinposition qu'elles Cprouvent par l'am. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



maniaque; I'aminoniaqw ert sans action sur lee scls doubles de ces deux 
dernihrea bases. Quand on fait bouillir le sel double de narcogénine avec 
de I'ammoniaque, il ptlit et se convertit en un mélange de chlorure pla- 
tinico-ammonique avec la, base vtgétalc, d'où I'on peut extraire celte 
dernihre par l'acide chlorhydrique éiendu ; si I'on fait bouillir la dissolq- 
tion avec du charbon animal pour la décolorer, et qu'on la précipite en- 
suite par de l'hydrate potassique, on obtient la base végétale sous la forme 
d'une poudre blanche qui attire I'humidit6 de l'air avec une trhs grande 
avidité, et qui est de la narcoiine régénérde; c'est en vue de cette pro- 
priété que le nom de narcogénine lui a éié donné. 

Les r6sultats que l'on a obtenus par l'analyse du chlorure platinico-nar- 
cogénique, en se bornant déterminer le platine, le carbone et I'hydro- 
@ne, s'accordent tres bien avec la formule Pt612 + N P G l  + 
~ 3 6 H l 5 0 1 0 ,  

Apres avoir reconnu que I'ammoniaque sépare de la narcotine du chlo- 
rure platinico-narçogénique , et s'étre assuré de l'identité de la narcotine, 
soit par ses propriétés, soit par l'analyse du sel double qu'elle formait avec 
le chlorure platiniqrie, il restait h examiner l'autre produit qui accompagne 
la narcogénine, et qui devait se trouver dans la liqueur ammoniacale qui 
avait déposé la narcotine. 

Celte liqueur était d'un rouge fonc6, comme une dissolution de chlo- 
riire platinoso-arnmoniqiie, et déposiiit par le refroidissement une poudre 
d'un blanc sale qui n'a pas été analysée. M, Blyth croit que cette poudre 
&ait le chlorore plaiineux ammoniacal de M. Maynzts; mais celui-ci 
est vert. 

On a trailé la dissolution par l'hydrogène siilfur6 pour combiner le pla- 
tine avec le soufre, puis on l'a rendue acide par I'acide chlorhydrique, et 

I'on a filtra pour stparer le sulfiire platinique. La liqneur filtrée était vert?, 
mais on n'a pas indiqué A quelle cause on devait attribuer celte couleur 
verte. En mélangeant cette liqueiir avec de la potasse et faisant bouillir 
pour chasser I'ammoniaque, on a obtenu de petils cristaux de la forme de 
ceux de la cotarnine ; on les a ensuite redissous dans l'acide clilorliydrique, 
on a fait bouillir la dissolution avec du charbon animal pour la décolorer, 
pnis on a précipité par la potasse, qui en a séparé de la cotarnine, dont on 
a prépara et analys6 le sel plaiiniqiiedouble pour s'assurer de son ideniite. 
La composition de ce sel coïncidait effectivement avec celle du chlorure 
platinico-cotarnique. 

KI. Blylh conclut de ces rtactions : que la narcogénine ne peut pas 
exister A 1'Ciat isole ; que, lorsqii'on cherche ti l'isoler, elle se décompose 
de telie façon que 2 at. de narcogéniee produisent 1 at. de cotarnine et 
1 at. de narcotine; que les 2 at. de ~hlorure platinique sont réduits 
I'Ctat de ehloriire platineiix, e t  que les 2 équivalents de clilore qui n'en 
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dparent décomposent 2 at. d'eau, dont l'oxygene se porte sur la narcogé- 
nine, tandis qu'il se forme 2 équivalents d'acide chlorhydriqne qui se com- 
binent avec l'ammoniaque. 

Si de 2 at. de narcogénine = 72C + 76H -/- IiN + 220 
on retranche 1 at. de cotarnine et 

1 at. de narcotine = 71C + 76M + 4N $ 2 0 0  

il reste = 1C + 2 0  

c'est-4-dire 1 at. d'acide carbonique. Ainsi 2 at. d e  narcoghine se con- 
vertissent en 1 at. de cotarnine, I at. de nartotine, et 1 at. d'acide carbo- 
nique. 

11 est iregretter qn'on n'ait pas essayé de d&omposer le sel de narco- 
génine par l'hydrogène sulfur6, sans ajouter de l'ammoniaque, qni entraîne 
de si grandes complications par l'infl~ience qu'elle exerce pendant l'ébul- 
lition sur le sel platinique; on aiirait peut-&tre réussi de cette rnani6i-e B 
obtenir du chlorhydrate narcoghique, dont la décomposiiion par l'hy - 
ùrate potassique aurait été inoins difficile et  plus sûre B opeter; peut-être 
aussi en serait-il résulté un autre sel que le sel platinique double. 

M. Blyth explique la métamorphose qii'éproiive la narcotine par un 
grand exch de chlorure platiniqne an moyen des formnles suivantes : 

i at. de narcoiine et 7 at. d'oryghie = M C  + 50H + 2 N +  2.10 

donnent lieu ii 

1 at. dc cotarnine. . . . . . . = 25Cf 26FI + 2N + 6 O 
1 al. d'acidc opinniqiic Iiydralé . . = 20C f 1811 + 1!.0 
1 ar. d'acide caiboniqne. . . . . = C + 4- 2 0  
2 at. d'eau. . . . . . . . . - GII +- 30 

Je ferai observcr que si l'acide opianique contient 1 éqnivalent d'hydro- 
ghie de moins, ainsi que je l'ai m o n t s  dans le Rapport pr6cfdent et 
que toutes les analyses tendent B le prouver, la narcotine n'absorbe que 
6 at. d'oxggkne et ne donne lieu qu'a 2 at. d'ean. M. Blyth s'est assur6 
de la formation d'acide carbonique pendant la décomposiiion de la narco- 
iine, en faisantpasser un cowant d'hydrogène sur la liqueur en ébnllition, 
et le  conduisant ensuite dans de I'eau de chaux, où il déposait de l'acide 
Tarboniqne en quaniité très faible, comme on peut le penser, mais incon- 
tesiable. 

2 at. de narcoline et 5 at. d'oxygéne donnent lieu B 2 at. de narcogé- 
nine, 1 at. d'acide opianique hydraté et  3 at. d'eau; et 2 at. de narcogé- 
nine et 9 at. cl'oxigkne éqriivalent à 2 at. de cotarnine, I at. d'ac~le O@- 

nique hydrate, 2 ar. d'aride mrhoniqiie et 3 nt. d'eaii. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



QUINOLINE. - M. Brmeis (i) a fait de nouvelles recherches sur 
la quinoline, qui a été découverte par M. Gerhardt (riapport 1843, 
p. 205) en distillant la quinine, la cinchonine et la strychnine avec de 
l'hydrate potassique tres concentré. 

M. Bromet  l'a préparée en distillant i once de cinchonine avec 3 onces 
d'hydrate potassique et 114 d'once d'eau, dans une cornoe tubulée munie 
d'un récipient tiibul6 et h la température nécessaire pour maintenir la 
masse en ébullition permanente. Quand la majeure parlie de I'eaii avait 
passé 1 la distillation, il se dégageait un peu d'hyrlrogéne , la masse écu- 
mait et devenait en quelques points d'un rouge pourpre qui s'étendait 
peu à peu sur toute la masse. En même temps que la coloration cominen- 
çait, il passait des gouttes liuileuses avec I'eau; polir éviter que la masse 
se charbonne, il faut rajouter toutes les cinq minutes autant d'eau qu'il en 
distille. Quand l'opération est terminée, il reste clans la cornue un mé- 
lange [le carbonate potassique et dé potasse caustique. 

La description que hl. Gerhardt a donnée de la quinoline est parfaiic- 
ment exacte, mais son analyse ne l'est pas sous tous les rapports. 

La quinoline est une huile transparente et incolore plus pesante que 
I'eau; elle a une saveur amEre et une odeur qui rappelle l'acide cyanliy- 
drique; elle a une réaction alcaline trEs prononcée; elle est peu soluble 
dans l'eau ; mais i'alcool, l'éther et tous les acides étendus la dissolvent fa- 
cilement. La quinoline brute renferme un peu d'ammoniaque et d'eau dont 
on la délivre par la distillation ; dans cet t?tat, soiia I'influence de la cha- 
leur, elle se trouble en vertu de la séparation de l'eau qui entraîne i'am- 
moniaque , et quand l'eaii est évaporée , elle redevient claire. Elle entre 
ensuite en éb~illition en dCgageant au commencement encore un peu d'eau, 
puis elle passe à peu pres à l'état anhydre et distille presque sans laisser de 
résidu, si l'on a soin de ne pas dépasser par trop la température du  point 
d'ébullition. (M. Gerhardt avait cru qu'on ne pouvait la distiller qu'avec 
de l'eau, et qu'elle se décomposait quand on la distillait seule.) Elle pro- 
duit sur le papier une tache d'huile qui disparaît peu A peu. A - 20" elle 
conserve sa transparence, lors méme qii'elle est hydratée. 

L'analyse de la quinoline anhydre a produit (2) : 

Trouvd. At.  Calcul& 
Carbone . . . 82,8&8 82,865 19 83,850 
Hydrogène . . 5,968 5,873 16 5,865 
NiirogEne. . . 10,003 10,230 2 40,285 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., LU, 230. 
(2) Ces rdsultrts ont étd recalculCs d'après les poids atomiques eonigd~ 

du carbone et du nitrogène. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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=NB3+CWO. NOUS reviendrons plw bas sur la perte de carbone. A 
O" la quinoline se combine avec 2 at. d'eau ; h $1P, elle se trouble par 
la separation d'un atomed'eau, puis elle redevient claire, et contient alors 

WH~+C'SH~O+#. Ce dernier atome d'eau ne s'échappe pas a 100". Ces 
deux hydrates ont étC soumis à I'analyse; je reproduirai ici l'analyse de 
celui qui renferme 1 at. d'eau : 

Trouvé. At. Calculd. 
Carbone. . . . 77,974 19 78,653 
Hydrogene. . . 6,243 18 6,190 
Nitroghe . . . 9,610 2 9,647 
Oxygène. . . . 6,173 1 5,510 

On retrouve encore ici une perte de carbone relativement an résultat 

du calcul. Cette combinaison peut aussi Ctre représentée par P ~ ~ ~ + c ~ ~ A ~ o .  
Il aurait été intéressant que , I I .  Bromeis examinât si la quinoline anhydre 
ne posséde pas des propriétés basiques moins bien déterminees que la 
quinoline hydratée, ainsi que cela a lieu pour la base de platine de 
M. Reiset, 

Chlorhydrate quinoligue. La quinoline absorbe le gaz chlorhydrique 
avec une grande avidité, s'ecliauffe et fond ; a p r b  le refroidissement, elle 
se prend en masse cristalline rayonnée. Elle peut cependant absorber une 
plus forte proportion de gaz acide chlorhydrique, et forme, A ce qu'il pa- 
rait, un sel acide qui sublime en partie, pendant i'expérience, dans ie gaz 
chlorhydriqiie. Le sel neutre est déliquescent et se liquéfie i i'air; le sel 
acide a une rPaction acide trhs prononcée. 

Le clilorure platinique précipite dans la dissolution de ce sel, un sel 
double cristallin, jaune, qui est soluble daus l'eau bouillante. Quand on 
mélange des dissolutions bouillantes et un peu étendues, il ne se produit 
pas de prdcipiié, mais le mélange dépose par le refroidissement de beaux 
faisceaux de prisme jaune d'or, qu'on a soun~is à une seconde cristallisa- 
tion avant de les analyser. Ce sel double a donné 28,23, 28,3h h 28,81 
p. 100 de platine. L'analyse de ce sel par la combustion a levé toiis les 
doutes sur la composition de la quinoline, qui maintenant est bien établie. 
Il paraît que la quinoline isolée se volatilise en petite quantité pendant la 
combustion et cause ainsi un déficit dans le rCsultat pu carbone. Voici les 
résultais de i'analyse : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 33,367 19 33,374 
Hydrogéiie. . . 2,680 18 2,627 
Nitrogkne. . . . 1i,000 2 f1,091r 
Chlore (par la perte) 31,243 6 31,095 
Platine.. . . . 28,810 i 88,818 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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t'accord qui regne entre les résiiltats du calcul el ceux de l'analyse est 

parfait ; la composition de ce sel >'exprime donc par la formule Pt e l z +  
NIICG-l+ Cl9HlO. Le nitrogene dans les analyses prdcédentes a 6th 
calcul6 d'aprks celle-ci, pour laquelle on a pu employer la méthode de 
M. IVill, qui n'est pas applicable l'analyse de la quinoline libre, puis- 
que l'hydrate potassique ne la decomposepas, ainsi qu'on peut le concevoir 
d'aprbs la méthode de pr6paration. 

Le chlorure mercurique forme avec le chlorhydrate quinolique un ad 
double peu soluble, qu'on obtient en Ccailles nacrdes par le refroidisse- 
ment du mélange des dissolutions chaudes. Il a l'odeur de la quinoline 
et se decompose A une temperature peu élevee; il rougit d'abord, puis 
11 noircit. 

Quand on compare l'analyse de M. Gerhuràt avec celle que nous ve- 
nons de mentionner, on voit que le sel qu'il a analyse n'dtait pas bien sec 
et qu'il a obtenu trop d'hydroghe, qui lui a fait admettre 2 équivalents 
d'hydroghe de plus dans la formule. Le reste est exact. 

La formation de la quineline aux ddpens de la quinine et de la cincho- 
nine est tres simple. 1 at. de quinine= &HS+C~WI*O~ donne naissance 
a 1 at. de quinoline, I at. d'acide carboniqiie et 8 at. d'hydrogéne qui s'é- 
chappent à l'état de gaz. 1 at. de cinchonine = Pr'@+C20His0 et I at. 
d'eau produisent par leur d6composition 1 at. de quinoline, 1 at. d'acide 
carbonique et 10 at. d'hydrogkne 1'Ctat de gaz. 

BASES DE L'ESSENCE DE MOUTARDE. - Dans le napport précédent, 
p. 250, j'ai extrait du Traité de Chimie de M .  Liebig les rtsultats des 
recherches de MM. Will et Varrentrapp sur les bases végétales qu'on 
retire de l'essence de moutarde. M. Will (1) a publie maintenant les expé- 
riences qui ont conduit ces résultats. Comme l'extrait que j'en ai donne 
prCctdemment est assez complet regard des resullats positifs concernant 
ces trois bases, je me bornerai a renvoyer an niémoire original pour les 
résultats analytiques qui confirment les formules que j'ai mentionnées. 
Mais ce travail interessant et important renferme beaucoup d'autres dé4 
tails qui ne concernent pas ces bases et sur lesquels je reviendrai A l'oc- 
casion de l'essence de moutarde. 

BASES  PRODUITE^ PAR L'EIRMALINE. -Dans le Rapport 48b2, p. 152, 
nous avons vu que M. Gmbel a découvert dans la graine du peganzrm 
harlnala une nouvelle base vCg6iale qu'il a appelée harmaline. M. Fritz- 
ache (2) a trouve que l'harmaline peut s'oxygéner dans diiT6rentes circon- 
stances et donner lieu à deux autres bases, qu'il a appeldes leucoh.armins, 
de ) . I v x ~ ~ ,  blanc, et chrysoharmine, de Xpuaas, or. 

(1) Ann. der Chem. und Pham., LU, 1. 
(3) OEfversigt a l  K. Vet. Akad. Forhandlingar, II, p. 19. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LEucoubRn~mE. - On oblient la leucoliarmine en exposant A une 
température élevée le cliromate harmalique, qui est un sel jaune piilvd- 
rulent et peu soluble dans l'eau, et qui se converlit en une masse noire et 
poreuse. Quand on reprend cette masse par l'alcool bouillant et qu'on 
laisse refroidir, on obtient des cristaux aciculaires incolores de leucoliar- 
mine. On peut aussi l'obtenir en traitant l'harmaline par une petite quan- 
titC d'acide nitrique; quand ensuite on concentre la liqueur et qu'on la 
mélange avec de l'acide nitrique concentré, il se forme un précipité de 
nitrate leucoliarmique , insoluble dans l'acide concentr6, qni retient le sel 
harmalique en dissolution? Lorsqu'on a un niélange d'harmaline et de 
leucoliarmine et qu'on veut les separer, sans craindre de perdre l'harrna- 
line, on le dissout clans l'alcool auquel on a ajouté de l'acide acétique, on 
chauîfe, et l'on précipite la leucoliarmine par l'ammoniaque ; celle-ci se 
dCpose en cristaux blancs, tandis que l'harmaline, qui se résinifie dans 
cette opération, reste en disselution dans la liqueur. 

CHRTSOHARPINE. - Pour obtenir la clirysoliar~ine on ajoute de I'al- 
cool A uue dissolntion aqueuse de sulfate harmalic~ue, puis on y verse peu 
à peu de l'acide nitrique concentré qui produit un précipité jaune abon- 
dant, qui est un sel de la nouvelle hase. On le lave avec de l'alcool, on le 
redissout dans l'eau et I'on précipite par l'ammoniaque caustique. Le pré- 
cipité est la clirysohaiminc pure et d'une couleur jaune d'or. Cètte base 
se distingue des deux autres en ce que le sulfate est presque insoluble 
dans une liqueur qui contient de l'acide sulfurique libre, de sorte que 
lorsqu'on a 1111 mClange de ces trois bases et qu'on ajoute de l'acide sul- 
furique, lesulfate ehrysoharmiqiie se précipite, tandis que les deux autres 
restent en dissolution. 

PORPHYRBARMINE. - M. Fritzsche a proposé de changer le nom de 
harmala , que M. Gœbel a clonné la base rouge, contre celui de por- 
phyrharmine. Cette base se produit peu h peu par la réaction de l'alcool 
wr les graines. Pour la préparer, on remplit un flacon compléternent avec 
les graines, on y verse ensuite de l'alcool de maiii5reque la couche supé- 
rieure soit recouverte de ce liquide et on l'abandonne lui-même, en ayant 
soin de rajouter de temps en temps de l'alcool, A mesure qu'il s'évapore. 
Quand la base rouge est formée, on peut l'extraire des graines en ajoutant 
un acide A l'alcool ; mais si I'on distille l'alcool, la dissolulion perd sa 
belle conleur rouge-pourpre et devient rouge-brun. Si l'on décante i'al- 
cool avant de l'avoir acidulé et qu'on traite ensiiite les graines par-un 
acide et de l'eau,on n'en extrait pasla totalité de la substance rouge; mais 
en mélangeant la dissolution aqueuse et acide avec de l'ammoniaque, la 
base se précipile en flocons d'un beau rouge-pourpre. L'on réussit tou- 
tefois difficilement à I'ob!enir entih-emeni exemple d'une certaine quan- 
iitc! d'harnialinc. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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LOPHINE. -BI. Laurefil (1) a décrit un nouveau corps qui appartient 
à la classe des bases végétales, et qu'il a appel6 lophine. Voici comment 
on I'obiient. 

On chauffe avec précaution dans une cornue le corps cristallin qui ré- 
sulte de i'action de l'ammoniaque liquide sur l'essence d'amandes amères 
(l'hydrobenzamide de 31. Laurent, ilapports 1837, p. 271, et 1838, p. 
337, éd. S., dont ou peut exprimer la composition par C141112+ N ,  ni- 
trure de picramylc) ; il se dcgage de l'ammoniaque et une huile odorante. 
Quand le dégagement d'ammoniaque cesse, on peut continuer i distiller 
le résidu ; mais il vaut niieux interrompre l'opération. Par le refroidisse- 
ment, il se prend en masse cristalline fibreuse ; on le réduit en poudre et 
on le fait bouillir avec de l'dther, qui en extrait une matiérk qui se dépose 
par le refroidissexent, qu'il appelle amarone , et dont nous reparlerons 
plus loin. La partie insoluble, qui est la plus considérable , est la lophine. 
La lopliine est insoluble dans l'atcool ; mais avec one petite quantité d'liy- 
drate potassique elle se dissout dans i'alcool bouillant. On la fait bouillir 
avec de l'alcool, et l'on ajoute de l'hydrate potassique par petites portions 
jusqu'à ce que tout soit dissoiis. La lopliine cristallise, pendant le rcfroi- 
dissement, en Iiouppes d'aiguilles soyeuses ; on décante la dissolulion 
alcaline et on lave les cristaux avec de l'alcool. RI. Laurent fait observer 
qu'on peut probablement aussi l'obtenir en la dissolvant dans de l'alcool 
aiguisé par de l'acide chlorliydrique et en saturant la dissolution chaude 
avec de I'ammoniaquc. 

Quand on distille une des combinaisons du nitrurc picramylique avec 
le sulfure picramylique (L'iapport 1842, p. 187) , on obtient de la lopùine 
dans le produit de la distillation, où elle est mélangfe avec une foule de 
corps oléagineux qui se forment en même temps qii'clle ; mais on peut 
l'en sfparer en traitant ce produit avec u n p u  d'éilier et en faisant bouillir 
le r6idu avec de l'alcool ou de l'éther ; ce qui ne se dissout pas est la Io- 
pliine. 

Celte base est incolore, inodore et insipide. Elle fond à 260°, se prend 
en masse cristalline par le refroidissement, et la surface se tapisse d'une 
couche d'aignilles sublimées ; elle passe la distillation sans altf ration. 
Elle csl insoluble dans l'eau boui!lante et presque insoluble dans I'alcool, 
l'étlicr, l'essence de térébentliine et l'huile de naphte bouillants. La disso- 
Iiition alcoolique la dépose, par le relroidisseinent, sous forme d'aiguilles ; 
I'liuile de naphte la depose en forme de poudre, et l'essence de térében- 
Iliinc cn poudre crislalline , qui, ait iiiicroscope , paraît etre formCe de 
prismes rliomboidaur ùroiis et aplatis. Le liquide qui la dissout le mieux 
est de L'alcool auquel on a ajouté de l'liydraie potassique ; on peut la faire 

(i) Revue scientif. et industr., xvr, 272. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bouiilir longtemps dans ce vehicule sans la déconiposer. Elle ne produit 
pis de rdaction alcaline sur le papier de tournesol. Avec les acides elle 
donne des sels qui sont solubles dans l'alcool, mais qui sont insolubles 
dans i'eau. 

Elle se combine avec le brome, sans donner lieu B de i'acide bromhy- 
drique, et produit un corps liquide, soluble dans l'Cther. Quand on mC- 
lange la dissolution étheree avec de i'alcool et qu'on l'abandonne 8 l'éva- 
poration spontanée, on obtient la combinaison bromée en prismes rectan- 
gulaires jaunes et brillants, qui dégagent du brome sous I'influence de la 
chaleur, et qui, au contact de i'eau, perdent leur couleur et se réduisent 
e n  poudre. 

La lophine est composée de : 
Trouvé. AL CalculB. 

Carbone. . . . . 85,64 46 85,99 
Hydrogkne. . . . 5,36 34 5,30 
Nitrogene . . . . 9,2h h 8,71 

C-- 

400,28 

Le poids atomique a CtC dCterminé par sa capacité de saturation, qui 
conduit ti la formule S H 3 +  C46HZgN2, OU peut-être a SIiV+(NIIZ+C'b 
HU). 

Le chlorhydrale lophique s'obtient en dissolvant de la lophine dans 
un peu d'alcool bouillant mélangé avec de l'acide chlorhydrique ;'il se dC- 
pose par le refroidissement en grains arrondis. Si l'on prend une grande 
proportion d'alcool et qu'on melange la dissolution bouillante avec de 
l'eau bouillante, dont on n'ajoute que la quantité nécessaire pour que le 
sel commence A se precipiter, on obtient ce dernier, par le refroidisse- 
ment, en Ccailles cristallines brillantes qu'on peul laver avec de l'eau, qui 
ne les dissout pas. Ce sel est composé de X J X l +  C46HZSN? 
, Le sel platinique double s'obtient en mélangeant les dissolutions alcoo- 
liques bouillantes des deux sels ; il cristallise peu d'instants après en lames 
rhomboIdales allong6es orange pâle, qu'on peut laver avec de l'eau. L'a- 
nalyse a donne 18,3 p. 100 de platine, tandis que le calcul en suppose 
18,72 p. 100. 

Le sulfate lophique se prépare comme le chlorhydrate et cilstallise en 
lames brillantes et allongées; le sel qu'on obtient est un melange d'un sel 
acide et d'un sel neutre. L'ammoniaque de la lophine se convertit, en 
pdsence d'oxacides , en oxyde aminonique, comme cela a lieu avec les 
autres bases de ce genre. 

L'eau ne precipite pas ce sel complétement de la dissolution alcoolique. 
Le nitrate tophique s'obtient de la même manière et cristallise en. 

Ccailles brillantes, qui contiennent 2 at. d'eau de cristallisation, qui s'é- 
chappent au moment ou le sel entre en fusion. Si l'on continue B élever IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la îempérature , de manikre fondre le sel comptétement, il dégage des 
vapeurs rouges, et quand ce dégagement cesse, le résidu est composé de 
&Cf 36H +ON f h o ,  qu'on peut peut-etre repr6senter par C46H98S20 

+&, ou par (%H2+C46H320) + %, Quand on arrose la lophine avec 
de l'acide nitrique ordinaire, elle prodiiit une masse visqueuse, qui est le 
nitrate lophique; mais, si on les fait bouillir ensemble, la tophine se dé- 
compose et donne naissance à un corps liquide jaune qui se fige par le 
refroidissement. hl. Laurent appelle ce corps nitrolophyle. On le prive 
de l'eau-mbre acide en le faisant bouillir avec de l'alcool, qui le livre sous 
la foime d'une poudre cristalline orange. Quand on chauffe cette poudre, 
elle fond, commence & sublimer, mais ne tarde pas à brûler avec dCh- 
grarion et laisse un charbon volumineux. Elle est presque insoluble dans 
l'alcool bouillant, qui depose cependant quelques flocons cristallins par 
le refroidissement. Avec l'hydrate potassique elle produit une dissolu- 
tion brun-rouge dans laquelle l'eau produit un prbcipité brun qui devient 
jaune pendant le lavage. L'eau de lavage dissout une combinaison potas- 
sique qui donne un prdcipitd jaune avec les acides. 11 parait que ce préci- 
pité. est le nitrolophyle inaltéré. L'analyse du nitrolopliyle, chauîïé jusqu'a 
la fusion naissante, a donne : 

Trouvd. At. Calcul& 
Carbone.. . . . 60,OO O6 60,S2 
Hydrogéne. . . . 3,lh 28 3,07 
Niiroghe . . . . 15,70 10 13,30 
Oxygène . . . . 21,16 12 21,11 

= C46ii2SNd03 + 3% = (2NHZ + C46H2003) + 3%. Il est clair que ce 
corps peut encore etre couiposé de plrisieurs manihes différentes. M. Lau- 
rent l'envisage comme de la lophine dans laquelle 3 Pquivalents d'hydro- 

gbne sont remplacés par 3 équivalents de'%, c'est-Mire par 3 Cquiva- 
lents de nitroghne , et ,  par-dessus le marché, 1 2  at. d'oxyghe. 

Ce corps 1'Ctat cristallijé contient 3 ou Ii at. d'eau de cristallisation. 
AMARINE. - M. Laurent (1) a ,  en outre, coiiimuniqiié quelques dB- 

tails sur une autre base végétale qui est engendrée par l'essence d'a- 
mandes amPres et l'ammoniaqiie, et qui est composée de CW%4=. 
?W3+C~HJ0N2. Avec I'acide chlorhydrique elle produit le sel WWGl+ 
C46H30132, et avec le chlorure platinique elie donne un sel double qui se 
prdsente en cristaux jaunes. J'emprunte les détails que je vais donner sur 
cette base A un mémoire (2) qui n'a paru que cette année. Quand on dis- 
sout i'essence d'amandes am~res  dans de l'alcool, qu'on sature la dissolu- 

(1) Journ. de Pharm. e l  de Chim., n, 178. 
(2) Comptes-Rendus measuels, p. 33- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tion par du gaz aniniouiac et qu'ou la laisse eu repos peudant quarante- 
huit heures, elle se remplit de cristaux. On ajoute alors de l'eau, on fait 
bouillir jusqu'i ce que I'ammoniaqne et l'alcool en soient presque coinplt- 
temciit chassés ; puis on sature la dissolution bouillante avec de l'acide 
chlorhydrique, qui s6pare une huile et une matière cristalline, dont on 
sépare la liqueur cliaude par d6cantation. On traite le précipité par une 
nouvelle portion d'eau bouillante qu'on rajoute ensuite t~ la liqueur ; puis 
on niélangc cette dernière, pendant qu'elle est cliaude, avec de I'ainnio- 
iliaque caustiqne , qui précipite immédiateineiit , ou senlement apres quel- 
ques minutes, des aiguilles microscopiqnes blanclies qu'oii lave conve- 
nablement, et qni sont l'amarine. Pour les purifier, on Ics rcdissout dans 
de l'alcool cliaud aiguisé avec un peu d'acide clilorhydrique , el l'on iieu- 
tralisc la dissolution par l'ammoniaque ; l'amarine se depose par le refroi- 
dissement en belles aigi~illes hexagones, terminées par deux ou quatre 
plans el parfaitenlent pures. 

Elle est incolore, iuodorc et presque insipide ; elle fait passer au bleu le 
papier de tournesol rougi et liumide ; sous l'influence de la chaleur elle 
fond et se fige en masse crislalline ; elle sublime sans altération ; elle est 
insoluble dans l'eau.  alcool bouillant la dissont assez bien et en dépose 
la plus grande parlie, par le refroidissemeut, A l'état cristallin. Elle est 
coin posée de : 

Trouvd. At.  Caleuld. 
Carbone.. . . . 8&20 ii6 84,56 
Hydrog&nc. . . , 5,97 36 6,Oh 
Niirogène. . . . 9,70 Ii 9,40 

Quand on la sature avec de l'acide c~lorliydrique, elle produit une huile 
qui, par le refroidissement , devient visqueuse et se laisse tirer en fils, 
mais qui finit par durcir. Le sel se dissout peu dans l'eau froide, mais trhs 
bien dans l'alcool et l'éther. On peut le distiller sans l'altérer. L'amarine 
se combiiie avec le brome, et donne lieu à du bromhydrate amarique et i 
one autre combinaison qui n'a pas cncore été examinée. Le sel platinique 
double qu'on obtient en melangeant les dissolutions alcooliques bouil- 
lantes cristallise par le refroidissement en aiguilles jaunes, qui, lorsque 
la ci.iutallisalion est terminte, prCsentent une masse grenue formée d'oc- 
takires irréguliers. 11 renferme 19,6 p. 100 de platine; le calcul en slip- 
pose 19,58 p. 100. 

Le sollate ainariqnc est soluble dans l'eau et dans I'alcool, et peut s'ob- 
tenir sous forme de petits cristaux. L'amarine produit avec l'acide ni- 
trique une masse cncore plus molle qui sc dissout dans I'eau bouillante et 
s'en dépose en prismes microscopiques. 

Quand on veut donner des noms A de nouvelles combinaisous, il faut IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avoir soin que le nom ne fasse pas allusion ilne yropriéié qui soit com- 
mune à presque tous les corps de la même espéce. Le mot anlarine est 
mal choisi, en ce sens, et doit être changé. Je propose de le remplacer par 
celui de picramine, qui rappelle son origine, L'essence d'amandes ameres. 

NOUVELLES BASES T ~ R E E S  DES PRODUITS DE ~h NAPHTALINE. - Dans le 
napport 181i3, p. 313, j'ai mentionne les expériences intéressantes ,de 

M .  Zinin sur la nitro-naphtalase (C?OH140 +'$,) de 81. Laurent, qui en 
prbsence de i'hydrogèue sulfuré donne naissance à une base salifiable, la 

naplitalidam (naphtalidiiie), et sur la nitrobcnzine (CiWOO + %) de 
M. Milscherlich, qui dans les mêmes circonstances produit de l'aniline. 

Il a continué ses experiences (1) sur la nitronaptalise (CZ011f003 + K) de 
M. Laurent (Rapporl 1843, p. 3071, et a oblenu une base salifiable ana- 
logue, mais d'une composition différente. Pour la préparer, on dissout la 
nitronaplitalise dans de l'alcool saturt? d'ammoniaque, avec lequel elle pro- 
duit une dissolulion roiige-carmin, dans laquelle on fait passer de l'liydro- 
gene sulfuré jusqu'à saturaiion. La couleiir devient alors brun-verdâtre. 
Quand ensuite on chauffe la liqueurdans une cornue et qu'on fait bouillir, 
elle précipite du soufre, puis on rajoute de I'eay, on fait bouillir un mo- 
ment et l'on filire. Pendant le refroidisseinent, elle dépose une foule 
d'aiguilles rouge-cuivre. Au fond de la cornue il reste une masse molle 
goudroneuse qu'on fait bouillir à plusieurs reprises dans de l'eau pure, 
tant que celle eau, aprEs la filtraiion, dépose des crisiaux pendant le refroi- 
dissement. On rassemble cnsuite tous ces cristaux, on les dissout dans l'eau 
bouillanie, et on les obtient l'état de pureté apris le rcfroidissement. 
M. Zinin a donnc! A cette base le nom impropre de séntinaphlalidam. 
De même que j'ai proposé de changer le nom de iiaplitalidain contre celui 
de naplilalidine, je propose de remplacer celui-18 par naphtidine, ou bien 
si i'on désire plutOt un nom qui rappelle sa coniposition , par décalélryle 
astn~oniucal. 

La naplitidine cristallise en aiguilles jaunes cuivrées qui ont presque un 
éclat niélalliqiie. T:lles sont inaltérables à L'air, n'éprouvent aucune niodi- 
ficaiion à 10O0, fondent 3 160°, et commencent 4 sublimer à 200"; niais la 
majeure partie se dCcompose. Cliauff6es à l'air, elles prennent feu et brû- 
leiit avec une flamme fuligineuse qui répand l'odeur de la napliinline ; elles 
sont peu solubles dans l'eau et se dissolvent facilcinent dans I'alcool et 
dans l'éther. La dissolution aqueuse est d'un briiu rouge-jaunâtre. Les 
dissolulions aqueuses et alcooliques se déconiposent au coutrict de l'air, 
deviennent brunes et produisent peu de naplitidine par l'évaporation ; la 
majeure partie de la base se converiii en une poudre brune, pi com- 
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mence à se deposer pendant l'évaporation. On obtient la mdme combi- 
naison par l'oxydation de la naphtidine au moyen de l'acide nitrique. 

Avec l'acide sulfurique concentré, elle produit une dissolution violette 
qui peut se conserver pendant plusieurs mois sans s'altérer; quand on 
ajoute de l'eau, elle se prend en masse formée de cristaux blanc-rou- 
geâtre. 

D'aprEs l'analyse, la naphtidine est composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 75,72 75,47 10 75,79 
Hydrogène. . . . 6.33 6,30 10 G,31 
Nilrogène. . . .' 18,OO 18,00 2 17,90 

= WBJ + C'OH4 (dCcatCtryle ammoniacal). 
La meilleure maniEre de préparer les sels de cette base est de dissoudre 

cette derniEre dans de l'alcool froid et d'ajouter immédiatement l'acide 
avec lequel on veut la combiner. Le sel, qui est peu soluble dans l'alcool, 
se precipite à M a t  cristallin. Si l'on ajoute I'acide goutte à goutte, on peut 
i'arrêter de manikre qu'il n'y ait pas un excès d'acide qui souillerait le sel. 
Quand elle se eombine avec des oxacides, l'ammoniaque se convertit en 
oxyde ammonique, et avec les hydracides en ammonium, comme cela a 
lieu avec les autres bases du même genre. Les sels sont incolores, et la 
dissolution alcoolique se dCcolore à mesure que le sel se precipite. 

Le chtorhydrate se précipite en aiguilles ou en écailles, qui ont pres- 
que l'éclat de l'argent, qu'on peut conserver quand elles ont CtC sCchees, 
mais qui ne tardent pas à brunir quand elles sont humides. Elles se décom- 
posent a la distillation sEche, se dissolvent un peu dans l'alcool et dans 
l'eau, et trPs peu dans l'éther. D'aprEs l'analyse, elles sont compos6es de 
?4H4GI+CWl' (chlorure décatéirylico-ammonique). 

Le chlorhydrate produit avec le chlorure platinique un sel double peu 
soluble qui est une poudre jaune-brun, cooteaant 3&59 p. 100 de plaline. 
Avec le chlorure mercurique, 11 produit un sel soluble qui cristallise en 
Ccailles brillantes. 

Le sulfate, prCparé comme il a été dit plus haut, est une poudre d'un 
blanc mat, quand il a été sécl16 à 100". Il est soluble dans l'eau, mais se 
colore pendant l'évaporation, et dépose des lames brunes. L'analyse exacte 

de ce sel a conduit à la formule W ~ ~ S + C ~ O H ~  (sulfate décatrglico-ammo- 
nique). 

Le phosphate est un précipité écailleux blanc et brillant. 11 est un peu 
soluble dans I'eau et dans l'alcool, et cristallise sans alteration par l'éva- 
poration da ces dissolutions. 

L'oxalate est une poudre cristalline blanche; quand on mélange des 
disuoluiions chaudes, il se dépose en lames blanches et brillantes.. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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BASES ~ É G E T A ~ E S  DE L'ESCHHOLZIA CALIFORNICA. - hl. Walz (1) a 

découvert dans l'escl~liolzia californica trois nouvelles bases végétales aux- 
quelles il n'a pas encore donné de noms. 

i. Base udgétale qzci donna des sels rouges. Cette base s'obtient de la 
mauikre suivante : on épuise la racine sèche avec un mélange d'acide acé- 
tique et d'eau, on évapore la liqueur rouge jusqulA ce que le volume en 
soit réduit au quadruple de celui de la racine employée, on filtre s'il est 
nécessaire, et. l'on précipite par l'ammoniaque. Le précipité a une cou- 
leurviolette particuliére; on le lave bien, on le séchh ZI unedouce chaleur, 
puis on le traite ZI plusieurs reprises par l'éther. On mélange les dissolu- 
tions Cthéréer et l'on y fait passer un courant de gaz acide chlorhydrique, 
aussi longtemps qu'il produit un rouge intense. On jette ensuite ce préci- 
pité sur un filtre et on le lave avec de l'éther. En le reprenant par l'eau, 
il s'en sépare une résine, et l'on obtient une dissolution rouge de sang 
qu'on mélaiige avec de l'ammoniaque pour précipiter la base qu'on re- 
dissout encore dans l'éther, d'oh on la précipite par l'acide chlorhydrique ; 
enfin on la sépare de l'acide chlohydrique par I'animoniaque, et on la hm 
avec de l'eau. Quand l'eau qui traverse le filtre est incolore et insipide, 
la base contenue dans le filtre est pure ; dans le cas contraire, il faut la 
soumeltre de nouveau au traitement indiqué en dernier lieu. A l'élat de 
pureté, elle constitue une poudre blanc-gris violacé qui produit avec les 
acides des sels cristallisables d'uu rouge intense. 

2. Base incolore, âcre et soluble dan8 E'dther. On extrait cette base 
de la plante meme par l'acide acétique et l'eau, comme la précédente, et 
on la précipite par l'ammoniaque. On la lave ensuite avec de I'eau amrno- 
niacalisée, jusqu'l ce que celle-ci n'en soit plus coloree. Qla posé, on la 
fait sécher, on la dissout dans l'éther, qui ne dissout pas une matibre CO- 

lorante étrangére, puis on distille i'éther ; on redissout le résidu dans i'a- 
cide acetique, et l'on précipite la dissolution par l'ammoniaque, dans la- 
quelle on fait ensuite digllrer le précipité. Après avoir lavé le prkipité, on 
le redissout dans un acide, on traite ia dissolution par le charbon animal, 
on filire et l'on précipite de nouveau. On l'obtient ainsi sous forme 
d'une poudre blanche, insipide, insoluble dans I'eau, mais qui se dissout 
dans l'alcool et dans l'ether et produit des dissolutions qui ont une saveur 
excessivement amére. Elle donne avec les acides des sels incolores dont la 
saveur est A la fois amére et trés acre. 

3. Base incolore, am4re, soluble dans I'eau, et qui devient violette 
p a r  l'acide sulfuriqw. Cettc base est contenue dans les liqueurs qui ont 
servi precipiter les bases précédentes et dans les eaux de lavages. Qn 
réunit toutes ces liqueurs, on les neutralise par l'acide ac4tique et l'on 

(1) Jrhrb. fur pr. Phrrm., 23, viii. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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précipite la base par l'acide tannique. On fait sécher le précipit6, on le 
dissout dans de l'alcool de 0,84 D, et l'on fait digérer la dissolution avec 
de l'hydrate calcique. Après avoir décanté la dissolution, on fait digérer 
l'hydrate avec de l'alcool pour en extraire les matiéres solubles dans 
ce dernier, puis on réunit ioutes les dissolutions alcooliques qui ont une 
rdaction alcaline, on les décompose par un courant d'acide carbonique, on 
sdpare le carbonate calcique par le filtre, on distille l'alcool, et l'on épuise 
le résidu avec de l'can distillée bouillante, qni ne dissout pas les bases 
précddeiites avec lesquelles celle-ci se trouvait melangée. La dissolution 
aqueuse est un peu colorée, de sorte qu'il faut encore l'évaporer à siccité 
et 'reprendre le résidu par l'éther qui ne dissout pas la matiére colorante. 
La base en question cristallise pendant l'évaporation de 1'8ther. Quand on 
la chauffe léghrement, elle s'agglutine comme une résine; à cet état elle 
est assez soluble dans l'eau et produit une dissolution qui a une saveur 
amkre nauséabonde. M. Walz a fait observer qiie l'ammoniaque la pré- 
cipite de sa dissolution aqueuse, en grands flocons blancs; cette réaction 
indiquerait plutbt la présence d'un sel, et il paraîtrait que la base, prépa- 
rde de cette maniére, contiendrait un acide dont elle est séparée par 
l'ammoniaque, mais qu'elle n'en est pas précipitée lorsque la liqueur est 
assez étendue polir que la base s'y dissolve entièrement. Sans cette sup- 
posiiion on ne saurait s'expliquer le précipité que produit l'ammoniaque. 
Cette base se dissout dans l'alcool et dans l'éther et donne des dissolutions 
qui ont la méme saveur que la dissolution aqueuse. Avec les acides elle 
produitdes sels doués d'une grande solubilité et qui présentent la réaction 
caractdristique de devenir d'une belle couleur violette par l'acide sdfuri- 
que ; une dissolution de ces sels qui n'en renferme que 1 p. 100 donne 
une coloration très intense quand on la mélange avec de l'acide sulfurique. 

M. Walz se propose de communiqner plus tard des détails ultérieurs 
sur ces bases. 

MATIÈRES YI~GÉTALES INDIFPÉREKTES. AMIDON. - .M. Bloncleau Ile 
Carotles (1) a étudié l'action de l'acide sulfurique concentré sur la fécule 
de pommes de terre, e t  a trouvé que cette dernikfe donne lieu à deux 
acides sulfamidoniques. 

Après avoir fait subir à la fécule un traitement préliminaire par l'éther 
et l'alcool pour la priver de graisse et l'avoir séchée dans le vide sur de 
l'acide sulfurique, on la broie avec de l'acide sulfurique concentré; dans 
cette opératiou elle se convertit, sans noircir et sans décomposer l'acide, 
en une colle d'amidon si ferme que l'action du pilon en est entravée, et 
elle répand une odeur particnliére. En laissant ensuite la masse en repos 
pendant trente-six heures, elle devient parfaitement liquide. 

(1) Revue scientil. et industr., SV, 69. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Si, lorsqu'clle est encore I l'état de gelée ferme, on la dcllaie avec de 
I'eau et qu'on sature l'eau acide par du carbonate barytiqrie , calcique ou 
plombique, l'acide sulfurique libre se précipite , et le solfamidonate reste 
en dissolution dans la liqueur. 

L'on a obtenu le même résultat en traitant de la meme maniere le me- 
lange qui s'était liquéfie au bout de trente-six heures. 

Le sel piombique a &té employé par préférence pour l'analyse. La disso- 
lulion aqueuse do sel plombique des deiix acides se comporte de la même 
manibre. Quand on évapore la dissolution à une douce cllaleur, jusqu'i 
consistance gommeuse, et qu'ensuite on la place dans le vide sur de l'a- 
cide sulfurique , il se forme des centres de cristallisation d'oii partent des 
aiguilles divergentes ; mais toute la masse ne cristallise pas ; elle se réduit 

-en un sirop Cpais qui se durcit et forme une masse blanche qui adliere 
fortement au verre. Ce sel se boiirsoiifle par la distillaiion séclie , degage 
des vapeurs qui excitent le larmoiement, et qui sont, à ce que prétend 
l'auteur, l'acide sulfacétiq~e de hl. Melsens. 

L'acideobtenu avec la masse ferme a fourni l'analyse: 

Trouvé. At, 
Carbone. . . . . 28,31 36 
IIydrog&ne. . . . 5,00 76 
OxygPne. . . . . 1i0,OO 36 
Acide sulfurique. . 11,06 2 
Oxyde plonibiqaa . 15,40 1 

Le sel préparé avec la masse liquide a donné : 

Trouvé. At. 
Carbone. . . . . 2&98 24 
Ilydroghe. . . . &1i8 52 
OxygPne. . . . . 35,86 24 
Acide sulfuriqiie. . 1&11 2 
ûxydeplombiqiie. . 19'62 1 

Calculé. 
28,88 

5.06 
Li0,1i8 
10.72 
14,92 

Clleulé. 
25,27 
b,56 

36,48 
14,io 
19,59 

La formule du premier sel est CWi2036 S +  P~'s'+ 2 ~ ,  

Et celle du second sel est C~~II '~OU'S '+  Pb's+ 2& 

Pour determiner l'oxyde plombique on a précipité 0,196 gr. de i'un des 
sels, ct 0,1i01 gr. del'autre sel par l'acide sulfurique ; ces qiiantitCs sont 
trop faibles pour donner un résiiltat exact. 11 parait qu'on n'a pas ddter- 
hine directement l'acide sulfurique ni I'eau, de sorte que les chiKres indl- 
qués sont simplement dCduits par le calcul, faute de donnees. 

L'on a aussi examiné le sel calcique du second acide. Par la dessiccation 
il s'est r6duit en iine gomme dure et transparente. La formiile qu'on a ab- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tenue est h m&ne que celle du sel plombique , dans laquelle il u'y a qu'à 

renipiacer i>b par ka. 
Ces expériences prouvent qu'il existe salis auciin doute un acide sulfa- 

midonique, mais rien autre ; elles ont été faites sans jngemeiit. M. Ulon- 
deau admet que I'acide eulfurique se combine avec tou!e la masse de la 
fecule. 11 a trouvé qu'il se formait un sel cristallisable dans le sirop, mais 
il n'a pas essayé de le &parer, L'acide sulfurique doline certainement lieu 
B de la dext&ne avec la fécule , et toute la dextrine qui ne se cambine pas 
chimiqiiement avec l'acide sulfurique reste en dissolution dans la liqiieur 
avec le sel plombique , de façon que le corps qu'il a soumis B l'analyse 
etait un mélange de sel plombique et de dextrine , qui était la caiise pour 
laquelle toute la masse ne cristallisait pas. Si, pendant les trente-six heures 
quïl 3 abandomd ce méiaiige h lui-meme, il en eitt retiré une petite quan- 
lite toutes les deux heures et qu'il l'edt analysée, U aurait probablement 
obtenu dix-huit acides diffdrents , c'est-h-dire qu'il aurait obtenu un mé- 
lange de dextrine avec dn sulfamidonate, ou plutbt du sulfodcxtrate 
plombique dans dix-huit proportions différentes.' S'il avait essaye de dé- 
composer la dissolution du sel plombique par l'hydrogéne sulliiré, et de 
précipiter la dextrine par I'acool, il est trés probable qu'il aurait obtenu 
I'acide dextrique en dissolution dans l'alcool, et qu'il aurait pu pré- 
parer des sels propres à l'analyse, et qui auraientété exempts de dex- 
trine. 

En se fondant sur ces bases plus que chancelantes, il éléve ensuite sur 
l'isomérie de I'amidon ct des sucres des tlibories qui sont, du reste, assez 
plausibles. 11 prétend que tous ces mips sont des modiGcations polym4- 
triques composées de multiples déterminés de C+ 2H + O, de telle facon 
que le sucre de lait renferme 6 ( C  + 211 f Cl) ,  le sucre de raisin 18 (C 

+ 2H + 0)  , le sucre de canne 2b ( C+2H+O), et l'amidon 36 ( C  + 
2H+O). 

M. Persoz (1) a fait observer que lorsqu'on fait bouillir I'amidon avec 
de I'acide acétique concentre, il ne se dissout ni ne s'altère ; mais que 
lorsqu'on le fait bouillir avec de I'acide acétique dilué, il se convertit en 
sucre de raisin. Le sucre de canne se convertit aussi en sucre de raisin par 
le même traitement. 
ARROWROOT. - M. Oswald (2) a trouvé que lorsque la fcicule de ma- 

rantha arwdunicea , appelée dans le commerce arrowroot , est falsifiée 
avec de la fécule de pommes de terre, ce qui a lieu trés fréquemment, on 
peut s'en assurer en faisant bouillir 10 grains de cette fëcule avec 1 once 
@eau, et en ajoutant pendant l'ébullition un peu d'acide chlorhydrique; 

(4) Comptes-Rendus. 
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finand il y a de la fécule de pomme de terre le melange dc'gôge tine v;tpenr 
irritante, qui rappelle l'acide formique, mais qni ne se produit pas a u x .  
I'arrowroot pur. 

S G C ~ ~ ' E .  - AI. Schiilzenbach (21) a publié sur la prépiii~itioii dii sucrc 
raffiné , an moyen dn sucre hrnt , des iiistruciions détaillées qiii motli- 
fient coinplCiement les mPihodiis de raffinage ordinairrs. 1.r hnt principal 
qu'il a cherché atteindre est d'empecher le sucre cristallisal)lc rlc se 
convertir en sirop incrisiallisable ; il parait que 'sa méihodc aileint par- 
friitrnient cc bnt et qu'elle est en usage actuellement dans plnsitwrs raffi- 
neries, ou l'on en a reconnu l'avantage. Comme ce siijpt cst enliéremrnt 
dii ressort de la technologie, jr clois renvoyer, polir les rittails , au l i e -  
moire de XI. Srhzcrzenhach. 

Al. Bauniawi. (2) a montré que la coloratinn rouge qnz l'acide arséiii- 
que produit avec le snci-e cst due (i Iü formation d'liiiniinc, et que l'acide 
arsénique diliic! donne lieu 1 la même moilificalion que les aiitrrs acides. 
II a îi:it rrtte expérience en operant sur l'inniine, quc l'acide rniivprtis- 
sait tl'iihorrl en siicre, pilis en Iiumine, en produisant iinr rolorntion rose, 
qui passe ensnitc au rouge foncé, pnis ?I la conleur brime ordinaire. Il a 
anssi exniriin6 cette occasionles ri!aclions qiie prorlniseiit Irs cliff6renlw 
espcces (!e sricrcs avec qiielqiies sels métnlliqiies, miiis il n'cst arrivl5 h 
aucun résolfat nouveau. 

S U C n E  ET IlYDRATE POTASSIQUE. ACIDE MÉTAC~TOXI(LI;E.-~I. Goti l i~b (3; 
a cxaminh, soiis la direction de M. Redlenbacher , l'action de l'hydrate 
potassique fondu snr le sucre. Quand on fond 3 p. d'hydrate potassiqiie 
cristallisé et qu'oii ajoute 1 p. de sucre eii agitant, il se dégage (le I'hydro- 
@ne, la masse devient brune et repantl une odeur dc sucre brbl6, qui 
est bientût remplaciic par iiiie odeur pliis aromatique, Le dégagement de 
gaz, qui est trés abondant e n  commenqant, diminue peii A pen; la masse 
devient visqiic~ise et se bonrsoufle , puis elle se solidifie, apriss t tre de- 
venne incolore on seulement d'un jaune trEs pble. O n  la dissoiil dans 
l'eau et on sursature la dissolulio~ avec de l'acide s~ilfuiiqiic, qui dégage 
de l'acide carbonique et prCcipite di1 bi-oxalate potassiqw. Après avoir dé- 
cent6 la dissolution on la soumet A la distillation, et l'on obtient un pro- 
duit acide qui contient de I'acide formiqiie, de I'acidc acétique et nn 
nouvel acide qu'il a appel6 aride melacélo~cique, parce qn'ori peut anssi 
le préparer ail moyen du métacetone, ainsi que nous le verrons plus 
loin. On fait I~onillir le rPsidii arec nn excas d'oxyde mercririque pour de- 
triiire I'acitle foriiiique ; puis on tlecompose la dissolution par l'hydrogène 

( 1 )  Joiirii. Tiii  pr. Cllemir, xniii. 
(2j Arcliiv. der Plinrin., r ï r w ,  57 el 2ti2. 
(3) Ann. der Chrrn. iiiid Pherni., LI!, 121. 
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322 CRIMIR WEGÉTALR. 
siilfur6, pour prkipiter le mercure ; on la sature ensuiie avec de la soude, 
et on la fait kvaporer jusqu'i la cristallisation. 11 se forme des cristaux d'a- 
cetate sodique dans une eau-mbre de métacétonate sodique dont on peut 
sépater, h peu de cho- prEs , tout I'acétatc. sodique par la cristallisalion, 
parce que le méiacétonate cristallise extrêmement difficilenient. Pour isoler 
ensuite l'acide mCtacPtonique, on distille le sel sodique avec de I'acide sul- 
furique. L'acide libre ressemble tellement à I'acide acétique par ses pro- 
priktés ptiysiques, que I'oii ne paut guPre les distioguer par l'odeur et la 
saveur. 

On a ddterminé la composition de cet acide par l'analyse du sel argen- 
tique. Ce scl s'obtient en ni6langeant (les clissolutions chaudes de sel so- 
dique et dc. nitrate argeiitique, op6iation qni donne lieu i une petite 
quantité d'argent réduit ; on filtre le mélange chaud, qui dépose pcndant 
le refroidissement le métacétonate argentique en grains pesants, blancs et 
brillants, qui sont formés de cristaux microscopiquefi entrelacés. L'eau- 
mere eu fournit encore uiie petite quaiitité par I'évaporation. Ce sel est 
trPs peu sensible à la lumiiw , car il a peine noirci après y avoir été cx- 
posé pendant plusieurs semaines. A 1000 il commence à se decomposer et 
devient brnn; à nne température plus élevée, il fond et brûle ensuite 
tranquillement. 

D'aprEs l'analyse, il est composé de : 

Trouvé. .4t. Calculd. 
Carbone . . .  . . 1.9,76 6 20,05 
IlydrogEne . . . 2,7h 20 2,7h 
Oxygen~. . . . 13,54 3 13.24 
Oxyde argentique . 63,97 1 63,96 

.- A ~ C " I ' ~ @  ; la formule de t'acide hydrate est, par conséqoent , - 
& + CQHIOO~. 

En précipitant un mélange chaud d'acktate et de mktacétonatc sodique 
par du nitrate argentique, on a obtenii, par le refroidissement, un sel ar- 
gentiqrie en cristaux rlendriiiqncs hrillanis, qui ne ressemblent ni a I'acé- 
cale ni au m+tacétonate argenlique , et qui, d'aprls I'analyre par la com- 
Imtion , sont forniés de poids atomiques 6gaux de ces deux sels. 

11 a aussi obtenu avec la soude un sel double à l'état cristallis6, mais il 
n'a rc'nssi qu'une f4.u à le préparer. 

M m e  le métac8tone peut aussi &ire produit par la potasse et le sucre 
( Rapport 1836, p. 323, éd. S. ) , 91. G'slllieb a pensé qnc la formation de 
i'acide devait être due à I'oxydation aux dépcns,de l'eau, sous l'influence 
prédisposante de l'affinité de la potasse pour l'acide. En vile de cela il a 
préparé du mtSlacdtone , i'a melangé avec du bichromate potûssique et a 
Blstillé le n~blange. Au cornniencement il se produit lin grand développe- 
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ment de chaleur et un dégagementbtumultueiix d'acide carbonique, qui 
nécessite un vase spacieux pour que la masse ne déborde pas. Cette pre- 
mière réaction passée, la distillation continue tranquillement, et le pro- 
dnit de la distillation est un mélange d'acide métacétonique et d'acide acé- 
tique, qui donne lieu aux mêmes produits que ceux qu'on obtient par la 
distillation de la masse potassique. Ils ont du reste été analysés, chacun 
séparément, et avec une grande exactitude. 

Le métacétone étant C6ii100, il est évident qu'en y ajontant 2 at. d'oxy- 
gène on obtient l'acide métacétonique. Le métacétone est une modifica- 
tion isom6rique de  l'oxyde énylique (Rapport 1339, p. 557, éd. S.). 11 se- 
rait donc peut-être plus convenable de ren~placer le mot composé d'acide 
inétacétoniqne par acide éthylique , et il vaudrait la peine d'essayer si, au 
moyen de  cet acide, de l'acide sulfurique et du zinc, on ne pourrait pas 
produire du siilfénylate zincique. 

lin soumettant l'acétone an même traitement, on n'a pas pu obtenir I'a- 
cide niétacétonique. 

Suc DE L A  CANNE A SUCRE. - M. Casaseca (1) a examiné sur lea 
lieux niêmes le suc de la canne A sucre qu'on cullive dans I'ile de Cuba, 
aux environs de la Havane. Le suc exprimé renferme, sur 100 parties : 

. . . . . . . . .  Sucre de canne. 20,9& 
Sel marin et gypse. . . . . . . . .  0.14 
Blailkres organiques qui ne sont pas du sucre. 0,12 

. . . . . . . . . . . . .  Eau. 78,80 

Le suc est clair, presque incolore, et n'a qu'une bible teinte jaunatre. 
Ce resullat s'accorde assea bien avec l'analyse de M. Péligol (Rapport 
18b0, p. 31 1 ); la canne t~ sucre de Griba ne fournit cependant que 45 a 
57 p. 100 de jus, et contient 1G,4  p. 100 demalkre ligneuse; tandis qur 
41. PCligot n'a trouw! que 10 p. 100 de matiEre ligneuse dans la canne A 
sucre d'0taïLi; mais M. Péligol considérait que la canne à sucre n'était 
eoniposée que de jus et dcb matiére ligneuse, erreur que M. Casaseca a 
rectifiee ; car la masse exprimée renferme, outre le lignenx, beaucoup 
d'autres matifires qui constituent ce qu'on appelle bagasse. 

DE L A  Q U ~ Y T I T Ç  DE SUCRE CONTENUE DANS LES BETTERAVES. - AI. Hers 
tnam (2) a fait une recherche comparative entre la quantité de sucre 
contenue dans la betterave blanche de Sildsie et celle que contient la ta- 
ri& jaune et aplatie dont la plus grande pariie crolt en dehors de la t em.  
La premiPre varieté contenait : 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XI, 39. 
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Snr 6 niices de racine. . . . . U , h  p. 100 de SW~'P. 

' - 13  - - . . . . . 9,h3 
- 2 : r  - - . . . . . 9,55 
- 115 - - . . . . . 7,43 

La seconde variéte jaune et plate, au ccoiitraiie , conlenail : 

Sur 16 onces de racine. . . . . 5,86 p. 100 de sucre, 
- [,,j - -- . . . . . 5,10 

La dernikre reiifernie , par conséquent, considérablemenl nioins de 
sucre, mais constitue une exccllçnte nourriture pour le betail. 

Essnr poon DÉTEIIMINER LA QUANTITI? DE SUCRE CONTENUE DANS UYE 

LrqueuR. - hl. Barreszcil (1) a trouve, pour déterminer la quantite de 
sucre couteiiiie dans une dissolntion, une méthode qne le Conseil d'ad- 
ministration a approuvee , apri:s l'avoir fait examiner, et qu'il a récoin- 
pende par un prix dc 1000 fr. et une médaille d'argent. Voici en quoi elle 
consisle : 

On dissont du tartrate cuivrique dans de la potasse caiisliqne, et I'on 
ddterinine exactement combien celte dissolntion contient d'oxyde cni- 
vrique dans nn volume donne. Cette dissoluiion est la liqueur d'espai, et 
peut se conserver sans alteration dans lin flacon bouch6. Quand on n nne 
dissolution de sucre qui contient du ancre de canne, du sucre de fruit oii 
du sucre de raisin, on a deux essais à faire. On verse uu volume donné 
de la liqueur d'essai dans un vase de verre ou de porcelaine, I'on ajouie 
encore de la potasse caustique polir accélerer l'opr'ration, et l'on porte A 
l'dbulliiion. Cela pose, on mesure. dans une burette graduCe une certaine 
quanti16 de la dissolution sucrée h examiner, dont on prend une propor- 
tion plus considérable qu'il n'est nécessaire pour réduire tout l'oxyde cui- 
vrique à l'dtat d'oxyde coivreiix. On verse ensuiie peu à peu cette mesure 
dans la liqueur d'essai bouillante, cn ayant soin de saisir exactement le 
moment où il ne se forme plus de précipite, c'est-Mire lorsqu'une goiitte 
qui tombe ne produit plus de nuage jaune. D'aprhs ce qui reste dans la bo- 
rette on sait la quantite de dissoiution sucrée qu'on a employee, et l'on 
calcule la quantit6 de sucre d'apri.s la quantité d'oxyde cuivreux qiii a Pt6 

reduit, et d 'aprh  lin iarif, qui du reste n'a pas été comn~iiniqnC dans le 
journalque nous avons cite. Dans cetle operation c'est le sucre de friiit et 
le sucre de raisin qni ont precipiié l'oxyde cuivreux; mais le sucre de 
canne ne produit pas de précipité avant d'avoir été converii en sucra de 
fruit. Pour opérer celte transformation, 1'011 faii bouillir iine auire mcsiire 
de la dissolution sacr6e avec de I'acide sulfuriqiie , puis on satirre par la 

(1) Jourii. tle Plirrrn. et de CJiim., vr, 301. 
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potasse, et l'on procède comme avec la diss.)liition priniitive; le pi+cipiti! 
qui se forme maintenant eut produit par le sucrc de fruit priniiiif et par 
celui qui a été noi~vcllei~~ent formc!, et l'on arrive ii connaître la quantité 
produite par ce dernier, en retranctinnt de la quantité totale celle qu'on 
avait obtenue à la premiere opération. 

Cette méiliode n'est pas applicable quand la dissolution contient de la 
dextrine, de l'amidon, ou d'autres niatihw qui réduisenl l'oxyde cui- 
vrique. 

SUCRE DE MANNE ET ACIDE SULFOMANNITIQUE. - Deux Mémoires ditfë- 
rents ont Cté publiés sur le sucre de mande et sur un acide sulfurique co- 
pulé, obtenu au moyen de ce sucre. 

M. Favre ( I )  a analyse lc sucre de mannc et a trouvé que sa coinposition 
coïncide avec la formule qui a Ct6 admise d ' ap rb  les analyses plus an- 
ciennes. Cctte formule est C6W406. 

Four en déterminer le poids atomique, il a cliauffe presqu'à i'ébullition 
une dissolution d'acétate plombique aminoniacalisée , L'a mélangée avec 
une dissolutio~ concentrée de sucre de manne, en ayant soin q!ic le sel 
plombique r e a t  en excEs, et a abandonne le melange, dans lequel il ne 
s'était point formé de précipité, dans un flacon bouché. Pendant le re- 
froidissement il s'est deposé une combinaison de sucw de manne ct 
d'oxyde plonibique , sous lorme d'6cailles nacrées qui ont été recrwillies 
stir un filtre, dans m e  atniosplibrc privée d'acide carbonique, puis ex- 
primées dans le filtre sans avoir été lavées , parce qu'elles se décomposeiil 
par le lavage, et sécliées avec le filtre dans le vide sur de la chaux cuurr- 
tique. Pour les sécher compléternent , on les a ensuite retirées du Filtre et  
on les a exposl'es sur de l'acide sulfurique i une température qu'on a 
élevée graduellement jusqii'a 130" ; dans cette derniim opl'ration elles ont 
visiblement perdu de l'eau et sont devenues jaunes. 

La quantité d'oxyde plombiqiiè qu'on a obtenue dans cinq expériences 
varie entre 75,O et 75,M p. 100. L'analyse par combusiion a fourni : 

Trouvé. Al. Calcul(. 
Carbone. . . . . . 12,i'J 12,12 6 12,16 
tlqdrogéne. . . . . 1,70 l ,67 10 1,69 
Oayghe. . . . . . 10.79 10,82 b 10,81 
Oxyde plomhique. . -. 75,32 75,39 2 75,31 

Ces résultats s'accordent parfai teincnt avec la formule 2i% + C ~ H ~ O O ~ ;  

par conséquent la formule du  sucre d r  maniic cristallise est 2)I +Cs 
~ 1 0 0 4 .  

Quand on lave la conil~inaisoii ploiiil~ic~iie a \ec  de l'eau froidt- , elle se 

(1) Ann. de Chim. et de Phys., XI, 71. 
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d4compose lentement. L'eau entraîne du sucre de manne avec moins 
d'oxyde plombique, et il reste sur le filtre une combinaison qui renferme 
une plus grande proportion d'oxyde plombique. Bluis si on la traite par 
l'eau bouillante et qu'on filtre la liqueur pendant qu'elle est chaude, elle 
ddpose, par le ,refroidissement, la combinaison precédente, ec elle re- 
tient en dissolution une combinaison de sucre de manne avec moins 
d'oxyde plombique. Le précipité cristallin contenait 67,9 p. 100 

d'oxyde plombique, résultat qui s'approche de 3 ~ b  + 2 ( C68t004), qui 
en eiippose 69,5 p. 100 ; on ne peut cependant guère l'envisagw coinme 

une combinaison dCterminée, mais plut& coinrne un niélange de k b ~ 6  

8 1 0 0 4  avec P ~ ~ C G I I ~ U O ~ .  Quand l'eau bouillante n'en extrait plus rien, le 

résidu est une combinaison formde de ~ ~ ' ~ + C ~ H ' O O ~  qui a fourni i I'a- 
nalyse : 

TrouvC. At. Calcul6. 
Carbone. . . . , . 8,88 8,76 6 8.83 
Hydrogene. . . . . 1,2Y 1,19 10  4,22 
OxygZiic, . . . . , 7,95 7,70 Li 7,8b 
Oxyde plombiqiie. . . 82,83 82,h5 3 82,11 

Toutes ces combinaisons reproduisent le sucre de manne inaltCré, quand 
en les décompose par rhydrogene sulfuré. 

Le sucre de manne se combine aussi avec d'autres basrs ; mais, comme 
ces combinaisons sont incristallisables, elles n'ont pas pu servir pour ks  
recherches analytiques. 11 ne se décompose pas par l'ébullition avec la 
potasse caustique ; mais quand-on le soumet A la disiillaiion shchc avec de 
la potasseûu de la chatir, il produit du métacétone, comme le sucre, tou- 
tefois sans mélange d'acétone. Effectivement, d'après les expériences de 
M. Faure, il possede une compositioii qui montre que pour produire ce 
corps il sufit de lui enlever l'eau et 3 at. d'oxggéne. Si l'opinion de 
M. Faure est exacte, il fani aussi qu'il donne lieu de l'acide métacéto- 
nique, par la distillation avec l'acide sulfurique et le bicliromate potas- 
sique, car il a le niènie radical. Le sucre de manne fond A 166" sans 
perdre de san poids, et se fige en masse cristalline A 1620. 11 réduit ra- 
pidement i'oxyde argentique. 

Le sucre de manne se combine avec l'acide sulfurique et donne lieu i 
lin acide copulé , en produisant de la clialeor et sans se colorer. Dés qu'il 
est dissous on ajoute de l'eau, on sature la dissolution avec de la craie, 
on filtre, et on mélange avec de l'acdtate barytiqiie p u r  enlever l'acide 
sulfurique contenu dans le gypse dissous. 

La dissolntion ayant été filtrée, on la précipite par de, l'acétate plom- 
bique tribasique, et on lave le précipite avec de l'eau bouillante, tant 
que celle-ci entralne des traces d'acétate ploniàique. 

Apres cette opCration le nouveau sel basique est blanc et insoluble dans 
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l'eau ; mais il se dissout îrès facilement dans les acides Ptendas, sans dC- 
gager de I'acide carbonique et sans laisser un résidu de sulfate plombigue. 
qui se forme toutefois quand on fait bouillir la dissolntion. Ce sel ne ren- 
ferme pas trace d'acide acétique, d'aprés ies expériences de M. Favre. 

L'analyse centésimale a fourni : 

Trouve. Al. Calcul6. 
Carbone. . . . . . 5,98 6.09 6 6,01 
HydrogEne. . . . . 0,85 0,79 10 0,83 
O x y g é n e . .  . . . , 1,30 1,36 4 1,97 
Acide sulfurique. . . 13,30 12 ,M 2 13,37 
Oxyde plombiqiie. . . 88.17 87,85 Ii 87,82 

-2i~b'S'+ ~ 3 ~ ~ ~ 0 ~ .  
Quand on décompose ce sel par I'liydiagEne sulfuré, on obtient l'acide 

dans la dissolution, qu'on peut concentrer dans un exsiccateur ; mais. 
quand eii la fait bouillir, elle met dc I'acide sulfurique en liberté. L'acide 
concentré ne précipite pas les sels I~arytiqurs ni calciques, niais l'acide 
qui a étC bouilli les précipite. 

La contiiiuation de ces recherches sur cet acide a Et6 annoncér. 
Mai. Knop et Schnedermann (1) ont fait simultanément des expé- 

riences du mCme genre. Ils ont aussi analjsé le sncre de  manne et sont 
arrivées B des résultats qui confirmriit la formule établie depuis long- 
temps. 

Ils ont preparé I'acide sulfoii~anniliqne dc la meme maniére que 
M. Parre, ont saturé la dissolution ianlBt avec du  carbonate barylique , 
tantbt avec di1 carbonate plonibique, et ont produit des sels neutres avec la 
potasse, la soude, la baryte et i'ouyde plouibique, qu'ils ont analysés par la 
coinbustion, et dont ils ont déterminé la quantité de la base. Toutes ces 
analyses, dont je n'en citerai qu'une comme exeinple, ont conduit b la 

formule ZR d + c ~ W @ ,  ou bicn 2~ s + ~ 8 ~ ~ 4 0 6 3 .  

Voici les r4sultats numériques de I'analyse du sel potassique : 

Trouvd. At .  CalculC. 
Carbone. . . . . 16,13 8 13,44 
HydrogPne. . . . 2.40 14 1,95 
Oxygène. . . . . 1iO,C>[i 18 f10,21i 
Soufre. . . . . i7,45 4 17,99 
Potasse. . . . . 26.38 2 26,30 

Il y- a, sans contredit, de petits écarts entre le résultai du calciil et ce- 
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4111 de i'aiial)>e, el il eu est de irièiiie daus Ics aulres aiial)ses, niais il est 
évident que Iciirs résn!tats rie s'accoi~dciit en aucune façon avec ceux de 
M. Faure.  Comme on n'est pas en droit de soupçonner qu'il y ait eu une 
erreur cornrnise d'une part oii de l'autre, il faut en clierclier la cause daus 
une circonstance qui a échappé. des deux cbtés. Lorsque dans ces anal J ses 
on compare le carbone obtenu , a w c  la qiianiité d'acide sulfririque , ou 
trouve clans le sel de M. Faure  qiie 100'p. de carbone correspondent à 

222,5 p. d'acidc sulfurique, tandis que dan$ celui de MM. Knop et 
Schnedermann, la même quantitCde carbone correspond à 623,33 p. d'a- 
ci !e sulfurique, ce qui n'est pas lotit-&-fait le double. 11 s'agit maintenant 
de savoir si le sucre de manne ne produit pas avec I'acide sulfurique deux 
acides, doiit I'un contient deux fois plus d'acide sulfurique que l'autre. 
M. Favre,  d'aprés la méthode qu'il a seiiie pour préparer le sel basique, 
n'aurait obtenu qiie I'un d'eux, tandis que MM. Knop et Schnedermaatt 
auraient obtenii un mélange de tous les deux, niais avec exces de celui 
qui renferme le plus d'acide sulfiiriqoe, qni a peut-être occasionné en 
outre. les diff6rences entre le calcul et i'analysc. 

Les cliimisies allemands, en  se fondant sur ieurs expériences, ont cru 
devoir exprimer la composition du sucre de manne par CSHlaOB, OU peut- 

ètre par H + c ~ s o 7  ; mais ies analyses du sucre de mannequïls ont faites 
on1 donne 113 p. 100 d'hydroghe de  plus que cette formule n'en exige, 
tandis que la quaniité d'liydrogéiie qii'rlles ont fournie s'accorde exacte- 
ment avec l'ancienne formule. 

Le oulfomarwilale polussique s'obtieni en décomposant exacicmciit 
la dissoluiioii du sel plombigue par du sulfate ou du  carboiiate potassique; 
il se rCduit, par la dessiccation, en une masse gommeuse fmiillée. Le sel 
8odique se comporte de la mCme nianiérc. Le sel otnmonique se décom- 
pose facilenient par la dessiccationl niais ressemble, du reste, aux précé- 
dents. 

Le sel b«rylique peut Ctre obrenu eu cristaux grenus par une évapo- 
ration bien ménagée; inais il se fornw facileinent du sulfaie barytique. 11 
vaut mieux mélanger one dissolution cliaiide avec de I'alcool chaud, jiis- 
qii'i ce que la pr6cipitalion commence : alors le sel se dépose en grains 
cristallins par le refroidissement; il dcvient brun la chaleur du  bain- 
niarie. Le sel plontbiqzv ne cristallise pas, mais se rCduit en masse goiii- 
meuse et se d6compose encore plils facilement q w  le sel barylique. L'al- 
cool le précipite sous fornie de gouttes ol~agineuses, qui se réduisent, par 
I'évapora!iondans le vidr, en m e  masse jnun3tie, transparente et déliques- 
cente à l'air. Les R C ~  ~ziirr;y(es et a rge~ t t iqws  sont également solubles 
et se dCcomposent encore p!us facilement. 

II est souliaitcr qu'on fasse de noiivellcs reclierclies sui. cet acide. 
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der»iuItu (1) ont en oiiti'c Iroiivé du sricre (le mannc ri1 qiiaiiiité consi- 
dérable daiis i'agaricus pipperalus. 11. Slenllouse (2) en a trouré dans 
la lnmi~~ar ia ' sacehar inu 12,15 p. 100, d'où l'on peut Ic retirer avcc 
avanlage ; dansla l a~n ina r i a  digitclla, halydris siliquosa, 5 à 6 p. 130 ; 
rkodonieniapulmata, 2p. 100; ficcus vesiculosris, 2 2 p. 100 ; alnrin 
tsculenta, fticus serra las  et ftrcus nodosus. 

BI. Riegel (3) a troiivé du sucre de manne dans le canlharellus escu- 
lel~tus et dans la clacellaria coralloides. 

LE CHIERDEXT NE CONTIENT PAS DE SUCRE DE MANNE. -31. Stetl- 
house (Ii) a fait observer, en revanche, que la matiérc cristallisable que 
M. i'faff a retirée, au moyen dr:l'alcool bouillant, de I'extrait aqueux de la 
racine de trilacum repens (chiendent), n'est pas du sucre de manne, 
mais un sel pot.assique acide qui, selon lui, est du  bi-oxalate potassicpie. 

GOMME ET MUCILAGE VÉGLTAI,. - M .  Sclsmidt (5) a fait nn travail tr6s 
iustructif sur la gomme et sur le mucilage végétal. 11 a analyse ces ma 
tiéres extraites de la gomme adragante, de la gomme de cerisier, du  salcp, 
de eem. p y r i  cudoniue, de sem. psylli i ,  de sem. h i ,  de i'altœa, des 
oaluia, de rad. syntphyti et de spherococcus crispus. Toute la gomme 
ou le mndlage soluble dans l'eau qu'il a retiré de ces plantes avait la com- 
position de i'amidon ou de la gomine arabique = C121-120010, et ce qui ne se 
dissolvait pas dans l'eau, mais qui y gonflait (bassorine) avait la comyosilion 
de l'amidon oude la gomme ai abiqiie sécliés à 180°, savoir, <;f2111809. Les 
premiers ainsi que les seconds se laissent coiivetiir en dexirine et en su- 
cre par l'ébullition avec l'acide sulfurique étendu. 

J'esiime qu'il est superflu de relracer ici autre cliose que les résul:ats 
principaux, e t  je renvoie au Mémoire pour les analyses de chaque espéce dc 
gomme parliculi+re. On lro~ive aussi dans ce klémcire quelques dkvelop- 
pemenls sur des opinions de pliysiologie vCgCtale qui sortent des liinitesdc 
ce Rapport. 

ACIDE METAPECTIQUE. - hl. Fromberg 6) a fait quelques expériences 
YUC l'acide m6lapcclique dc II. Frénty (Iiapyort 18/11. p. 120), qui se 
forme par I'ébuliiiion prolongée de la pectine avec un alcali ou un acide. 
II a confirmé l'assertion de M. Frérny ?I l'égard de 1'insolubilitC de. la 
pcclilic dans l'eau, qui disparaît lorsqii'oii la fait bouillir avec un alcali, 
de sorte qii'après cette opération on ne peut plils la précipiter par l'acide 
acc'tique. . \p~+s avoir fait boiiiiiir la pectine pendant iine 112 lieure avec 

( 1 )  .4nii. der Chem. und Pharm., rm,  2 t 3 .  
(2) Aiiii. der Chem. und Pharm., LI, 319. 

(3) Journ. der Phirm., v, 287. 
(4) Ann. der Chem. und Phnrm., LI, 29. 
(5) Ami. der Chern. und Phariii., LI, 331. 
(6) Scheiliundige Onderzcekingen, I I ,  21.5. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



330 ÇBIHIl l  VEGETALE. 
du  carbonate sodique el avoir sursaturé la liqueur avec de l'acide acé- 
tique, il l'a traitée par l'acétate plombique, quia donné un prCcipitC qu'il a 
lavé, séclié et analysé, et qui contenait 41,39 p. 100 d'oxyde ploinbique 
et 58,61 d'acide pectique ; ce dernier &ait composé lui-même de = Cf' 

11f%YO (comp. Rapport 18/14, p. 209). Le rapport qui existe entre I'oxg- 
gPne de l'oxyde plomliique et i'oxygéne de l'acide est : : 1 : 10, de sorte 

qu'on peut exprimer la composiiion du  sel par pli Cl2 11'B' 010. 11 a fait 
bouillir ensuite de la pectine pendaut 7 hwres avec du carbonate sodique 
eu excés, et en traitant la dissolution de la meme maiEre, il a oblcnii un 
précipilé qui contenait 46,13 p. 100 d'oxyde plombique et 53,87 p. 100 
d'acide, et dans lequel I'oxyghe de l'oxyde était à I'oxygEne de l'acide 
: : 1 : 8. II n'a , du reste, pas pu réussir produire une combinaison plus 
riche eu oxyde plombique que celle-la, ni à confirmer les donn6es dc 
hl. Fre'nly sur l'acide métapectique. 

P ~ c n N e  ET SES NODIFICATIONS.- nr. Chodnew (1) a fait des reclier- 
clies, dans le laboratoire de Al. Liebig, sur la pectine, l'acide pectique et 
I'acide métapectique, en vue d'obtenir des données plus exactes sur la 
composition et la capacité de saturation de ces corps. Il est arrive des 
rCsultats très remarquables. 

II s'est procuré la pectine, soit ail moyen de poires ou  de pommes, soi1 
au moyen de navets. En precipitant la pectine du jus de poires par I'al- 
cool, lavant le précipité avec de l'alcool faible et l'exprimant, il a obtenu 
de la pectine rosée (les flécipiiés plombiques que M. Frombery a analy- 
sés étaient de la méme couleur), qui contenait 8,5 p. 100 de cendres, et 
qui par l'analyse, apri.s avoir retranche le poids des cendres, n conduit 
aux mêmes nombres que M. Frornberg a trouvés. Mais ce resultat ne 
pouvait pas exprimer la véritable composition de la pectine, car ces cen- 
dres iudiqnaient la présence de sels &rangers. 

II a suivi alors une aatre méhode de préparation, qui consistait A re- 
dissoudre dans l'eau la pectine precipitée par l'alcool, à mélanger la dis- 
solwtion avec de I'acide chlorhydrique, pour décomposer les sels, puis i 
prCcipiter de nouveau et laver avec I'accool, B exprimer le précipité kt A 
le secher. De cette maniére, il a obtenu une masse dure qrii ne sr laissail 
riiduire en poadre que difficilement, qui était soluble dans l'eau, et qui 
aprhs la combustion a laissé 4,59 p. 100 &e cendres, qui ne conte- 
naient point d'acide carbonique et étaient formées principalement de 
phosphate ferrique. Cette pectine, séchée A 120°, a donné A l'analyse 
(C=75,84) : 

(1) A m .  der Chem. und Phariii., LI, 355. 
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~rouvd: At. Calculd. 
Carbone. . . . . . 1i3,70 Ii3,79 28 1i4,09 
Hydrogéiie. . . . . 5,63 5:h1 42 5,51 
Oxygéne. . . . . . 50,67 50,80 9f1 50,1i0 

Les prPcipitds auxquels cette pectine a donné lieu avec I'acétatc plom- 
biqric et l'acétate cuivrique, n'avaient pas une composition coustaute. La 
coinbinaison ploinbiqne a fourni une fois 23,0, et à une autre analyse 
30,!15 p. 100 d'oxyde plomhique. En traitant la pectine par la poiasse ci 
le suIfaie cuivrique , l'oxyde cuivrique &ait ramcnE l'état d'oxyde 
cuivreux. 
ACIDE PECTIQLE. - Pour préparer I'acide pectique il râpe (les raves, 

en forme unc bouillie qu'il exprime, qu'il lave bien avec de l'eau, qu'il 
exprime derechef, qu'il fait bouillir une demi-heure avec une dissolulion 
trés étendue d'hydrate potassique, et qu'il fillre i travers nne toile. Il 
précipite ensuite I'acide pectique de la liqueur trouble au inoyen de I'a- 
cide clilorliydriqiie, lave le precipitd avcc de l'eau acidulde d'abord, puis 
arec de l'eau pure, cl enfin avec de l'alcool; le dissout ensuite dans l'am- 
nioniaque caustique, aprés l'avoir expriiné , et filtre la dissolution. La li- 
queur qui traverse le filtre est maiiltenant claire et incolore : ou la prbci- 
pite par l'acide clilorliydrique et on lave, comnic pliis haut, avec de I'eau 
acidi~Me, de I'eau pure, et fiilalement avec de I'alcool. Quand, par le la- 
vage à I'eau, on a entraîné I'iicide iniqéral , l'acidc pectique se gonfle et  
se rddiiit en une gelée qiii est difficile a laver ; le but d'aclicver le lavag? à 
i'alcool est d'empêcher la #latinisation de l'acide pectique, qui se réduit, 
au contraire, en  une niasse fibreuse et ligneuse qu'on peut facilenient ex- 
primer, séclier et puhériser A cet htat, il est incolore; mais, lorsqu'on 
le maintient pendant longteinps i 120°, il devient jaunâtre. 11 brûle sans se 
tuinCher, et laisse moins de 1 p. 200 de ccndres, forinees principaleinent 
de pliospliate ferrique. II est peu ou point soluble dans l'eau bouillante; 

mais il se dissout trés facilement dans les alcalis +tendus, et produit des dis- 
soluiions incolores qui donnent des précipités en forme de gelge avec 
tous les sels métalliques, sauf avec le clilorure inercurique. On a analysé 
dc l'acide pectique provenant de plusieurs prCparations diîfërcntes, et on 
l'a troiiv6 coinposé de : 

Trouvé. A t .  Celculé. 
Carbone. . . . . . h2,25 42,39 1Ii /2,02 
H!di.ogBne. . . . . 5,29 5,23 20 5.05 
Oxygéne. . . . . . 52,66 52,48 13 52,53 

M. Chodnew suppose le poids atomique deux fois plns Clevcl que rnlui 
qui est indiqué ici, d'oh Il résulte que l'acide, conformément 1 l14cole de 
Glessen , est bibaslque. 
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Lcs pcciates peuveut s'obtenir de plusieurs iiianieres diIl6reiites. 
JI. Chorlriew a trouvé que la ineillrurc maiiikre consiste h précipiter la 
dissoluti<;ii de l'acide dans un alcali par le chlorure barytique. On obtiwt 
ainsi nuc gelée qu'on exprime dans la liqueur avec la main, qu'on délaie 
~nsui te  daus de l'eau pure ct qu'on exprime ensuite de la même maniére 
plusieurs fois, a p r h  l'avoir clélayfe cliaqne fois dans de l'eau. 

IR sel perd aiilsi la consistance de gelée, devient fibreux et ligneux, et 
nioins volun:ineux, comme l'acide, et se laisse ensuite lies bieu laver sur 
le filtre. 

M. Chodneio prescrit le même trüilement pour tous les précipités de 
pectates. Aprés avoir été dessécliés , ils se laissent pulvériser sans diffi- 
culté. On décomprisc le sel baryiiqiie par un excès dc carbonate amrno- 
niqueponr sfparer la baryte : l'cm abandonne ensuite la dissoiution ii I'é- 
vaporalion spontanée, pour chasser l'exc&s de carbonate ammonique , 
puis on emploie la dissolution (111 sel ammotiipue pour préparer les autres 
sels. On peut acssi employer dans ce but les sels potassique et  sodique, 
qri'c?n prépare en disolvant I'ariiie jusqn'i saturation dans l'hydrate al- 
c a l i ~ ~ ,  filtrant, prficipitant le SPI par l'alcool, et le lavant dans ce véhicule. 
Ces scls deviennent d'an brun jaune entre 150 et 160". 

Le sel potassique, séclitS 120", est ligneux, fibreux, et ne se laisse 
réduire en poudic que irks difiicilernent. Qiiaud on le brlile, il se tomc'lie , 
ainsi que !e sel sodiqiic ; mais les auires sels ne se tuinefient pas. I I  se dis- 
sou! dans l'eau, et donne une disso!uiion parfaitement neutre. 

Le sel sodiqrre se comporte de la même maniére. 
II en est dc inèine du sel arnmonique, qui,  en outre,  devient acide et 

brun-rouge par la drssicca:ion i 100°, et qui fournit ensuite aveci'eau nne 
dissolution de la méme couleur. 

Le sel barytique est un précipilé gélatineux. L'analyse di1 sel sc'lcliE 
100- a donné : 

TrouvB. A l .  Calcule. 
Carlmie. . . . . 30,58 91i 30,50 
1 r i c  . . . 3:Gk 20 3,S9 
OsygEnr. . . . . 37,YO 1 3  38,13 
Baryte . . . . . 27,88 1 97,68 

- ~a + ~ f & t l 2 0 { ) 1 ~ .  

Le sel calciqire se coinporle comme le précédent, et a donné, par I'ana- 
lyse, un rdsul tat satisfaisant. 

Le SPI plon~biqrce, pr6i:ipi:é b froid, eçt neutre et gélatineux. Quand on 
le prCcipite au  moyen de dissoluiions bouillantes, on obtient un sel 
ùnsiq!ie qui a k niêinc aspect et qui  presentela méine composition que le 
second dc 11. Fro,iiberg. 
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II contient 46,23 A bG,32 p. 100 d'oxyde plombique, et a doiiiié k l'a- 
nalyse : 

Tiou~é. A t .  Calculé. 
Carbune. . . . . 23,06 28 23,35 
HydrogPne . . . 2,55 38 2.63 
Oxyghe. . . . . 25,07 25 27,72 
Oxyde plomùiqiie . b6,32 ;; liG,37 

- 2 ( 4- i 'bk  L'analyse a donné 1 iqriiralent d'liplrogèiie 
et 1 itt. d'onyghe de plus qiie celte formule ne l'exige ; mais on a com- 
pensé cet excès en admettant i at. d'eau dans la formule. II. Cliod~ew 
trouve Ini-même que celte supposition n'est pas correcte ; inais il ii'a pas 
so&nis ce sel oiie nouvelle analyse, poiir essayer de coriiger celte 
erreur. 

Le sel ~ r g e n t i q u e  doit ?tre prPcipit6 par dii nitrate argeiitiqiir parfal- 
tcment neutre. Le plus petit esci*s d'acidr niiriqiie occasionne  cl^ l'acide 
peciiqiie libre mélangt avec le sel. II ressemblr, du reste, aux précédents, 
et a donné, par la coml>ristion avecl'oxyde ciiivrique : 

Tr?u~é. At.  Calei~lP. 
Carbone.. . . . 26,1i5 4h 26.73 
Hydrogéue . . . 3,10 20 3,18 
Orygtnr . .  . . . 33.75 13 33,13 
Oxyde argcntiqiie . 36,70 2 36,96 

i g + ~ l d ~ 2 0 0 1 3 .  

ACIDE P E C T I ~ J X .  - XI. Chodttew a obtenu 1111e antre modification de la 
peciiue en faisant bouillir, avec de I'acide chlorliydrique trks @lciidu, des 
ràpiires de raves, aprts les avoir exprimdcs, bien lavtes et dcrectief ex- 
priirdcs ; filtrant, précipitant la liqueur opaline par l'alcool, et lavant le 
pr6cipité avec de I'alcool, pilis avcc d~ l'étlier, el le faisant sErlier. L'é- 
hiillitioii avec l'acide clilorhy~lrirliie ii'a d'autre bnt quc cl'cstraii~e la 
cliaux avec Iiiqiielle I'acidc est combine, et  qui le rend insoliil)le. Lors- 
qu'an delaie avec de l'acide clilorl~ydrique moins dilue les rhpures de 
raves cxpriinees et lavees, qu'on les laisse digérer à froid pendant quel- 
ques l iwres,  qu'on les ~ s p r i m e  de nouveau et qu'on reprend la masse 
pal. de l'mi houilJanie piire, la nouvelle inodification se dissout dans 
I'cau el pciit en être précipitée par de I'alcool. AprPs la drssiccation 2 100' 
elle pr6sente une masse incolore ligneuse et IiBreiise qu'on ne peut pas 
piilrériscr , mais qui se dissout clans I'ean piire ei dans dc l'eau alcaline. 
11 a donné à cc corps lc non1 ii'acidepecleirx. 

Ln dissoliition aqiicusc a nne faible réaction akitte : mais quand oii la sa- 
ture par la potasîe oii par i'eaii de cliaiix, elle donne lieu à line gel&. 
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Avec le nitrate argentiqiie elle ne produit pas de précipitt, mais elle 
prend ilne couleur rouge-brun foncé sans se troubler. 

L'analyse de cet acide a fourni : 
Trouvé. At. Calculd. 

. . . . .  Carbone. 43,02 42,92 23 43,18 
Hydrogéne. . . . .  5,72 5,59 62 5,39 

. . . . .  Oxygène. 3 , 2 6  51,19 25 51,22 

],a composition des sela s'expriine, ainsi que nous le verrons plus 

bas, par ii +CZsH4002', d'où il résulte que la formule de I'xide doit être 
fi + cz'[l40024. 

Pour obtenir le sel c~rgentique, on mélange une dissohtion wrlnciine 
d'acide ~~cc lcux  avecdo nitrate argcntique neutre, qu'on ajoiite en excés , 
et l'on précipite par l'alcool. Le sel se sépare sous forme d'une gelCr qui, 
après les lavages à l'alcool, est incolore, et devient iougeitre par la cles - 
siccaiion h 1W',  

Cc sel est composé d~ : 
Trouvd. At.  Calculé. 

Carbone.. . . . . . .  33,62 28 34,86 
Hydrogéiie. . . . . . .  h,12 ii0 &,O3 
OxygPne . . . . . . .  39,00 24 38,57 
Oxyde argentique. . . . .  23,26 1 23,110 

Le scl plontbique est un précipité gélatineux qni se forme quand 
on verse de l'acétate plombiqiie dans iine dissolution aqueuse d'acide 
pectique. 

II est compose de : 
Trouvd. At. CalculB. 

. . . . .  Carbone. 33,79 31i,25 28 36,17 
. . . .  Hydrogbne. h,13 3 LIO h,07 

. . . . .  Oxygiine. 39.98 39,28 21i 39,07 
Oxyde plombique. . .  22,10 22.15 1 22,69 

L'acide pecteux diîfere , par sa composition, de l'acide peciique, en ce 
qne 2 at. d'acide pcctique renferment 2 at. d'oxygEne de plus que lui, ou 
bien, comme il est trcs probable que ces combinaisons renferment 2 at. 
d'acide pecteux, en ce qoc 2 at. d'acide pecteux, 2C1%20012, contiennent 
1 at. d'oxygène de moins qne I'acide pectique, c'est cette circonsiance qni 
l'a fait appeler ainsi. 

Il d i R h  de la pectine par 1 6qoivalent d'hydrogEne qu'il conticnt de 
inoins qu'elle. ; mais il pourrait bien se faire que l'analyse de la pectine ne 
fût pas parfaitement cxacte et qu'ils possédassent l'un .et l'autre la mPme 
composition, mais que l'acide peciiqiie, en vertu du traitement par I'a- 
cide chlorydrique, entrai es combinaison chimique avec na atome d'eau. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Chodtiew considere cette caIncidence dans la coniposition comme n't- 
tant pas invraisemblable, mais il conserve cependaiit le nom ci'acide pec- 
teua ; ce qui est d'aillant pliis exact que, bien qii'isomi*res, ils ne sont pas 
identiques, puisque la pectine indifférente ne forme pas de combinaison 
chimique avec l'eau. 

ACIDE EYPERPECTIQUE. - M .  Chodnew croit que I'acide pectiqiie ne se 
trouve pas h cet état dans les plantes, mais qu'il est produit par I'aciiou 
de la potasse ; car lorsqu'on fait boriilllr avec de I'ammoniaque les rBpures 
de raves exprimées, on obtirnt une dissolution qui ne gélalinise ni par les 
acides ni par l'alcool, parce qne l'ammoniaque ne dCcomposc pas les sels 
calciques. En revanche, 1orsqu'apri.s avoir fait bouillir les râpnres avec de 
l'acide clilorhydrique étendu, polir en extraire l'acide pecteiix et avoir ex- 
primé et lavé Ic residii, on fait bouillir ce dernier avec de la potasse 
raiistiquc, on obtient en dissoluiion dans l'alcali un autre acide gélati- 
neux, qu'on a précipitt par l'acide clilorliydrique, lave avec de l'alcool et 
de l'bther, sCché 3 120" et analysé. 

II a fourni : 

Trouvd. At. Calculé. 
Carbone. . . . . . 42,52 41,39 28 1i1,68 
Hydrogkne. . . . . 4,75 4,92 38 h,71 
Oxygéne. . . . . . 53,73 53,69 27 53,6i 

Il renferme par consCqiient 1 équivalent d'hydroghe de moins et 1 al. 
deoxyg&ne de  plus que 2 at. d'acide pectique. M. Chodnew i'a appel6 
acide hyperpectique. 

On peut donc supposer que I'acide pectique resulte de la reanion de 

1 al. d'acide pecteux hydraté =. 28C + 42H + 250 
avec 1 at. d'acide hyperpeciique = 28C + 38H + 270 

Ii at. d'acide pectique = 56C 80tl+ 520 

11 est grand dommage q ~ i c  ce nouveau corps n'ait pas été ktridié d'une 
maniere aussi approfondie que Ir9 prérédents. On n'a analysé aucun 
de ses sels avec des bases, et I'on n'a aucune idCe de sa capacitC de satu- 
ration. 

Pour prouver l'exactitude dc son opinion sur la formation de l'acide 
pectique, il a fait observer que, lorsqii'on expose I'acide pecteux avec de la 
potasse caustique B une douce cbaleur, il se convertit en acide pectique ; 
ce dont il s'est assuré par l'analyse du corps gélatineiix qu'il a précipite 
de ceite dissolii~ion par un acide, et qui a conduit exactement B la com- 
position de l'acide pectique. \!ais si I'on retrauche de 
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C f l t \ l i E  1 E ( ; ~ T A L E .  
2 al. d'acide pecliqiie = 28C f h0H $2GO 
1 at. dlacide pccieux = 28C + LIOH + 240 

II reste a0 

et il n'a pas montré par l'expérience d'oii proviennent ces 2 at. d'oxy- 
gène. 

Ils ue peiivent pas Ctre attribués & une simple permuiation, comme oii 
a pu le faire A l'egard de la formation de I'acide pectique, au moyen de la 
pectine et de I'acide Iiypcrpcctiqne. Les expériences auraient dû prouver 
que cet oxygene es1 dîi 3 une absoiplion rapide aux dépens de l'di', mals 
on ne s'en est assuré (i'aucu~ie maniiire. D'un autre côté, si une absory- 
tion de ce genre a rdellemrnl lieu, l'expérience ne prouve rien relative- 
ment la formation dc I'iicide pectique au moyen de la pectine ct de I'a- 
cide Iiyperpectiqne. En un mot, la dernikre partie de ces reclierchrs 
requiert de noiivelles investigaiions qui éclairciront ces réactions. 

11 a trouvé, en outre, que leri fruits acides avanl In niatiiritC, tels que 
les groseilles 3 maquercaii, ne contiei;wnt pas de pectine, mais de I'acide 
pecteux. 

Le résidu que laissent Irs poires, les pommes et  les raves aprPs le trai- 
ternent par I'acide cliorhyirique, la potasse cniisiiqiie, l'alcool el I'Ellier, 
est de la cellulose insoluble dans ces liquides, et qui a ilne coiiiposition 
analogue A la pectine. On l'a séclib k 115" et analysé : 

Trouvd. At.. Calciilé. 
Raves. Pommes. 

Carbone. . . . . .  &,97 h5,9h 28 h5,90 
HydrogPne. . . . .  6,13 6,25 1i4 6,01 
Oxyg&ne. . . . .  :.47,90 h7,83 22 &%O9 

11 ne coniient que triis peu de cendres, 0.15 p. 100, dont on a leiici 
compte. 

Ces reclierclies analytiques doivent encore t tre soumkes à un nouvel 
examen, car la composition de ce résidu se rapproche tellement de celle 
de la malibre cellulaire qui enioure les gloùiiles d'amidon, qu'on est dis- 
pose à croire qu'il n'a pas été entièrement pri& des malieres incrus- 
tantes. 

Pour faciliter la coniparaison de ces corps, M. Chodnew les a rkonls 
dans le tableau suivant : 

Celliilose analogue i la pectine. . = 28C + bhF1 -/- 220 
Pectine. . . . . . . . . .  - 28C + h2H + 2b0 
Acide peclcus (Iiydraié) . . . .  = 2 8 C + h 2 H + 2 5 0  
Acidepectique . . . . . . .  = 2 $ ~ + ~ 0 1 1 + 2 6 0  
Acide Iryperpectiqiie. . . . . .  = 28Ç + 3811 250 
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31. Cltodmo n'a pas niieun réussi que AI. Frontberg obtenir i'acidc 

niétapectique de II. Frhny, au moins coninie corps isomérique avec la 
pectinc. 31. Frej~iy avait troiivé qu'il se foriile par l'ébullition avec les 
acides étendus ou avec les alcalis caustiques. Avec les acides, 11. Chod- 
new a obtenu du sucre, de I'acide formique et de l'acide hurnique ; et avec 
la potasse caustique, il a trouvé qii'aprhs une ebullition prolongée, l'acide 
acétique ne produisait le plus souvent point de précipité, et que les acides 
niinthaux produisaient un précipilé floconneux blanc, tandis que la disso- 
Iuiion potassique contenait en dissolntion un autre acide d'une espéce 
diiïéreiite, qu'il n'a pas encore eu le temps d'étudier d'une manihe spC- 
ciiile, mais Qu'il croit être de l'acide malique; de sorte que l'acide 
métnpeciiqiie devra probablement etrc rayé du nombre des acides or- 
ganiq ues. 

C~LATIXE VÉGETALE. - M. Mu.l&r ( 2 )  a analys4 la gélatine vegétale 
dont j'ai nientionné, dans les ïiappwts précédents, les analyses de 
hl. Scheerer et de BI. Jones. 11 a pétri de Io farine de froment avec de 
I'eau, et a traité la masse, privée psr cette opération dc l'albumine solu- 
ble, de l'amidon, de la gomine et du sucre, par l'alcool, qui ùissolvait 
la gelatiue vegéiale. La djssoliition alcoolique ayant été filtrée, on la nié- 
langeait avec de l'eau pour précipiter la gelatine vCgétale , qu'on purifiait 
ensuite en la dissolvant 1 deux reprises dans l'alcool, et en la précipitaut 
chaque fois par I'eau. AprPs avoir été séchee A 1000, elle elait A un etat de 
pureté assez parlait et ddpoiirvue de matiéres inorganiques, de sorte que 
la cendre qu'elle laissait aprks la coml)ostion ne montait pas A 1/2 mil- 
liérne de son poids. 

Il a cIécompos6 cette gélatine végétale par l'acide nitrique, et a preci- 
pité l'acide sulfurique nouvellement formé par du chlorure barytique, 
qui a fourni une quantite de snlfate baryiiqiie correspondant, dans une 
exp6rience, 8 0,57 p. 100 de soufre, et dans une antre, à 0,62 p. 100 

de soufre. 
Aprés la filtration et la séparation de l'excès de baryte par l'acide sul- 

furiqne, il a dissous dans la liqueur un niorceau pesé de fil de fer, puis il 
a precipiié l'oxyde ferriquc par I'aminoniaque et I'a calcin8. Le poids de 
I'oxycle ferrique correspondait exacicment au poids de fer employé; d'où 
il résultait que la dissolution ne contenait point d'acide phosphorique, et 
qiie la g6latine végetale ne renfermait point dc pliosphore. 

La gdatine végétale a 616 analyséc par la roml)iislion, el a fourni C P  
76,43 : 
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TrouvB. Ai. ' CalculB. 
Carhona. . . . , . 5!1,93 5&75 200 61i,89 
llydrog&ne . , . . 7,11 6,99 310 6,9b 
6itroghe.  . , . . 15,71 15,71 50 15,90 
OxygEne . . . . . 21,68 21,93 60 21,55 
Soufre. . . . . . 0,57 0,62 1 0,72 

Ces nombres sont compris exactement entre les résultats des analyses de 
MM. Scheerer et Jones? et prouvent que la gélatine végétale est formée 
de 5 ab de proteine combinés avec 'l at. de soufre. Voici les cmbinai- 
fans de protane avec le soufre et le pliosp11ore que nous &miaissons : 

Cristallin (de l'mil). . . . . 15 protéine+ S 
Caséine. . + . . . * A 10 - f S 
Gelatine vdgétale. . . . . 10 - f 2s 
Fibrine. , , . . r . . 10 - $ S + B  
Albumine (muf de poule). . . 10 - + S+ P 
Albuminc (sériim). . . . . 10 - + 2s f B 

ALBUMINE VEGÉTALE. - M. Liebig (1) a déduit par le calcul que I'al- 
bumine dans les plantes peut etre engendree par 

4 at. de sucre = ri8G $ 96H + 4 8 0  
et 6 équiv. d'ammoniaqne = 36H $12N 

& -- 
= f18C + 13211 + 180 + 12N 

dontil sesepare [( at. d'oryghe 
et 30 ab d'eau r" 6OH $3b0 

On peut faire différenles objectionv A ce calcul. M. Mulder n montre 
que la pmdee renfefmé bien les ménles CiCmenta , et que la qnanW de 
ces elémetits mwspnd i pea pr& ea wntikmcs ai cette formule, mais 
que le aoMbre des a m e s  estdilkhnt de celui que siippw la foiqrniile de 
Tif, Liebig ; le nombre desatomes 6lirmentaires, ainsi qzie nous i'avoiis vu 
dans la formule mentionnée ci-desus , est &OC + 62H + ION + 120. 
M. Mulder a démontrd I'exactitu(1e de cette fwmnie en déterminant Ih 
quantité de potbine qui se combine avec un poids atomique de plomb, 
avec l'acide sulfurique, avec l'acide chloreux, avec de nouveaux atomes 
d'oxygbe pour former la bi et tri-oxyprotéine, etc., etc. 

On ne peut gukre expliquer comment un cliimisfe aussi disiingut 
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que M. LieBi#, en prêsence de faits de cette nature et dont il n'a pas d6- 
montré l'inexactiiude, s'attache à calculer &es formules au hasard , sans 
baser ses calculs sur des expériences de saturations qui pourraient leur 
servir d'appui Que M. aiebig ou ses élèves prouvent par des experiences 
irrécusables que la protéine, dans des combinaisons déterminees avec 
I a l m e  d'un corps inorganique, rpnferme 68 at. do carbone. Jusqu'a ce 
que ce rCsultat ait Etd obtenu, on devra croire qu'il conserve cette formule 
parce qu'elle a &te calculde dans le laboratoire de Giessen, tout comme il 
amserve, pour le carbone, le poids atomique 75,84, qui est trop élev& 
Eu attendant, si la formide de M. l u l d e r  est exacte, ce que les faits 

s'awordent a prouver jusqu'A prEsent, tout ce calcul tombe de lui-même 
et sera B relaire car, sinsi que M. Kohlrausch (i), dans sa critique sur 
le talent de calcul de M. Liebig, le fait observer très judicieusement il 
n'existe aucun corps dont on ne puisse expliquer la formation au moyen 
de calculs de probabilités, <2nand on appelle à son aide un oxyde de car- 
bone et d'hydroghe, de l'ammoniaque, de I'eau et- l'oxygéne de l'air, 
avec la faculté, suivant les exigences de la théorie des probabiliiés, d'en 
retrancher des atomes d'hydrogéne , de I'eau, de l'acide carbonique ou de 
l'oxygéne, et, dans quelques occasions, de l'ammoniaque. M. Xohlrausch 
a fait ressortir avec esprit et d'une maniére plaisante le c6té ridicule de 
cette fausse manihre de iraiter la science. 

BOIS. ~ G N I N E .  -M. Chevandier (2) a fait des expériences détailldes 
sur la composition brute chi bois de plusieurs arbres. Je ne peux repro- 
duire ici que les résultats génfraux de ce travail étendu. 11 a analysé le. 
bois des arbres que nous allons nommer et a obtenu les i%sultats sui- 
Vants : 

Hbtre. ChCne. Bouleau. Peuplier. Saule. 
Carbone. . . . 1i9,89 50,61i 50,61 50,:31 5!,75 
Hydrogéne. . . 6.07 6,03 6,23 6,32 6.19 
Oxyghe. . . . 1i3,ii 42,oS i12,04 1i2,39 61,08 
Nitroghe . . . 0,93 1,28 1,12 0,98 0,98 

11 a dCtermlné les cendiw séparément et en a fait la soustraction. il ne 
faut pas oublier que ces analyses ont Cté faites sur le bois brut, et que le 
résriltat comprend la lignine et les autres matières dépodes dans ses 
cellules. 

Voici quelques calculs basés sur cm recherches : 
Un heetare sur lequel croît une foret de hêtres , et dont le sol fonda- 

menial est du gres bigarr6, produit, en moyenne, annuellement : 

( i)  Physiologie und Chemie in ihrer gegenseitigen Stellung. Gœltingen , 
t844. 
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1" 9 mélrcs c u b ~ s  de  bois qui p>scnt 3650 kilogr., et qui coriicnncnt 

1800 kilogr. de carbone, 26 kilogr. d'liydrogéue, 3,4 kilogr. de nitro- 
géoe et  50 kilogr. de cendres. 

Y Le developpement de ces arbres absorberait, au bout de neuf ans, 
iout l'acide carbonique de i'atmosphére au-dessous de laquelle ils croissent 
(dans la siipposilion qiie tout le carbone soit tiré de l'air et que la pour- 
riiure des feuilles et autres débris ne lui rendraient rien). 

ACIDE SULPOLIGNIQUE. - M. Blondeau cte Carolles (1) a examiné l'a- 
cide sulfolignique. 11 cherche d'abord A prouver que la lignine' est formée 
d'un même nombre d'équivalents de carbone, d'liydroghe et d'oxygéne. 
I1 a traite du coton, corrime on le fait ordinairement pour isoler la cellu- 
lose, par l'eau, l'acide chlorhydrique , la potasse causlique , l'alcool et 
l'éther bouillants, l'a ensuite séché a 140" et i'a analyse. 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . 1i0,59 i ,!10,00 
IIydrogEnc. . 6,66 2 6,66 
OxygEiie. . . 52,75 1 53,28 

L'analyse lui a fonrni 0,59 p. 100 de carbone de nloins que n'en exige 
le calcnl; en outre, tous les chimistes qui se sont occupés avant lui de l'a- 
nalyse de la cellulose on1 obtenu 43 p. 100 de carbone ; mais cela ne i'a 
pas einpêclié d'adopler le résnltat dn calcnl conime dtant exact. 

Le coton qui avait subi le traitement mentionné plus haut a été brogC 
avec de l'acide sulfiirique concentrd , jusqu'h ce qu'il ait été converti en 
une masse gornmense ; pendant cette opération, il se dégageait une odeur 
pariiculiére , et la masse est devenue snccessivemcnt jaune, puis violet 
foncé, sans qu'il ait soup(;onn~ la formation de sncre ou d'liurnine. Un 
tiers de cette masse a CI(! ensuite délayée dans une certaine quanti16 d'eau 
en agitant continuelleri~ent ; puis on a filtré, saturé la liqueur par ducar- 
bonate plombique et évaporé clans le vide. La dissolution est devenue 
gommeuse et a présent6 des poinla de cristallisation qui ont disparu par 
la dessiccation de lamasse. L'analyse de ce sel l'a conduit par le calcul 1 la 

formule Pb's-+ Cl81136018 's+ 2 h .  Je crois superflu de reproduire ici les 
r6sultats numéiiqnes de l'analyse, qui s'accordent trbs bien ; mais ce sont 
des données qui ont besoin d'etre constatées , ainsi que celles de l'acide 
suilamido~~iiqne dont il a été question dans ce qui préc&le. 

Le sel barytiqiie se coaporiait de la meme mauiére, et a aussi conduit 

ii un accord parfait entre les résultats de l'analyse et ceux du calc!~l. Le 
sel calcique également. En traitant le sel plombique par i'hydrogéne sul- 

(1) Revue scieniil. e t  iiidustr., xiv, 476, et Journ. fiir pr. Chcm., xxxir, 
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fur& on en a relirc! uu acidc qui, par l'évaporation dans le vide, a acquis 
la consistance de sirop dans lequel on apercevait des traces de cristallisa- 
tion, qui se redissolvaient plus lentement en mélangeant l'acide avec de 
l'eau. L'acide restait , du reste, sirupeux et était déliquescent 1 I'air. 

Le second tiers de la lignine de coton, traité par l'acide sulfurique, n'a 

196 mélangé avec de Peau qu'apr& douze heures; la dissolution a été satu- 
rée par du carbonate calcique, et a donné un sel qui a conduit B la for- 

mule C ~ O H ~ ~ O ~ O S +  CaS+2%. 
Le troisiéme tiers n'a été dClayé dans l'eau qu'au bout de vingt-qiiatre 

heures; il était noir et a donné une dissoliition trés foncée. dont la matiére 
doranie  s'est precipitée en grande partie par la saturation avec la cliaux, 
et a fourni ensuite une dissolution jaiine-brun , qui est devenue janne par 

la dessiccation dans le vide. Ce sel était composé de CWO~S+ C ~ . S  

+ 2 h. ml. Blottdeau, loin de sonpqmner qu'il opérait sur un mélange 
de produits, de sucre de raisin, d'liiimine, d'acide humique, etc., etc., 
coiiclul de tout ccla que la lignine se condense de plus en plus sous l'in- 
fluence prolongée de l'acide sulfiiriiliie. 

TIGES DE LIN ET DE CBAAVRE. - M. Kune (1) a fait une reclicrclie 
coniparative sur la composition élémentaire des tiges de lin et de chanvre, 
soit avant le rouissage, soit après I'avoir brisé, des matières extraites par 
l'eau pendant le rouissape ct des cendres. Ce travail parait avoir été 
exécutk dans un but purement agronomique, et ne présente par con- 
séquent aucun rksultat trbs important pour la chimie propremcnl dite. 

Les ccnclres de ces deux plantes so distinguent par one quantité coi& 
dcrablc d'acide pho,spliorique qu'elles contiennent. La matiére extraite 
par Ii! rouissage conlient 3 4 p. 100 (le nitrogEne. Je renvoie au RIB- 
moire pour de plus amples détails. 

F n u ~ ~ ~  DE PBYTEL~PHAS Y A C ~ O C . ~ ~ P A ,  IVOIRE VEGBTAL. - M. Con- 
riel (2) a reclierclid les matières qui sont contenues dans l'ivoire végétal, 
dont nous avons meniicjnné l'analyse dans le napport 18f13, p. 224, et 
1844, p. 258. hl. Conne1 a employé pour cela des tournures decet ivoire, 
cl y a trouvé sur 100 parties : 

Coinme. . . . . . . . . .  6,73 
Légiimine. . . . . . . . .  3,80 
Albumiiir. . . . . . . . .  0,112 
IIuile grasse . . . . . . . .  0,73 
Cendre. . . . . . . . . .  O , G 1  
Eau. . . . . . . . . . .  9,37 
Cellulose durcie. . . . . . .  81,34 
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b6 2 CUIMIE UEGETALB. 
BOIS, f CALES DE FRUITS DURS, etc.$ e tc  - M. v. Baumhaw (1) a con- 

tinue ses recherches sur la composition de la cellulose des plantes ( Rap- 
port f 8b4, p 258), et a examine, en dernier lieu, l'écale dure de qiiel- 
ques fruits et quelques esfices de bois. Elles paraissent toutes fmCes  de 
cellulose dont les interstices sont incrustés de différentes matikres, qui, 
dans quelques cas, sont en proportions déterminées ou egalee, relative- 
ment à la quantité de cellulose, et de la mOme compositiou. Il a trouvt?, 
par exemple, que l'écale des cocus nucifera, cocus lapidea, amygdalur 
persica et juglans regig ont toutes ta meme compositiop, qubnpeut ex- 
primer de la maniere suivante : 

Ab. Sur i00 parties. . . . . .  Carbone. 64 51,94 
Hydrogène . . . . .  88 5,93 
Oxggbne. . . . . .  39 i12,14 

Il a montré ensuite par des expériences, dans lesquelles il enlevait les 
matières incrustantes, successivement par la potasse caustique, l'acide 
chlorliydrique, l'alcool, I'Cilier ct l'eau de chlore, que ce qui reste de ces 
derniEres, ainsi que du bois d'orme, de cytise, de tulipier et de câbles de 
chanvre est de la cellulose pure, composée exactement d'agrh la formule 

qu'il a etablie précCdemment : 
At. Sur 100 parties. 

Carbone. . . . . .  24 &3,292 
Hydrogène . . . . .  LI% 6,991 
OxygEne. . . . . .  21 50,416 

de sorte que les matieres incrustantes des Ccales des friiita durs peuvent 
s'exprimer par la formule I i O  C + 4611 + 180; car si de 

la composition de l'écale = 64C + 88H + 390 
on retranche 1 at. de cellulose = 2IiC + lr2H + 210 

p- 

il reste = &OC f h6II f 180 

M. Schafner (2) a analysé la moelle de sureau, de soleil et de quel- 
ques autres plantes, aprés l'avoir traitée par I'alcool,l'éther et i'eau ; mais 
il n'a point eu Bgard aux opérations qui ont étC faites précédemment par 
MM. Payen, Fromherg et u, Baunihauer, pour lparer  la celldose pro- 
prement dite des matières incrustantes. II a, en outre, calculé, d'aprks 
ses analyses, des formules pour chacune d'elles, et cela non seulement pour 
la moelleséchée B 1000, mais encore pour celle qui avait CtC roussie i 210m, 

(il Scheikund. Onderzœk, II, 194. 
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La moelle de sureau a conduit par l'analyse ii une composition qui se 
rapproche beaucoup de celle de la cellulose pure. Les autres s'en écartent 
davantage, mais cependant pas énclrrnément. 

Nous avons vu que la cellulose des navets est soluble dans la potasse 
caustique, et que sa composiiion parait etre identique avec celle des en- 
veloppes de l'amidon, et nous verrons plus bas plusieurs exemples où 
cette matière sert A la formation des cellules molles des plantes. 11 faudrait 
par conséquent, pour la distinguer, la designer par un nom particulier. Je 
propose, d'après cela, d'abandonner completement le mot de cellulose vé- 
gétale, pour éviter des confusions avec la matiére qu'on désigne par cellu- 
lose dans le rPgne animal ; d'appeler xylon la matibre qui forme les cel- 
luloses du bois et des écales dures, et amylon celle qui constitue les 
cellules molles ; ces noms sont tires des mots grecs pour bois et amidon, 
T,a prernihre de ces matieres est engendrée par la seconde. L'amylon est 
représenté par la formnle C12Hm010 OU C24H40020, et le xylon par CZ4B42 
OP1 ; l'amylon en durcissant s'assimile par consequent les cléments de 1 at. 
d'eau. 

M. Fromberg (1) a fait des recherches trks detaillées sur les matiei-ea 
incrustantes du bois à l'état ou on les obtient en traitant le bois trks divisé 
par les alcaliset par les acides. 11 a plutbt cherché à déterminer, aitmoyen 
d'us nombre considérable d'analyses, la composition élémentaire des 
corps qu'on peut ensuite séparer de ces réactifs, qu'à ttudier d'une ma- 
niere pllis approfondie et  i separer les produits de m6tamorphose qu'il & 

obtenus ; c'est, du reste, ce qui fera l'objet de reclierches ultérieures. Ii 
s'est propos6 ainsi un travail excessivement pénible, dont le résultat ne 
peut pas présenter assez d'intérêt pour la science pour compenser la peine 
qu'il occasionne; car lorsqii'on a déterminé les maiihres qui se forment, 
11 est assez indiffërentde savoir dans queltes proportionselles se produisent 
dans telle ou telle expérience. Du reste, il a observe que non seulement 
les niatieres incrustantes, mais aussi le tissu cellulaire merne, sont atla- 
gués par la potasse caustique et par l'acide sulfurique, et qu'ils donnent 
naissance à des acides analogues aux acides ulmiques et humiques, B du 
sucre et à de l'acide apoglucique. Ce n'est, du reste, que par la suite 
de ce travail, qui a été annoncée, que ces recherches acquéreront une 
valeur scientifique réelle. 

C~AMPIGNONS. - M. Dœpping (2), de concert avec M. Schlossbergsr, 
a fait une recherche trés importante sur plusieurs champignons ; il avait 
surtout en vue de déterminer la quantitt? de nitrogène qu'ils contiennent, 
pour etahlir une comparaison entre cette quantitt et la faculte nutri- 
tive. 

(1) Scheikund. Onderzœk, 11, 222. 
(2) Ann. der Chem. und Pham., ut, 106. 
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3!lb ClilillE \ IkiT.\iA, 

Ils ont Iroiivi3 qne daiis lz nombre des éldineiits soliibl~s da i s  I'eao , oii 
rwcontrc eoii seulcnimt du sircre de manne, mais aussi du sticre sus- 
ceptible de ferinenter, et que des clian~pignons qu'on arrose avec dc I'eau 
et qu'on expose i une température convenable, enlrent trCs souvent en 
fermenialion alcoolique spontanément au bout de quelques jours, et qu'on 
petit sc'parcr de l'alcool par la clisiillation de la liqueiir. 

Qiiand on place des cliampignons frais dans un flacon muni de tubes de 
dégagcmcnt ponr le gaz, ils ne taiulent pas A éprouver iine aliéialion qui 
est accompagnée d'nn d6gagemcnt de gaz. Ce gaz a été analyse en le fai- 
sant passer d'abord A travers de l'eau de cliaux qui ahsorl~ait l'acide car- 
bonique, puis sur de l'oxyde cuivdque en incandescence, qui produisait 
de l'caii et de l'acide carbonique. Par conséquent , Ic gaz inflammable que 
dégagent les cl~aiiipigiioiis n'est pas de  l'liydrogkiic pur, ainsi que 
51. F. JTarrct l'avait supposé; mais il contient aussi de l'hydroghe 
carbon& 

Lc sqncletie qne laissent plusieurs cliampignons n p r P s  avoir été épuisCs 
succcssiveii:ciit par l'eau, I'rilcool et  l'élher, a éte sonmis ji l'analyse par 
la coinbusiion. Ce squelette n'était du xylon pur, C2'H42021, que dans uii 
sen1 cliampignon, le polyporets rleslrucior, qui croit sur des penpliers 
en partie pourris, et qui,  aprés la dessiccation , se laisse rédnire en 
poudre blanclie cl'une extrème ténuite. Le squclelte des autres champi- 
gnons contenait encore des matiPres incrustanies, de sorte que la qiian- 
tiié de carbone variait de 45 A 50 p. 100. Le tablean qui snit contient en 
centikmes la quantité d'eau, de niiroghe et de cendres que renfermenl ' 

les champignons qu'ils ont examinés. 
Nilrogéne Nilrogène Cendres 

Agaricus deliciosus . . - aryensis. . . 
- glutinosiis . . 
- riissula. . . 
- cûniliare!lus . 
- ' . inuscarins . . 

Boleins aiireus. . . . 
Polyporns foinentarius. 
Dædalca qiiercina. . , 

Eau. 
S6,9 
90,61 
93,71 
Oi,2 
90,G 
90,56 
91i,20 
- 
- 

Rdsidu 
sec. 
15,1 
9,39 
6'29 
8,8 
934 
9.M 
5,75 
- 
- 

à ~'élnt 
fiais. 
0,61 
O,G8 
0,29 
0,37 
0,30 
0,598 
0,26 
- 
- 

à ~'&at  à l'état 
sec. sec. 
b,68 6,9 
7,26 10,82 
4'61 4,s 
5 9,5 
3,22 11,2 
G,3b 9,O 
4 7  %a 
4,116 3,O 
3,19 3,1 

Ces cliiuiiutes se proposent d'eramiuer plus tard les acides particuliers 
des cliampignoiis. II serait fort souliailer qii'ils étucliass~nt aussi de plus 
prCsles matières nitrog6néw qu'ils conliciincnt, ct qui sont, à ce qu'ils di- 
srni, d'une nature analogue &la  proieinr , mais y i i  rn  diffiwnt par lenrs 
propriCtés , tandis qu'elles se rapproclicni davantage par leurs caractkres 
extérieurs de la soiuidiiic co:ilciiu: dans Icu liqueurs de la cliair. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La cendre de ces cliarnpignons contenait iine qriantité notable de plios- 
phates, et plusieurs d'enti'e eux contenaient du inanganére. 

HUILES GnAssEs. MARGARAIIIIDE. - BI. Uotlluy (1; a trou\+ que lors- 
qu'on saponifie une h i l e  par I'aminoniaque et qu'on la laisse longtemps 
en contact avec un excès d'ammoniaque, il se forme iine amide d'acide 
inorganique qui s'en sépare & l'état cristallisé. La meillerire manikre de  la 
préparer est de saturer de l'alcool fort avec du gaz am,moniac, d'y d i s  
soudre ensuite antant d ' h i l e  d'olive qnc possible, e: d'abandonner la dis- 
solution & elle-même dans un flacon bouclié. Lorsqu'au bont d'un certain 
temps i'on concentre la liqueur ou qu'on la reiroidit fortement, elle dé- 
pose des cristaux soyeux qu'on n'a plus qu'a faire Egoritter et A purifier 
par une nouvelle cristallisation dans l'alcool. 

II est probable qu'on l'obtiendrait plus rapidement et B moins de frais 
en satnrant directement de l'acide margarique fondu par du  gaz anmo- 
niac josqu'à refus complet ; mais il n'a pas essayé ce moyen. 

La margarainide est incolore, solide, parfaiteinent ncutre, insoluble 
dans l'eau, et trks solnble dans l'alcool chaud et dans l'éther, qui la dé- 
posent par le refroidissemmt lent en  aiguilles brillantes, et par le refroi- 
dissement brusque en verrues formées de lames blanches et  transpa- 
rentes. Elle fond a GOo environ ; qnand on l'allume, elle brûle P peu près 
comme le suif. Ainsi que les aritres amides, elle n'est pas attaquée par la 
potasse étendue; mais avec iine dissolution concentrée, elle produit du 
margarate potassiqiie et  de I'ammoiiiaquc. Elle se coniporte avec les acides 
comme les autres amides. Elle se combine avec l'acide sulfurique con- 
centre, et forme une niasse !ose, audogue au cérat, qui fi~iid & 100" en 
prenant une couleur plus foncée. 

D'aprés l'analyse elle est composée de  : 

Trouvé. At. Culculd. 
Carbone . . . . 75,03 8Ii 75,s 
IIydroakne . . . 13,05 70 13,O 
Oxygkne. . . . 5,99 2 6,o 
Nitrogéne. . . . 5,33 2 5 ,2 

-Pf#2+ C34H6602. 
Avec l'huile de ricin on obtient un corps cristallisable analogue, que 

BI. Boulay suppose etre L'amide de l'acide ricinique. 
HUILE VB LIN. - M. Saec (2, a examiné la composition de l'liuile 

lin. II a employC dans ses exptriences l'huile fraîclie el presséc & froid. 
Elle se saponifie facilement avec la soude ca~istique, et donne na savon 

( i l  Journ. de Pharm. e l  de Chini., v, 329. 
(3. 6nn. der Chem. und Pharni., LI, 213. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jaune et mou qui a une odeur fade particuliere. Quand on i4élange la dis- 
solution de ce savon avec de l'acide chlorhydrique , les acides gras se sé- 
parent sous la forme d'une huile liquide dans laquelle on ne tarde pqs il 
apercevoir des cristaux d'acide rnargarique. Si, apres avoir forterqent re- 
froidi w liquide huileux on le filtreà la température basse où il se trouve 
et qu'ou l'exprime, on obtient la majeure partie de cet aciùe l'état w- 
lide. L'alcool dissout ensuite l'acide oléique et séparq encore w peu d'a- 
cide margariqiie, 

Cette huile se saponifie facilemml aussi par i'oxyde plambique el l'eau, 
avec le concuurs d'me douce chaleur; elle prodiiit une masse butyreuse 
d'un gris clair, qui est une combinaison plombique, et une quantité conl 
siderable de glycérine en dissolution dans l'eau. Quand on reprend ce 
savon de plomb par I'eiher, ce dernier dissout L'oleate plombique. Mais 
l'acide oléique de l'huiie de l in,  que nous pouvons appeler acide lino- 
léique se modifie avec une si grande facilité au contact de l'air, qu'il s'al- 
tère rapidement daus cette combinaison, même avec l'oxyde plombique. 
II faut, par anséquent , employer I'ether pdvc! d'air, et évaporer la dis- 
solulion du sel plombique dans m e  atniosphbre d'liydrogéne ou de gaz 
acide carbonique. On pourrait ensuite décomposer l'dkate plombique par 
i'acide chlorhydrique; niais il est plus convenable de le dCcomposer dans 
l'eau par l'hydrogbne sulîiir6, de séparer ensuite l'acide oléique du sul- 
fure plombique au moyen d'éther privé d'air, et de distiller immédia- 
tement l'éther en employant les pr6caution.s indiquées plus haut, mais 
que M. Sacc a négligées , à ee qu'il parait, puisqu'il parle. seulement 
d'une évaporatioa rapideL. L'acide linoléique est très fluide, jaune-pâle , 
inodore, et ressemble, du reste , il l'acide oléique ordinaire; mais il en 
d i è r e  par sa composition. D'aprés l'analyse il est compod de, C=7B. 0: 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. , . , 75.56 46 76,OJ 
Hydrogéne. . , 10,65 78 10,71r 
Oxygkne. , . . 13,79 6 13,23 

=B+c~w~o~ .  L'exactitude de cette formule n'a toutefois pas Clé con- 
firmée par l'analyse d'un oleate. 

D'aprks L'analyse deM. Varrentrapp , la formile de l'acide oléique or- 

dinaire est .k+~4W804(78,845~,  11,615H et 9,51i00,€1=75,19). Voici 
la diffërence qui existe, par conséqueut, entre ees dctix acides : 

Acide linoléique - h6C + 76H + 5 0  
Acide oltique ordinaire = 44C + 78H + 40 - 

Différence f; Sç - 2u + i~ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Laanalyses qu'il a faites de l'acide niargarique de l'huile de lin et du 

wrgarate argentique coïncidaient parfaitement avec celles de l'acide 
margarique et du sel argentiqiie tirtr des huiles non siccatives; ils possb 
daient en outre , l'iin et l'autre, exactement les menies propriétés. 

Pour obtenir i'état de purete l'acide margarique de I'liuile de liu, il a 
suivi une mCthode particuliére, qu i  consistait A expser le savon de soude. 
P moitié sec en couche mince l'action de l'air, qui dCtruisait peu I peu 
I'acideoMique; au bout de trois A quatre semaines, il etait canverti en une 
masse sèche, jaune fonce, qui se dissolvait dans une dissolution bouil- 
lante et étendue de potasse ~austique, ep produisant une dissolutiap brun 
foncé presque noir, dont on a séparé le margarate sodique par du sel 
marin, tandis que les produits de decomposition de l'acide oléique res- 
raient dans la dissolution. Pour purifier wmplCiement le margaraie sodi- 
que, il l'a redissous une couple de fois dans une kssive chaude, et l'a 
précipité chaque fois par le sel marin. 

La dissolution brune et saturée de sel marin, ayant été Iillrée et ensuite 
mélangee avec de l'acide chlorhydrique, a produit un précipit6 blanc et 
résineux. 
. L'huile de lin a ét6 analysée par la combustion et a fourni r 

TrouvB. Al. CalculB. 
Carbone. . . . 78,05 528 77,92 
Hydrogéne, . . 10'83 870 10,58 
Oxygene . . . 11,12 5f1 11,50 

résultat qiii s'approche de 

1 at. de margarate lipylique - 37Cf 7011 + 4 0  
lQ ai. de linéolate lipylique = &90C -+ 8008 f 600 

= 627C + 870H + €40 
M. Suce fait observer que cette composition ne dimre de celle de 

l'huile de lin que par 10 at. d'oxyghe que celie-ki renferme en sus, dif- 
férence qui peut etre attribuée la facilil6 avec laquelle cette huile s'oxyde 
w eontact de l'air et se rewuvre d'une pellicule. -Cette obwvation 
n'est pas exacte; car elle purrai t  servh d'explicatioq dans le cas 

ol l'huile renfermerait plw d'oxygene que cette h m u l e  n'eu iadique, 
nais elle n'est pas applicable düns h as coniraire au l'huile en ren- 
ferme moins. il y a, en outre, une autre diiïCrence que M. Sacs n'a pas 
mentionnée, et qui consiste en 1 at. de ca rbo~e  que l'huile reuferme de 
plus que celte formule. - 

Abstractiun hite de ees différeuceg, cetle comparaison me semble ira 
intéressante. Il est impossiBle que la composition de l'h4üe puisse coït+ IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cider exactenient avec celte formule ; car toutes ces huiles contiennent de 
petites quantités de niatières &rangPres qui y sont dissoutes, et qu'on peut 
réussir 1 séparer par différents moyens qui n'ont pas étC mis en applica- 
tion dans le cas qui nous occupe. 
Ja partie importante de cette recherche sur l'liuile de lin est I'étude 

des méiamorplioses de l'acide linoléique, qui sunt la base de l'usage 
Ctendu de celte liiiile coinine vtmis. M. Sme n'a pas entierement négligé 
celle Clilde ; mais au lieu de simplifier ses ~echerclies en se bornant A l'é- 
hirle de l'acide linoléique, et à celle des modifications qu'6prouvenl les 
linoléates spontanéinent 1 l'air, ou sons l'influence de corps oxydants, qui 
n'ajoutent rien autre au corps qui s'oxyde, tels que l'liyperoxyde plom- 
bique, les sds d'oxydes métalliques facilement rédiictibles, l'hypoclilorite 
alcalin et autres, il n'a examiné que la ddcomposition spontanée du h o -  
léale sodique, dans le but unique (le se procurer l'acide margariqiie pir. 
II a aussi enduit du bois (l'une couclie ci"o1éate plombique dissous dans 
l'éilier et a obtenu une pellicule jaiine qni s'&caillait sans y adliérer; inais 
les expériences principales ont porté sur l'action de l'acidc nitrique sui 
l'huile dc lin, qui donnait lieu à un mélange de produits qui ne sont pal 
faciles 1 isoler, quand on ne les connaît pas auparavant, chacun à l'état 
isolé. 

Quand on mélange 1 p. d'liuile avec 2 p. d'eau-forte étendue de 4 vol. 
d'eau a qu'on cxpose le tout 1 ilne douce chaleur, l'liuile prend une belle 
couleiii. rouge ; puis elle se décompose, et degage des bulles de gaz qui 
s'échappent à la siirhce, et qui n'ont pas l'odeur de l'acide nitreux. L'liuile 
se convertit bientôt après en une masse membraneuse, et dégage des 
vapeurs rutilantes abondantes qui sonlèvent la riiembrane en forme 
de grande bulle qu'il faut crever pour la faire plonger dans la liqueur. 
Cette membrane est visqueuse et élastique, et présente l'éclat de la soie 
quand on I'étire. Fiualement elle devieni jaune, ressemble à une résine 
butyreuse, et sesolidifie par le refroidissement en olïrant qà e1.h des écailles 
cristallines. 

L'eau-mEre acide dépose par le refoidissement de l'acide oxalique et 
de l'acide subérique. 

On fait bouillir le corps résineux avec de l'eau pour enlever Veau-mlre 
acide; pendant celte opéraiion, il est devenu tres bulleiix, et la vapeur (le 
la liqueur répandait une odeur qui rappelait la menthe poivrée. En le dis- 
solvant ensuite dans de I'alcool froid, il a laissé on petit résidu d'acide 
imargarique. 

Apres l'évaporation de l'alcool, on a obtenu une résine brun-rouge, qui 
se combinait avec la potasse caustique, en donnant lieri à une gelce qui 
peu pen a remplacC tolite la liquetir. Les acides en &paraient une résine 
briin funcb qui sitriiageait la siirface de la liqueur. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Q corps sa dissoiit j~iscpi'& un ccrtaiii point dans I'ean 1)oiiillante pure 
et doline lieu à deux résine?, dont l'une surnage, et dont l'autre occupe le 
fond dit vase. L'eau fournit après l'evaporation la résine dans le meme. 
etat qu'avant l'opération. 

Les produits auxquels l'linile de lin donne naissance sous l'influence 
prolongGe de l'acide nitrique sont, outre sette résine, i'acide osaliqiie, 
I'acide subérique en quantité notable , l'acide pimélique , l'acide carboni- 
que et de l'eau. L'acide linoléiqne seul produit une résine butyreuse jaune 
et une qiianiit6 cnnsidérable d'acide subCriqne. Qiiand on fait Lionillir 
cette résine avec de l'eau elle devient brune. 

L'acide margariqne seul donne de l'acide siiccinique, mais point d'acide 
siibérique ni d'acide piméliqiie : or, comme l'acide oléique ne produit pas 
non plus d'acide piméliqne, la formation de ce dernier exige un melange 
d'aride oléique et d'acide margarique. 2 at. d'acide succinique, 1 at. d'a- 
cide siibériqiie et 2 at. de carbone équivalent a 2 at. d'acide pimélique. 

SBPARATION DU MUCILAGE DE L'HUILE DE ~iru.-Un auteur anonyme (1) 
a proposé , pour séparer le mucilage de l'liuile de lin , de mélanger inti- 
mement l'huile de lin avec du sulfate plombique en proportions coiivena- 
bles pour qne l'huile prenne l'aspect de lait, de les agiter ensemble pen- 
dant trois ou quatre jours, puis de Jaisser déposer le sel plombique. Quand 
le sel s'est entiiArement séparé, l'liuile est claire et d'une couleur pâle, et le 
sulfate plombique , qui cst recouvert d'une pellicule de niucilage qu'on 
peiit enlever apres avoir décanté iïinile claire, peut de nouveau servir 
pour la mEme opération. II paraît que l'huile clarifiée qu'on obtient de 
cette maniere fournit un vernis qui sèche tres promptement et qui est 
surtout avantageux poiii. les couleurs claires. 

CIRE. - M. Leuy a communiqué, l'année deriiikre, au congrEs des 
naturalistes scandinaves à Christiania, quelques reclierches cliimiques sur 
plusieurs espèces de cires; mais je ne les ai pas encore vues imprimées. 

M. Mulder (2) a examiné la graisse cireuse qni se trouve dans cer- 
taines parlies des plantes. 

Celle qu'il a extraite des baiesde sorbier (sorbtcs azictrparia) au moyen 
de i'éther, aprh  l'avoir dClivrée aillant que possilk dc la matière col+ 
ranie rouge, ct celle qu'il a relirée de la même niani6re du liber des ra- 
cines de poinmier, sont composées, d'après son analyse, de C ;= 76,bA : 

De De 
pomriiicr. sorbier. At.  calcul^. 

Carbone. . . . 69,17 6889 &O 68,67 
tlydrogène . . . 8,91 9,22 64 8,Qh 
Oryghe . . . . 21,92 21,99 10 ?1,3g 

(1) Chem. Gazelte, no 37, p. 525. 
(2) Scheik. Onderzwk, 11, 157. 
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II a anssi extrait de la cire, eu moyen da I'dtliec, & l'herbe et des 

feuilles de lilas. Aprés avoir distillé les dissolutions vertes, on a dissous le 
résidu dans de l'alcool chaud, qui déposait la cire par le refroidissement. 
On l'a encore dissoute une couple de fois , après quoi elle Btait pure, et on 
l'a analysée : 

Herbe. Liias. At. 
Carbone. . . . 79,83 80.U 15 
Hydrogim?. , , 13,33 13,28 30 
Oxygéne. . . . 6,48 B,26 I 

Ces résultats s'accordent si bien avet ceux des analyses de la cire ordi- 
naire faites par M. f i n  der Vliel (Rapport 1839, p. 45b) et par M. Lécy 
f Rapport 1844, p. 261), que M. Mulder a cru pouvoir la consid6rer 
comme de la cire ordinaire. 

M. Mulder avance ensuite qpielques hypothéses sur la formation de la 
cire aux dépens d'amidon et d'eau, dont il se séparerait de l'oxygéne sous 
l'influehce de la c~~loropliylle; mais les hypotheses de ce genre sont pré- 
tnaturks tant que nous ne connaissons pas la nature de la réaction en 
vertu de laquelle les parties vertes des plantes dégagent de l'oxygéne sous 
l'influence de la IumiEre du jour, et il faut Cviter d'aborder ainsi la phy- 
siologie de probabilit6. M. Mulder cite cependant uil fait sur lequel il base 
son hypothése. On sait, en effet, que lorsqu'on exprime le suc de plantes 
vertes, il se forme un dt?pôl farineux qui contient la fois de la chlo- 
rophylle, de la cire, et le plus sonvent de l'amidon. La chlorophylle est, 
eh outre, ioujours accompagnée de cire. 

~ A L S I F I C A T ~ O N  DE L A  CIRE PAR L'ACIDE ST~ARIQUE. - On a commencé 
P falsifier la cire par l'acide siCarique, qui est moins cher que la cire. 
M. Rdgqtard (1) a indiqué la methode suivante pour s'en assurer. On fait 
bouillir la cire avec de l'eau pure, qui dissout une petite quanti16 d'acide 
stéarique, en vertu duquel elle acquiert la propridté de rougir le papier . 
de tournesol. Quand oh fond la cire flans de l'eau de chaux limpide et 
qu'on la maintient liquide A la surface, il se forme du stéarate calciqiie, 
qui trouble la liqueur et qui lui enkve la proprifth de rétablir la couleur 
bleue du papier de tournesol mugi. Avec la cire pure la liqueur ne se 
trouble pas. 

Nous avons vu ailleurs qu'un chimiste a trouvé qu'il se forme de l'a: 
cide stéarique quand on fond de la cire avec de l'hydrate potassiqne, 
tandis que d'autres chimistes nient ce fait (Rapport 186b, p. 261) ; il s'a- 
girait, par conséquent, de savoir si, dans le premier cas, la cire em- 
ployée n'était pas falsifiée préalablement par l'acide stearique. 

HUILES VOLATILES. ESSENCE DE TÉRÉBENTHIAE. - Dans le Rapport 

(4) hum.  de Chim, mCd., x, 328. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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18h2, p, I'tl,j"ni mchHonnC ks expFrienCes de il!. Dromeis sur la r6ac- 
lion de pacide nitrique sor resscnce de tr%?kniliine, qui lui a fourai un 
acide cristallisable dont il a expiimC la composition par la formnk k + 
Ci4Ai807; maisla quanti16 d'hydrogène qu'il a obtenue par l'analyse con- 

duit ii la formule H+c~12007 .  Mus tard, dans le Rapport 181i3, p. 235, 
nous avons vu que M. Weppen, en faisant digbrer de i'oxyde plombique 
dans l'essence de tkrébeiitliine, a obtenu une combinaison d'oxyde plom- 
bique avec un acide, engendré dans cette reaction ; qu'il a séparé roxyde 
plombique par I'hydrogéne sulfuré; que l'acide est resté mélangé avec le 
sulfure plomhique ; mais qu'il Yen a retiré au moyen de i'alcool , qui l'a 
dEposk i l'état crisiallisé ; enfin, que II. Kolbe qui l'a analysé, a trouvé 
qu'il posstdait exactement la mème composiiion que celui que W. Bromeis 
a analysk. Aucun de ces chimistes n'a analys6 des sels de cet acide par la 
combustion. 
M. Rabourdin ( l )  a entrepris de noiivclles rrclierclies sur l'action de 

I'acide niirique sur l'essence de térebeniliiiie. 11 a trouvé que lorsqu'on 
mélange 100 p. d'acide nitrique d.i commerce (la dcnsiié n'est pas indi- 
quée) avec un volume tgal d'eau, qu'on ajoute ensuite 5 à 6 p. d'essence 
de térébenthine et qu'on expose le mélange ii unc température de 80 à 90°, 
il ce produit un violent dégagement de gaz qui n'entralne point de gaz 
oxyde nitriqne. Quand le dégagement s'est un peu calmé, on rajoute de 
l'essence, et  I'on peut siiccessivement en rajouler jiisqu'i !IO parties. Vers 
la fin on porte à l'ébullition, de maniere à dissoudre la masse résinifiée. 
Lo~u ' ensu i i e  on rajoute de l'eau I la liqueur acide, on obtient une disso- 
lution jaune safran qei dépose un corps résineux qni n'a pas été ex ,miné, 
bien qu'il eût éié iiittressanl de le connaître. La dissolution ayant 6th fil- 
trée doit être evaporée au hain-marie jusqu'A consistance de sirop ; la 
couleur de ce sirop doit &Ire d'un brun trbs foncé. Il se forme alors, au 
bout d'nn certain temps, des cristaux lamelleux qu'on fait égoutter pour 
les &parer de l'eau-mère, et qu'on purifie par une couple de cristallisa- 
tions dans î'eau pure. L'analyse de ces cristaux a montrC qu'ils ftaient 

du quadroxalate a m m o n i q i i e ' = ~ h ' g + 3 k Z +  hg. 
Le sirop brun qui s'était écoülé des cristaux a été de nouveau mélangd 

avec un volume égal d'acide nitrique, puis évaporé par l'ébullition jiisqu'à 
consisiance sirupeuse, et a dépod un acide qu'on oblient en plus grande 
qiianlité par la méthode snivante. 

ACIDE T~RÉBILIQUE. - On cliariffe de i'acide nitrique du commerce A 
60" et l'on ajoute peu h peu de  l'essence de térébeiitliine, qui décom- 
pose i'acide si vivement qu'il y a ,  de temps en temps, de petites défla- 
grations. On continue à en ajouter, en ayant soin cependant qu'il reste un 

(1) Journ de Pham. e l  de Chim., VI, 485. 
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exces d'acide iiiiri(pie non d6coiiiposé; puis on porte k I'611nllilion (le nia- 
nière 3 dissoudre toute la résine. Après le i~froidissement , oii précipite 
cette dcrniére par I'caii ; on filtre la clissolutiou acide et on i'évapore 
jrisqu'i consistancc sirupcusc. I'endant le refroidissenient , ce sirop d6- 
pose de l'acide oralique en abondance; on fait égoutter i'eau-mEre, on 
l'étend d'une nouvelle quantité d'eau pour précipiier un reste de rd- 
sine, et on l'évapore derechef 3. consistancc de sirop. Au bout de quel- 
ques jours le sirop est rempli de cristaux du noiivel acide. S'il ne se forme 
pas de crislaux, il faut mélanger le sirop avec un volume @II d'acide ni- 
triqiie et évaporer de nouveau. On lave ensuite les cristaux avec de l'eau 
froide, et on les purifie par deux ou trois cristallisations dans I'eau bouil- 
lante. On les redissout enfin dans I'iil~001, et i'on abandonne la dissolu- 
tion à I'évaporation spontanée, qui fournit de grands prismes reclangu- 
laires droits terminés par quatre faces forniant un angle solide triis aigu, 
ou des octakdres. Cet acide est très peu soluble dans l'eau froide, et se dis- 
sout bien dans l'alcool et dans l'éther. II a une saveur trés acide ; l'acide 
nitrique ne l'althre pas, mais l'acide sulfurique le noircit. Quand on le 
soumet 3. la distillation sèche, il fond A 200' en entrant en ébullition et 
ddgage de l'acide carbonique et un autre acide qui distille, sans laisser de 
rdsidu. D'aprEs l'analyse il est composé (le, C=75,0 : 

ACIDE ~ Y D R A T ~ .  ACIDE DAM LE SELARCENTIQUE. 

--y-\ - 
Trouvé. At. CalculC. Trouvé. At.  Calculé. 

Carbone. . 53,08 14 53,17 56.33 I h  56,38 
Hydio;kiie. 6,46 20 6,32 ; 6,13 18 6,04 
Oxygene. . 40,51 8 40,51 3743 7 37,58 

= C%1807 et k+cW1807. 

Toiis les sels de cet acide sont trFs solubles dans l'eau. Les sels ferriques 
sont les seuls qci produisent un précipité dans ses sels à base alcaline. 

Le sel plombiqzre s'oblient en saturant l'acide par du carbonate plom- 
bique. 

La dissolutiori Evaporee i consistance de sirop, dépose de petits ciis- 
taux groupés en forme de clioiix-fleurs. II est trPs soluble dans l'eauet a 
iine siiveiir douce iinalogur à cellc d'aiitres sels plombiques. Quand on le 
fait bouillir avec de I'osydc plombiqiie il en dissout unc ceriairie qiianiiié 
et devient basique ; mais il conservc sa soli1bilil6 ct cristallise cncorc plus 
difficilement que le sr1 iieutre. 

Lc sel argentiqzre se prcpare par doiilde tl~compositioii au moycn (111 
sel pofassiquc et du nitrate argcnfiqiie , qu'on ciiiploic en dissoliitions 
conc&trées; il se précipite en magma blanc, qn'on laisse -égoutfrr ci 
qti'on redissont rnsiiite dans l'eau Imiiillanfe, d'aii il sc ~11~posr par 1C re- 
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froidissement en aiguilles B quatre pans et brillantes. II est probable qu'on 
pourrüit se procurer ce sel plus facilemefil. en dissolvant du carbonate ar- 
geiitique directement dans l'acide bouillant et laissant refroidir a p r b  
avoir filtré. .Il se décompose trés facilement sous l'influence des rayons 
solaires. 

31. Rabourdin appelle cet acide acide térébilique, et croit qu'il est une 
modificaiion isomérique de l'acide téi.ebentliique', décrit par M. Bromeis; 
ceiie supposition requiert une nouvelle confirmation. 

M. Bromeis a représenté l'acide qu'il a décrit par la méine formule 
que M. Rabourllin a trouvee pour le sien; mais j'ai montré, dans le Fiap- 
port 1862, p. 169, que le résultat analytique de M. Bromeis s'accorde 

exactement avec la formule Est-on fondé admettre cette 
différence dans la composition ? Ils se comportent de la même manihe 
1Vgard des terres et des oxydes métalliques, en ce sens que .l'acide de 
31. Bromeis ne lcs précipite pas, ni même l'acétate plombique basique ; 
mais ils diffbrent en ce que l'acide de 31. Bromeis ne fond que dificile- 
ment, se boursoufle et se carbonise par la distillation sPclie , taudis que 
celui de M. Rubourdin fond et distille sans laisser de résidu, ainsi qu'il a 
étC dit. La forme cristalline n'es1 pas non plus la même ; M. Bromeis a 
mentionne des primes 3. quatre pans terminés par une face oblique. 

L'acide de M. Weppob a exactcmeut la même composilion centésimale 
que celui de M. Bronyis ; la capacité de saturation n'a pas été ddtermiuée, 
Ii ne produit pas de cristaux ainsi que celui de 111. Bronteis , mais se ré- 
duit en une masse brune et visqueuse, toutes les fois qii'on i'évapore B 
siccité. La dissoIution dc cet acide précipite en revanche les sels métalli- 
ques de leurs dissolutions. Une reclierchc décisive ?I cet Cgard ne serait 
pas dépourvue d'iiitéret et n'est pas difficile. 

ACIDE PYROTÉRÉBILIQUE. - Lorsqu'on soumet l'acide térébilique ti la 
distillation séche , il dégage de l'acide carbonique et produit un liquide 
oléagineux, qui passe A la distillation et qu'il faut soumettre i une nou- 
velle distillation pour le delivrer de l'acide térébilique entrain& Ce liquide 
oléagineux est I'acide pyrolérdbilique. 

L'gcidr. pyrotCrébilique est un liquide oléagineux, incolore, t r h  i.éf~in- 
gent, et dont l'odeur rappelle l'acide butyrique. Il a une odeur brillante 
et étliérCe, et produit une tache blanclie sur la langue ; il ne se solidifie 
pas a - 20°, entre en 6bullition ?I 200" ; sa pmanteur spécifique est 1,01. 
11 est inalt6rable t~ l'air ; il se dissout dans 75 p. d'eau et dans beaucoup 
moins d'alcool et d'éther. D'aprks l'analyse il conilent : 

Trouvd At. CalculC. 
Carbone. . . 63'01 12 63,09 
Hydrogéur . . 8,78 20 8,76 
OxygEnn . . . 28,18 Ii 28,15 
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de cet acide par h + ~ ~ 2 ~ 1 @ ~ .  b'après cela 1 at. d'acide térébilique hy- 
ara16 se convertit, par la distiilation sèche, en 1 at. d'acide pyrotérébi- 
ligue et 2. at d'acide carbonique. Les seis de cet acide cristakient trks dif- 
ficilement. La plupart d'entre eux sont solubles dans I'eau , de sorte que 
le pyrof6rébilate potassique ne precipiie pas les dissolutions étendues 
des sels métalliques. Avec des dissolutions concentrées de sels argentiques 
et plombiques on obtient des précipités de pyrotérébilate argentique et 
plombique. Le premier noircit avec ia grande facilité B la lumiere so- 
laire. Le second perd de l'acide par le lavage et devient basique. 

BYDRATE DE TEREBENTHINE. - M. Rammelsberg (1) a décrit et des- 
siné la hrme cristalline de l'hydrate de térébenthine. lf forme des prismes 
rhomboidaux dont les anglessont 77" 37' ef 4020 23'. L'angle aiguest trPs 
souvent remplace par un plan. Les cristaux sont surmontés d'un pointe- 
medt & quatre faces, qui se termine lui-même par uh biseau formant un 
angle de 12Lf 6' 47". 

ESSENCE DE FEUILLES DE PIN FRAICEES. 1 M. Hagen (2) a examin6 
i'huile voiatile que produisent les feuilles fraiches de pin (pinus sylces- 
fris) lorsqu'on les distille avec de l'eau. L'huile qu'on obtient B la pre- 
miere distillation est verte, mais celle de la seconde est incolore, tandis 
qu'il reste sur l'eau un baumevert et visqueux. Quand on la distille senle, 
elle bout B 100", et donne une huile incolore ; mais le point d'ébullitioti 
monte constamment ; le produit de la distillation se colore en jaune, et il 
reste dans lacornue une r6sine brune qui, B une température plus élevée, 
ddgage des produits empyreumatipes. 

L'essence distillée avec l'eau a une pesanteur' spécifique de 0,868 h 
f 12". Elle a une odeur aromatique agreable, et réfracte fortement la lu- 
mi&&. Elle n'est pas altérée par la distillation avec une dissolution de po- 
tasse caustique; le potassium ne l'attaque pas froid. Elle a la même com- 
position que L'essence de térébenthine. Elle absorbe le gaz acide chlorhy- 
drique, s'&chauffe et devient brune, mais ne produil point ou rarement 
quelques traces de eamphre artificiel cristallisé. 

ESSENCE DE LAURIER ET ACIDE NITRIQUE. - 31. Slenhouse (3) a 
montré, par l'analyse, que I'essente de laurier a la mênie cornposition 
que i'essence de térébenthine , et il a voulu s'assurer en conséquence si 
elle produit aussi avec l'acide nitrique le corps cristallisé qui a'été signait! 
par ki. Wiggers @apport 1841, p. 151). Au bout de quelques mois il 
s'est deposé une masse jaunâtre cristallisée qu'on a obtenue, par des cris- 

(1) Pogg. Ann., LXIII, 570. 
(2) Pogg. Ann., ~xrir, 574. 
(3) Am. dei' Chem. und Pharm., t, 155. 
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tallisaiions rCiiéiées dans l'alcool, sous forme de grands prismes rhom- 
boïdaux incolores, qui ont donné à I'analyse, C= 75,12 : 

~rouvk.  . kl. kaicuié. 
Carbone. . . . 69,1i2 3 89,8S 
Hydrogene. . . 11,62 10 I L 6 0  
Onygkne. . . . 18,96 1 18,58 

et qui sont par conséquent une combhaison de 1 at. d'essence avec 1 at. 

d'eau=#+~S~s. Quand on les distille sur l'acide phosphorique anhydre, 
on obtient de douveau l'essence dt laurier avec toutes ses propriétés. Ces 
cristaux se dissolvent dans I'acide sulfurique en Iui communiquant une 
couleur rougi! et  en  dégageant des vapeurs qui rougissent le papier de 
tournesot. 

' 1  

ESSENCE D ' A T H A ~ A M T A  OREOSELINUI. - MM. Winkler et Schneder- 
mam (1) ont examiné l'huile volatile qu'on obtient quand on distille 
avec de l'eau i'athamanta oreoselfnum fraiche. Elle a une odeur aroma- 
iique rappelle l'essence de geniévre; elle bout ZI 163" et a une den- 
shd de 0,8h3. Elle ne contient pas d'oxyghe , et constitue une des norn- 
breuses modifications isomériques de l'essence de térébenthine, doni la 
formule fondamentale est C W .  Elle se combine avec le gaz acide clilor- 
hydrique, et forme avec lui une huile liquide, qiii ne prCsente pas trace de 
cristallisation ni de dépbt à - 15", qui a une odeur de térébenthine et qui 
bout il 190". D'apres l'analyse elle renferme : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 69,68 20 69,85 
Bydroghe . . . 9,75 311 9.83 
Chlore. . . . . 20,843 2 20,52 

100,29 

L'atome de cette essence doil, par conséqiient, Ctre teprEsent6 par 
C20A=. 

ESSENCE DE SASSAFRAS. - 11. Saint-Ev~e (2) a analysC i'éssence dC 
sassafras. Quand on la distille seille, elle commence il bouillir il 115.: 
maisle point d'ébullition monte ensuite à 228" et reste stalionnaire jiisqu'i 
ce qu'il ne reste plus qu'un résidu r6sineux. Elle est composée de : 

Trouvé. A t .  CalculC. 
Carbone. . . . 72,h7 9 72.0 
Hydrogkne. . . 6,bO 10 6,b 

'Oxygéne. . . . 2i,53 21,4 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., Lr, 336. 
(2) Ann. de Cbim. et de Phys., III, 107, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



356 c i in i re  vE(;ikj LE. 
Ce calcul ne peut pas etre exact; on n'obtient jamais trop peu d'liydro- 

gEne dans des analyses de ce genre. 11 est évident que cette essence était 
un mélange et ne peut conduire à aucune formule. 

Lorsqu'on sature l'essence par du gaz ammouiac et qu'on refroidit for- 
tement le liquide au-dessous de O", il dépose de grands cristaux incolores 
qtu paraissent être des prismes rectangulaires obliques. Cette h i l e  solide 
paraît ne pas avoir contenu de nitrogene; elle était composée de : 

Trouvé. At .  Calculé. 
Carbone. . . . 73,94 10 74,07 
Hydroghne. . . 6,2h 10 6,17 
Oxygéne. . . . 19,82 2 19,76 

-C"JR"W. La détermination de la densité de la vapeur de cette liuile a 
donné dans trois expériences des résultats compris entre 5,80 et 5,95. Si 
22 volumes se condensent en 2 volumes, la densité du gaz est 5,60. On 
n'est entré, du reste, daiis aucun détail sur les propriétés de celte huile vo- 
latile cristalli~.able, et l'on n'a pas dit un seul mot sur le liquide amnio- 
niacal dans lequel elle s'est dCposée, et qui aurait été certainement la 
partie la plus intéressante de cettef echerche. 

Quand on arrose l'essence de sassafras ordinaire avec du brome, il se 
produit m e  vive rCaction, en vertu de laquelle se dégagelil des vapeurs 
d'acide bromhydrique; et quand ce dégagement a cesse, l'essence crista!- 
lise. A l'aide d'on peu d'éther froid, on exirait le brome en excés et un 
peu de bromure carbonique, puis on redissout les cristaux dans l'éther 
bouillant, qui les dépose, par le refroidissement, en faisceaux d'aiguilles 

, incolorrs. II paiaft qn'on ne peut que très clifficileinent les obtenir à un 
Ctat de pureté assez parfait ponr que l'analyse s'accorde avec la formule. 
La forinille C'OB2OZf-B rB se rapproche tontefois le plus des résultats de 
I'analyse; mais elle suppose 0,68 p. 100 de carbone de plus qu'on n'en a 
oblrnii. 

Le clilore rend l'essence visqueuse. Un courant d'acide sulfiiren?c qui 
traverse l'essence précipile une combinaison avec une partie de l'essence, 
tandis que l'antre partie snrnage; mais ces corps n'ont pas été exa- 
minés. 

ESSENCE DR CAMOMILLE.-M. Borntrœger (1) a analysé, sous la direc- 
tion de 81. Il'c~hler, l'lioile de camomille bleue. II paraît qu'elle possède 
réelleinent une couleur bleue; car, quand on la distille, la premiére goutte 
qui passe A la distillation est du même blen que la dcrnikre, et les dissolo- 
tions dans l'alcool ct dans l'éther sont aussi bleues, bien que le gaz de 
cetic liiiile paraisse etre incolore, Quand on l'agite avec de l'dther , il s'en 

(i) A n n .  der Chem. iind Pharm., 243. 
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sépare une petite quantité d'hiiile incolore ; exposée A une tenipérature 
trks basse, elle lie dépose pas de stéaropténe, mais devient visqueuse. 
L'analyse des produits fraclionnés de la distillation a donné des résultats 
assez identiques, bien qne les prcmiéres portions soient un peu plus riches 
en carbone que les dernieres. La différence extreme a été de 1,5 p. 100, 
ainsi qu'on peut le voir d'aprés lm chiffrcs des deux derniéres analyses. 
11 est probable qu'elle est un mélange d'nii radical non oxygéné et de son 
oxyde, et que le radical est un peuplus volatil que l'oxjde. Voici le résullat 
ries analyses : 

Carbone. . . 79,85 79,81 79,56 78,26 
Ilydrog~ne . . 10.60 10,69 10,83 - 
Oxyghe. . . 9,55 9,50 9,61 - 

ESSENCE DE GIROFLE. -K. Winkler ((1 a obienii, aprbs la distillation 
de l'essence de girofle avec de l'eau, un résiclu brityieux gris, qui éqiii- 
valait en poids h 1/16 dc l'essence employée , et dont l'éiher clissolvait 
i'essence résinifiée et laissait une .pondre insoluble. En faisant dighrer 
cette pondre avec de l'acide chlorhydrique et de l'eau i uue température 
de 85O, l'acide dissolvait de la chaux et laissait un corps cristalliii iiiso- 
luble dans I'eau bouillante, mais qni se dissolvait dans l'alcool bouillant 
et s'en déposait, par le refroidissement, en aiguilles cristallines qui, d'a- 
prbs hl. Winltler, étaient de la caryopliylliiie. Le résidu de l'essence con- 
tenait par consfquent le sel calcique de ce corps. 

ESSENCE DE GAULTHERIA PROCUXBERS. - J'ai dit dans le Rapport prC- 
c&leiit ( p. 275) que l'essence qu'on obtient en clistillant cette plaiite avec 
I'eau est du spirylate inetliylique, et qu'elle a été examinée de plus prés 
sous ce point de vue par M. Cahours. Je reviendrai plus tard sur le i.é- 
sullat de cette reclierc!ieqiiand je parlerai du spirylate méthylique, et j'en- 
trerai alors dans plus de détails. 

Celte essence renferme, en outre, une autre Iiuilc volatile, en tr6s pe- 
tite quantité il est vrai, 1/10 environ, A laquelle on ii donne le nom de 
gaull hdr ylétte. 

-Pour la séparer du spirylate niéthylique, on distille l'essence avec une 
dissolution de poiasse caustiqur qui relient l'acide spirylique, Landis que 
l'liuile volatile et un peu d'esprit de bois nouvelleinciit forme passent à la 
distillation. On sépare l'huile, on la lave avec de la potasse causiique pour 
enlever l'éiher métliylique qui a pu être entraîné, puis avec dcl'eau, el 
on la skclclie sur du clilorure calcique, avant de la souineltre à une nou- 
velle distillation 1 l'état isole. 

(1) Jahrbuch fur Pharinacie. vii, 355. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Cette huile est incolore, tres fluide et a uneodeur agréable qui rappelle 
la menthe poivrée. Elle bout à 9600; la densité de sa vapeur est h,92. 
L'acide nitrique l'oxyde et la dissout, l'eau en précipite un corps résineux. 
Avec le chlore et le brome, elle produit un dégagement de l'hydracide et 
se combine avec le corps halogénr, avec lequel elle forme un composé 
visqueux. D'aprés l'analyse, elle est composCe de : 

Trouvé. At. Çalculé. 
Carbone. . . . . 88,O 1 0  88,!23 
Hydrogbne. . . . 12,2 16 i11,77 

100,2 

Cette huile a par conséquent la mCme composition et la meme densité de 
vapeur que l'essence de térdbeiitliine. 

EssEncE DE BETULA LENTA. -M. I 'TOC~~T (1) a ~ L ' O U V ~  QUe toutes les 
parties de I'espéce de bouleau qui croft en Amérique, betula lenta (bou- 
leau sucré, bouleau noir), coniiennent la même huile que la gaultheria 
procumbens; mais que cette huile, qu'on obtient par la distillation avec 
beau, se forme dans cette opération d'une manière analogue à l'essence 
d'amandes améres et à l'essence de moutarde. Il a extrait l'écorce de 
l'arbre par l'alcool, puis par l'eau; ni l'une ni l'autre de ccs dissolutions 
ne contenait l'liuile volalil2 ; mais en distillant l'alcool, mélangeant le ré- 
sidu avec l'extrait aqueux et distillant le mélange, il a obtenu une huilc 
odorante qui produisait les réactions de l'essence, et entre autres celle de 
communiquer une couleur rouge pourprc aux sels ferriques. 

L'essence de betula leula a la même odeur, la même saveur et la même 
pesanteur spécifique, 9,173, que l'essence de gaultheria ( Voy. plus bas, 
dans les conibinaisons méthyliques, l'article Spirylate méthylique). Elle 
rougi1 l'air, mais redevient incore par la distillation; elle est peu solu- 
ble dans l'eau, et se dissout bien dans l'alcool et dans l'éther. La dissolu- 
tion de cette esience communique une couleur rouge pourpre aux sels 
ferriques ; elle se combine avec les alcalis, les terres et avec plusieiin 
oxydes métalliques, et peut en être séparée sans alteration par i'acide 
sulfurique. Quand on la fait bouillir avec un exces de potasse caustique, 
eile prodoit du spirylate potassique, et quand on la dissout dans I'ammo- 
niaque, elle donne lieu à l'amide de l'acide spiiylique qui s'en dépose à 
l'état cristallisé. Avec le chlore, l'iode et l'acide nitrique, elle produit, du 
reste, les mîmes corps que le spirylate méthylique. 

Pour se rendre compte de la nature des corps contenus dans l'extrait 
alcooliqne , qui, avec 1"extrait aqueux, donne naissance à l'essence, on 
a Cpuisé IVcorce pulvérisée avec de l'alcool, séparé ensuite I'alcool par la 
distillation, et repris le résidu par l'eau. On a fait digérer la dissolution 

(1) Pharm. cenlr. Blatt. 1844, p. 473. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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aqueuse avec de l'hydrate plombique,-pour separer l'acide tannique, la 
matiére colorante et le sucre (?), puis l'on a évapor6 la dissolution pres- 
que incolore siccité, vt l'on a dissous le résidu dans l'alcool. La partie 
qui se dissolvait dans l'alcool produisait, après I'dvaporation , un si- 
rop qui se réduisait , par la dessiccation, en une masse gommeuse 
dans laquelle on n'apercevait pas trace de cristallisation. M. Proc- 
ter admet que cefte masse contient une matiére cristallisable qu'il ap- 
pelle gaultherine, et qui ne cristallise pas, parce qu'elle se trouve mClangte 
avec une autre matiere qui l'en empêche. Soumise la distillation s&che, 
cette masse produit de l'essence de gaulthéria et des produits empyreu- 
matiques. Elle donne aussi 1ieu.a cette essence quand on la distille avec de 
l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique etendus. Avec l'acide pi- 
trique, elle produit des aiguilles jaunes, solubles dans l'alcool, qui passent 
A la distillation avec l'eau. Elle se dissout dans l'acide nitrique fumant 
en le colorant en jaune, et l'eau sépare de celte dissolution des cristaux 
jaunâtres. 

Lorsqu'on fait bouillir le corps gommeux avec de l'hydrate barytique, 
qu'on filtre, qu'on sature exactement la baryte de la dissolution filtrée par 
un acide, puis qu'on neutralise i'acide par du carbonate plombique , on 
obtient un sel plombique soluble qui, aprés la déconiposition par I'hydro- 
géne sulfuré, fournit une liqueur acide dont on obtient, par l'évaporation, 
des cristaux d'un acide qu'il considére comme un acide nouveau, et qu'il 
a appelé acide gaultlierique. Cet acide est tres soluble dans l'alcool, peu 
soluble dans l'eiher, et prodiiil, avec les bases, des sels gommeux qui four- 
nissent de l'essence de gaulthéria, quand on les distille avec de l'acide sul- 
furique Ctendu. 

On n'a pas rkussi P séparer de l'extrait aqueux de l'écorce aucune sub- 
stance qui rcssemblit 3 l'emulsine. 

ESSENCE DE L'HERBE DES INDES ORIENTALES. - hf. Slcnhouse If) a 
examiné l'essence dite de l'herbe des Indes orientales, qu'on obiient au 
moyen dc l'herbe andropogon ivarancusa, et qu'il croit être identique 
avec i'essence d'andropogon calamus asonzdticus (nard indien). 

Celte huile est jaune et a une odeur de roses agréable, mais plus faible 
que celle de l'essence de roses. Elle a une saveur mordicante et agrdable 
qui rappelle l'essence de citron ; elle est neutre et plus legére que l'eau. 

L'échaiitillon qu'on a examiné, qui probablement était vieux, contenait 
beaucoup de ~Csine , qui est restCe dans la cornue aprés la distillation. Le 
produit de la distillation &ait incolore ; il entrait en ébullition A i1i70; mais 
le point d'ébullition montait ensuite 160°, où il restait stationnaire. 
D'aprés l'analyse, il est composé de : 
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. . . . . . . . .  Carboiie. 83,61 . . . . . . . .  Hydroghne /1,47 . . . . . . . . .  Oxygéiie h,92 

mais celte essence est un inélange de deiisliuiles, dont l'une est oxygénée, 
e t  dont l'autre ne l'est pas. La première se détruit , avec dégagenient de 
gaz, quand on traite l'essence par le sodium, et l'on oblient une masse 
résineuse qu'on sépare de l'liuile non osygénée e n  décantant cette der- 
niére, qu'on soumet ensuite à une nouvelle distillation. L'analyse de cette 
huile a montré qu'elle posséde exactement la même composition que I'es- 
sence de terdbcniliine = C5H8. Elle absorbe i'oxygène de  l'air avec avidité, 
et laisse un résidu de résine chaque fois qu'on la dislille. 

ESSENCE DE LA RACINE DE GEOM URBANUY. -- A l .  Buchner maj. (1) a 
{ait observer que i'liuile volatile hu'on obtient en petite quantité par id 
distillation de la racine de geum cwbanum, ressemble à l'essence de gi- 
rofle, non seulemeut par l'odenr, mais aussi par la propriété dczontenir 
un acide, qu'on peut extraire par des dissoliitions alcalines, et qui passe 

la distillation quand on distille ces dernières avec de I'acide sulfurique. 
11 vaudrait la peine d'essayer si l'on n'obtiendrait pas cette essence en 

quantité plus consiclérable, en siiivaiit la méthode indiquée par M. Ra- 
bourdin à l'égard de l'essence de valtriane , c'est-à-dire en distillant ces 
racines avecdei'eaii aiguisée par de l'acide srilfurique,poiir séparer I'huile 
acide des bases avec lesquelles elle est combinée et qui la retenaient. 

ESSENCE D'AMANDES AMERES ET SES NÉTAPORPHOSES. -Dans le dernier 
napport, nons avons vu que 11. Laurent a reussi à isoler le radical de l'es- 
sence d'amandes amères, qu'il a appelée stilbéne. Il a mainteuant publié 
les détails de ses expériences @). 

PICRAMYLE. - Quand on cliauffe du sulfure picramylique, c ' & B ' ~ + ~ s  
(Rappojt 1842, p. 187), dans une cornue tubulée munie d'un récipient 
tubulé qui donne passage A un tube de dégagement pour le gaz, il ne 
tarde pas à fondre. Si alors od refroidit brusquement, il se solidifie peu 
peu, et forme une masse transparente qui se laisse tirer en fils avant de 
se solidifier, et qui, lorsqu'elle est durcie, ne présente pas irace de cristal- 
lisation. Si on la fond de nouveau et  qu'on la maintienne pendant quelques 
minutes en fusion, elle dégage de l'hydrogène snlfiiré en abondance, et il 
se  condense dans le récipient un peu de sulfide carbonique, dont la nia- 
jeure partie est entraînée par le gaz. Qiiand le dégagement de gaz a cessé, 
la masse dans la cornue cristallise par le refroidissement , et l'on peut en- 
suite élever considérablement Ia trmpkrature, sans qu'elle éprouve le 

(1) Buchner's Rep. Z. b., xxxv, 19. 
(2) Revue scientif. el indublr., XV, 373. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moindre c1iangeiiiei:t; eiilin, A une certaine tenip6iature, elle passe à la 
distillation sans altération. Le produit de la distillation, à pariir de ce mo- 
ment, est un mélange de deux corps, dont l'un, le piciamyle, est plus vo- 
latil, et passe en plus grande abondance pendant la preiniére moitié de la 
distillation, et dont l'autre, qui est moins volatil, est une combinaison 
sulfurée qui forme la niajeiire partie du produit de la fin de la distillation. 
Ils cristallisent tous deux par le refroidissement, le premier en écailles, le 
second en aiguilles. Pour les séparer, on les fait bouillir avec de l'alcool, 
qoi ne dissout la combinaison sulfurée qu'en ires faible quantité, et  qui 
dépose le picramyle par le refroidissement. On fait egoutter les cristaux, 
on les introduit ensuite dans un fond plat, dans lequel on verse plus d'éther 
qu'il n'est necessaire pour les dissoudre, puis on abandonne la dissolution 
& l'évaporation spontanée dans un fond plat ouvert. Le picrainyle se dépose 
peu & peu en beaux cristaux parfaitement purs. 

Le picramyle se prc'sente en lames rhomboïdales incolores, qui ont assez 
d'analogie avec celles de la naphtaline, et dont II; Laurent a mesuré les 
angles. Elles ont lin éclat nacré semblable il celui des cristaux Iainelleux 
de  stilbite; c'est en vue de cette ressemblance que BI. Laurent a donné 1 
ce corps le nom de stilbbne. Les angles du  rhomboedre sont de 53"3', et 
de  12P7'. Il fond à 118" ; mais quand il est en repos parfait, il peut se 
refroidir jusqu'h 110°, et même qoelquefois jusqul& 1000 avant de crislal- 
liser. Lorsqu'on l'agite, il se tige à 118". 11 bont à 29Y, et dislille sans al- 
téraiion; la dcnsi[e de sa vapeur est 8,2 & 8,h, d'apres l'expérience. II est 
insoluble dans l'eau, et moins soluble dans l'alcool froid que dans l'alcool 
bouillant, qui le dépose, par le refroidissement , en groupes de cristaux 
qui forment une roue composée de lames rhomboïtlales réunies par les 
angle$ aigus, et dans la clirection de la plus grande diagonale. I I  se dissout 
mieux dans 1'Ctlier que dans l'alcool. L'acide sulfurique le dissout et pro- 
duit lin acide sulfurique copulé qui, à ce qu'il parail, n'a pas encore Cie 
6tudiE. L'acide chromique concentre réagit vivement sur le picramyle A 
l'aide de la chaleur, et produit, par la distillation, des gouttes olEagineuses 
qui ont toute l'apparence du Bi-osyde picramylique, c'est-à-dire de l'es- 
sence d'amandes ameres r6genérée. 

Le piçramyle a donné & I'analyse : 

Trouvé. Al. CûlculC. 
Carbone. . 93,28 93,32 I h  93,331i 
Hydrogène. 6,66 6,66 1 2  6,666 

Ilr vol. de vapeur de carbone et  12 vol. de gaz hydrogène se coudensent 
en 1 112 volume de vapeur de picramyle, car : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1h vol. de vapeur de carbope =/1,6231!1 
12 vol. de  gaz hydrogkne. . = 0,82560 

nombre qui se rapproche , par consdquent , beaucoup de 8 4 ,  qui a 616 
obtenu par la méthode de M. Dumas. 

?A. Laurent a obtenu dans une expérience seulement 8,2 pour la den- 
site de la vapeur du  picramyle, et cela en suivant une méthode qu'il a 
imaginée, mais qui ne peut pas ktre aussi exacte que celle de M. Dumas. 
Par une erreur de calcul dans le poids des volumes, 81. Laurent a obtenu, 
pour la densité de la.vapeur tliCorique, le nombre 8,13, qui l'a delerminé 
à donner la prdfërence au résultat 8,2, auquel il est arrivé par sa propre 
méiliode. 

La densité du  gaz de picramyle est si élevCe, qu'elle prouve clairement 
que le picramyle ne peut pas être composé de C786, car ces 13  volumes 
auraient da se condenser en 3/h de volume. Il est, par conséquent, Cvi- 
dent que le plus petit nombre d'atomes simples qu'il peut conienir est 
C141112, ce qui s'accorde, du reste, bien avec la circoi~stance, connue de 
tout de monde, que le bi-oxyde picramylique (essence d'amandes ameres) 
se convertit en  1 at. d'acide benzoïque hydraté, par l'absorption de 1 at. 
d'oxygène. 

Chlorure picramylique (chlorure de slilbène, La.). Le picramyle 
fondu absorbe le chlore gazeux sans degager au commencement de l'acide 
cl~lorhydrique , et il faut arrêter l'opération dés qu'il commence B s'gn dé- 
gager ; mais il est assez difficile de saisir ce moment , de sorte que le clilo- 
rure éprouve en général un commencement d'altération par le chlore 
avant que tout lepicramyle soit converti enchlorure. On obtient dans celte 
operation quatre corps diiïgrents, dont deux sont des ciilorures picramy- 
liques isomériques , que M. Laurent distingue par a et P. 

Le chlorure a est peu soluble dans l'éther et ne se dissout pas quand 
on traite la masse par i'tther; mais en reprenant le résidu par une quan- 
tité considérable d'éther bouillant il s'y dissout, et par une 6vaporation 
lente, dans un flacon mal bouclié, il se dépose en petits prismes reclan- 
gulaires obliques, terminés par deux plans. A une chaleur convenable il 
sublime salis alteration; il est insoluble dans I'cau et ne se dissout pres- 
que pas dans i'alcool bouillant. Une dissolution alcoolique de potasse 
bouillante-le 8écompose. D'aprks Vanalyse, il est compose de : 
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CHIMIE V ~ G E T A L E .  

Trouvé. At. CalculBa 
Carbone. . . . 66,32 IIi V , 0 0  
Hydroghe. . . h,81!1 42 4,85 
Clilore. . . . . 28,811 2 28,15 

Le chlorure P s'obtient de la dissolution éthCrée qui a laissé le résidu 
insoluble du chlorure a, en la mélangeant avec de l'alcool et I'abandon- 
nant h l'évaporation spontanée. Elle dépose deux espèces de cristaux, 
dont les uns sont des lames rectangiilaires ou octogones transparentes, et 
doni les autres sont des lentille opaques. On décante l'eau-mEre, qui 
tient en dissolutioq pn corps oléagineux, puis on trie les lapes tramp+ 
rentes, qu'on solpet  à une nouvelle crisiallisation dans un mélange d'al- 
cool et d'éther. Elles se distinguent de celles du clilorure precédent par 
leur foryiie crislalliqe et leur solubilitC dans l'alcool et l'éther ; mais elle* 
passkdeot exactement la même composilion. 

Bronturepicrqmyléque (broqiure de stilbene, La.). On l'obtient en ar- 
rosant du picramyle réduit en poudre avec du brome, qui ne dCgage que 
desiraces d'acide bromhydrique; il correspond la modification u et ne se 
dissout ni dans I'alcool ni dans l'éther ; on le purifie par des lavages avec 
de I'alcool. Il contient Ci4HlZ&r, et se décompose par la distillation 
sEche. 

CJILORURE STILBYLIQUE , CHLOSTILJLGE.- Lorsqu'on traite le chlorure 
picramyliqiie u par une dissolution alcoolique de potasse bouillante, il se 
forme, en vertu de la réaction de 1 at. de potasse sur 2 at. de chlorure 
picramylique; I at. de chlorure potassique , 1 at. d'eau et 1 at. du chlo- 
rpre d'un nouveau radical, dont on peut représenter la composition par 
la réunion de $ at. de picrapyle avec I at. de Ci4H10, de telle façon que le 
pouveau radical est formé de C2W2 et est combiné avec 1 équivalent de 
chlore C'W22G1. L'eau précipite ce corps de la dissolu\ion alcoolique, 
sous la forme d'une huile qu'on peut distiller sans qu'elle s'altére ; il est 
soluble dans l'alcool e( dans l'éther. L'aualyse centésiniale a fourni : 

Trouvé. At. Calculé 
Carbone . . . . 77,O 28 78,56 
Hydroghe . . . 5,3 22 5,15 
Chlore. . . . . 17,7 2 16,h9 

L'analyse a donné 1,5 p. 100 de carbone de moins gue la formule s'en 
exige, saqs qu'on ait fait de nouvelles analyses pour arriver à un résultai 
plus exact; mais n1. Laurent a fait observer que l'essence d'amande4 
amEres qui sert de maiikre premibre pour tous ces corps est une sub- 
stance fort chkre et qu'elle ne les produit qu'en petite quautilé. , 
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h l .  L w r e n t  considère ce corps comme une espèce de radical ternaire 
auquel il donne le nom de chlostilbase. Lorsqu'on ne suit pas RI. Latc- 
renl dans ses opinions théoriques , on ne peut pas pon plus adopter les 
noms qui sont basés sur ces tliéories. Rous admettrons h la place l'existence 
d'un radical organique =C*81122, qui peut se combiner avec le chlore, le 
bromc et i'oxygéne , et nous l'appellerons st i lbyle;  nous désignerons en 
outre le clilorure qui nous occupe par chlorure stélbyléque a ,  pour le 
disiiûguer du suivant. 

Le chlorure stilbylique p s'obtient de la ndme manibre que le précé- 
deut, 'au moyen du clilorure picramyliqoe P ; il est, comme le précëdent, 
oléagineux et volatil. L'on n'a pas indique les diffërences de propriétés qui 
ont conduil le désigner d'une manitre diffërente da précédent. 

T r i d ! o r i d e  slilbylique (clilorure de clilostilbase, La.). Les lentilles 
blanclies et opaques qui cristallisent avec le clilorare picramylique P sont 
du trichloride stilbylique. Il est un peu moins soluble dans l'éther que 
le clilorurc picraiiiy-liyue, de sorte qu'ou peut le délivrer de ce dernier 
par des cristallisalioiis dans l'éther. Il fond A + 85", et est composé de : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone. . . . 59,87 28 58,HO 
HydrogPne. . . 3,90 . 22 3,8û 
Chlore. . . . . 36,83 6 37,23 

= CT122G.13. Quand on le fait bouillir avec une dissolution alcoolique de 
potasse, il se dCcoinpose en chlorure potassique et en un corps oleagineux 
contenant du chlore. 

CItlorobromide stilbyliqlte (bromure de clilostilbase, La.). On obtient 
cette combinaison en saturant du clilorure stilbylique par du brome ; 3 at. 
de clilorure se combinent avec 6 équivalents de brome et produisent CZ8 
H2%13$2C28H22Br3, qui représente une conilrinaison de 1 at. de tri- 
chloride avec 2 at. de tribromide stilbylique. Ce corps est solide, pulvéru- 
lent et peu soluble dans l'alcool et l'éther. Quand on le dissout dans l'ëther 
bouillant il s'en dépose , par l'évaporation lente, en petits prismes liexa- 
gones. M. Laurent distingue la modification a et la modification P ;  mais 
la seule différence que ces modifications prhsentent est que la seconde ne 
produit que des cristaux confus. Par la disiillation stche il se décompose 
en acide bromhydrique et un nouveau corps qui cristallise en aiguilles. 

NITRITE ~ T I L B Y L I Q U E .  - Lorsqu'on fait bouillir le picramyle arec de 
l'acide nitrique, on obtient nn corps jaune résinenx qui, après les la- 
vages convenables, a été analysé : 
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Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 73,L 28 7b,7 
Hydrogène. . . . &,8 22 1i,9 
Nitroghe . . . . - 2 
Oxygéne. . . . . - 4 1 20.6 

Le résultat de l'analyse s'écarte trop de celui dn calcul pour que la for- 
mule puisse inspirer quelque confiance ; le nitrogéne n'a pas seulement 

6th déterminé. Peut-btre la formule pourrait-elle être CBHB0-t K. 
M. Laurettl appelle ce corps niiroslilbase. 

Quand on prolonge l'action del'acide nitrique, la composition de ce corps 
change, et M. Laurent prétend que chaque atome d'liydroghne ddplacé 

est remplacé pa r ' g ;  il exprime la composition de la masse en proie à la 
modification par la formule CZsHHN3O6, en faisant observer que l'action 
de l'acide nitrique n'est pas encore achevée. On voit, d'après cetle for- 
mole, que 112 équivalent d'hydroghe a été remplacé par 112 équivalent 
de nitrogène, plus 2 al. d'oxygène , et dans la supposition que la réaction 

.2s1Po 
s7arri!te avec la formation de c . . . .* RI. Laurent ap- 

qJ2 

pelle ce corps nilroslilbèse. 
Acrns NITROSTILBIQUE. - Lorsqii'on prolonge encore davantage I'ao 

tion de l'acide nitrique sur le picramyle, l'acide nitrique dissout un nou- 
veau produit que l'eau précipite sous forme d'une poudre jaune. L'eau 
ammoniqcalis6e extrait de  cette poudre un acide, que l'acide nitrique 
précipite de cette dissolution. Cet acide est pulvérulent, faiblement jau- 
nâtre, presque insoluble dans l'eau, assez soluble dans I'alcool , et très 
soluble dans l'dtlier. Quand on le cliaiiffe , il fond et produii un  siihlimé 
IarneJieiix. 11 est composé de : 

Trouvé. At.  Caiculé. 
Carbone. . . . 5&70 28 55,08 
Hytlroghe. . . b,60 92 3,58 
NilrogEiie. . . . 4,60 2 4,58 
OxygEne. . . . 37,10 36,76 

Il est évident qiie le calcul des atomes est inexact. M. Laurent ne peut 
pas commettre une erreur assez grande dans iiiie analyse, pour obtenir 
iine qiianiiit d'hydrogène qui excède de 115 de la quantité totale celle 
que le calcul suppose ; il est probable, en outre, que cette combinaison 
contient plusieurs atomes d'eau. M. Latcrenl a précipité le sel ammo- 
nique de c$t acide par le nitrate argentique, et a obtenu dansle sel argen- 
tique h l  p. 100 d'argent, d'où il déduit par Ic calcul que 1 at. d'acide 
perd 2 Pqnivalents d 'hyl roghe , et se cam1)ine avec 2 at. d'argent pour 
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366 c n i ~ r ~  VEGETALE,  
former 2Ag-/-~*~[1'8~'014. 1.a composilion de ce sel ai.genliqut? ~e ra i t  re- 

présentCe , d'âprki les idées ordinaires, par la formule 2~~ -+ C2n~18 . . 
1 

0 7 % ;  mais le calcul prouve que l'analyse a fourni hne <luantité dhydro- 
@ne beaucoup trop considérahie pour que cette formule puisse être 

. . 
exacle. La formule de l'acide libre serait, sans cela, ~ B + c z s B ~ ~ o ~ ~  . . 
ou bien &22881807+&g. 4 i I 

ACIDE STILBYLIQUE. - M. Laurent a obtenu le menie corps crislallisC 
qui se forme qnand on fait passer un courani de chlore humide dans 
l'essence d'amandes ameres, en traitant l'essence par i'acide sulfurique 
fumant. L'analyse h i  a doun6 le même résultat centCsima1 que M. Liebig 
a obtenu avec celui formé par fe chlore ; mais il en a calculé une formnle 
qui okre plus de viaisemblabce, savoir : 

Troute. Ai. Cafculé. 
Carbone. . . . 75,82 .28 7%,35 
Hyd~ogEfie. . : 5,45 24 S,45 
Oxygéhe. . . . 18,213 5 18,20 

=2C"H12+50. 11 i'appelle en conséquence suroxyde (le stilbènc ou 
deide JtilbeuS; mais il est probable que fa formule ainsi qiie les n o m  
sont ihexaets, en ce qu'ils supposent que le radical qu'il contient est le stil- 
b h e  ou le picramgle ; Car, avet l$ potasse, il forhie un corps oltagiiieuf 

qui, à Pétat sec, est coniposé de C ~ S H Z ~ O ~ $  k,èt.bui est par conséqnknt du 
stilbyfate potassique. t e  corps dont nous vehons de reproduire l'analyse 

serait,d'aprèscela, fi f ~?8~4204,c'est-~-diredei'acide stiiùydqoe. hl. Lau- 
reill eiivisage le sel comme ad composé dans lequel [III Cquivalent d'liy- 
drogène est remplacé par 4 at. de potassium. 

ACIDE STILIIÉSTI.IQUE. - Lorsqu'on fait passer du  chlore pendant plu- 
sieurs jours dahs l'essence d'amandes ameres jusqu'à ce qu'elle en soit sa- 
turCe et qu'on chauffe Id masse & la fin de l'operation, elle se prend 
ensuite, par le refroidissement, en une bouillie cristdline qu'on a fait égoiit- 
ter dans un entonnoir dont le bec Etait bouché par ûes fragments de verre. 
Quandla masse a été égouttCe, on l'a exprimée, puis on l'a traitée par un 
mélange d'alcool et d'éther qui a laissé lin résidu qu'on a dissous ensuite 
dans i'étlier bouil~ani, d'oii il s'est déposé en cristaux distincts qui étaient 
des prismes à six OU dix pans, dont la forma fondamentale est ie prisme 
rhomboidal oblique, et qui sont terminés tant0t par deux faces, tant& par 
une seule face. M. Laurent appelle ce corps suroxydede stilbise ou acide 
stilbèseus. il fond à 11i5", et si  on le refroidit avant qiie le tout soit fondn, 
iI cristallise en prismes ; mais quand on le chauffe jusqu'à ce se soit 
entikrement liqiiéik! , ii reste liquide d la temperature ordinaire de rat- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mosphkre, kt sk dhrcit ensuite en formant une rhasse gommeuseet trans- 
parente ; lorsqu'on Cliaulïe de houveau celte dernihre, mais Iégbrement , 
elle forme, en se solidifiant, une masse de verrues opaques composées d'ai- 
giiilles. 11 est peu ~oIuble dans I'alcool hoid et dans i'éther froid, mais 
dissoliitions rougissent le papier de fourilesof. Quand on le soumet & la 
distillation sèche, il produit un corpi oléagineux qui cristaliise dans une 
iorme diftérehte en refroidissant. 11 se dissout dans Ies alcalis ; la dissolu- 
tion alcoolique bonillante di1 sej ammoniqii~ produit avec le nitra te argen- 
tique un sel qui cristalliseen Qcaillés et qui conlenaif l&7 p. 100 d'argent. 
t'acide est Compose de : 

Trouvé. At. Calcnlé. 
Carbone. . . . 71,60 28 71.80 
Hydrogéne .. .. . Li.33 , 20 1i.28 
Oxygkne. . . . 24,07 7 23,92 

D'aprEs fa quantité d'argent que coutieni le sei argentiqne, la formide 
de Pacide doit étre ~ H + c w ~ ~ o ~ ,  dans laquelle I'ean peut etre rem- 
placée par 2 af. d'oxyde ûrgentique. Pour conserver la dérivation du  
nom de M. Laurent,  nous pourrons l'appeler, jusqu'A nouvel ordre, acide 
stilbésylique. 

Le mélange d'alcool et  d'éther qiii avait servi A la préparaiion du corps 
précédent, et qoi ne dissolvait pas ce dernier, contenait de i'aeide benzoi- 
que et un autre corps cristallisable, qui se sont dep~sés  par l'évaporation 
spontanée. Au moyen d'ammoniaque faible on a enlevé l'acide, et I'aiitre 
corps est resté Sons forme de cristaux aciculaires brillants. ke corps se 
comporte A fa fusioh commé le précEdent, et ~risfallise aussi quand on 
chauffe la masse transparent&. Par la disfiliation sèche, il produit un autre 
corps en aiguilles contournées. II se dissoiit dans l'ammoniaque caiisdque 
bouillante, mais' les Acides ne produisent pas de précipité dans cette dis- 
sohtiori. 
SULFURE E ~ I . I Q O E .  - llevenons mainfenaiit aux produits de la distllla- 

fibh du siilfnte picramgliqiie. Nous avons vu que cette distillation fonrnit 
deux cbips , dont le plus volatil est Ie pici-amyle et  dont le moins volatil est 
une combinaison sui fur&. iîg. Laurent (1) a désignC cette derniérepar 6hio- 
nessale, nous I'appellerons sulfure Lsylique. Pour enlever complétement 
la picramylc qiri l'accompagne, on te réduit en poudre the, et on Ie traite 
Ir plusieurs reprises par de petiles quantités d'éther qui dissolvent le pi- 
cramyle, mais ne dissolvent presque pas le sulfure &yliqiie. On la dis- 
sout ensnite dans une plus grande quantité d'éther, ou, & défaut de ce 
dernier, dans de l'huile de naphte, qiii le dissout 4 chaud encore mieux 

(4) Revue scientil. e l  indusir., xvr, 197. 
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que l'éther, et qui le dépose, par le refroidissenwnt, en masse formée de 
petites aiguilles. II fond A 178"et se prend, par lc refroidisse~ent, en masse 
composée d'aiguilles. La température peut baisser beaucoup au-dessousdu 
point de fusion sans qu'il cristallise ; il se fige alors en masse transparente, 
qu'on peut faire cristalliser en la chauffant de nouveau léghrement et 
surtout en y introduisant quelques aiguilles cristallines. Quand on le . 

chauffe plus fortement, il dégage une vapeur odorante, qui n'a rien de 
sulfuré, qui se laisse allumer, et qui brûle avec une flamme rougeâtre et 
fuligineuse. Il est presqueiusoluble dans l'alcool bouillant et ne se dissout 
qu'en trbs petite quantite dans l'éther bouillant. Le pétrole bouillant est 
le liquide qui le dissout le mieux. On peut le faire bouillir avec de l'alcool 
et de l'hydrate potassique sans qu'il se décompose. L'acide nitrique bouil- 
lant ne i'attaque que lentement et ne contient ensuite point d'acide sulfii- 
rique. Avec le brome il dégage de l'acide bromhydrique. 

Quand on le mélange avec du salpêtre, du clilorate potassique et 
un grand exces de carbonate sodique, et qu'on chauffe, il déflagre en 
pdu isan t  une succession de détonations. Lorsqu'on fait cette expérience 
dans un long tube, les détonations se succedent rapidement, pendant 
dix minutes. D'aprEs l'analyse, il est composC de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone, . .  . . 86,35 26 86,2 
klydrogene . . . h,90 18 4 9  
Soufre;. . , , . 8,80 1 8,Y 

= C26 t118 + S. CZ6 Ri8 représente donc ici le radical e'syle. 
Lorsqu'on traite le sulfure ésylique par du brome, la réaction est tr& 

vive ; il se dégage de l'acide bromhydrique en abondance, et le sulfure se 
convertit en un corps pulvérulent, qu'on peut laver avec de l'alcool, et 
qui ne se dissout que trks peu dans l'éther et dans le pétrole. Il ne fond 
qu'à une température trés élevée, et cristallise, par le refroidissemrnt, en 
lames rliomboïdales. II sublime sans altération. D'aprhs une analyse dans 
laquelle 11. Laurent a déterminé k carbone et I'hydrogPne, il en a cal- 
culé la composi(ion, la repdsente par CZ6Hi4SBr4, et designe ce corps par 
brornéthioitessile. On pourrait peut-êire la représenter par C261114S3 + 
2C26Hi4Br4, c'est-8-dire 1 at. du sulfide, et 2 at. du bromide du radical 
CZ6H14, que nous pouvons essayer d'appeler éryle, cil remplaqant s par la 
consonne qui la précède immédiatement dans l'alphabet. M. Laurel~l 
l'envisage comme du thionessale, dans lequel 4 at. d'hydroghe sont rem- 
placés par 4 at. de brome qui jouent le rble de I'hydrogene. 

Lorsqu'on soumet le sulfure ésylique B l'ébullition prolongée avec de 
l'acide nitriqoe , il se convertit à la longue, sans donner lieu à de i'acidc 
snlfuriqiir dans la liqiielir, en iine cro13t~ jaunr , poreuse et cnssanle, que 
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M. Laurent appelle niirélhionessile. Ce corps est insoiiible dans Peau et 
dans I'alcool ; l'éther houillant en dissout une trace qui se precipite, par le 
refroidissement, en masse transparente. Quand on le cliauffe plus for- 
tement, il prend feu et laisse un charbon voliiinineux. Il n'est pas at- 
taqid par une dissolution alcoolique de potasse. D'aprés i'analyse, il con- 
lient : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone.. . . . 57,9 26 57,5 
HydrogEne. . . . 2,7 14 2,6 
Nitrogene . . . . 10,5 Ii 10.3 
SonCre. . . . . - 1 5.9 
Oxygene. . . . . - 8 23,7 

hl. Lnicrenl l'envisage comme d ~ i  tliioncssale dans lequel 2 Cqiiivalents 

d'liydrogéne sont remplacés par 2 équivalents de ' s 'qui  jouent le rble de 
l'liydrogéne. II est Cvident que ce corps contient de l'éryle combiné avec 
du  soufre, dc l'oxygéne et de I1aci{e niti.cux; si nous ddsignons C26H11 

,,* ... ..i 

par Er, on peut exprimer sa composition par Er+ 2 Er N3, ce qui repré- 
sente du nilrite de tritoxyde d'éryle sulfobasiyue. 

CRrprNe. - Lorsqu'on laisse l'essence d'amandes ameres pendant un 
certain temps en contact avec du sulfure aininoniciiic et  qu'on distille en- 
suite le mélange , on obtient en premier lieu de l'eau et du sulfiire ammo- 
nique avec des matiEres ol6agineuses liquides, et plus tard il passe des 
matiéres cristallisables. On sépare ensuite, au tant que possible, les ma- 
tikres liquides de ceIl es qui sont cristallisées. 

Ces derniCres contiennent do picramyle, du sulfure ésylique et  de la lo- 
pliine, substances qui ont été décrites dans ce qui précéùc, et de plus une 
nouvelle matiere que M. Laurent appellepicrylc. Ce noni doit &tre rejeté 
pour deux raisons : en premier lieu, parce que la terminaison yle designe 
un radical et que ce corps n'en est pas un ;  e l  secondement, parce qu'il 
est tir6 derixpos, amer, tandis qu'il est compléternent insipide. Je propose 
de l'appeler crzpine, mot qui résiilte du  renversement dcs 'syllabes d u  pre- 
mier et qui est un nom purenient empirique et aussi dépourvu de  signi- 
fication que possible, attendu qu'il est impossible, pour le moment, de 
se rendre compte de sa composition rationnelle. 

Quand on arrose avec de l'&lier le prodiiit cristallis6 de la distillaiion ,, 
le picramyle et la cripine se dissolvent et  laissent la lopliine et le sulfure 
ésylique, qui y sont insolubles. La dissolution Ctliéree dépose la majeure 
partie d u  picrainyle pendant le refroidissement et le reste par l'fivapora- 
tion; on sépare alors la dissolution qu'on abandonne à l'évaporation spon- 
tanée. Elle laisse finalement un résidri épais et huilenx, qiii est rempli de 
grains cristallins de cripine. En agitant le résidir avec lin peu ù'éllicr, 
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350 caiaiis VÉGÉTALE. 
l'huile se dissout, on décante rapidement la dissolutlon , et l'on obtient par 
i'dvaporalion encore quelques grains crisiallins que l'on purifie de la même 
manihe, tant que la dissolution dépose des grains cristallins par l'évapo- 
ration, Ces grains sont bruns; une seconde cristallisation dahs l'éther leu 
fournit d'une dimenslon un peu plus grande, mais encore colorés. Pour 
les obtenir A l'état incolore il faut les soumettre i des cristallisations rei- 
térées dans un mtlange d'alcool et d'Cther. 

La cripine cristallise en octaèdres dont la base n'est pas parfaitement 
rectangulaire et dont le sommet est remplace par un plan, ainsi que deux 
des arêtes opposées de la base; de sorte que vus de côté ils paraissent être 
des prismes i huit pans aplatis et terminés par deux faces. Elle fond dif- 
ficilement et se fige en masse transparente. Elle est insoluble dans l'eau, 
peu soluble dans l'alcool et trés soluble dans l'éther. Quand on la fait 
boiiillir avec une dissolution alcoolique de potasse , elle ne s'altkre pas ; 
mais le potassium la décompose avec le concours de la chaleur, et i'éther 
en extrait ensuite un corps qui cristallise en lames rhomboïdales. 

L'acide cliromique convertit la cripine en une masse brune qui se dis- 
sout en partie dans l'&lier ; la partie insoluble sublime A une tempdratore 
ClevCe et se dtpose en lames blanches. La cripine se combine facilement 
avec le chlore et le brome. D'apres l'analyse, elie est composée de r 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 80,80 ft3 80,80 
Hydroghe . . < 4 5 9  28 4,50 
Niirogène . . . 4,76 2 11,50 
Oxygène, , . . 10,55 II 10,20 

hcomposition de ce corps doit-elle être representée par C421128N2f ft0 OU 

par C4282404f &K2? Cette question ne peut pas être dCcidCe actuellement; 

mais il n'est guere possible qu'elle soit C42H28O f % quand on rCfltchit A 
la maniére dont ce corps a été produit. 

Le chlore et le brome se combinent avec la cripine, en dégageant un 
peu d'hydracide, et produisent des masses gommeuses insolubles dans 
I'ean et dans l'alcool, mais qui se dissolvent dans i'ether, d'où on peut les 
précipiter par l'alcool. Ces produits ont 6th analysés ; mais le calcul a 
conduit ii des fractions d'équivalents, qui prouvent que la réaciion n'était 
pas achevée. Je ne reproduirai pas, par conséquent, les résullals nunie- 
riques des analyses. La crlpine, dans ces combinaisons, est combinée A 
une proportion du corps haloghe plus considérable que celle qui corres- 
pond & l'hydrogène perdu. 

Lorsqu'on traite la cripine paf l'acide hitrique, elle se converiit en une 
masw r4sineuse qui se dissout sous l'influence d'une ébullition prolong6e. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La dissoliiiiou dPpose , pendaiil lc refmidisseuient , une poudre ci.istalliue 
d'un beau jaune; une addition d'eau, aprEs le refroidissement, en préci- 
pite une nouvelle portion. Ce corps est insoluble dans l'eau, peu soluble 
dans l'alcool, et trés soluble clans l'éther. Quand on le sounret la disiilla- 
lion seclie, il détone. D'apres l'analpe il renferme : 

Trouvd. At. Calculé. 
Carbone. . , . 56,80 42 66,30 
Ilydroghe. . 8 9,87 22 2,45 
Nitrogène . , . 12,60 8 12,50 . . .  Oxygène. 28,23 16 28,75 

=62t12204+4#. M. Laurent i'envisage comme de la cripine dans la- 

quelle 3 équivalents d'hydrogéne sont remplacés par i&, et l'appelle ni- 
tripicryle. 

Lorsqu'on compare la quantité d'hydrogène fourni par l'analyse avec 
celle que donne le calcul, on trouve que l'analyse n'eii a pas donne assez ; 

ce qui est rarement le cas. Si i'on admet la formule C2fHl002$2 W; la 
composition centésimale théorique serait, C=75,12 : 

Atomes. Calcul. 
Carbone. . . . . . .  21  56,563 
Hydrogéne. . . . . .  10 2,224 
NitrogEne . . . . . .  4 42,569 
OxygPnt.. . . . . . .  8 28,674 

et s'accorderait mieux avec le résultat de l'analyse. Ce corps serait, dans 
cette supposition, le nitrite du bioxyde du radical C2ffl'O. 

AMARONE. - Lorsqu'on soumet la dislillation sèclie le nitrure de ben- 
zoyle, Ci411%2, qui rtsulte de l'action de l'ammoniaque liquide sur I'es- 
sence d'amandes améres brute (comparez la préparation de la lophine 8 

p. 311),  on obtient une peiite qnantitd d'un liquide oléagineux, et  dans 
le col et la partie supérieure de la cornue un sublimé de lopliine et d'ama- 
rone. Ponr les sEparer on rédnif la masse en poudre, on la lave avec de 
i'élher pour enlever l'huile; puis, pour extraire la lopliine, on la fait 
bouillir dans de l'eau acidulée avec de l'acide clilorhydrique qu'on jette 
bo~iillante sur un Filtre. L'amarone reste sur le filtre, où on la lave avec 
de i'alcool. Pour l'obtenir l'état cristallisé, on la dissout dans un peu de 
pétrole bouillant, et on laisse refroidir; ensuite on fait bouillir le pétrole 
froid avec une nouvelle portion d'aniarone , ce qui fournit de nouveaux 
cristaux. L'on perd ainsi moins de cette matière, parce qu'il en reste tou- 
joiirs une petite quantite en clissolution dans l'hiiile froide. 
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L'amarone cristallise en aiguilles fines, insipides et inodores ; elle fond 

A 2:W, et se prend par le rehoiclissement en masse rayonnée, formée de 
longues aiguillrs cristallines. Elle est insoluble dans l'eau et trbs peu so- 
luble dans l'alcool , soit i froid, soit i cliaiid , d'où elle cristallise par le 
refroidissement. Elle se dissout dans l'acide sulfurique et lui commnnique 
une fort beiie couleur ronge. Si la dissolution est placée de manière à pou- 
voir peu à peu absorbrr l'liumidité de l'air, l'ainarone s'cn sépare à I'éiat 
cristallisé et la couleur disparalt. L'acide nitrique ne I'althre pas; quand 
on porte à l%biillition , il s'en dissout unepetite quantité qui crisiallise par 
le refroidissement. Elle ne se decompose pas lorsqu'on la fait bouillir avec 
de  la poiasse et  de l'alcool. 

D'aprés l'analyse, elle contient : 

TtouvB. At. Calculé. 

Carhone. . . . 88,313 32 88J6 
flydrogéiie. . . 5,16 22 5.07 
Nitrogitne . . . 6,hR 2 6,67 

11 parait , d'aprhs cela, qu'die est ie nitrure d'un radical binaire, 
C 3 W + W  ; car, si elle était u n  radical ternaire, l'acide nitrique devrait 
la décomposer, ou tont au moins la convertir en nn oxyde. 

Quant i la dénomination amnrone,' je ferai observer, ainsi que je l'ai 
fait porir le picryle, qu'elle dérive du mot umurus, amer, tandis que ce 
corps ne jouit d'aucune propriété.qui justifie cette dénoinination. 

ESSENCE D'AIANDLS AMERES AVEC ACIDE CYANHYDRIQUE ET CYANURE 

M~RCURIQUE.  -31. V@lckel (1) a observe que, lorsqu'on mélange de l'eau 
d'amandes ambres avec de l'acide clilorliydrique et qu'on IY6vapore & une 
températiire voisine,maisiiiféi.iciire 3 100°, il s'en sépare, A une certaine 
concentration, un corps liuilcux, jüunàtre, qu'on peut priver de l'acide 
chlorliydriqiie en exces, en l'agitant avec de l'eau, et de cette dwiiihre en 
l'exposant sur de l'acide sulfuriqric dans le vide. 

Cette huile a 3 peine de l'odeur ei  est d'une saveur ambre ; elle est inal- 
térable à l'air, pcu soluble dans I'ean, tres soliible dans l'alcool et dans 
l'éther, fournit des dissolutions neiitres à 1'Cgard du  tournesol ; sa den- 
sité est 1,124. Quanà on la chauffe dans un appareil distillntoire, elle dé- 
gage à 100" lin peu d'csscnce d'ainandes ambres; 3 170" elle se partage en 
acide cyaiiliydric~uc et essciice d'airiandes améres. Avcc une dissoliition de 
potasse caristiqiie , clle donne aussi lieu i de l'cssence d'ainandes ameres 
ibre et i du cyanurc poiassique, qui reste en dissolution dans la liqiieiir. 
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Quand on la mélange avec de l'acide clilorhydriqiie concentré et qu'on 
évapore, elle produit d e  sel ammoniac et de l'acide amygdalique. Elle 
est composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 71,98 16 72,ki 
Hydrogène. . . 5,3h 1h 6,25 
Kitrogène . . . 11,01 2 10,51 
OxygCne. . . . 11,67 2 12,OJ 

par consCquent elle est formée de : 

1 at. d'acide cyanhydrique. . . . = 2C+ 2 N  +- 2tI 
1 at. d'essence d'amandes amères . = 11iC + 1211 + 2 0  

L'acidechlorhydrique concentré en réagissant sur 1 at. de celte comhi- 

naison et 4 at. d'eau, engendre 4 at. d'acide amygdalique- c ~ ~ H W ~ + B  
et 1 at. d'ammoniaque. 

M. Prenleloup (1) a produit une combinaison analogue au  moyen de 
l'essence d'amandes amEres et du  cyanure inercurique. En Cvaporant en- 
semble 120 gr. d'eau de  laurier-cerise, 1 gr. de cyanure inercurique et 
1 gr. d'acide chlorhydrique concentre, il a obtenu nn corpsliuileux qui se 
forme également en évaporant dans nn bain rl'eau salée Y p. d'essence 
d'amandes arnéres, 1 p. de cyaniire merciirique et 1 p. d'acide clilorliy- 
drique conccntié, jusqu'a ce qne l'acide en soit ciiassC, et reprenant le 

résidu par l'eau, qui separe la nouveiie combinaison. Ou ne l'obtient par 
aucune dcs m6tliodes que nous venons de mentionner, sans le concours 
do l'influence catalytique de l'acide clilorliydrique. 

Cette huile est jaune comme l'essence dc cannelle et a l'odeur de i'es- 
sence d'amandes améres; sa pesanteur spécifique est 1,1092; elle bout 
B 312" et dislillcsans altération; mais le produit dc la distillaiion n'apour 
densile que 1,0847, et se fige par le refri>idissemcnt, tandis qu'avant la 
distillation, elle il<: se soliilifiait pas même à - 12'. Elle se dissout dans 
20 p. d'eau, dans beaiico~ip moins d'alcool et encore mieux dans I'tther, 
avec lequel elle se mélange en touies proporlions. Quand on l'agite avec 
du  sel ammoniac, clle se décompose en essence d'amandes ambres, qui 
est mise en liberté et en un sel double avec I'ammonium, qui reste en dis- 
soliition dans la licpeur. Une dissolution de sel niarin n'en déconipose que 
la portion qu'elle dissout. 

ESSENCE D'OGNON. -M. llrertheina (2) a Ctudit! , sons la direction de 

(1) Journ. de Phrrm. eldechimie, V I ,  49. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., LI, 389. 
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M. Redlenbacher, l'huile volatile d'alliuna sativzcm. Cette recherche a 
616 dirigée par des principea exacts et un jugement sain qui ont fait snr- 
monter les difficultés et les complications qui se sont présen tdes. 

Les ognons, distillés avec de I'eau, ont donné, sur100 livres, 3 4 onces 
d'huile qui est yenue surnager à la surface, tandis qu'une autre partie 
restait mélangée avec I'eau, sousla forme d'uin liquide laiteux. La majeure 
pariie de l'essence d'ognon passe au commencement de la distillation. 
C'est une huile volatile d'un brun jaune foncé, plus pesante que I'eau, et 
qui posséde l'odeur pénétrante et désagréable de I'ognon. 11 est tr& dif- 
ficile de purifier cette huile par la distillation avec l'eau, bien qu'elle re- 
quiére plusieurs distillations. Quand on la distille seule, elle commence à 
changer de couleur à Choo , el devient jaune-brun foncé, puis brun trés 
foncé. A 1500 elle éprouve une décomposition qui est accompagnée d'un 
dégagement de chaleur ; elle répand des vapeurs qui ont une odeur fétide 
insupportable ; il ne se condense pas trace d'huile d'ognon, et il reste dans 
la cornue une masse visqueuse d'un brun noir. 

Pour éviter cette décomposition, oh a distillé l'huile par la simple éva- 
poration dans une cornue placée dans un bain d'eau salée, dont la tem- 
pérature ne s'élevait qu'a quelques degrés au-dessus de 1000. L'huile se 
partageait néanmoins dans ce eas-ci en une partie plus volatile qui distil- 
lait la premihre, et en une autre moins volatile, qui passait plus tard. Ces 
deux huiles sont jaunes et limpides; la seconde est d'un jaune plus foncé; 
elles sont douées de l'odeur de I'ognon, mais moins nauséabonde que celle 
de l'huile brute. L'huile la plus volatile nage sur I'eau, l'autre tombe au 
fond de I'eau. La masse visqueuse, brun-fond et puante qui reste dans la 
cornue, éqnivaut à peu prés au 113 du poids de I'huile brute employée. 
Aprés cette opération l'huile est trEs peu soluble dans l'eau. mais elle se 
dissout bien dans l'alcool et dans l'éther. Les acides étendus et les alcalis 
Ctendus ne I'altErent pas ; mais l'acide sulfurique concentré la dissout et 
en est color6 en rouge-pourpre foncé. L'eau fait disparaître cette çou- 
leur, et paraît en séparer I'huile inaltérée. Elle absorbele gaz acide chlor- 
hydrique sec avec avidité, et devient bleu-indigo foncé; mais cette cou- 
leur disparaft par l'évaporation ou quand on ajoute de l'eau. L'acide 
nitrique produit sur cette huile une reaction trEs vive qui est presque une 
explosion, et donne lieu i de l'acide oxdique et de l'acide sulfurique; la 
liqueur acide precipité des flocons jaunes quand on I'etend avec de l'eau. 
Les sels métalliques ne l'altérent pas, mais elle se combine avec queiques 
uns d'entre eux, ainsi que nous le verrons plus bas. 

L'analyse de cette huile a conduit couslamment à des resultats variables 
pour le carbone et I'liydrogEne, savoir, 55,6 p. 100 à 60,s p. 100 de car- 
bone, et 7,7 i 8,h2 p. 100 d'hydrogène : oependant, dans chaque analyse 
en particulier, le carbone était B I'hydroghe dans le rapport de 0 at. de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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carbone A i O  at. d'hydrogéne. Le soufre a été déterminé au moyen de 
I'acide nitrique concentré; dans ce but, l'huile a été introduite dans une 
petite ampoule de verre étirée en pointe mince, et cette dernikrerecourbde 
sur elle-même parall6lement à I'ampoule , puis placée dans l'acide. Il ne 
pouvait arriver de cette manière, par l'él4vation de la temperature, qu'une 
tréS petite quantité d'huile à la fois dans l'acide, de sorte que la décom- 
position s'elïectuait tranquillement et durait fort longtemps, Les quantités 
de aoufre fournies par l'analyse variaient aussi entre elles, et en ajoutant 
le poids du soufre à celui du carbone et de l'hydrogène, on obtenait un 
nombre trop faible pour pouvoir être attribué ii une perte inévitable; de 
sorte qu'on a Ct6 conduit A admettre que l'huile contenait aussi de l'oxy- 
géne; qq'elle est formée du radica!C6HlO combiné avec du soufre et avec de 
l'oxygéne, el qu'elle est, par conséquent, un mélange d'oxyde et de sul- 
fure, dont les proportions peuvent varier. L'on a ensuite essayé de dd- 
truire l'oxyde, en traitant par du potassium l'huile sécliée sur du chlorure 
calcique, et l'on a parfaitemeut réussi. Il se dégageait des gaz inflammables 
en petite quantilé, qui brdlaient avec une flamme bleue, et le potassium 
était ensuite enveloppC d'une masse résineuse. Quand le dégagement de 
gaz avait entierelnent cessé, on decantait l'huile, qui ne s'alterait plus, et 
on la soumettait A une nouvelle distillation, qui la fournissait à l'état in- 
colore, plus légére que l'eau, el avec l'odeur caractéristique de Pognon. 

L'examen de cette masse qui entourait le potassium a montré qu'elle 
contenait du sulfure potassique : or, comme l'huile, avant le traiiementpar 
le potassium, était jaune, et qu'une partie était plus pesante que l'eau, on 
en a conclu que l'huile d'ognon brute est un mélange de deux suliures et 
d'un oxyde dont le radical est C6H10; quo le potassium réduit le sullure 
supérieur l'état de sulfure inferieur, et que l'oxyde en est détruit, con- 
clusion qui a Bté confirmée par des expériences subséquentes. Le sulfure 
Inférieur, qui constitue la majeure partie de l'huile d'ognon, a 6th ana- 
lysé et a donnd, C = 75,12 et S = 200,75 : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 62 986 6 63,138 
Hydrogène. . . 8,780 10 8,741. 
Souire . . . . 27,230 1 28,121 

78,990 

= C6Hfo + S. hl. Wertheim et M .  Redlenbacher ont ddsigné le radical 
par allyle. Une lettre de plus ou de moins pourrait être indiffkrente: ce- 
pendant le mot alliyle aurait été également facile à prononcer, et aurait 
616 une dérivation plus exacte du nom de la bulbe alliiim. Cette huile est, 
par conséquent, du sulfure allylique. 
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Elle es1 incolore et volatile, réfracte fortement la lumikre, et lie s'allkre 

pas par la clistillation, pourvu que, pendant l'ébullition, elle ne vienne pas 
en contact avec l'air. Quant à la pesanteur specifique, on s'est born6 à 
signaler qu'elle est plus légère que l'eau. Elle se dissout très peu dans 
l'eau, et facilement dans l'alcool et dans l'éther. Elle se comporte, B 1'6- 
gard des alcalis et des acides, comme i'liuile brute. Le potassium est sans 
action sur elle, et eile peut en etre séparée par la distillation. Elle donne 
lieu a des combinaisons particuliéres avec le chloriire platinique et mercu- 
rique, et avec le nitrate palladeux et argentiqiie. 

Ils n'ont pas decidé la question de savoir dans quel etat cette huile est 
contenue dans Pognon , si elle s'y trouve à I'état de ce sulfure infërieur, 
ou bien si elle est un melange d'un oxyde et de deux sulîures, qui aurait 
pu Ctre engendre, du reste, pendant la distillation de l'huile brute, dont 
une pariie du sulfiire allylique se serait oxydé aux dCpens de l'air, tandis 
que Ic soufre se serait combiné avec l'autre partie, et aurait donné lieu ail 
sulfure supérieur. Peut-etre ne serait4 pas difficile d'acquérir quelque 
certilude 3. cet (gard, en exposant le siilfrire allyliqiie sec ou humide à 
l'action de I'oxygEne sur du mercure, et à des températures différentes, 
parce que le gaz oxygène serait absorhé jusqu'i ce qn'il se soit formé au- 
tant de sulfure snp6rieur qu'il s'en peut former. II serait aussi très impor- 
tant de soumettre à un examen pliis approfondi la masse à l'apparence 
résinifiée que laisse I'hiiilc, aprEs la clistillation, h l'état isole ou avec de 
l'eau, parce qu'il pourrait conduire à la connaissance de corps dont la 
composition serait intéressante. 

Poiir s'assurer de la presence d'un oxyde allylique dans l'liuile brute, 
ils ont hit  réagir du potassium pendant trés peu de temps sur I'liuile; la 
première réaction consistait eu une sulfuration du potassium aux dépens 
du sulfure sopCrieur. Ils ont ensuite décanté ly1iuile et l'ont analysée. Tan- 
dis que l'huile brute wntient à peine 60 p. 100 de carbone, ils en ont trouvé 
64,73 à 65,17 p. 100 après cette opération qui avait enlevé l'excès de 
soufre, ce qui prouve qu'il restait ensuite un mélange d'oxyde avec Ic 
sulfiire inf6rieiir. En effet, en supposant que l'oxyde soit composé de 
C611100, il renferme 73,5 p. 100 de carbone. Dans ces analyses, le rap- 
port du carbone 1 l'liydrogéiie etait aussi de 6C: à 10H. 

Combinaison du sulfure allylique , 1" avec le chlorure platinique. 
Lorsqu'on mélange une dissolution alcoolique du sulfiire avec une disso- 
liition alcooliqiie de chlorure platinique, en ayant soin d'ajouter lin petit 
excès de cetie dernière, piiis assez d'eau pour que le mélange commence 
à se troubler, et qu'on mct le tout au repos, il se précipite pen à peu 
une poudrc jaune qui ressemble au chloriire platinico-aminonique. Cette 

poudre ayant cessé de se former, on filtre ; on la lave d'abord avec de I'al- 
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cool, puis avec de I'eao, dans laquelle elle est presque iiisolul~le. Enfin, oii 

I'a séchCe A 100n, et soumise B l'analyse, qui a donné (1) : 

Trouvé. At. Cûleult5. 
Carbone. . . . 17,87 24 17,95 
Hydrogène. . . 2,86 1i0 2,h7 
Soufre. . . . . 18,29 9 17,85 
Chlore. . . . . 13,Oh 6 13,09 
Platine . . . . h8,50 Ii Ii8,6h 

Ces Cléments peuvent étre groupds ail moyen de la formule : PtGi2+3Pt 
S2+BN"W+3C611"% ; mais il n'es1 pas facile de décider s'ils forment tous 
ensemble une seule et même con~binaison, ou bien un mélange de deux 
tombinaisons. M. Werfheim représente la composition de ce corps par la 
formule (PtGlZf G~fi1uG1)+3(PtSz+C6f110S). Je ferai encore observer la 
possibilite de deux sels sulfobasic~ucs = ( P ~ ~ G P + ~ I ' L S ~ ) + ( Q I ~ ' ~ G ~ + ~ C ~  
11'0s). 

Cette combinaison est tres peu soluble dans l'alcool et dans I'étlicr, bien 
qu'elle se maintienne en dissolution dans l'alcool dans lequel elle prend 
naissance. Toutelois la présence de  l'alcool n'cst pas indispenseble p n r  
sa formalion, car elle se forme anssi dans l'eau, quoiqu'en moindre quan- 
tité, parcc que le sulfure allylique est très peu soluble dans l'eau. Quand 
on la soumet A la distillation skche, elle laisse nn résidu de sulfiire plaii- 
nique à un si grand degré de porosité qu'il prrnd feu lorsqu'on le cliauffe 
et  brdle A la facon de l'amadou, jiisqu'i ce qu'il ne restc plus que du pla- 
tine métalliqiie. 

L'acide nitrique la dissout facilement et donne une dissoluiion qui con- 
lient du clilorure platinique et  clu siilfaic platiniqiie. L'acide clilorliydri- 
que est sans action snr elle. Le sulfureainnioniquc la ddcompose facilement, 
mais il faut qu'il réagisse un certain temps polir que la ddcomposition 
soit complète. La combinaison jaiine devient brun-kcrmes par cetie op& 
ration ; tont le chlore est remplacé par du  soufre et la &riie insoliiblc est 
exempte de clilore. L'analyse de cette combinaison, dcliée dans le vide, 
a conduit B la formule C G l I W t P i S ?  Je ne reproduirai pas les résultats 
nuinériques de i'analyse, parce qu'ils ne laissent aucun doute sur i'ehac- 
tilude de cette forinule. L'existence de celte combinaison vient l'appui 
de la forinule de RI. Weriheim pour la coinbinaisou prtcédente. 

Lorsqu'on chauffe cette combinaison A 100 ', ellc perd 5,09 p. 100 de 
sulfure allylique, ou 116 de la quaiititi totale qu'elle contenait; ensuite 
on peut porter la température B U O " ,  sans qu'elle éprouve aucun change- 

(1) Ces resultals et ceus des analyses suivantes sont calculés d'après C - 
ï5,8f .  
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ment. Mais 1 160° elle perd 10,16 p. i 0 0  de sulfure allylique ou $13 de la 
quantité qu'elle çontenait. Si, polir représenter ees différentes combinai- 
sons par des formules, nous designons C6H1° par All , nous aurons entre 

1000 et llioO Ai~2t3+3,411Pt, et a i60° A112h3. M. Wertheim a essayé 
de produire la combinaison de sulfure allylique avec le sulfure platinique 
au moyen de sulfure allylique et d'une dissolution de sulfure platinique 
dans le sulfure ammonique, mais il n'a pas réussi. 

20 Avec le chlorure mercuriqw. Quand on mélange des dissoliitions 
alcooliques concentrees de sulfure allylique et de chlorure nierciiriqiie, il 
se forme un précipii6 blanc abondant, qui augmente peu B peu, et parti- 
culibrement si l'on ajoute de l'eau de tempe eu temps. Ce pr4cipité eat 
formé de deux combinaisons, ou du moins il se laisse diviser en deux 
combinaisons distinctes, lorsqu'on le fait bouillir dans de l'alcool. L'une 
d'elles se diaout dans l'alcool, tandis pue l'autre y est presque inso- 
luble. 

L'eau precipite la dissolution alcoolique, quand on en ajoute un graiid 
ex&. Le précipité est blanc et pulv6rulent, mais n'a pas été examiné plus 
spécialement ; on s'est borne à reconnaître qu'il renferme beaucoup plus 
de mercure que la partie insoluble dans l'alcool, qui constitue la majeure 
partie du premier précipité, 

La combinaison qui ne se dissout paa dans l'alcool, après les lavages 
convenables et la dessiccation, est une poudre blanche qui noircit auxrayons 
solaires; elle est tres peu soluble dans l'alcool et l'éiher ei iiisoluble dans 
l'eau. Quand on la cliauffe A 100°, elle noircit, et répand à la fois l'odeur 
de i'essence d'ognon et de L'acide sulfureux. Soumise à la distillatiori 
séche , elle produit un sublimé de mercure et de çhlorui'e mercureux. 

Elle eut composée de : ( ~ 1 1 ~ 1 + 2 ~ ~ ~ l ) + ( ~ l l f  &), ou bien de (hl+ 

A1161) + ~ ( H ~ + I I ~ G I ) .  Lorsqu'on traite cette combinaison par une disso- 
lution étendue de potasse caustique, il s'en separe de l'oxyde mercurique 
qui lui communique une couleur orange ; on peut ensuite enlever l'oxyde 
au moyen d'acide nitrique qui laisse un corps blanc que M. -Wertheim 

suppose etre AI] +21-Ig. 
3" Avec le nitrate palladeux. La facilité avec laquelle le palladium est 

réduit à l'etat m6taiiique par l'alcool rend ce véliicule moins propre h lapré- 
paration d'une combinaison avec le sulfure allylique ; il faut en conséqueiice 
faire réagir une dissolution aqueuse de nitrate palladeux sur ce dernier. II 
se foime peu il peu une poudre brun-kermès, qui ressembie exactement, 
quant h l'extérieur, à la combinaison avecle snlfure platiniquc. elle est in- 
soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éllier; apr&savoirélé séchée & 100°, 

, I 

elle a conduit par l'analyse 1 la forrhle AllZPd3. A une température siip5- 
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rieure 100°,'elle dCgage du sulfure allylique, et plus tard elle prend feu, 
répand une odeur d'acide sulfureux, et laisse un rCsidu de palladium. 
Pour donner naissance a ce corps, 'I. at. de sulfure allylique dchange le 
soufre contre l'axygéne de 1 at. d'oxyde palladeux, d'où il rtsulte du sul- 
fure palladeux et de l'oxyde allylique qui forme un sel double solnble avec 
l'acide nitrique et l'oxyde palladeux. 

hv Avec le nitra10 argentigue. Lorsqu'on mélange une dissolution al- 
coolique de nitrate argentiqiie avec du sulfure allylique, avec la précaution 
dene pas ajouter un exces de ce dernier, il ne tarde pas b se précipiter du 
sulfure argentique noir; ce précipite augmente peu à peu, pendant qii'il 
se forme un précipité cristallin qui se m6lange avec lui. Lorsque la prCcl- 
pitation n'augmente plus, on ddcante la liqueur qui est fortemem acide, 
et l'on fait bouillir le prtcipitt, qui actuellement est gris, dans l'eau ; on 
filtre la dissolution bouillante pour sEparer le sulfure argentique, et on la 
met au repos i un endroit obscur. glle ddpose des prismes plats, brillants, 
incolores, disposés en hentail, qu'on lave ensuite avec de l'alcool, puis 
avec un peu d'eau, qu'on presse dans du papier joseph, et qu'on fait sé- 
cher dans l'obscurité b une douce chaleur ; aprhs cette opération, on a une 
poudre blanche et brillante. Cette comliinaison se dissout mieux dans 
l'eau que dans l'alcool et dans l'Cther, et dans tous trois plus h 
chaud qu'à froid. Quand on la chauffe, elle déflagre en produisant de pe- 
tites explosions, et laisse de l'argent m6tallique. L'acide chlorliydrique en 
sépare du chorure argentique, et l'on obtient une dissolution qui a une 
odeur particuliére. L'acide nitrique la décompose d'une maniere violente ; 
la liqueur ne renferme ensuite pas trace d'acide sulfuriqne. 

D'aprks l'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. At.  Calculé. 
Carbone. . . . 16,22 6 16,57 
Hydrogéne. . . 2,26 i û  2,27 
Nitrogéne. . . 6,35 2 6,b5 
Oxygéne. . . . 25,96 7 25.b9 
Argent . . . . b9,21 1 /9,22 

. . 
Si de ce résrillat l'on retranche ;i&i,ilreste C6H1°0, c'est-à-dire AI], de 

l'oxyde allylique. Cette combinaison est par conséquent un sel formé de . . 
A& +Ali, dans lequel i'oxyde allylique y est combiné de la même ma- 

. . 
nibe que l'ammoniaque dans Ag'TY+w3 : or, comme le sel argen- 
tique a une plus grande affinil6 pour I'ammoniaque que pour l'oxyde 
allylique, ce dernier en est séparé sous forme d'une l~nile, lorsqii'on 
dissout le sel dans un peu d'ammoniaque msiiqiie. On peul r e ~ d u i r e  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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immédiatenient le sel peu soluble, en traitant l'oxyde allylique par du ni- 
trate argentique. 

OXYDE ALLYLIQUE. - On peut obtenir cet oxyde plus facilement au 
moyen de l'huile brute, en  mélangeant cette dernière en proportions con- 
venables avec du nitrate argentique; le sel peu soluble se forme immédia- 
tement en vertu de l'oxyde allylique qu'elle contient, et avant qu'il se 
forme du  sulfure argentique. Si ensuite on décante l'huile et qu'on sépare 
le  sel de  la dissolution aqueuse, on peut meltie l'oxyde allyliqoe en li- 
berté au moyen de l'ammoniaque. L'oxyde allylique se rend à la surface 
du  liquide, d'où on le retire pour Ic soumeitre la distillation, qui le 
livre 3 l'élat d'une h i l e  incolore, clouee d'une qdeur désagréable. 

Il est B regretter que ce corps intéressant n'ait pas fait l'objet d'une 
élude plus approfondie, bien qu'il n'y ait aiicun doute sur sa nature; mais 
pour compléter ce beau travail, il aurait fallu le soumetlre l'analyse et 
en déterminer les propiiétés pliysiqiies , telles que le point d'ébullition, 
la densité B l'état liquide et à l'élat gazcux (cette derniEre aussi L I'igard 
du sulfure allglique). Qnant à ses propriétés ciiimiques, on ue connaît pas 
la manière dont il se conporte à l'égard des acides, des sels métal- 
liques, ctc., etc. 11 aurait aussi été important dc preparer le sulfure ally- 
lique siip6rieur ct de rccherchcr s'il ne se coinbine point avec lcs sulfo- 
bases. Espérons que ces lacunes seront remplies par un travail suBs6- 
quent. 

hl. Werlheim a ajouté qne le sulfure allylique produit avec le chlo- 
rure aurique et le clilorure palladeux des combinaisons analogues 3 la 
combinaison de platine; cclle avec le chlorure aurique ne tarde pas à se 
décomposer en vertu de la réduction de l'or. 

Lorsqu'on mélange du sulfure allylique avec une dissolution de nitrate 
argenliqiie dans I'aininoiiiaque, on oblient de l'oxyde allylique, qui se r a s  
semble à la surhce en gouttes incolores et un précipité blanc, dont la cou- 
leur devient rapidement plus foncée. Si on le ~Cpare immédiatement, qu'on 
le lave, qu'on Ic sèclie et qu'on le soumette à la distillation sèclie, il.dégage 
du sulfure allyliqiie et laisse un résidu de sulfure argentique. Le laisse- 
bon  ail contraire dans la liqueor , alors le sulfure allylique se convertit 
en oxyde allylique, et il ne reste ensuite que du  sulfure argentiqiic pur 
et noir. 

ESSENCE DE YOUTARDE. -M. Wertheim (1) a examiné, en oiitre , si 
l'erysimum allinria, qui i I'Ctat frais a la meme odeur que Pognon, con- 
tient aussi de l'essence d'ognon. La racine n'a fourni toutefois que de I'es- 
scnce de moularde, qui a produit avec l'ammoniaqoc la combinaison cris- 
tallisée qu'on connaît. Lorsqu'on a distillé la plante frafche avec dc l'eau, 

(1) Arin. der Chem. und Pham.,  LU, 54. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE V ~ G E T A L E .  381 

il ne s'est point séparé d'liiiile; mais l'eau distillée possédait un liaut 
degré l'odeur d'ognon, d'oh l'on a conclu qu'elle en conienait IrEs proba- 
blement, bien que ce ne soit poiiit démontré. On ne l'a malheureuseinent pas 
mélangée avec du clilorure platinicjue, qui aurait sans aucun doute amené 
quelque Cclaircissement cet égard. M. Wertheim fait observer, dureste, 
qu'il ne serait pas absurde de slipposer que ces deux Iiiiiles fussent conte- 
nues dans la inOrne planta , puisque les Clémenis de l'essence de mou- 
tarde = CsU"WS2 peuvent être groupés de maniére à représenter du rho- 
danure allylique : 

1 at. d'allyle. . , . . = C6H1@ 
1 at. de rhodanogéne . . = ~2 h2s2 

Cette Iiypothèse prCsente une probabilité frappante. 11 est grand dom- 
mage qu*on n'ait fait aucune expdrience en vue d'en prouver l'exactitude, 
en distillant, par exemple, du sulfure allylique avec du  diodanure argen- 
tiquc, ou par quelque autre opéralion analogue, en traitant du  rliodanure 
argeniique par une combinaison d'oxyde allylique et de l'acide clilor- 
hydrique, ou bien en traitant de l'oxyde allylique par de l'acide rhodan- 
hydrique. Si cette exphience avait réussi, elle aurait couronné ce beau 
travail sur l'essence d'ognon (1:. 

9 

hl. Will (2); dans son excellent Mémoire sur l'essence de moutarde, 
dont j'ai déjl  rendu compte au chapitre des bases végétales, a décrit la 
réaction qu'exerce une dissolution alcoolique d'hydrate potassique fondue 
sur cetle huile. Ils se combinent ensemble avec une prodiiction de clialeur 
qni ne tarde pas à faire cntrer la niasse en 6bullition, si l'on n'a pas soin 
de l'empbcher en refroidissant ll'extérieur et en n'ajoutant ressence demou- 
tardeque par trèspetitesportions; ilnese dégageaucun gaz, l'odeur piquante 
de l'huile disparaît et la liqueur acquiert ilne odeur d'ognon plus douce, 

(1) M. Gerhardt (dans ses Comptes-rendus mensnels) a adopté celte idde 
ians faire la moindre allusion a M. Werlhcim et à M. Will, qui l'ont dmise 
avant lui. 11 dit qu'il a dislille l'huile de moutarde sur du potassium (pourvu 
toulefuis que celte donuee ne soit pas de la niénie nature que celle sur les 
poduits de la distilliilioii sèçlie des rhodanures, p. 7 3 ) ,  qu'il a oblenu du 
sulfure allylique daiis le produit de la distillation el uii dép0t de rhod~iiiure 
potassique dalis l'huile. D'un autre c6ré, il n'a point t rou~é  de cyanure po- 
tassique dans Ic rhodanure potassique. II û oublié de nous füirc coiiriallre 
d'oh venait le soufre du sulfure allylique; car si le potassium s'empare du 
rbodanogène de I'allyle, il ne reste point de soufre que ce dernicr puisse 
entratner a la distillation. 

(2) Ann. der Chem. und Pherm., LN, 30. 
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devient d'un touge bleu%trc et dépose peu h peu une poudre cristalline 
qiti , apks les lavages convenables b l'alcool, s'est trouvée etre du KG+ 

2 parfaitement piir. 
En ajoutant beaucoup d'ead a la liqueur alcaline, separée de lb poudre 

par Id décantation, elle est devenue laiteuse, et a précipité un torps hiil- 
lem qul est d'autant moins color6 qli'od a plus compléienient empêché la 
hacise de s'échaufîer pendant la préparation. On décante ensuite la disso- 
lution jaunhire et on lave l'huile are0 de l'eaii. Si l'liuile est colorée, il faut 
la disliller sur une dissolution concentrée de sel marin ; quahd OR la dis- 
tille seule, elle se décompose un peu et dégage de l'ammoniaque. L'huile 
douce a une odeur d'ognon douce et une saveur douceâtre qui n'a rien de 
brillant. Sa pesanteur spdcifique est 1,036 L I r .  Elle beut entre 215"et 118". 
Elle produit des prdcipités dans des dissolutions alcooliques de chlorure 
mercurique et de clilorure platinique. Lorsqu'on la fait bouillir avec de 
l'hydrate barytique, il se forme du iulfure barylique et une combinaison 
soluble de baryte avec une matière organique non volatile ; avec les sels 
plombiques et argenliques , eue précipite aussi des sulfures métalliques 
par l'ébullition, D'aprEs l'analyse elle renferme, C= 75,O : 

-. Trouve. At. Calculd. 
harbone. . , . 50,35 28 50,70 
HydmgPne 8 . . 7,88 50 7,53 
Nitrogene . . . 12'30 6 12,96 
Soufre. . . . . 20,50 4 19,M 
Oxyghe . . , 8,97 4 9,110 

On peut difficilement, dans l'état actuel des choses, représenter cette 
composition par iule formule rationnelle proprement dite; mais, en ju- 
ger par l'odeur d'ognon, il paraitrait que celte huile renferme du sulfure 
allylique. On a obtenu des quantites de nitrogéne différentes dans les dif- 

férentes analyses, ce qui paraît etre dû au dégagement inégal d'ammonia- 
que qui a lieu pendant la distillation. M. Will croit qu'il faut ajouter 1. 
Cquivalent d'ammoniaque aux é1Cments exposCs plus haut et réduire Ir 
poids atomique de moitié = C1412%4S202. 

Lorsqu'on évapore la dissolution potassique qu'on a décantée, elle dépose 
un sel potassique en cristaux rüyonués et souillés par un peu d'huile dont 
Il a été question, et qu'oh peut enlever au moyen de l'éther. Si l'on in& 
lange la dissolution aqueuse de ce sel avec de l'acide ac6tiqiie' elle se tron- 
b!e et dépose une poudre qui ressemble L du soufre. Les sels métalliqiies y 
produisent des précipités qui ne tardent pas se convertir en sulfures, et 
l'odeur piquante de l'essence de moutarde reparaît ensnite. Lorsqu'on 
emploie une dissoluiion du sel dans 200 p. d'eau, ou suffisamment éten- 
due p u r  qu'elle ne soit pas troubliie Far l'aride acétique, On petit en pCP- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cipiter la combinaison plombique sous forme d'une poudre jaune trks di- 
visee qui s'agglutine quand on l'agite. On décante la liqueur, onelave le 
précipité avec de l'eau froide, on l'exprime et on le sèche aussi rapide- 
ment que possible, dans le vide, sur de l'acide sulfurique ; même avec cette 
précaution , il perd sa belle couleur jaune-citron, et devient jaune-gris. 
Quand on le chauffe ensuite B 100" dans un tube, on obtient l'autre ex- 
trémite des gouttes limpides d'essence de moutarde. D'après l'analyse, la 
combinaison plombique est composée de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. , . . 19,72 8 20,33 
liydrogbne. . . 2,66 12 2,54 
Kilroghe . . . 0 2 6,96 
Soufre . . . . 26,B 4 !27,78 
Plomb . . . . 55,20 1 64,89 

Cen résultats ne conduisent B aucune formule rationhelle. M. Witt con- 
sidére cette combinaison de deux manières, ou cofiime iin sel haloide = 
C8H12&zS4+Pb, OU comme un sulfosel CWl2NW+PbS, dans leqiiel l& 
siilfide serait composé de 1 at. d'essence de moutarde combiné avec I at. 
de rulfie hydrique. M. WilE explique la dCcomposition de l'essence de 
moutarde par la potasse, en admettant que 6 at. d'essence de moutarde, 
10 at. d'eau et 2 at. de potasse=h8C+80EIf12N+42S+2K+i20, 
donnent : 

I al. du corps huileux = 28C + 50H + 6N + 1iS f hO 
1 at. d'ammoniaque = 6 H  + 2 N  
h at. &acide carbonique - kC 4- 8 0  
2 ai. du sel potassique = 2K $ 16C + 20B + 4N + 8s 

M. Will a exposé des considérations trés intéressaiites sur l'essence de 
moutarde, sur les différentes manieres d'envisager sa composition et siir la 
production des bases salifiables dont il a été question plus haul; en un 
mot, il a montre comment l'essence de moutarde se scinde dans ces diîfë- 
rentes réactions; mais, comme cela me menerait trop loin de les passer 
en revue, je suis obligé de renvoyer au Mémoire pour les détails. 

Il a aussi examine un corps jaune qui s'était depose contre les parois 
d'un flacon dans lequel on avait conservé de l'essence de moutarde pen- 
dant trois ans. 11 l'a lavC avec de l'éther, l'a dissous dans la potasse et l'en 
a précipite par l'acide acetique, qui ne le précipite pas cempléieinent. Ce 
corps ressemblait au rhodanogène (sulfocyanog~ne) ; B l'analyse par wm- 
busiion il a fourni : 
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Carbone. . . . . . . . . .  28,60 
Bydroghe . . . . . . . .  5,87 
Nilrogèue. . e h . . . . ,  U , 8 1  
Soufre. . . . . . . . . .  20,72 

COUNARINE DANS L'ASPERULA ODORATL-M. Kosonalm (1) a examine 
la matière odorante contenue dans l'asperula odorala, et a trouvr! qu'elle 
est le même stCaropténe qu'on retire de la fhve de Tonka. En traitant 
l'extrait alcoolique ou ethéré de la plante par l'eau bouillante, elle s'y dis- 
solvait et s'obtenait par 1'6vaporation en cristaux verruqueux qui avaient 
l'odeur de la féve de Tonka. On n'a pas obtenu trace d'huile volatile en 
soumettant la plante à la distillation avec de l'eau. 

ASARINE. - M. Schmidt (2) a fait des recherches sur I'asarine, dont 
il propose de changer le nom contre celui d'asarone. 

11 a mis on grand soin dans la déternlination cristallographique de toutes 
ses forincs cristallines et à la recherche des causes qui peuvent infliicr sur 
les fornies differentes qu'a8ectent les cristaux. La forme fondamentale ap- 
partient au système rliomboidal droit ; il a décrit 5 formes secondaires qui 
en dérivent. L'analyse l'a conduit à la même composition ccntésiuiale que 
MM. Blaltche& et Se11 avaient trouvée avant lui; mais il en a deduit une 
autre formule, savoir : 

Trouvt?. At. Calculé. 
Carbone. . . .  69,37 20 69,1i07 
Hydrogéne . . 7,66 26 7,i194 
Oxygéne . . .  22,97 5 23,099 

La formule de MM. Blanchet et Sell, CatlilOZ, contient des nombres 
d'atomes d'hydrogéne impairs et doit être doublée C%*204. Comme l'a- 
sarine ne forme pas de combinaisons avec d'autres corps, il est évident 
qu'on ne peut pas décider laquelle de ces deux formules mérite la préle- 
rence; mais RI. Schmidt a rCussf substituer 2 éqriivalents d'hydrogène 
par 2 équivalents declilore, et a obtenu un corps dans lequel la quaniith 
de clilorc, exprimée en centikmes, ne s'accorde pas avec le poids atomique 
d'après cette dernihre formule, ce qui déciderait en faveur du calcul de 
M. Schmidt. Toutefois la quantilé d'hydrogène que fournit l'aiialyse s'ac- 
corde mieux avec la formnle de M. Ulanchel. 

M. Schmidt a trouvé que si l'on dissout de l'asarine dans de l'alcool 
presque anhydre et si l'on fait bouillir, la dissolution se colore peu peu 

(4) Journ. de Pharm. c l  de Ctiim., v, 393, et Journ. fur pr. Chem., 
XXXIIL, 55. 

(2) L'Institut, ne 568, p. 383. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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au bout de dix minules et passe successivement du jaune l'orange, puis 
au rouge. L'asarine se trouve, après catte opération, dans une autre mo- 
dification isomérique, sans qu'il y ait de changement dans sa composition. 
Elle est privée de la faculté de cristailiser, de se volatiliser avec les vapeurs 
d'eau, et est devenue rouge. Elle éprouve la même modification lorsqu'on 
l'expose pendant longtemps une température de 120"; quand on éléve 
rapidement la température, elle supportc one chaleur beaucoup plus 
élevée sans éprouver de changement ; de sorte que la permutation d'élé- 
ments, qui constitue la nouvelle modification, exige un certain temps 
pour s'effectuer. 

L'asarine cristallisPe se dissout facilement dans l'acide nitrique, tandis 
que l'asarine amorphe s'y dissout plus dilllcilemeni et le colore en rorige; 
toutes deux produisent de l'acide oxalique. L'acide chlorhydrique gazeux 
et l'acide sulfureux gazeux n'alikrent ni l'une ni l'autre. 

Au contact du clilore elles dégagent toutes deux de l'acide chlorhy- 
drique; au commencenient de la réiaction il y a production de chaleur. La 
combinaison qui en résulte contient toujours la modification amorphe et 
devient verte à la longue ; elle est amorphe, ressemble à une résine verte, 
se détruit par la distillation sèche, est insoluble dans l'eau, se dissout 
dans l'alcool en le colorant en vert, et en est précipité par l'eau dans le 
même Btat amorphe dans lequel on l'obtient par l'évaporation de la disso- 
lution alcoolique. L'analyse a conduit à la formule CzoH22C1405. 

HELLÉNINE. - M .  Gerhardt  (1) a de nouveau analysé le stéaropthe 
de la racine d'aunée , l'hellénine. 

Dans le Rapport 181i0, p. 217, j'ai meiitionné rine analyse de l'hellé- 
nine de M. Gerhardt ,  dans laquelle il avait obtenÛ 1 p. 100 de carbone 
de plus que M. Dumas. 

En dernier lieu il l'a trouvée composée de : 

Trouve. At. Calcule. 

Carbone. . . . 76,4 76,b 76,2 76,s 76,5 21 76,s 
Hyd~ogène . . . 8,5 8,5 8,8 8,7 8,8 28 8,5 
OxygEne. .. . . 15,1 15,1 15,O 14,5 14,7 3 ILI,? 

Quand on traite l'hellénine par l'hydrate potassique fondu , elle dégage 
de I'liydroghe A 250" ; si, ensuite, on dissout la masse dans l'eau et 
qn'on la précipite par l'acide clilorhydrique, on obtient des flocons jaunes 
qui s'agglutinent, qui  se dissolvent dans l'ammoniaque , et s'en séparent 
de nouveau par l'évaporaiion. 

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore sec sur de l'hellénine chauffée 

(4) Ann. de Chim. e l  de Phys., XII, 188. 
25 
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au bain-marii , elle I'aMorbe et degage de l'acide clilorli ydrique (Ramort 
1840 , p. 219). M. Gerhnvdt a changé la composition qu'il avait déduite 
précédemment par le ciilcul el représente maintenant cette combinaison 
par la formule C21H~Cd4O3. Je ferai ici la même observation que j'ai faite 
il g a cinq ans, c'est que cette formule est évidemment inexacte, puis- 
qu'elle snppose que le chlore y est combiié avec de I'helléaine inalterGe. 
L'aualyse a en outre fourni 1 p. 400 d'hydrogene de plus que la formule 
n'en exige. 

Une nouvelle analyse du corps qui se forme lorsqu'on distille l'hellénine 
sur de l'acide phosphorique anhydre (Rapport 1840, p. 219) l'a conduit au 
résultat suivant : 

Trouvé. At, Calculé. 
.----y 

Carboae.. . . . . . 89,5 89,0 89,8 89,6 19 89.8 
Hydrogéne . . . . . 10,3 10,h 10,1 f 0 , l  96 10,2 

Ila trouvé cette Ms-ci que l'acide phosphoriqué ne se borrlt pas ?i en- 
lever à l'hellk~ine 8 at. d'eau, mais qu'il degage aussi de l'oxyde Carbo- 
nique. Il a designé ce Qouveau corps par helléném. 

ACIDE SULFHELLÉNIQUE. - M. Gerhardt a observé que l'&ide sulfu- 
rique fiiiriant n'attaque pas i'hellénine à froid ; mais, à m e  douce chal'euq 
fl la dissout et se coloi-e en brun-rouge. Lorsqu'on étend cette dissolution 
avec de l'eau et qu'on la sature ensuite avec du carbonate Bakytique, fl 
se forme un sel barytique tres soluble, do sulfhell&nate barytique , qu'on 
ne peut pas obtenir en cristaux distincts, dont la saveur est amhe, et qiii 
ne se décompose pas par i'ébullitioa. Quant à I'analyse de cette combi- 
naison, il s'est borne & determiner l'hydroghe et la baryte a.trouv4 
ensuite par le calciil, d'aprks les r6gles qu'il a Cnohcées dans son Pren'b 
& chimie organique, t. 1. p. 102, aont iZ a BtC question baut , hue 
ce se$ est composé de l at. d'acide sulfurique et de 1 atome d'une base 
composée, Tormde de I at. de bariom, 19 at. de carbone et 25 at. d'hydro- 

gène, sans oxygEne = C19H2jBa f 's: 
Lorsqu'm compare la méthode analytique avec la probabilité des for- 

mules que le calcul fournit en suivant tes régles de M. Gerhardt, on peut 
se faire une idée de la valeur reelle des nouveaux coryphees de la chimie 
organlqne, qui, pour nous servir des propres termes de M. Qmhardt (1):: 
n marchent avec assurance dans une voie nouveHe, qui leur procnre 

, . 
d'amples moissons de découvertes. I> 

STBAROPTÈNE ACRE DES FIGUES. -M. Eanderer (2) a trait6 1'Bcorce 
laiteuse de l rOO figues fraîches par 30 onces d'alcool anhydre à une douce 

(1) Comptes-rendus mensuels, p. 64. 
(2) Buchner's Rep. Z. R., xxxrv, 70. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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chaleur , et a sépare 8 onces d'alcool de l'extrait par la distillation. Le rC- 
sidu dans la cornue avait une saveur acre et produisait une inflammation 
sur la peau. En exposant le résidu au froid produit par un melange de 
glace et de sel marin, il a obtenu des cristaux deliés dorit le poids montait à 

3 114 grains. Ces cristaux étaient tr&s fusibles, se volatilisaient sans rC- 
sidu, s'enflammaient à 62" et briilaient en repandant une odeur excessive- 
ment piquante et en laissant un résidti de charbon. L'éther les dissolvait 
facilement ainsi-que les huiles grasses et une dissolution de potasse caus- 
tique. L'acide nitrique leur commiiniquait une couleur rouge. 

Il n'est point dit dans le Mémoire si l'alcool qui avait été refroidi con- 
tenait encore de ce stéaropténe aprés avoir dépose ces 3 l/Ii grains. 

C A M P H ~ E  PRODUIT ARTIFICIELLEMENT. - M. Dœpping (1) a remarque 
dans les expériences qu'il a faites en vue de prdparer de I'acide succinique 
au moyen de succin et d'acide nitrique (p. 260), que l'acide nitrique qui 
passe la distillation rdpand une forte odeur de camphre, après avoir ét6 
neutralise exactement par de la potasse caristiqne, et que si on l'agite avec 
de I'Cther , ce dernier extrait du camphre qui cristallise par i'évaporation 
et qui est parfaitement identique à celui du laurus camphora. 

RÉSINES. -Résine animée t% etsine dammara. -M. GuiBozcrl (2) a 
cherche 6claircir les iddes sur l a  résines qui se trouvent dans le mm- 
merce sous le nom de résine animé et de résine dammara. Oulre la rtL 
sine anime ordinaire d'hymenæa courbaril, il s'en .trouve une antre 
d'hymenæa verrucosa qui croît à Madagascar et qu'on appelle aussi dans 
le commerce copal dur ; une troisikme espèce, moins ordinaire, provient, 
à ce qu'il paraît, d'icica lieptapliylla guianensis ou decandra. 

Voici les résines dammara dont il a fait l'Cnumération : dammar puti 
ou dammar batu, d'uue espkce incoiinue de dammara ou d'uhona; dammar 
aromatique, aussi d'une espkce inconnue ; dammar peu aromatique et 
dummar auslral,  de datnmara ou unona australis de la Nouvelle-Zé- 
lande, appelee par les Anglais resine cowdie (la premikre paraît ne pas 
etre autre chose que la seconde qui a et6 conservée pendant longtemps) : 
dammar selan, de dammara selanim. On rappelle aussi damrnar friable. 

On les distingue les unes des autres par leur mluhilité dans les véhi- 
cules suivants, qui extraient de chacune deces resines une quantité qui est 
exprimée en centiemes au-dessous du véhicule : 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., XLLX, 353. 
(2) Revue scientif. et industr., xv~, 177. 
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Alcool 
de 92 p. 100. 

Animé (copal dur) . . . . . . 65,71 
Animé ordinaire. . . . . . . . 43,53 
Dammar aromatique . . . . . . 3,00 
Dammar aiistral. . . . . . . 43,33 
Dauimar peu aromatique. . . . 37,00 
Dammar selan ou friable . . . . 20,86 

Essence de 
Elher. lérébenth. 
60,83 111 
27,50 76 

0,oo 93 
36,66 80 
47,OO 87 
2,oo O 

Les nombres qui se trouvent dans la colonne au-dessous de l'essence de 
t8rdbentliine sont trop forts parce qu'on ne peut pas chasser entièrement 
la térébenthine par l'évaporation. 

RÉSINE DE JALAP. - hl. Kuyser (1)  a publié un travail instructif sur la 
rbine de jalap. II a commencC par faire remarquer qu'on rencontre dans 
le commerce deux especes de racines de jalap. L'une d'elles a été connue 
de tout temps et se présente sous forme de tubercules plus ou moins 
grands, d'ipomæa schiedana , qui croît sur le versant oriental des Cordi- 
liéres , dans le Mexique; I'autre constitue des racines allongées qui ont 
quelquefois 3 pouces de longueur, qu'on appelle stipitas julappœ. Elles 
proviennent d'ipomæa orizabensis, qui croit aux environs de la ville d'O- 
rizabu, dans le Mexique. Elles contiennent l'une et I'autre environ 10 
p. 100 de résine. 

11 a étudié plus spécialement la rCsine d'lpomæa schiedana. La racine a 
éte traitée par de I'alcool à 80 p. '100, la dissolution mélangCe avec de 
l'eau et l'alcool séparé par la distillation. On a ensuite fait bouillir la ré- 
sine avec de l'eau pure tant que celle-ci se chargeait de substances solu- 
bles ; puis on l'a reclissoute dans de l'alcool de la meme force et on I'a fait 
digérer avec du charbon animal, jusqu'à ce que la couleur en soit de- 
venue jaune de vin clair. Cela posé, on a filhé, rajouté de l'eau et separe 
l'alcool par la distillation. La résine qu'on a obtekie après cette opération 
était d'un jaune pâle et avait la consistance de la térébenthine de Venise. 
On l'a soumise une seconde fois a l'ébullition avec l'eau qui en 3 extrait 
un peu de résine, et après la dessiccation elle était d'un blanc jaunâtre, 
fragile et cassante, et posskdait l'odeur connue du jahp. . 

REODÉORÉTINE. - Lorsqu'on traite cette résine par l'éther , ce dernier 
en dissout et se colore en jaune; on peut, avec de nouvelles portions 
d'éther, enlever toute la matihe colorante, et ensuite pour être pins siir 
de la pureté du résidu , on le redissout dans un peu d'alcool et on l'en pré- 
cipite par 1'Blher , ce qui exige une quantité considérable d'éther. La résine 
qu'on sépare par cette opération est incolore et transparente, de sorte que 
lorsqu'ellc est ékmluc en lames minces sur dn verre on ne I'aperqoit pas. 

(1) Ann. der Chem. und Phatm., LI, 81. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Elle se réduit facilement dans le mortier en une poudre blanche, inso- 

luble dans l'eau et dans l'éther, mais tres saluble dans l'alcool. La disso- 
lution a une réaction acide faible, el  la résine précipitée par i'eau se dis- 
sout facilement dans l'ammoniaque et dans l'acide acétique. Une des 
propriétés caractéristiques de cette résine est de se dissoudre dans l'acide 

. sulfurique concentré , en produisant une dissolution d'un beau rouge 
pourpre, qui passe bientbt apr& au brun et dépose une matiére foncée. 

D'aprés l'analyse, elle est composée de  : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 56,49 56,35 42  56,136 
Ilydrogéne . . . . 7,9b 7,89 70 7,78 
Oxyghe. . . . . 35.57 35,76 20 25,56 

M. Kayser a appel6 cette rdsine rhode'orelin& ( I )  , nom qui fait allu- 
sion la propriété de cette résine de  devenir rouge au contact de l'acide 
sulfuriqoe. 
ACIDE RHODEORETINIQUE. - La réaction des bases saliriables sur cette 

résine est tres remarquable. Quand elle est seche, elle ne se dissout pas à 
froid dans la potasse ni dans l'ammoniaque, mais bien avec le concours 
de l'ébullition ; et une fois dissoute, elle n'en est plus précipitée par les 
acides. La dissolution alcoolique de cette résine pent être portée 3 l'ébul- 
lition avec de la chaux, de la baryte, de i'oxyde plombique , et plusieurs 
autres bases insolubles, sans que la base se combine avec la rCsine, ct sans 
que la dissolution de la rdsine dissolve la base. Cette particuladlé est due 
A ce que la résine, sous l'influence de la potasse, se combine avec les élé- 
ments de 1 atome d'eau, et passe A l'état d'un acide faible, soluble dans 

(1) Je prends la liberld, a celte occasion, de faire remarquer quelle com- 
plication on introduirait dans la nomenclaliire si I'on voulait désigner toutes 
les innombrables résines par des noms parliculicrs. Nous possédons un moyen 
si facile d'éviter ce1 inconvénient en ajoutant a, P ,  y ,  etc., etc., au nom 
général d'une rdsine formée du mélange de plusieurs, ou de la plante dont 
on tire plusieurs résines ; de celte manière on les distingue fücilement, I'on 
ne surcharge pas la mémoire de noms, et sous rctte dénomination , on peut 
aisémenl les rechercher dans les livres, si on les n oubliees. Si ,  lorsque 
dans la chimie organique nous locrnons des nonis nouveaux, nous oublions 
d'introduire quelque chose qui lienne en aide a la mémoire, la science se 
compliquera tellement pendant son développement progressif, qu'aucune 
mémoire ne sera mallre de la langue chimique ; il suffit donc, pour préve- 
nir celte complication, de ne pas perdre de vue la recomniandation que je 
viens de faire lorsqu'en établit des uome nouveaux. J e  désigrlerai , cil eon- 
séquence, la rliodéorétine par résine alpha de jalap, el  celie qui est suluble 
dans I'élher par résine bdta de jnlap. 
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l'eau, auquel il a donné le nam de hydrorhoddordbiri9, que nous d6sign.e- 
rons par acide rhodkwitinique, qaiest nn nom plus euphonique. 

Pour obtenir cet acide, il dissout la rhodéorétine dans une dissolution 
bouillante de carbonate potassique, évapore la dissolution jaune siccité, 
separe le sel du carbonate potassique par l'alcool anhydre, chasse l'alcool 
par l'évaporation, redissont le résidu dans de l'eau, précipite la dissolu- 
tion par de l'acétate plamhique basique, lave le précipité et le décompose 
enfin dans de Peau, par un courant d'hydrogéne sulfure. La dissolution 
filtrée est incolore et laisse l'acide, apres l'évaporation, sous forme d'une 
masse résineuse brunatre , cassante, soluble dans l'eau et dans l'alcool , 
mais insoluble dans l'éther. Elle est inodore et a une saveur amere. A 
10O0, elle s'agglutine ; à une température un peu plus élevée, elle fond, 
se réduit en un liquide jaune, qui s'enflamme B une température plus 
élevée, qui brûle avec une flamme fuligineuse, et qui laisse un résidu de 
charbon. La dissolution aqueuse de cet acide rougit le papier de tournesol, 
forme avec la plupart des bases des sels neutres solubles, mais précipite 
l'eau de Goulard. Avec l'acide sulfurique, il produit la rPaelion caracté- 
ristique de la rhodéorétine. L'analyse élémentaire a conduit aux resultats 
suivants : 

A. dans 
Acide libre. l a  sels. At. Calculé. 

Carbone. , . . . 55,16 55,23 49 55,5Li 
Hydrogéne . . . 8,39 7,98 72 7,83 
Oxygéne . . . . 36,45 36,79 21 36,63 

11 est probable que C42H72021 sature 1 at. de base, bien que cela n'ait 
pas 616 le cas pour aucun des sels que M. Kayser a examinés : le sel po- 
tassique contenait 1 at. de base et 3 at. d'acide, le sel barytique 1 at. de 
base et 2 at. d'acide, et le sel plombique 1 at. d'acide et 2 at. d'oxyde 
plombique ; niais cela provenait de la méthode qui a été suivie pour les 
préparer. L'on a préparé le sel potassique en faisant bouillir la rhodéa- 
rCtine avec du carbonate potassique : or, l'affinité de l'acide carbonique 
s'oppasait A la saturation de l'acide faible. Quant au sel barytique, on a 
wsatur6 l'acide par de l'hydrate bary tique, et précipité l'excès de ce der- 
nier par l'acide carbonique; et, pour le sel plombique, on a précipité le 
sel potassique ou ammonique par l'eau de Goulard. Il paraîtrait, d'aprés 
cela, que M. Kayser n'a nulIement cherchd B se procurer des combinai- 
sons A l'état de neutralité exact. 

Le sel potassique, avec 3 at. d'acide laisse, aprks yévaporation , une 
masse blanc-jaunâtre, trés soluble dans l'eau et dans l'alcool. La dissolution 
aqueuse a une saveur amère et une odeur de coings. II fond B 105', et brûle 
avec flamme quand on l'allume. 

Le sel amntonique est aussi amorphe. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le det burytique, avec 2 at. d'acide, est amorphe, presque blanc, so- 
luble dans I'eau et dans l'alcool aqueux, mais par dans I'alcod anhydred 
qui le prdcipite d'une dissolution aqueuse concentrée. 11 fond à 105". 

Le set pEombique , avec 2 at. de base, est un précipité blanc flocon- 
neux. qtii se dissout un peu peudant le lavage. 

Lorsqu'on sature une dissolution alcoolique de rhadéorétine par du gaz 
acide chlorhydrique, elle devient orange fonce. Au bout de dix jours de 
repos, elle était devenue si foncée, qu'elle en était opaque. En l'agitant 
avec de l'éther, celui-ci en a extrait un corps oléagineux et visqueux d'un 
jaune-brun foncé, d'une odeur qui n'était pas désagreable, qui était neutre, 
et dont le point d'ébullition &ait tres Blevt?. La potasse caustique bouil- 
lante et l'acide sulfurique concentré étaient sans action sur lui. Il l'a dé- 
signé par rhodéorétinol, et l'a trouvé composé de : 

Carbone . . . . . . . . .  66,95 
Hydrogene . . . . . . . .  10,W 
Oxygene . . . . . . . , .  22,3& 

La liqueur acide, qui avait été traitée par i'étlier, a été ensuite saturée 
par du carbonate plombique. évaporée A siccité, et le résidu repris par 
l'alcool anhydre, qui en a extrait du sucre de raisin, de sorte que la résine 
se scinde sous )'influence de l'acide chlorhydrique en rhodéorétinol et 
sucre de raisin. Si, de 1 at. de la résine, on retranche 1 at. de sucre de 
raisiq, =z C12H24012, il reste ; 

At. Calcul& 
Carbone . . . . . . .  80 67.51 
Hydroghne . . . . . .  46 8,53 
Oxygene. . . . . . .  8 23,96 

ce qui, d'aprb M. Kuyser, représente la véritable copposition du rlio- 
déorétinol. L'acide rhoddorétinique produit le même rdsultat avec l'acide 
chlorhydrique. 

RÉSINE BETA DE IALAP. - La resiue soluble dans i'éther s'obtient sous 
la forme dhne masse huileuse brunâtre, aprés la séparation de l'éther 
par la distillation. Lorsqu'on la iôdissout dans l'alwol et qu'on l'en prd- 
cipite par i'eau, elle presente les propriétés suivanles : elie est molle, resi- 
neuse, brunâtre, et rougit le tournesol; la saveur en est mordicante et 
très âcre, et l'odeur rappelle celle de la racine de jalap ; elle ne durcit pas 
a l'air, ni meme au bout de plusieurs meis, et ne cristaltise ni dans l'al- 
cool ni dans I'eau 8 mais, en la recouvrant d'une couche d'eau et la ïais- 
sant en repos pendant plusieurs mois, elle s'est convertie en une masse 
de cristaux prismatiques butyreux, Quand on l'allume, elle brille avec IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



une flamme claire ei répand une odeur acre désagréable. Eue ne se dis- 
sout ni dans l'acide Ritrique, ni dans l'acide clilorl~ydrique, ni dans I'acide 
acétique, ni même avec le concours de l'ébullition. En revanche, elle se 
dissout aisément dans les alcalis, et en est précipitée par les acides. Une 
dissolution alcoolique d'acétate ploinbique produit un précipité jauue dans 
une dissolution alcoolique de cette résine. 

RÉSINE D'IPOMOEA ORIZABENSIS. - M. Kayser a extrait la résine de 
l'autre espèce de racine de jalap, stipites jaluppœ, en la traitant comme 
la précédente, dont elle differe eu ce qu'elle se dissout complétement dans 
l'éther et donne une dissolution limpide et incolore. Elie rougit le papier 
de tournesol, se dissout dans les alcalis caustiques et carbonatés , et en est 
précipitée par Les acides sous forme de flocons blancs. Avec I'acide sulfu- 
rique elle donne lieu 2 la meme réaction caractéristique que la rhodéo- 
réline , ce qui l'a conduit A lui donner le nom de pmarhodéoréline; elle 
est inodore, insipide, cassante, ei se laisse facilement réduire en poudre. 
Elle fond à une température peu élevée, brale avec une flamme fuligi- 
neuse, et laisse un résidu de charbon qui disparaît complétement i 1ü 
longue. D'après l'analyse elle est composée de : 

Trouvé. At. CüleulL 
Carbone. . . . . 58,66 62 58,88 
Hydrogène. . . . 8,13 . 68 7,8b 
Oxyg6ne . . . . 33,23 18 33,28 

Elle renferme, par cons6quent, 1 équivalent d'hydrogeiie et 2 at. d'oxy- 
géne de moins que la rliodéorétine. 

Lajalappine de MM. Buchner et Herberger (Rapport 1832, p. 250, éd. a) 
qui, selon eux, était une résine basique, n'est autre chose que de la rho- 
déorétine. 

M. Kayser attire l'attention sur la réaction de l'acide sulfurique, sui' 
les résines de jalap , comme une preuve de leur pureté. On met une petite 
quantité de la résine pulvérisée sur un verre de moutre et on l'arrose avec 
quelques gouttes d'acide sulfurique. Si la rdsine est pure, elle s'y dimiil 
en huit i dix minutes et loi communique une couleur rouge carmin ; au  
bout de quelques heures seulement il s'en sépare une résine brune et vis- 
queuse. M. Kayser a fait le même essai sur plusieurs autres résines, et 
aucune d'elles n'a présenté cette ~'éaction. 

RESINE De MAYNAS OU DE CALOPHYLLUM. - M. Lévy (1) a examiné 
la résine de calophyllum caloba, arbre qui crolt dans le district de Maynas 
en Amérique, d'oh lui est venu le nom de résine de Maynas. Elle ressemble 
quant i l'extérieur à toutes les autres résines; mais sa dissolutioii alcoo- 
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lique bouillante dépose, par un refroidissement très lent, des prismes 
carrés obliques, jaunes et transparents. Elle est composée de : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone. . . 67,59 87,22 11i 67,2 
Hydrogène . 7,25 7,52 18 7,2 
Oxyghe . . 25,16 25,!17 h 25,6 

=C14HW. Cette résine jouit de propriétés électro-négatives ; elle se dis- 
sout aisément dans les alcalis ; la dissolution ammoniacale ne met pas la 
résine en liberté par l'évaporation. M. Lduy a essayé de se procurer pour 
l'analyse la combinaison argentique, en précipitant la dissolution ammo- 
niacale, privée de 1'excEs d'ammoniaque, par du nitrate argentique ; mais 
il a obtenu constamment des degrés de saiuration différents, de sorte qu'il 
n'a pas pu déterminer de cette manière la composilion atomique. La pe- 
santeur spécifique de cette résine est 1,12; elie fond A 105", mais ne se 
solidifie, par le refroidissement, qu'à 90°, et devient ppaque. Elle se dé- 
truit par la distillation sécbe et est insoluble dans l'eau et très soluble dans 
l'alcool et dans l'éther. L'acide sulfuriqiie la dissout A froid en se colorant 
en rouge, et l'eau en précipite la résine inaltérée. Elle se dissout également 
B froid dans l'acide acétique. Lorscpi'on la soumet A la distillation avec de 
l'acide nitrique de 1,30 D ,  elle produit beaucoup d'acide butyrique, qui 
passe avec l'acide nitrique, et il reste düns la cornrie une liqueur acide 
qui conticnt de l'acide oxalique et un autre acide cristallisable, qui ne 
précipite pas les sels calciques, niais dont la nature n'a pas encore été dé- 
terminée. Avec i'acide nitrique fumant elle produit un autre corps acide. 
Si l'on précipite la liqueur par l'eau, on obtient dans la dissolulion, outre 
racide nitrique, un acide nitrique copiilé qui, aprés l'évaporation du pré- 
cédent , forme un sirop incristallisable , soluble dans l'alcool et dans 
l'éther. 

RASINES DE LA RACINE DE RHUBARBE. - M. Dmppitzg (i), de con- 
cert avec M. Schlossberger, a examiné les éléments, solubles dans l'al- 
cool, de la racine de rhubarbe, et en a isole trois résines différentes qu'il 
a désignées par aporétine , phaïorétine et drylhrorltine. 

La racine de rhubarbe piilvdrisée a été épuisee par de l'alcool h 80 
p. 900 tant que ce dernier jaunissait. Apres avoir séparé l'alcool par la 
distillaiion, on a desséché le residu au bain-marie, piiis on l'a redissous 
dans la plus petite quantité possible d'alcool à 80 p. 100 et prdcipiié la 
dissolution par l'éther. Le précipite ayant été lavé avec de l'éther et ex& 
primé, a été repris par de L'alcool A 80 p. 100, qui a dissous une résine et 
a laissé une autre rCsine Clectro-négative insoluble, qui est l'aporéline. 

~ÉSINE-GAMUA DE RHUBARBE, APOR~TINE. - Cette resine est brune, 

(1)  hnn. der Chem. und Pham.,  L, 196. 
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peu soluble dans l'eau froide et dans l'eau cbaude, dans l'aleoal chaud et 
dans l'éther 1 mais elle se dissout bien dans la plasse el l'rimmoniaquc en 
les colorant en brun ; les acides la précipitent de ccs dissolutions en flocons 
bruns, qui ressemblent B un apothème, d'oùlui vient le nom d'aporétine. 
Ces flocons se réduisent par la, dessicçation en une masse noire brillante, 
qui se laisse facilement pulvériser. Quang on la chauffe elle se décompose 
sans foudre. Elle est composée de, C=75,84 : 

. . . . . . . . .  Carbone 58,%9 
HgdrogEne . . . . . . . .  6,35 
OxygEne . . . . . . . . .  36,76 

Z;oq a eu trop peu de cette résine disposer pour pouvoir eq déter- 
miner 14 capacité de saturqtion, ranalogie de composition qu'elle pr6- 
aente avec la suivante semble indiquer qu'elle esf une, combinaison de 
celle-ci avec un corps congknkre avec l'ulmine ou Vhmine, qui est kq 
cause de Ia couieur $rupe gt dg sa faible solubiiite dans l'alcool ; cireon- 
Stance 4 laquelle i\ semble *voir v o u l ~  faire allusion dans Je pom qu'il lui 3 

danné. Peut-être est-elle me comhinaisos engendrée par Yopération n6- 
cessaire à sa préparation. 

PEsr~s  BÊTA D& RHUBARBE, ~ H ~ ~ O R B T I N F .  - La résine soluble dans 
l'alcool, que l'éther sépare en même temps que l'aporétine, est la pliafat 
rétiee; on l'&tient par l'evaporaiion de l'alcool ou en la précipitast par 
l'eau, d'une coiileur jaune pur, Quand elle est séche, elle est d'un jauqe 
b1iu (d'ou lui vient son nom, de wui~c, jaune-brun), et se l&se aisémeut 
rau i re  en poudre, Elle a une saveur toute différente (le celle de la 
rhubarbe Elb fopd facilement, Sous Vinfluerice de la chaleur, elle dé- 
gage, avant de se décomposer, une odeur de rhubarbe et des vapeurs 
jaunes, qni semblent toutefois être dues à la présence de la matiére 
colorante jaune et volatile de la rhubarbe, dont il sera question plus 
loin. AprEs la calcination elle laisse une trace de cendres, Elle est trés peu 
soluble dans l'eauet dans l'éther, et trés soluble dans l'alcool. Avec l'acide 
sulfurique et l'acide act? tique elle produit des dissalutions jaunes d'où 
i'eau la sépare sous forme de précipitCs jaunes, Les alcalis 13 dissolvent 
facilement en se colorant en Brun-rouge , et les acides la précipitent en 
flacons jauqes. L'acétate plombique produit dans la dissali~tion ammonia- 
cale un précipité rouge-violet , q u ' o ~  p'q pas pu ablenir d'une composi- 
Aon constante. Cette combinaison séc46e à $00' a cepelidan[ permis, au 
moyen de l'analyse par çombustion , de faire une companisoq entre 
composition de la résine libre et de celle qui est combinée avec J'oxyde 
picwbique. V~icj  les résultats de l'analyse ; 
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R. combinée 
à l'oxyde 

Résine libre. plombique. At. Calculd. 
Carbone . . . 58,89 69,86 16 60,27 
Hydrogène . . h,35 5,15 46 B,95 
Orygéne. . . 36,76 34,99 7 3h,h6 

II faut, évidemment, se contenter de cette composition tant qu'on ne 
réussit pas à obtenir une combinaison determinée. 

AÉSINE ALPHA DE RHUBARBE, ~RYTHRORÉTINL-La dissolution éthérée 
qu'on obtient par la précipitation des résines bêta et gamma coiitient en- 
core une quantité notable de la résine bêta. On a séparé l'éther par la dis- 
tillation, évapore le résidu à siccité et épuisé ce dernier par de l'éther, 
apres l'avoir pulvérisé. La dissolution éiliérée était orange foncé et conte- 
nait deux corps, dont l'un est la rCsine alpha, que l'on a dCsignée par éry- 
throrétine , et l'autre, l'acide chrysophanique , la même matiere colorante . 
jaune electra-négative qui constitue la inatièxe colorante jaune de la par- 
melia parietina. Le résidu insoluble dans l'éther était un mélange de la ré- 
sine beta et d'acide chrysophanique, qu'on a separes en les redissolvant 
dans I'alcod et abandonnant la dissolution à l'évaporation spontanée, pen- 
dant laquelle l'acide se dépose en grains jaunes. 

Lorsqu'aprés avoir rapproché la dissolution éthérée par la distillation, 
on l'abandonne dans une capsule couverte h l'évaporation spontanée lente, 
hcide chrysophanique se dépose en grains jaunes, et au bout de quel- 
ques jours toute la masse est convertie en une bouillie formée de ces 
grains. On fait Cgoutter le liquide et on lave les grains avec de l'éther, 
danslequel ilssont peu solubles. La dissolution éthérée a été soumise I une 
seconde évaporation semblable et a deposé, au bout de quelques jours,une 

.nouvelle portion de grains, dont on a décanté le liquide, qui n'a ensuite 
plus donné trace de cristallisation, de sorte qu'on l'a évaporé à siccité au 
bain-marie. 

L'Crythrorétine , obtenue de cette manifire, est d'un jaune fond , et 
donne une poudre qui a exactement la coiileur de la rhubarbe. Elle a une 
saveur faible, se ramollit et s'agglutine dans I'eau, fond au-dessus de 400" 
et degage , h one temperature supCrieure, des vapeurs jaunes en se dé- 
composant ; elle laisse finalemenl un résidu de charbon assez réfractaire, 
mais qui brûle cependant à la longue sans laisser de cendres. Elle se dis- 
sout en faible quantité dans l'eau et lui communique une couleur jaune 
pAle. L'alcool la dissout facilement, et quand elle a été séchée préalable- 
ment, elle ne se dissout que très lentement dans l'éther. Les akalis la dis- 
solvent avec une grande facilité, et donnent des dissolutions d'une couleur 
rouge pourpre trPs riche; c'est cette propriCté qu'elle doit son nom, de 
v ~ e p 0 5 ,  rouge. Les acides la précipitent de ces dissolutions en flocons IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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jaunes. La conibiiiaisoii potassique jouit d'une faculté colorante si iutense 
qu'une trace suflit pour colorer une Iiqneur. C'est cette résine qui comniri- 
nique B la rhubarbe sa réaction alcaline, et elle est probablement, à l'état 
de purete, le réactif le plus sensible pour déconvrir la présence d'un al- 
cali. Aucune de ces combinaisons avec les alcalis n'a étC Ctudiée. On s'est 
borné A prëcipiler la combinaison d'oxyde ammonique par l'acétate plom- 
bique, qui a donné un précipité rouge-violet , qui attire facilement l'a- 
cide carbonique de I'air pendant le lavage, et qui a fourni P I'ana- 
lyse : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . . 16,8h 9 16,97 
Hydrogène . . . 1,37 8 1,2h 
Oxygene . . . . 12,52 5 12,1i3 
Oxyde ploinbique . 69,27 2 69,35 

=2kj-~9kls05. 11. .Dœpping croit cependant qne celte formule n'ex- 
prime pas la vériiable combinaison atomique, parce que I'érythroréiine à 
l'état isolé a donné : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone . . . . 63,08 49 63.96 
Hydroghe . . . 5,M 18 h,98 
Oxygène . . . . 3L,1i6 7 31,06 

Ce calcul diffère cependant de  l'analyse par 0,88 p. 100 de carbone en 
plus, et 0,48 p. 100 d'hydrogène en moins, ce qui semblerait indiquer un 
mélange d'acidechrysophanique qu'on ne peut guère éviter dans la résine 
libre, et qui peut-être ne se trouve pas dans la combinaison ylombique; 
il pourrait par conséquent bien se faire que le calcul de l'analyse de cette 
dernière s'approchât le plus de la vériié. 

WATIERES COLORANTES. - ACIDE CHXYSOPHANIQUE. - L'acide ChryS0- 
phanique, qu'on a obtenu par la cristallisation de la dissolution éthérée, 
possédait, aprEs avoir éié convenablement purifié, non seulement les 
mêmes propriétCs chimiques, mais aussi exaclement la même composi- 
tion que l'acide de la parmelia parietina (Rapport 1844, p. 216,. 11 n'en 
diffwe uniquement qu'en ce qu'il cristallise un peu plus ditricil~incni, 
circonstance qui peut êitre due B la présence d'un peu de résine alplia. 
C'est le même corps qui précédemment a été appelé rhéine, rheumine, 
acide rhabarbarique, rhabarbarine (1), etc., ctc., ainsi qu'on peut le voir 

(1) M. Dcspping trouve que le nom d'acide chrysophanique est un choix 
heureux, parce qu'il ne fait allusion à aucune plante en particulier, el qu'on 
a trouvé cet acide daus deux plantes différentes. Celte manière de voir n'est 
point conforme aux principes qui ont 6t<expos6s plus haut. Je proposerai, 
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dans ImRapports annuels de 4822, 1823, 1827, 1832,1834, 1835, 1847, 
éditions suédoises, et 1840, p. 235, dans lesquels on trouvera les descrip- 
tions de toutes les expériences qui ont été faites en vue de dbterminer 
les éléments de la rhubarbe. 

On n'a pas réussi à produire l'alizarine de M. Robiquel par sa méthode, 
en mettant à profit la propriété de l'acide chrysophanique de ne pas être 
décomposé par l'acide sulfurique, ni en chariffant la racine dans le but de 
sublimer l'acide. 

Dans la rhubarbe qui avait été épuisée par l'alcool, on a encore trouve 
un peu de résine béta , plus du sucre, de l'amidon , de la pectine, des 
pectates, gallates et autres sels vkgétaux, de la gomme et des matières ex- 
tractives. 

M. R, D. Thomron (1) a fait quelques expériences sur l'acide rhéique 
de la parmelia et l'a analys&; mais il n'y a trouve que 65,87 p. 100 de 
carbone, ce qui conduit à la formule C9H803, qui y suppo~e l al. de car- 
bone de moins que MM. Rochleder etHetdt etMM. Danppilzg et Schloss- 
berger n'en avaient obtenu. Avec toiit cela, il le reprEsente par la for- 
mule CmH32014, et prétend que ce qu'il a analysé était autre chose que c e  
qne MM. Rochleder et Heldt avaient examiné, bien qu'ils aient extrait 
l'acide de la m&ne manière. 
PURREE, JAUNE INDIEN. - Il a été noiivellemeiit importé des Indes 

orientales, dans le commerce, une maiikre colorante jaune qu'on appelle 
en France jacineindien, et en Angleterre purree, d'aprés le nom indien 
de l'urine de chameau. L'origine de cette matière colorante n'est pas bien 
conniie. Le nom deptcrree et l'origine qu'on lui attribue semble~aient indi- 
quer qu'on la tire de L'urine du chameau ; mais les propriCt8s de cette ma- 
tiere colorante s'accordent en tous points avec celles des corps d'origine 
végétale. D'aprés les renseignements qui ont &té reciieillis sur ce sujet par 
M. Erdmonn (2), il paralt que la version la plus probeble est qu'elle se 
trouve dans le dépdt de I'urine de chameau; mais qu'au lieu de se trou- 
ver dans l'urine de chameau en général, on ne la rencontre que dans 
celle des chameaux qu'on nourrit dans l'Inde de fruits de mangostana 
mangéfer, dont le principe colorant est entraîne par l'urine et s'en dépose 
aprhs l'évacuation. On recueille le précipité, on le pétrit pendant qu'il est 
humide, de maniere à loi donner la forme d'une boule de la grosseur du 
poing, on le s6che et on le livre ainsi au commerce. 11 est jusqu'à present 

pour faire illusion a l'une des plantes d'oh on la retire, de remplacer le 
nom d'acide chrysophanique par acide rhdique ou acide pariClique , qui est 
le nom spécifique de la parmalia. Nous possCdonr , oulre celui-ci, d6jh plu- 
sieurs noms qui commencent par chryso. 

(2) Phil. Mag., xxv, 44. 
(2) Joiirn. for pr. Chem., rxxni, 248. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



asser rare dans le eommelSce europeen et A un prix absurde, tandis que+ 
dans les Indes-Orientales, on en fait un usage habituel pour passer diverses 
choses en jaune à trés bas prix. 

Ce pigment a étb examiné simiiltan6ment par M. Brdmann (1) et par 
M. Stenhowe (2) ; mais M. E r d m a m  a eu connaissance du  Mémoire de 
M. Stewkouse avant de publier le sien. Leurs rbultats se rapprochent 
Leaucoup t cependant 1 9  différent sur quelques points, et il paraltrait que t e  
sont ceux de M. Erdmann qui sont les plus exacts, au moins d'aprh ce 
(uh en peut juger quand on n'a pas fait soi-mCme des exp6rienceû 

M. Erdnaaczn réduit le jaune indien en poudre et le fait bouillir avec de 
l'mu, gui, outre un peu de la matiére colorante, dissout les matiéres so- 
lubles qui se sont desséchées avec elle pendant la preparation. Cette dis- 
sdution depose par l'évaporation des flocons jaune formi% & cristaux 
très Gns, de la matière wloranted et l'eau-$re qu'on mélange avee de 
l'acide chlorhydrique, pr6cipite une matiére noir-brun poisseuse, et dé- 
gage une odeur excrémentilielle excessivement désagréable. Cette mariére 
poisseuse n'a pas el6 examinée. La masse qui a subi cette premiére 6bul- 
lition est d'un jaune beaucoup plus beaii, et se trouve dans le commerce 
sous le nom de jaune indien purifié. Dans cet état le jaune indien est une 
combinaison presque pure du principe colorant avec la magnésie, et ne 
contient pas trace d'acide phosphorique ni d'ammoniaque. 

Lorsqu'on le fait bouillir dans de l'eau et qu'on ajoute petit à petit de 
l'acide chlorhydrique, il s'y dissout sans produire trace d'effervescence et  
donne une dissolution janne ; l'acide chlorhydrique se combine avec la 
magnésie , et le principe colorant, qui est peu soluble dans l'eau, cris- 
tallise par le refroidissement en aiguilles brillantes et jaunes, réunies en 
flocons ou en étoiles. Cette matiére colorante possede des propriétés 
tlectro-négaiives et a été désignee en conséquence par fil. Erdmann pas 
acide ewanthique (de ru bon. e t  FavBos jaune) . et par M. Stenhouse 
par acide purréique. D'aprks les lois de nomenclature que j'ai énoncées, 
je choisirai de préférence la dtsignation de M. Stenhouse, qui rappelle 
son origine. 

Ces cristaux ne sont point encore exempts de.tout sel magn6sique qui y 
persiste avec une grande opiniâtreté. Il faut les dissoudre à chaud dans du 
carbonate ammonique , filtrer la dissolution cliaude qui dépose par le re- 
froidissenient le sel ammonique à l'état cristallisé, laver les cristaux avec 
du carbonate ammonique dans lequel ils sont insolubles, les redissoudre 
dans l'eau bouillante et ajonter de l'acide chlorliydriqoe ; l'acide piirréiqrie 
Be dépose ensuite pendant b refro;dissement en aiguilles jaune-paille qn'on 

(1) Journ. ftir pr. Chern., XXXIII, 490. 
(2) Ann. der Chem. und der Pharm., LI., 423. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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rxHithet 4 uns fiouveHe icfistallisation dans de l'alcool bouillant qui fournit 
des cristaux ~ l h s  gros. 

L'acide pWkx5iqm est inaltérable h l'air; il h'est pas Volatil et se décom- 
pose par 18 distillation séche en donnant &a à un sublim* cristallin dont 
il sera question plus bas. A l'ah fibre li prend feu et b d e  avec Yiamnie. il 
est peu soluble dans l'eau froide et un peu mieux dans l'eau bouillante. 
L'alcool bouillant le dissout en grailde quantité et en dépose la inajeure 
partie a l'&ai cristallisé pendant le refroidissement, D'aprés hi. Stenhoum, 
II se dls*oat fort bien dans !'@the? kt en cristallise par l'évaporation @on- 
TaMe. 

L'acide purréiqire gni a trZstab5 dans uhe dissolution alcooliqdC coii- 
tient de l'eau de combinahhqu'il perd b 130" et qui monte i &,35 p. %W. 
L'acide qui cristallise dans la liqueui* apr-s la décatlipositioh du Sel -dm- 
monique par I'acide thbrilydiiqne, contient Bu contraie 11 p. 400 
w eau. 

La composition de cet acide a été déterminée soit par l'analyse de I ' t  
cide séché a lMO, 'faisant passer un courant d'oxygbe ad travers du 
hilx a combustion, soit par celle du sel plmbique, obrenu en précipitaW 
du purréate ammonique neutre paf d a  nftrate plombique. Voici l& Hsul- 
Ws de ces ahalyses, C = 75,6 : 

ACIDE. SEL PLOYIBIQüE. - 
Trouvé. At. CalcuM. Prouvé. At. CalculB. 

Carboni?. . . . 56,39 h0 56,M 1i4.78 lie U , B i  , 

Hydrogéne . 6 b 3,97 32 3,73 3,07 32 2,98 
Oxygene. . . 39,64 21 39,82 51,1i3 21 3&38 
Oxyde plombique . - - - 20,72 1 50,83 

- P b  + La formule de l'acide qui cristallise dans la dissolu- 

tion alcoolique est 2 2  $ C4OH32021, et celle de I'acide , que l'acide chiot- 

hyddque précipite de la dissolutiaa du sel ammonique, eat environ 6k + ' 
C40H3202k Lbn a aussi fait une analyse du pnrfhte magnésique basiqde 
qui s'accordait tres bien avec ces nombres. 

Purréates. L'acide pnrréique produit avec les alcalis des sels jaunes 
trks sduùles, qui  ne cristallisent que tres difficilement, mhe dans iles 
dissolutions tri% concentrées. On peut, en revanche, utiliser leur peu de 
solubilit8 dans le carbonate alcalin d'une certaine concentration, pour les 
obtenir M a t  cristallisé. L'acide se dissout, 3. la température de l'éliulli- 
tion, avec degagement d'acide carbonique dans une dissolution conceri- 
trée de carbonate alcalin, et des que la température baisse, la liqueur se 
@n&tre de paillettes oristallines b~illmites, gui sont tr& solubles dans Peau 
pure , et inaolables dans ie carbonate akalin. E ta mtiS dire que *Ut OB IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tenir des cristaux plus gros, on peut retarder la cristallisation en diluant 
convenablement la liqueur. On peut les laver avec une dissolution con- 
centrée de carbonate alcalin, ce qui est même un moyen excellent 
pour les délivrer compléternent des dernieres traces de matieres éiran- 
géres qu'ils peuvent contenir, et qui sont entraînées par la dissolution 
alcaline. 

On peut surtout se procurer de cette manierele sel ammonique à I'etat 
de pureté, parce que lorsqu'il a été lavé convenablement avec une disso- 
lution de carbonate arnmonique et exprimé, le carbonate ammonique qui 
y reste attaché s'évapore, quand on le met dans le vide sur de l'acide sul- 
furique, et laisse le sel en question parfaitement pur. D'aprés l'analyse 

Qlémeniaire, ce sel est composé de ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ + k .  
La baryle et la chaux donnent des précipitCs gelatineux qui se dissol- 

vent quand on porte la .liqueur à i'ébullition et qui se déposent de nou- 
veau A l'état gelatineux par le refroidissement. Ils se dissolvent A la longue 
par les lavages. 

Le sel magnésique est doue d'une si grande solubilite qu'il ne se préci- 
pite pas par la double décomposiiion du chlorure magnésique et du sel 
ammonique. Si, au contraire, on mélange le chlorure magnésique avec la 
quantite convenable de sel ammoniac, pour que le mélange ne soit pas 
précipité par l'ammoniaque caustique et'qu'on verse le mélange avec l'am- 
moniaque dans une dissolution de purréate ammonique, on obtient un sel 
basique mucilagineux et jaune qui se redissout lorsqu'on porte la liqueiir 
à l'ébullition et donne une dissolution orange. Si on laisse le précipilr! 
jaune dans le liquide, il se convertit à la longue en flocons cristallins d'one 
couleur orange plus foncée. Ces flocons sont formés d'aiguilles microsco- 
piques et constituent exactement le sel contenu dans le purrée. Il est com- 

posé de 2 i4g+~40~32021+8~,  et conlient IIi p. d'eau. 
Les sels manganeux, zimique etlaiccolique sont des précipités jaune- 

citron. 
Le sel ferreux est un précipité bbnc qui ne tarde pas ?i devenir hrun- 

verdtître presque noir sous l'influence de l'air. Le sel ferrique est un pré- 
cipite vert-noirltre. 

Le sel cuivrique est un précipité gélatineux jaune, insoluble dans un 
excbs de sulfate cuivrique, mais qui se dissout un peu dans l'eau pure. 
Lorsqu'on emploie des dissolutions étendues et bouillantes, il se prtcipite 
sous forme de poudre jaune. Des dissolutions concentrées se prennent par 
le refroidissement en masse jaune analogue à la colle d'amidon. La masse 
gélatineuse devient brune par la dessiccation et se réduit en poudre jaune 
par la pulvérisation. 

Le sel mercwique se précipite lentement et en faible quantite lors- 
qu'on rn6lange du chlorure mercuriqiie avec le sel ammoniqiia IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Le sel argentiqzte est un precipité gélatin~uu jaune qui se dissout par 

les lavages. 
M. Stenhouse a été couduit, par l'analyse de l'acide purréique , ?î la 

forniule C'OHW*. 11 est+vident que l'acide qdi l  a analysé contenait I at. 
d'eau; mais il a obtenu, en outre, 1 équivalent d'liydrogene de plus que 
M. Erdrnalzn. Le sel plombique qo'il a atialyse avait et6 préparé en me- 
langeant des dissoluiions alcooliques bouillantes de l'acide et d'acéiate 
plombique , et a fourni : 

Trouv~!. At. Calculé. 
Carbone. . . , . 36,11 ho 36,5 
HydrogPne . . . . 3,08 36 2,7 
OxjgPnA r . . . 26,65 22 26,s 
Oxyde plombique. . 3h,16 2 34,O 

Il contenait par conséqnent aussi 1 at. d'eau ainsi que l'acide ; tous 
deux avaient 616 sechés 1000. 

P~RRENON ou PLIRROB. - Lorsqu'on cliauffe l'acide purréique, ou l'un 
de ses sels, dans une capsulr couvcrte ou dans un tube fermé un bout, 
il produit un sublime aciculaire jrinnc qui est lin nouveau corps que 
M. Erdmann a appelé etrxalztkon , M. Slenhouse p u r r m o n ,  et que 
je me perineitrai de désigner par le nom depurroti  qui est pliis court. 

Quand on chauffe l'acide dans un petit appareil distillatoire, entre 160' 
et  I8Oo, il dégage des vapeurs d'eau et de l'acide carbonique ; on n'a pas 
examiné s'il se formait en nieme temps un'gaz inflammable. La tram- 
formation est achevée au bout de quclques minutes, avant qo'il se soit 
forint? un subliiné. L'ammoniaque causlique exirait du  résidu un peu d'a- 
cide purreique inaltéré, un peu de purron et une inatihre colorante brune, 
et laisse la majeure parlie du purron d'une couleur jaune pâle, qu'on peut 
obtenir t~ l'état cristallisé en le dissolvant dans l'alcool cliaud et  laissant 
refroidir. 

Les acides produisent aussi du  purron en reagissant sur l'acide purrei- 

que. Lorsqu'on dissorit ce dernier dans de l'acide sulfnrique qu'on main- 
tient & une température basse, on obtient un sirop orange, sans qu'il se 
dégage de  gaz, et le purron s'en sépare peu A peu en cristaux, qui aiig- 
menlent de  maniere h donner h la liqueur la consistance d'une bouillie 
cristalline , qu'on fait egoutter sur une brique. On lave ensuite le purron 
avec de l'eau ?î laquelle on a ajouté un peu de carbonate ammonique. On 
peut aussi le précipiter par l'eau, de la dissolution dans l'acide sulrurique. 

Lorsqu'on fait passer un courant d'acide eiilorliydrique dans une dis- 
solution d'acide purréique dans l'alcool anhydre, elle dCpose peu A peu 

d u  purron dont la quantité augmente eonsidCrablement par le refroi- 
dissement de la liqiieur, qui s'était échaulïée pendant l'absorption de  
l'acide clilorliydriqiie. L'eau en précipite encore une nouvelle portion. 

26 
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L'abalyse é1Cmentain de ce corps a conduit aux résultats suivants 1 

M. Erdmrn.  M. Stenliouse. At. CalculB. 
Carbone. . . 68,23 68,57 68,20 43 68.1i2 
Hydrogène. . 3,57 . 3,68 3,73 8 3,51 
Oxygène. . . 28,20 27,81 28pO7 4 27.96 

Par une sublimation bien ménagée, on peut obtenir le purron en ai- 
guilles de la Longueur $un pouce. 11 est parfaitement neutre. Quand on le 
chauffe, il fond et se prend en masse aciculaire par le refroidissement. Il 
sublime sans altération, à l'exception d'une tres petite partie; il est inso- 
luble dans l'eau, tres soluble dans I'alcool bouillant, et s'en dépose par 
le refroidissement, suivant la concentration , en poudre cristalline, ou en 
aiguilles larges, ou en lamelles. II se dissout un peu dans l'éther. La po- 
tasse causlique le dissout et prend une teinte jaune. L'ammoniaque caus- 
tique Ctendue ne le dissout pas ; mais l'ammoniaque concentrée produit 
une dissolution jaune et dépose par l'évaporation du purron exempt d'am- 
'moaiaque. Le chlorure magnésieo-ammonique produit dans cette dissolu- 
tion un précipite jaune. Lorsqu'on attaque l'acide purréique par I'acide 
sulfurique pour le convertir en purron, et qu'aprés avoir étendu d'eau bn 
sature l'acide par du carbonate barytique, on obtient, suivant M. Erd- 
m n n ,  un sel barytique d'un acide sulfurique copulé ; par l'bvaporation , 
il depose un corps floconneux jaune qui, par ta  dessiccation dans le vide, 
se rCduit en une masse gommeuse. 

En traitant l'acide purreique par l'acide nitrique, M. Stenhouse a ob- 
tenu un acide nitrique copulé qui cristallise en aiguilles jaunes et qui 
brille avec détonation quand on le chauffe. 

PHLOBAPHÈNE , MATIÈRE COLORANTE CONTENUE DANS DIVERSES ÉCORCES 

D'ARBRES. l1M. Stchelin et Hofsteller (1) ont analysé, sous la direc- 
tion de M. Liebig, plusieurs écorces d'arbres, et y ont trouvé une ma- 
tiEre commune & toiites, qu'ils ont appelée phlobaphène, de i p h ~ ,  

-écorce, et bpi, teinture, parce que c'est à elle que Pécorce doit sa 
couleur. 

Ils l'ont extraite de 1'Ccorce de pin (llCcorce extérieure du bas du tronc), 
de i'éeorce de qttinquina , de celle du platane (platanus aceréfolia ) et de 
celle du bouleau ( betula alba). 
M l'obtenir, ils enlevent préalablement la graisse, la cire et la résine 

par Fétlier, puis ils traitent i'écorce par l'alcool. ils reprennent ensuite 
l'extrait abolique par Nther, pour extraire les dernieres traces des corps 
sus-mentionii&, dissolvent le Fesidu dans un peu d'alcool bouillant, et me- 
-langent cclte dissolufh avec de Peau boailkmte, en agitant contiuuelle- 
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ment. Le plilobaplihe se précipite sous forme d o  pqudre brune 1 lp 
liqueur rougit Ic tournesol. On recueille le précipite sur un filtre, oa  
on le lave avec de reau bouillante, puis on le sèchs. La dissoiutio~ 
acide contient une autre matière qui, sous I'ip4uenc.e de  rai^, donne 
naissance A du phlobaphhe qui se precipite à mesure qu'il se forme. 

En faisant bouillir dans une dissolution de potasse l'écorce qui avait ét6 
épuis6e par l'alcool, ils ont obtenu une liqueur brun foncé, d'où les acides 
ont précipite du phlobapliéne en beaucoup plus grande abondance que la 
dissolution alcoolique n'en avait fourni. 

Le phlobaphbe, précipité de la dissolution alcoolique par l'eau hui l -  
lante, a donne A l'analyse centesimale (1) : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 62,78 20 62,77 
Hydrogéne . . . h,30 16 b,12 
Oxygéne. . . . . 32,92 8 33,10 

En traitaat la dissolution de ce corps dans l'ammoniaque caustique par 
l'acétate plombique, ils ont abtenu de8 précipités qui,  dans deux prépa- 
rations diffërentes, ont conduit à des compositions différentes : 

Prmièro pr$a.ration. 
Trouvé. At. Calculé. 

Carbone. . . . . 35,25 60 35,17 
Hydi.og6ne . . . 2,70 48 2,hl 
Oxygtiie . . . . 19,91 21( 19,32 
Oxyde plombique . h2,U 4 i13J.0 

Deuxième préparalion. 
Trouvé. At. CalculB. 

Carbone. . . . . 18,09 20 18.21 
Hydrogéne. . . . 1,80 22 i,65 
Oxygène . . . . 43.20 11 13,20 
Oxyde plombique . 66,91 h 66,9b 

Le phlobaphhe qu'on obtient en redissolvant dans I'ammoniaqrie caus- 

(1) Dans le mémoire, on n'a point indiqué la température a Iaquelb ces 
corps ont été séchés. ni la quanliié d'acide carbonique et d'eau qu'ont 
fourni les analyses, ni d'après quel poids atomique du carbone les calculs 
ont 616 faits. Ce travail paratt avoir été fait trop précipitamment, bien qu'on 
re soit donnd éeaueoup de peine pour analyser des produils melanges, ce 
qiii IouleCois a biea peu é'titililé. 
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tique celui qui a CtC précipitC de l'alcool, et en prCcipitant cette dissolii- 
tion par un acide, ainsi que le plilobapliéne pr6cipiit directement par les 
acides de la dissolution potassique, coniient 1 at. d'eau combiné cliiniiqiie- 
ment et a donné à l'analyse : 

Précipild Précipitt? 
de la de la 

dissolution dissolution 
ammoniacale. potassique. At. Calculé. 

Carbone. . . . . 60,13 59,69 20 59,98 
Hydrogène. . . . b,60 h,58 15 h,h4 
Oxyghe. . . . . 35,27 35,77 9 35,58 

Lorsqu'on abandonne à elle-même au contact de l'air la dissolution al- 
coolique de ph~ol>ap~iéne d'oii l'on a précipité ce dernier par l'eau bouil- 
lante, il s'en dépose encore peu A peu une certaine quanIit-5 ; mais si au 
lieu de cela on filire immédiatement la liqueur bouillante et  qu'on la mé- 
lange avec de l'acétate plombique neutre, on obtient un prkipité qni a 
fourni & l'analyse : 

Trouvé. At .  Calculd. 
Carbone. . . . 37,92 20 37,82 
Hydrogkne . . . 2,49 16 2,49 
Oxygène . . . 2&,80 ID 2!1,93 
Oxyde plombiqne. 31i,7(1 I 34,76 

= Pb+ C2011f6010. Le plilobaphène qui se dépose de la dissolution sous 
l'influence de l'air a conduit A la formnle l%$ C208f6010; par cons&quent 
celui qui resle dans lit dissolution est un degr6 d'oxydation siipCrieur, qui 
au  lieu de 8 at. contient 10  atomes d'oxygène. 

L'écorce de pin,  aprEs le traitement par I'6tlier, a donné avec l'eau (il 
n'est pas dit si c'est A chaud ou A froid) une dissolution rouge-brun foncé 
qui, sous l'influence de l'air, a déposé un apotbEme dont l'analyse a pro- 
duit : 

Trouvé. Al. Calculé. 
Carbone, . . . 57,62 29 57,20 
Hydroghne. . . 4,51 18 4,27 
Oxygéne. . . . 37,87 10- 38,03 

Les expériences que nous venons de décrire ont 616 faites sur de l'é- 
corce de pin; mais ils ont aussi obtenn du plilobapliéne en opérant de la 
m h e  maniére siir les &orces qni ont 616 citéesen eommenqant. 
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I1 paraît evident que ce corps appartient A la inême catégorie de corps 
que les acides ulmique, liumique , géique et apocrdnique (Rapport 1844, 
p. 318). 

CHLOROPHYLLE. -M. Mulder (i) a publié les détails de l'analyse de 
chlorophylle dont nous,avons indiqué la formule dans le Rapport préce- 
dent, p. 282. Des feuilles de peuplier ont &té épuisées par de 17Cther, 
l'éther séparé par la disiillation, le résidu soumis ~i'ébiilliiion dans de 
l'alcool, et le dépôt de cire qni se sépare par le refroidissement recueilli 
sur'un filtre. Après la distillaiion de i'alcool on a dcssécl~é le résidu , on 
l'a iedissons dans une très petite quantité d'alcool cliaiid, filiré ce der- 
nier pour separer la cire non dissoute de la dissolutiou, qu'on filtre une 
seconde fois aprés le refroidissement, pour la débarrasser d'une pctite 
quanti16 de cire qui s'était encore déposée. On a ensuile évapore h siccité 
et fait digCrer le résidu à une douce chaleur avec de l'acide chlorhydrique. 
Cela posé, on a introduit dans la dissolution verte des morceaux de 
marbre pur, pour précipiter la cliloropliylle, qu'on a lavée ensuite avec de 
i'acide clilorhydrique étendu, puis avec de l'eau, jusqulA ce qne I'eaii de 
lavage ne contînt plus d'acide clilorliydrique. La cliloropl~ylle, ayant été 
préalablement séchée A l'air, a étC exposée une température de 1020, a 
laquelle elle n'a perdu qu'une quantite insignifiante d'humidité. A I'ana- 
lyse Clémentaire elle a donnC : C=75,12 et N =; 175,06 : 

Trouve. At. Calcule. 
Carbone. . , . 51i,81 18 55,526 
Hyilrogh~e . . h,82 18 h,601!1 
Nitroghe. . . 6,88 2 7,176 
Oxygène . . . 3449  8 32,79h 

M. ~Wzclder a exprim6 le regret que la pelite quanti16 de clilorophylle 
contenue dans les plantes l'ait empeclié d'en faire plus d'une analyse, qu'il 
ne considère méine que comme une approximation. D'aprés la composi- 
tion que nous venons d'indiquer, il paraîtrait que la clilorophylle appar- 
tient au m&me genre de corps que le bleu d'indigo. 

INDIGO. PRODUITS DE ~M~CAMORPHOSEÇ. -M. Laurent (2) a continu6 
ses expériences snr les métamorphoses de l'indigo. 

Combi?taisons de i'oxyde indé?tiq,ue (Lapport 1842, p. 237). Lors- 
qu'on mélange des dissolutions alcooliques d'oxyde indénique et de nitrate 
argentiqiie, et qu'on verse dans le mélange de la potasse caustique, en ayant 
soin de ne pas en ajouter lin excès, ou obtient un précipité gélatineux rouge 
lie de vin qui est un sel argentiqiie contenant environ b2,5 p. 100 d'ar- 
grnt. 

(1) Scheik. Onderzœk, II, 482, e l  Journ. fiir pr. Cbem., xxxili, 478. 
(2) Revue scientif. et induslr., sviii, 458. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Si l'on mklange préalablement le nitrate argentique avec de i'ammo- 

niaque caustique, on obtiedt un précipitk cristallin, qui èst le sel précG 
dent combine avec 1 équivalent d'ammoniaque. Il contient 39,8 p. 100 
d'argent, et est composé, d'apkEs une analyse dans laquelle on a déter- 

miné l'argent, le carbone et l'hydrog6ne, de Àg + CtWNzO'J$- XBf. 
Le corps électro-nCgatif qu'il renferme n'est par conséqneni pas de l'oxyde 
indCnique, car il contient 2 at. d'hydrogène et 1 at. d'oxygène, c ' e s t4  
dire 1 at. d'eau de moins que lui ; ce qui s'accorde bien avec la supposi- 
tion que l'oxyde indénique cristallise est réellement k + C16H8N203 (Rap- 
port 18h2, p. 233 et 238). Cependant M. Laurent a énonce des idées qui 
ne s'accordent pas avec ces faits (Rapport 1843, p. 276). M. Laurent d 4  
signe ces sels par isatite d'argent et irdite d'argent ammonium. Jl existe 
aussi une combinaison analogue entre le chlorisatate argentique et 1 Bqui- 
valent d'ammoniaque. 

On obtient aussi une combinaison du même genre en mélangeant une 
dissolution d'oxyde indénique dans un excès d'ammoniaque avec une dis- 
solution ammoniacale d'acétate cuivrique : cependant elle ne contient pas 
de l'oxyde cuivrique mais de i'oxyde cuiweux. 

Je ne citerai pas les compositions qu'il attribue B ces composés et qui 
lui sont particuliéres , parce que je crois que la science ne peut pas en 
retirer un grand avantage. 
OXYDE POLINDÉNIQW.- M. Laureni a trouve un moyen de purifier 

l'oxyde polindenique (imasatine L.; ce qui n'&ait pas facile d'après le 
mode de preparation qui a &te indiqué dans lk Rappo* 181i2, p. 247), en 
le dissolvant dans la potasse, mélangeant la dissolution avec de l'eau, 
portant B I'Cbullition et ajoutant du sel ammoniac dont le chlore se com- 
bine avec le potassium, tandis que l'oxyde polindénique se precipite sous 
la forme d'un corps Manc gélatineuir. Il faut ensuite refroidir rapidement, 
parce que sous l'influence de 1'Cbullition il devient grenu et perd sa solu- 
biüté. On décante la liqueur claire , on arrose le precipite avec de l'Olcoolb 
et l'on chauffe jusqu'à ce qu'il soit dissous. Il cristallise par le refroidisse- 
ment en petits prismes courts gris-jaunatre. Lorsque i'oxyde a pris la 
forme grenue et qu'il est cristallis6, il ne ae dissout plus dans l'alcool. A 
I'état gtlatineux , ii se dissout aussi dans l'ammoniaque concentrée 8 mais 
& M a t  grenu il est insoluble. 

Le nitrate argentique préeipiteb d'une dissolution d'oxyde polinddnique 
dans la potasse, une combinaison d'oxyde pdindénique et d'oxyde argen- 
tique, et, d'une dissolution ammoniacale, une combinaison du sel argen- 
tique avec l'ammoniaque. 

ACIDE RUBINDÉNIQUE. - 11 a egalement apporté un perfectionnement 
dans la prébaradoh de kaci& rubindénique @apport 1869, p. 236). Pour 
I'obtenir, on dissout ilne quanthé doiiiiée'd'oxyde indenique dans de la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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potasse caustique, on évapore i siccilé, on redissout le tout dans l'alcoul, 
et l'on ajoute une dissohition cliaude et concentrée de I poids atomiqiie 
de sulfate ammonique sur 1 p. at. d'oxyde indénique ; il se forme un pré- 
cipité de sulfate potassique, tandis que la liqueur retient en dissoluiion uns 
combinaisond'oxyde indénique et d'oxyde ammonique. C h  filtre et on éva- 
pore B consistance sirupense ;pendant cette opération, cette deroierecomhi- 
naison se convertit en rubindénate ammonique. OP redissout ensuite le 
nouveau sel dans de l'alcool bouillant, pour séparer les dernieres traces de 
sulfate; on porte I'~?bullition, et on ajoute pcu peu de i'acideclilorhydri~ 
que qu'on a soin de ne pas mettre en excés. L'acide rubindénique se dé- 
pose pendant le refroidissement en magnifiques paillettes c~istallines d'un 
rouge écarlate. Si les cristaux contiennent de l'oxyde indénique non dé- 
composé, ce qui peut arriver si l'on a ajout6 trop d'acide chlorliydrique ou 
si l'on n'a pas évaporé suilisamment le sel ammonique, on peul y remé- 
dier en dissolvant l'acide dans de l'ammoniaque caustique etendue, qui 
ne dissout pas l'oxyde indénique. 

11 avait, en commençant, désigné cet acide par acide imasatique , et 
maintenant il l'appelle acide isamique. il cristallise en lames rhomboï- 
dales ou hexagones. On peut représenter sa composition par 2 at d'oxyde 
indénique, plus 1 équivalent d'ammoniaque : 

2 at. d'oxyde indenique = 32C + 20H + 1iN + 80 
1 éguiv. d'ainmoniaque - - 6H + 2N 

--A- 

1 at, d'acide rubind6nique hydrat6 = 32C + 26H +- 6N + 80 

Lorsqu'on le fait bouillir avec un acide dilné il se décompose de nou- 
veau; les éléments de l'ammoniaque forment de l'oxyde ammonique, et  
l'oxyde indénique se stpare. C'est pour cela qn'il est important, lorsqu'on 
d6compose le sel ammonique par l'acide chlorliydrique, de n'ajouter que 
la qu~ntitC de ee dernier qui est exactement necessaire. 

Le sel polnssique snpporte l'ébullition sans se décomposer. 
Le sel ammonique cristallise en aiguilles deliées ou bien en rhombob 

dres aigus tnicroscopiques. A une certaine lempératnre il perd 2 at. d'eau 
et se convertit en amide =WW+C321POA606, ruhindénamide , appel& 
auparavant amasatine. Lorsqu'on fait bouillir cette aniide dans de l'eau, 
elle passe de nouveau 3 I'état de rubinrlénate ammonique , qui sc dissout, 
e t  oxyde indenique, qui se precipite. Les acides concentres la dissolvent et 
donnent des dissolutions violetles. Les acides étendus la convertissent B 
froid en acide rubindénique , et, par la digestion, en oxyde indenique. 
AUDE CHLORORUBINDÉNIQUE , ACIDE CHLORISAMIQUE. - LOI'S~U'O~ 

verse une dissolution co~cenkrée de sulfate miiionique dans une disso- 

btioa a~cooiique. de &lorisabte potasdqiqaie = K + G ~ ~ D A U ~ O ~ ,  u se pre- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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cipite di1 sulfate potassique, et la dissoluiion contfent du clilorisatate am- 
monique. Si l'on évapore la dissolution alcooliqrie jusqu'l la consistance 
de crème, la masse est en grande partie formée d'nn corps jaune inso- 
luble , une amide, que M. Laurefit 7 appelée chlorisainide, et qu'on lave 
convenablement. Nons verrons plus bas que ce corps est de la rubindéna- 
mide dans laquelle 1 équivalent d'hydrogène est remplac6 par 1 équivalent 
de chlore. 

Si on le dissout dans de la potassc Ctendue, il reprend sa nature primi- 
tive d'acide, et I'on obtient du chlororiibindénafe potassique, d'oh l'acide 
chlorliydrique , ajout6 en quantité convenable pour saturer exactement la 
potasse, précipite des flocons rouge-brique , qui acquièrent une couleur 
f ouge vif par les lavages sur le filtre. La dissolution de ces flocons dans I'al- 
cool chaiid dépose des cristaux qui sont de l'acide rubindénique, dans le- 
quel 2 Cqulvalents d'liyirogène sont remplacés par 2 équivalents de elilore 

= h + C ~ 2 l l ~ X ~ C l ~ O ~ .  L'acide chlororubin~lCniqiie cristallise en tres petils 
cristaux qui, au niicroscope, paraissrnt étre isomorphes avec ceux de 
l'acide rubindénique. II n'cst pas volatil et se decompose par la distilla- 
tion. Il se dissout mienx dans l'alcool et dans 1'6tlier que i'acide rubindé- 
nique. Ces dissoluîions, ainsi qne celles des sels qu'il produit, sont jaunes. 
Les acides lui enlévent 4 equivalent d'aminoniaque et le convertissent en 
2 at. de chlorisatine. 

Il paraît assez probable, d'aprés les expériences de M. xolbe, dont j'ai , 

rendu compte p. 52, que ces acides, dans lesquels le clilore remplace uu 
certain nombre correspondant d'equivalents d'liydrog6ne, sont des acides 
copulés, et que la copule est m e  combinaison de carbone avec un certain 
nombre d'atomes d'liydrogim, qui se convertit en une combinaison formée 
de carbone et du intinc nombre d'atomes& clilore ; cette substituiion pour- 
rait nous fournir le noycn de trouverlacompositiondela copi?Ic. Sicetteidée 
était exacte, ce qui ne peut pas &tre dCcid6 pour le moment, la composi- 
tion de l'oxyde indénique (isatine) serait c'H~+ ~ 1 2 1 1 8 ~ ~ 0 ~ ~  et celle de 
la chlorisatine, dans laquelle I'liydrogène de la copule est remplace par 
du clilore, serail =C%Pf CWWO*. L'acide chlorisalique, qui est en- 
gendré par 1 at. de clilorisatine qui s'assimile les élémeiits de I at d'eau, 
deviendrait C4Cl~+C12tl"%205 (coinp. Rapport 181i2, p. 253). Il rCsulte 
cle cela qne, soit que la copule contienne de l'hydrogène, soit qu'elle con- 
tienne du clilore, les mêmes modifications cliimiques auront lieu sous 
l'influence des alcalis et des acides sur la partie chirriiquemcnï active, ct 

ûe plus, que la conclusion i lquelie hi. Laurent est arrivC par d'autrcs 
opinions théoriques es1 exacte , savoir, que l'action de i'aminoniaque sur 
I'isatinc et sur la clilorisatine doil être la méine, et que dans les deux cas 
la partic cliirniqucment active doit donner lieu au même acide. 

L'acide rubii1d6niqae 'qui est engendi-6 par 2 at. d'oxyde indénique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ciiiale VIGETALE. 309 

doit contenir, dans cette snpposition , 2 at. de la copule C4i12 ; c'est-& 
dire qu'il est composé de C8114+C2W01\631 pius 1 at. d'eau co:nbinéc; et 
l'acide cbloroi-ubindéniqiie est ,  par conséquent, C~(J14+CW20A607. L'i- 
soméric et l'identité de couleur et d'auires propriélés se comprennent dès 
lors d'elles-meines, puisque la partie active qui lrs détermine est la 
mCme dans les deux cas. 
. CELORORUBINDÉNAM~DE , CHLORISAHIDE. - On obtient la clilororubiu- 

dCnamide en Cvaporant le chlororubind6nate animoniqoe à consistance si- 
rupeuse, comme il a ét6 dit plus haut. Ce corps correspond & la rubind6- 
nainide, et n'en diUCre qu'en ce que la copule contient du  clilore, iandis 
que dans cette dernière elle renferme de l'hydrogène. . 

Elle est janne, pulv6rulenie, insoluble dans l'eau froide et assez soluble 
dans l'eau bouillante. Elle produit -avec les acides concentrés des dissolu- 
tions violettes; les acides étendus la convertissent h froid en acide cliloro- 

rubindénique , et A chaud en chlorisaiine. 
BICHLORISAMIDE. - L'acide biclilorisailqne, d'après la nouvelle opi- 

nion, est C4CI+Cl2ll~S205. Lorsqu'on évapore le sel aminonique jiisqri'à 
consistance sirupeuse, on obtient, cornnie avec le précfidcnt , une amide, 
sous la forme d'une poudre jaune, et que M. Laurent a appelfe biehlo- 
risamide. Quand on la fait bouillir clans de l'alcool, elle s'y dissout et se 
convertit de nouveau en sel ainmoniqlie, soluble dans l'eau et dans l'al- 
cool, el que le nitrate argenlique précipite en flocons jaunes. M. Lattrent 
n'a pas examine ce précipité de plus près; il s'est borné à y déterminer 
l'argent et en a trouvé 26,O p. 1'00. Suivant ilne théorie analogue 2 la 
précédente et qu'il a imaginée, il devrait contenir 26,6 p. 100 d'argut. 
M. Latcrenl conclut de  cette confotmitd que sa Lhéorie est exacte. 

ACInE R U B I N D ~ X I Q U E  ET BROXE , IHD~LIBRO~IE.  - LoI's~U'O~ VerSe du 
brome sur de I'acide rubiiid6nique, il se produit un dégagenient kimul- 
tueux d'acide bromhydrique, et l'acide rribindénique se décompose. Si,  
ensuite, on enlève I'exc8s de brome d'abord avec de l'alcool froid, puis 
avec de l'alcool bouillant, il reste un nouveau corps que M. Laurent a 
appelé inrlélibrome, qui constitiie une poudre jauue, fusible à uue tern- 
pérature assez élevBe , et qui se prend en masse cristalline par le refroidis- 
sement. A une température pius élrvée elle sublime, tandis qu'une partie 
se déconiposc. Elle est insoliible dans l'eau, presque iiisoliible dans l'al- 
cool et dans l'éiher , et ne s'altère pas lorsqu'on la fait bouillir avec une dis- 
solution alcoolique de  potasse. D'aprh nne aaaljse inconiplétc , dans la- 
quelle M. Lauretbt n'a pas déterminé lc brome et a obtenu 0,5 p. 100 de 
nitrogEne de trop, il a calciil6 la formnle C:211f6,\i~Urg08, d'après laqnelle 
3 équivalents d'hg-drogène auraient été remplads par iui nonibre inCgal 
d'équivalents de brome, savoir Ii équivalents. 

MÉTAYORPHUSES DE L'OXYDE IKDERIQUL PU L 'AMJIONIAQUE. -LO~~~ 'O~  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



arrose de l'oxyde indénique avec de l'alcool en quantitC insuffisante pour - 
le disioudre , qu'on y fait passer un courant de gaz ammoniac jusqii'à ce 
que le tout soit dissous, et qu'on abandonne ensuile le liquide à i'évapo- 
ration, il s'en depose successivement plusieurs corps différents , qu'on 
peut retirer si l'on veut, et halement on évapore à siccité. Le résidu ne 
se dissout que partiellement dans i'alcool hnillant ; on en extrait cette 
partie soluble, et I'on évapore la dissolution en ayant soin de séparer aussi 
exactement que possible les ditférentes malieres qui se déposent. 

ISATIWIDE. - Lorsqu'on fait passer un courant d'ammoniaque dans de 
l'alcoel qui tient de l'oxyde indéniqae en suspension, ce dernier s'y dis- 
sout, et I'on obtient par I'Pvaporation spontanée une poudre cristalline 
jaune et brillante que M. Laurent a appeléc isatimide. Si elle est souillée 
par des flocons brun-rouge d'oxyde polindenique (iniasatine L.), on peut 
Y e n  séparer en la dissolvant dans i'alcool bouillant, auquel on ajoute 
beaucoup d'ammoniaque; l'oxyde polindénique ne se dissout pas, et i'isa- 
timide cristallise par l'évaporation spontanée. 

Ce corps est jaune et cristallise en lames microscopiques quadraiigu- 
laires obliques. 11 se décompose par la fusion, est insoluble dans l'eau, 
dans i'alcool et dans l'éther, et se dissout très peu avec le concours de 1'6- 
bullition. Un melange d'alcool et d'ammoniaque le dissout, au contraire, 
assez facilement. 11 se dissout dans la potasse en dégageant de I'ammo- 
niaque, et donne une dissolution jaune. L'acide chlorliydiique précipite 
de cetie dissolution de l'oxyde indénique et uu autre corps jaune, soluble 
dans l'alcool, et qu'on peut séparer par la ciistallisation. Ce dernier cris- 
tallise en grains jaunes ; il se dissout dans un mélange bouillant d'acide 
chlorliydrique et d'alcool. Le clilorure platinique pr6cipite de cette disso- 
lution d u  clilorure platinico-arnmonique , et il reste en dissolulion de 
l'oxyde indhiqui:, un corps bleu, et.uii aiilre corps résineux. 

L'analyse élementaire de i'isatiinida a fourni : 

Trouvé. At. Calcule. 
Carbone. . . 65,h 65,6 k8 65,61 
Hydroghne. . & O  b , l  3b 3,87 
Nitrogéoe . . 16,1 i 6 , l  10 i6,@6 
Oxygène. . . 14,5 8 11i,&6 

On voit, d'après le nom pue W. Laurent a dmnd A ce corps, qu'il te 
rmnsid6re comme une imide d'isat-me; mais il n'exisie aucune preuve w 
laquelle on puisse baser une formule ~ationnelle de cette natare. 

~ S A T I L I ~  - hrsqu'on évapwe ta dissolution dans laquelle s'm a- 
posé le corps p~écédent, l'on obtient des cristaux quisont un &ange 
d'oxyde polindénique et d'amfdiire &'oxy& prrhtctiheirx. M. Laure& 
n'a pas Fussi h les pmîfier complélehent i'im de l'autre. Si I'on cor~tinue IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P Cvapohr l'eau-mére a une douce chaleur, la masse s'épaissit, et il s'y 
forme une matihe floconneuse jaune et légere, qu'on separe, qu'on lave 
avec un peu d'akool, et qu'on redissouk dans l'alcool bouillant, qui la dC- 
pose, par le refroidissement, en flocons jaunes et amorphes. Les acides 
concentrés ne les colorent point en violet ; ils se dissolvent dans un me- 
lange d'acide chlorhydriqne et d'alcool ; mais la dissolution ne depose pas 
d'oxyde indénique, ce qui est une preuve qu'ils ne sont pas une amide de cet 
oxyde. Ils se dissolvent dans la potasse et en sont pr6cipités par les acides, 
sans qu'il se forme de l'oxyde indénique. La dissolution alcoolique produit, 
avec te nitrate argentique, un précipité jaune tres pâle. Ils sont compo- 
sée de : 

Trouvé. At. Calcul& 
Carbone. . . . 65,33 1i5 65,55 
Hydrogkne. . . 3,76 32 3,64 
Nitroghe . . . 13,00 8 12,71 
Oxggene. . . . 17,92 10 18,10 

M. hurent a donné A ce corps le nom d'isalilime , parce qu'il le con- 
sidere comme étant formé de 2 at. d'oxyde ihdénique. dans lesquels 2 at. 
d'oxygkne ont été remplacés par 2 Bquivalents de N H ,  ou d'imidogène. 
Les expériences qu'on a faites sur ce corps ont ét6 trop peu développées 
pour qu'elles puissent conduire & une formule rationnelle. 

AYISATIME. - Lorsqu'on ajoute beaucoup d'eau A l'eau-mère qui a dé- 
posé le corps précédent, on obtient un prdcipite r6sineux mou, qu'on sk- 
pare par le filtre, et la liqueur dépose, après l'évaporation, un corps cris- 
tallin orange. Si l'on dissout ce dCpBt dans de I'alcool bouillant auquel oti 
a ajouté un peu d'hydrate potassique, qu'on filtre la liqueur chaude , et 
qu'on la mélange immediatemrnt avec de racide clilorhydrique, de ma- 
nihre A saturer exactement I'alcali, ou & le sursaturer Iégerement, elle 
dépose, par le refroidissement, un corps cristallin que M. Laurent a ap- 
pelé anzisalirne. 

11 présente de petites aiguilles fines, qo'on peut laver avec de l'alcool ; 
la couleur n'a pas 6té indiquée. II est insoluble dans l'eau et presque aussi 
dans l'alcool, meme bouillant. Une très pelile quantité de potasse le rend 
soluble; mais il se décompose lorsqu'on en ajoute davantage. L'analyse a 
dom6 un résultat trop diîï6rent de celui du calcul de M. Laurent, pour 
qu'il vaille la peine de la reproduire ici. ii est probable que ce corps est 
un mélange. 

C ~ R ~ ~ I N D ~ N E  BIBROYEE. - Lorsqu'on traite la bromisatine par de l'al- 
m l  alcalini~é par un peu d'ammoniaque, et qu'on cliaufi'e légereinent, 
la bromisatine se dissout, et la liqueur devient rose au bout de dix mi- 
nutes. Quand !a couleur rpse a aiteibt le masimam d'ilitehbité, on décante IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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la liqueur chiire, on la précipite par l'eau, et l'on jette le précipilé sur un 
filtre. Ce corps est d'un rouge carmin clair, et a été désigné par carmirt- 
dine bibromée. Il est difficile i laver convenablement, parce que I'eau 
traverse le filtre avec une lenteur incroyable. Le plus souvent on ne réussit 
pas A le préparer. 

11 est insoluble dans l'eau, se dissout un peu dans l'alcool, et trés fa- 
cilement dans l'éther ; ces dissolutions sont roses. La potasse et l'ammo- 
niaque ne le dissolvent pas, à moins qu'elles ne soient elles-mêmes dis- 
soutes dans l'alcool; la potasse le decompose en le dissolvant. Lorsqu'on 
le chauffe dans une dissolution aqueuse et concentrée de potasse, il fond, 
vient surnager A la surface, mais ne se décompose pas. L'acide chlor- 
hydrique le decompose et le convertit en un corps jaune soluble dans 
l'alcool. 

L'analyse incomplkte que 54. Laurent en a faite ne s'accorde pas bien 
avec le calcul. Il le considére néanmoins comme 2 at. de bibromisatine, 
dans lesquels 3 at. d'oxygéne sont remplacds , confurmément aux idées 
de mdialepsie, par 3 at. d'imidoghe, WH. 

On peut aussi préparer ce corps en chauffant le ùibromisaiate ammo- 
nique à une certaine température. L'éther, avec lequel on traite ensuite 
le résidu, en extrait de la carmindine 

MATIÈRES PROPRES A CERTAINS VEG~TAUX.  - ATHAMANTINE. - Dans 
le Rapport 1843, p. 393, nous avons vu que M. Winkler a extrait de la 
racine d'athamarita oreoselinum une matière cristallisable particuliére , 
qui est remarquable paf sa propriété de produire de l'acide valérique 
sous l'influence de l'acide sulfurique conceiitrb ou de la poiasse caustique. 
M. Winkler (1) s'est associé depuis lors avec M. .Scli.nedermann pour 
faire une étude plus approfondie de cette substance. Ayant d6ja indiqnC la 
préparaiion dans le Rapport 181i3, je n'y reviendrai pas. Pour la purifier 
plus cornpléteinent , on la dissout dans de l'alcool chaud, contenant GO à 
65 p. 100 d'alcool anhydre ; la qaauti té de l'alcool, relativement 2 ceile 
de I'athamaniine , doit être telle que celte dernière ne se ddpose pas tout 
de suite par le refroidissement, parce que, dans ce cas, elle se précipite 
sous la forme d'une h i l e  brune qui ne cristallise que diflicilement. Lors- 
que la ùissolution est convenablement diluée, elle se dépose pendant le 
refroidissement en longuiis aiguilles capillaires flexibles, entre lesquelles 
on ne tror!ve pas rarement des gouttes d'une linile brune, qu'il faut soi- 
gneusement enlever par la pression dans du papier josepli; aprks cela, 
on les soumet 2 une nouvelle crislallisation, et l'on répéte la même opé- 
ration jusqu'à ce qu'on n'apercoive plus trace de cette hnile , et qu'elles 
soient incolores. Il arrive quelquefois, lorsqu'on redissout l'atliamaiitiiie, 

(1) Ann, der Chem. und Pharm., LI, 315. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIE V ~ G I ~ T A C R .  h i 3  

ainsi pnrifiée, dans une petite quantile d'alcool c'tendu et bouillant, et  
qu'elle s'en dépose, par le refroidissement, A l'état liquide, qu'il se fornie, 
ii la longue, dans ce liquide (l'opération ne réussit pas toujours), de grands 
cristaux d'un pouce de longueur, et qui sont ou des prismes rectangulaires 
terniinés par quatre faces, ou des cuboctaédres. Une des conditions né- 
cessaires pour obtenir ces cristaux est d'employer de I'athamanüne qu'on 
a réussi à débarrasser compléteinent de l'huile grasse qui l'accompagne. 

L'athamantine a une odeur de graisse rance, due probablement à cette 
huile, qui devient surtout trés prononcée qiiand on la chauffe, et  une sa- 
veur rance qni gratte au cou. Quand elle est autant que possible privee 
de I'hiiile étrangère, elle fond à 79"; celle qui en contient encore une trace 
lond déj i  à 59" ou 60°, et produit une masse limpide analogue à la ter& 
benthine, qui reste longtemps dans cet état mou, mais qui finit cependant 
par cristalliser en rosaces analogues à celles de wawellite. Elle n'est pas 
volatile et se dt?truit par la distillation seche ; les produits empyreumali- 
ques de la distillation contiennent une forte proportion d'acide val6rique. 
Elle est insoluble dans I'ean, fond dans l'eau bouillante, et se réduit en 
goiittes jaunâtres qui tombent au fond de l'eau, où elles cristallisent B la 
longue, si on les laisse dans la liqueur aprés le refroidissement. En re- 
vanche, elle se dissout facilement dans I'espiit-de-vin et dans l'alcool, et 
mienx Bxhaiid qu'8 froid. Elle est tres soluble aussi dans l'éther et dans 
les huiles grasses et les essences. La diswliition alcoolique ne produit p ~ s  
de précipités avec les sels métalliques. Quand on la mélange avec de l'eau, 
elle la rend laiteuse; si on essaie de filtrer cette liqueur, elle passe trouble 
et ne dépose I'atliamantine qu'excessivement lentement , soit cn cristaux 
cristallins. soit en croate amorphe, qui possèdent la même composiiion, 
L'on n'a soumis à l'analyse que les grands cristaux, qui sont parfaitement 
purs : pendant la combustion avec l'oxyde cuivriqne , on a fait passer un 
courant d'oxygène au travers du tiibe. L'on n'a pas indiqué la température 

laquelle elle avait dté séchee. 
Voici les résnltats de l'analyse, C=75,12 : 

Trouvd. At. Calcul& 
Carbone. . 66,95 66,92 24 67,02 
Ilydrogèiie . 6,82 7,10 30 6,96 
Oxygéne. . 26,23 26,27 7 26,02 

= CZ'I13007. Vathainantine moins pure, cristallisee en masse capillaire et 
qui contenait probablemrnt encore de  l'huile grasse, a donne 60,8 p. 100 
de carbone ei 7,5 p. 100 d'hyclroghe. 

On a trouve I'atliamantine dans la racine et dans la graine, mais on n'a 
pas pu en découvrir dans la tige ni dans les feuilles de la plante. 

OR$OS$LO;PE. - Prod t~ i t s  de méranioyhx.es de l'athamaniine. Ce 
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corps remarquable a une tendance trés prononcée h se diviser, sous l'in- 
fluence catalytique, en acide valérique hydraté et en un autre corps in- 
diilërent qu'ils ont désigne par orobilone , et que je propose d'appeler 
oreoeélwe, pour ne pas altkrer le mot fondamental dont il dérive. 
. Aihamantine et acide chlorhydrique. Lorsqu'on expose de l'athaman- 

tine en poudre à une almosplikre ;d'acide chlorhydrique, elle absorbe 
ce dernier et se réduit , en vertu de la chaleur produite, en un liquide qui 
cristallise ensuite en cristaux fibreux. Cette combinaison est difficile a ob- 
ienir à l'état de puret.4, parce qu'avant que toute l'atltamantine se soit 
eomùinbe avec l'acide clilorhydrique, une partie de la combinaison corn- 
pieuce déji & se diviser en oréoséione et en acide valériqua hydrate, qui 
ne reste pas en combiuaisou avec l'acide chlorhydrique. La combinaison 
qu'on a pu se procurer avec beaucoup de soin contenait 13.32 p, 100 de 
chlore ; d'après le calcul du poids atomique de i'athamantine elle au~ait dS 
en contenir 41i,07 p. 100. 

Si l'on commence par laisser l'atliamantiiie 8e saturer de gaz clilorhy- 
drique sec, et si l'on chauffe ensuite la combinaison dans un murant d'a- 
cide carbonique, l'acide valéilque passe i la distilla[ion et se condense 
dans le dcipient, tandis que l'acide chlorhydrique et i'acide carbonique 
s'échappent. Quand il ne passe plus d'acide valérique, le r6sidu est l'or& 
dlone, dont le poids, dans une expérience, montait 3 56,18 p. 100 de 
celui de l'athamantine employée. 

L'oréosélone que fournit cette opération est une masse amorphe, po- 
reuse, blanc-grisstre, inodore et insipide, qui fond h 190" et se prend par 
le refroidissement en masse amorphe jaune d'ambre. Une chaleur plus 
forte la dtkompose. Elle est insoluble dans l'eau, et ne se dissout qu'en 
faible quantité dans I'alcod et dans l'&lier ; ces dissolutions sont jaunes. 
Une dissoliition saturée dans l'alcool bouillant dCpose des aiguilles jau& 
tres , groupées en forme de verrues ou de choux-fleurs. 

Quand on dissout l'oréos6lone fondue dans l'alcool bouillant, elle ne 
cristallise pas par le refroidissement, mais se depose en gouttes jaunes et 
reste amorphe. L'hydrate potassique di1116 en dissout une petite 
et donne une dissolution jaune : quand la lessive est plus concentrte, elle 
prend une couleur orange et depose ensuite des flocons jaune pâle. D'a- 
près l'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. At. Calculd. 
Carbone. . . . 76,70 111 7437 
Hydroghe. . . fI.57 10 
Oxyghne. . . . 20,73 3 21,22 

=CfW003, formule qui est celle de l'acide benzoïque anhydre. Les di& 
geum analyses oniiontes clonne un excésde carbope, 711,79 P 71i,88p. 400 ; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mais l'on né petit cependant pas c?lculer d'autres formules qui rendraient 
mieux compte de la d6composition de i'atliamantine. 

I at. d'oréosélone = 1BC + 40H 30 
1 at. d'acide valCrique hydraté = 10C + 20H + 150 

doniient 1 at. d'athamantine = 21iC + 30H + 7 0  

D'aprés ce calcul, I'atliamantine doit fournir 52,7 p. 100 d'orCosélone, 
et ils en ont obtenu 56,18. Ils attribuent cet excPs à un reste d'atharnantine 
non d6composée. 

O n é o s é ~ i n ~ .  - Lorsqu'on fait bouillir dans de l'eau de I'athamantine 
saturée de gaz acide chlorhydrique, elle s'y dissout ; i'acide valeriqae 
passe à la distillation, et l'on obtient, par le refroidissement de la liqneur, 
de longues aiguilles blanches. 

Ce corps, aiiqwl ils.n'ont pas donnC de nom, pourrait &tre designé par 
ordosdline, piiisqri'il renferme 1 at. d'oréosélone et les Clémcnts de 1 a?. 
d'eau. Quand on le chauffe, il fond et ne se prend que longtemps aprés le 
refroidissement en masse cristalline. Une chaleur trop forte le décompose. 
il est soluble clans i'eau bouillante, et crisiallise, par le refroidissement, en 
aiguilles d'une blancheur ébloiiissan~e; il est tres peu soluble dans Peau 
froide. L'alcool et I'Cther le dissolvent facilement et le deposent A 1'Ciat 
crislallis6. Les alcalis causliques le dissolvent et doniient des dissolntions 
jaunes d'oh les acides le précipitent en aiguilles blanches. II est compose 
de: 

Trouvé. At. Caieul& 
Carbone. . . . 69J5 ILL 68,89 
Hydrogène. . . 5,01 42 h,91 
Oxygène. . . . 25,81i 4 26,20 

Il est, par consQuent, isomCriqiie avec l'acide benzoïque hydraté. 
L'alhamantiw et l'acide sulfureux donnent lieu aux mémes réac- 

tions. Elle absorbe un poids atomique de gaz acide sulfureux sec, et se 
réduit en un liquide huileux, limpide, d'un jaune brunitre, qui, à 110". 
degage de I'acide valCrique et de l'acide sulfureux, et laisse pour résidu de 
i'oréoséloee, dont la composition est identique aveç celle de I'orëos6lone 
produite par l'acide chlorliydrique. 

L'acidesulfurique décompose i'atliamantine de la méme maniére ; mais 
il estdifficiled'éviter une d~compositiondeI'orCos6lone. Lorsqu'on mélange 
l'acide sulfurique avec un peu d'eau et qu'on le refroidit, la dissolution se 
eolore peu. Si, eusuite , on etend avec de l'eau, I'or&s6lone se précipite 
abondamment en flocons jwnes, et l'on peut s6parer l'acide valCrique par 
la distillalion, apres avoir filtre la liqueur. L'oréosélone a clpeiidaill d i  
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pendant cette opération une certainc alttimtion ; car elle ne cristalllse pas 
de la dissoliition alcoolique, mais s'en dCpose A l'état amorphe. On ne 
peut pas l'obtenir d'une composition unifornie dans deux préparations dif- 
ferentes ; elle renferme conslaminent plus d'liydroghe et moins de car- 
bone que celle qui résulte de la préparation par l'acide chlorhydrique. 

L'acide valérique qu'on a obtenu par la distillation de la liqueur acide 
était troublC par nne petite quantite d'un corps cristallin, mais il possb 
dait , du reste, la composition et les propriétés de l'acide valerique. Le 
corps qni le troublait en a été separé par le filtre et a touies 
les propriétés de l'oréoséline ; mais ils n'ont pas pu s'en procurer suc- 
fisamment pour le soumettre & l'analyse et confirmer cette supposi- 

tion. 
La potasse causlipte exerce la mCme action sur l'athamantine. Une 

lessive trEs concentrée la dissout à froid, mais une dissolution diluee 
exige le concours de L'ébullition. La dissolution est d'un brun-rouge foncé ; 
l'acide sulfurique en précipite de 1'orCosélone jaune et altCrée , à peu 
près comme celle que prodiiit l'acide suliï~rique. La distillation du liquide 
acide fournit de l'acide valérique trouble par un peu d'oreoséline. 

La composition de I'oréosélone varie un peu dms les différentes prépa- 
rations. Qnand elle vient d'ètre IavCe, elle se dissout à l'élat humide dans 
l'ammoniaque causiique, et donne une dissolution jaune qui produit, 
avec l'acétate plombique, un précipité d'un bean jaune. Ce précipité a été 
analysé et n'a pas donné des résultats constants : cependant ils s'appro- 

chent tous de la formule 2 ~ b  + C14H1003. L'on n'a pas pu découvrir parmi 
les produits de la réaction de la potasse d'autres corps que l'oreoséloiie, 
l'acide valérique et iin peu d'oréoséline. 

LIMONINE. - M. Schmidt (i) a analysé, sous la direction de M. Wczhler, 
la matiére amEre des pepins de citrons et d'oranges (la limonine de 
M. Bernnys, Rapport 1841, p. 179), et l'a appelée Eiwone (2). Elle produit 
des cristaux microscopiques qui appartiennent au sysiEme rhomboïdal. 
Elle ne subit aucune modification à 200". A 221i0, elle fond, et se prend, 
par le reftoidissement , en masse a~iiorphe. La dissolution dans l'acide 
acétique la dépose à l'état cristallis6. Elle est peu soluble dans l'eau, 
dans l'éther et dans l'ammoniaque; mais Yalcool et l'acide acétique la dis- 
solvent facilement, et la potasse caustique encore mieux; les acides la p r é  

(1) Ann. der Chern. und Pham., i,r, 338. 
(2) t e  raisonnement qui P conduit à raccourcir le nom est de conserverla 

terminaison inc esAusivernent pour les alcalis végdtaux. Cette raison est 
bonne en elle-méme; mais mainlenant que le nombre des malieres végC- 
tales qui se terminent par nie ,  sans etre des bases, est si grand, ce chan- 
gement ne sert à rien. 
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cipitent sans altération de la dissolution dans cette dernike. La dissolu- 
tion alcoolique est neutre, et la dépose à l'état cristallisé, ainsi que celle 
dans l'acide acétique, et les cristaux ne contiennent pas d'acide. Ces dis- 
solutions ne précipitent aucun sel métallique. Avec l'acide sulfurique, elle 
produit une dissolution rouge, d'où l'eau la précipite sans alteration. Elle 
ne donne pas lien à un acide sulfurique copulé. Elle se dissout dans l'acide 
nitrique sans s'altérer; la dissolution peut être portée à l'ébullition, et 
l'eau la précipite ensuile à I'état primitif. Elle n'éprouve pas non plus de 
changement quand on la fait bouillir dans de l'acide chromique. D'aprés 
l'analyse, elle est cumposée de : 

Trouvé. At.  Calculé. 
Carbone. . . .  66,13 h2 66.17 
Bydrngène. . .  6.57 50 6,55 
Oxggéiie. . . ,  27,30 13 27,32 

O 

= C4*H50013. Elle renferme, par conséqiient, 2 at. d'oxygbne de plrisque 
la phloridzine; mais tous les essais de réduction qu'on a faits pour la con- 
vertir en phloridzine ont échoué. 

ASPARAGINE. - M. Piria (1) a communiqué des détails très intéres- 
sants sur l'asparagine. 11. illenici avait trouvé dans une plante, la vicia 
sativa (vesce) Ciiolee, une matiére cristallisable, qu'il avait donnée 3 
M. Piria pour l'examiner. Comme la quantité de matiére dont M. Piria 
pouvait disposer n'était pas sufisante, il a semé 10 livres de vesces dans 
du terreau de jardin et a fait cro'ltre ces plantes dans une chambre ob- 
scure, où elles sont devenues assez grandes et juteuses. 11 les a hachées 
et exprimées ; il a fait coaguler le suc par l'Cbullition, l'a filtré et évaporé 
jiisqu'à un certain point, et a obtenu des cristaux d'asparagine colorés en 
assez grande abondance; l'évaporation de l'eau-mére en a encore fourni 
un peu, de sorte qu'en tout il en a obtenu 2f10 grammes, qui se sont 
réduits à 150 grammes d'asparagine parfaitement pure, a p r b  leur avoir 
fait subir plusieurs cristallisations et les avoir traités par le charbon ani- 
mal. il a reconnu l'asparagine, soit par ses propriétés , soit par sa compo- 
sition ; cette derniere a été dhterminbe par l'analyse Clémentaire (2). 

( 1 )  Comptes-rendus, 16 sept. 1844. 
(2) Il faut qu'il y ait une erreur d'impression dans les nombres indiqués 

dans le mémoire ; car ils n'expriment pas la composilion de l'asparagine, 
ainsi qu'on peut en juger de la comparaison suivante : 

M. Piria. M. Pelowze 
Asparagine ordinaire. 

Carbone. . . . . .  31,80 39,31 
Hydrogène. . . . .  6,85 6,36 
Nitrogène, . . . .  42,54 22,49 
Oxyghe.  . . . . .  18,80 31,84 

27 
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Les graines ne contiennent pas d'asparagine ; mais la plante verte en 

renfernie, quoiqu'en bien moins grande quantité que la plante étiolée ; d k  
que la floraison commence et que les graines commencent à se développer, 
l'asparagine disparaît de la plante. M. Piria a fait observer que l'albu- 
mine, la forte proportion d'asparagine et d'autres éléments qui ont été 
trouves dans les vesces qu'il a fait croître dans l'obscurité , n'ont pas pu 
étre tirés de l'air sous l'influence de la lumiére , mais qu'ils sont dus à l a  
graine et au terreau dans lequel elles ont crû. 

Le suc qu'on a abandonné à lui-même, sans l'avoir coagulé prCalable- 
ment par l'ébullition, s'est recouvert de moisissure et a exhale une odeur 
fétide : toute l'asparagine a disparu; et, dans une autre expérience, où. 
l'on a rajouté de l'asparagine cristallisée, cette dernière a disparu égale- 
ment, et, à sa place, il a obtenu, après avoir filtre et évaporé, du succi- 
nate ammonique cristallisé, dont il a déterminé la composition par i'ana- 
lyse par combustion. 

L'asparagine anhydre, d'apréi M. Liebig, est C4H8N203; le succinate 
ammonique est C41Fh20'. Par conséquent i'asparagine peut donner lieu 

du succinate ammonique, en skmparant de 2 équivalents d'hydrogène 
et de 1 at. d'oxygéne. 

MATIERE CRISTALLISABLE DANSLA CONVALLARIA MAIALIS. - M. W U ~ Z  (1) 
a extrait de la manière suivante une matière cristallisable de l'herbe de 
eonaallariu majalis séchée et pulvérisée. La poudre a été épuisée par de 
l'alcool de 0,81rD, et la dissolution mélangée avec de l'acétate pIonibiqoe, 
tant qu'il se formait un précipité. La dissolution ayant été filtrée, l'on a 
précipite la majeure partie de l'oxyde plombique par l'acide sulfurique, et 
le reste par l'hydrogène sulfuré. On a ensuite distillé l'alcool aux deux 
tiers, rajouté un volume égal d'eau chaude, et versé le mélange dans un 
vase assez long. Pendant le refroidissement, il s'est déposé des flocons 
volumineux qui ont formé, h la longue, un dépot cristallin. La liqueur 
&ait jaune aprés s'Etre clarifiée. Le precipité vert-brun a été recueilli sur 
un filtre, oh on l'a lavé avec un peu d'eau, puis on l'a fait digérer dans 
de l'éther, qui en a extrait de la cire, de la graisse, de la résine et de la 
chlorophylle, et l'a rendu presque incolore. On l'a ensuite redissous dans 
de l'alcool de 0,8h D , et fait digérer avec du charbon animal jusqu'ii ce 
que la liqueur soit devenue incolore, puis on l'a filtrée; on a séparé la 
moitié de l'alcool par la distillation, on a ajouté un volume égal d'eau 
chaude , et l'on a laissé refroidir le mélaoge, qui a déposé pendant cc 
temps des écailles cristallines satinées d'un blanc éblouissant, qui ont aug- 
menie de manière à convertir la dissolution en une bouillie. Quand on 
ajoute une plus grande quantitd d'eau, elles se précipitent plus rapide- 
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ment; on les a erisiiite recoeillirs sur un filtre, et l'eau-mére en a encore 
fourni un peu par I'évaporation. Cette substance s'agglutine par la dessic- 
cation et forme une masse blanche et cassante, dans laquelle on distingue, 
au microscope, une structure écailleuse. Elle a une saveur amére qui 
gratte au cou, particuliérement la dissolution alcoolique. Elle est presque 
insoluble dans l'eau et dans l'éther. Les autres propriétés n'ont pas Bté de- 
crites, et on ne lui a pas donne de nom. 

PUBICINE. - M. Righini (1) a désigné par punicine une matiére acre et 
incristallisable qu'il a extraite de l'écorce de la racine du grenadier. 11 se 
procure un extrait dans l'alcool faible, évapore à siccité, broie le résidu 
'avec 1 /8 d'hydrate potassique, arrose le mélange avec 8 p. d'eau bouil- 
lante, fait bouillir quelques instants, filtre, et précipite ensuite par I'acide 
sulfurique, avec la précaution de n'en pas ajouter un excPs. La pnnicine 
se précipiie dans la liqueur chaude sous la forme d'une huile qui se fige 
plus tard et prend l'aspect d'une résine. Elle est d'un blanc jaunâtre ; elle 
a une odeur particuliére analogue ii celle de la vératrine impure, et une 
saveur âcre. Elle se dissout dans les acides et en est précipitée par I'am- 
moniaque. Il faut espérer qu'elle sera mieux étudiée. . 

GAINE (GEUNBITTER). - M. Buchner maj. (4) a analysé la racine de 
geum urbanum, et y a trouvé une matiére amére particulihre qui se rap- 
proche de la classe des acides, et qu'il a appelée geumbilter, géine. Voici 
comment il la prépqre. II mélange la raciiie pulv6ris6e avec 113 de son 
poids d'hydrate calcique, et la fait digérer avec de l'alcool A 1i0 p. 100. Il 
obtient de cette maniére une dissolution jaune de vin, dont il chasse I'al- 
cool par la distillation. L'acide tannique se sépare dans cette opération, et 
la dissolution contient ensuite une coml)inaieon de la matiere amére avec 
la chaux, et, en outre, du clilorure calcique et de l'acétate calcique. 11 
l'évapore B siccité au bain-marie, fait digérer le résidu avec de l'alcool de 
0,833 D, et filtre la dissblution jaune pâle pendant qu'elle est chaude, 
Pendant le refroidissement, el!e se gélatinise sans se troubler, propriete 
que posséde la combinaison de la matiére amére avec la chaux. A BOn, 
elle redevient liquide. Il l'évapore à siccité, redissout le résidu dans de 
l'eau, précipite la chaux par l'acide oxaliqus, sPpare le sel alcique par le 
filtre, sature l'acide libre par du carbonate plombique, filtre et évapore B 
siccite. 

En redissolvant ensuite la masse jaune et amorphe dans de I'alcoui , ce 
dernier laisse un résidu de chlorure plombiquc; il précipite enfin les der- 
niéres traces de plomb par I'hydrogEne sulfuré, évapore la liqueur A sic- 
citC sans la filtrer, et reprend la masse noire par l'alcool , qui laisse, aprés 

(1) Journ. de Pbarm. et de Chim., v, 298. 
(2) Buchner's Rep. Z. R., xxxv, 184. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'Craporalion , la inalihrt. amiw SOIIF la furme d'un extrait jaune de n1ic.l 
transparent et parfaitenient neutre. 

Ces expériences ne prouvent pofh que le corps qu'il a obtenu en der- 
nier lieu ne soit pas une combinaison du principe amer avec de l'alcali ; 
car M. Buchner fait observer qu'il se dissont dans l'eau froide en la troii- 
blant, tandis qne la dissolntion dans l'eau chaude est limpide et que Irs 
acides en précipitent une matière blanche, r6action qu'on ne peut com- 
prendre qu'en supposant que l'acide sature une base qui la rendait soluble. 
Le précipité se redissoutde nouveau dans un alcali. Cette question requiert 
de nouvelles recherches. 

Quant aux propriétés de ce principe amer, 11. Buchner a cité les sui- 
vantes : il est amorphe, ne contient pas de nitrogène, se dissout tres peu 
dans l'eau et facilement dans l'alcool et dans l'éther; avec les alcalis , la 
chaux et l'oxyde plombique, il prodnit des cohbinaisons très solublcs 
dans l'eau et l'esprit de vin, et qui sont incristallisables. La dissolution al- 
coolique chaude de la combinaison calcique se gélatinise par le refroidis- 
sement quand elle contient un exces de principe amer. Les acides le pré- 
cipitent de la dissolution dans l'alcali ; le précipité est blanc, se redissout 
dans I'alcool et dans i'éther, et laisse, apres l'évaporation de ces dissolu- 
tions, une masse résineuse presque incolore, de sorte qu'il parait qu'il est 
incolore à l'état de pureté parfaite. L'acide sulfurique eoncentré et froid 
le convertit en une matiére colorante rouge, et l'acide nitrique chaud en 
une matière colorante jaune. 

PRODUITS DE LA FERBIENTATION ALCOOLIQUE. -FERMENT. - M. NUI!- 
der (1) a fait sur la formation et la composition du ferment une recherche 
approfondie, qui est sans contredit la plus claire et la plus intelligible de 
toutes celles qui ont été publiées jiisqu'à ce jour. 

Son Mémoire est divisé en trois parties. La premiére traite de la ma- 
niére dont on brasse le ferment à Sehiedamen Hollande. Les éclaircis- 
sements pratiques que contient cette partie sont d'une haute importance; 
mais ils sont plutôt du ressort de la technologie et sortent du cadre de ce 
Rapport. 

La seconde traite de la formation du ferment dans le modt de biére, 
dans lemoût de vin et dans le mot2 de groseilles, qu'il considere chacun 
séparément. 

Le moat de bière qui se forme en brassant de la clrèche dans de i'eau à 
une certaine température, opération par laquelle la diastase de la dreche 
convertit la fécule en sucre fermentescible et en dertrine, contient ces 
dernières substances, et en outre de l'albumine non coagulée et les autres 
éléments solubles de l'orge. Lorsqu'aprés l'avoir filtré on l'abandonne a 
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lui-nieme 8 une température de %8" 2 26", il entre en fermentation, sans 
qu'il soit nkessaire d'y ajouter do ferment (bien qu'une addition sem- 
blable a d l 6 r e  et favorise considérablemeut la fermentation). La liqueur, 
qui était claire auparavant, se ti-ouble de plus en plus ; il se forme du fcr- 
ment qui se sépare, et la fermentation devient d'autant plus vive que la 
quantité de ferment qui se sépare augmente. Si I'on sépare le pecipitd 
lorsque la fermentation est arrivée A la moitié de son travail, et si I'on 
abandonne de nouveau la liqueur filtrée elle-même , elle recommence A 
fermenter, mais moins vivement, se trouble et dépose du ferment. Si l'ou 
recueille le précipité sur un filtre et si on l'examine au microscope, on le 
trouve composé de cellules (1) fermées et pleines intérieurement. Elles 
contiennent un corps congénère avec la pro téine. 

Ce precipité constitue le ferment de  bière. Lorsqu'on en met dans une 
dissolution de sucre de raisin pur ou de sucre de fruits, qui ne ponrrait 
pas fermenter à elle seule, il y détermine la fermentation alcoolique avec 
le dégagement ordinaire d'acide carbonique. Bien que les cellules soient 
fermées, elles laissent sortir la combinaison de  protéine en vertn de 
i'exosmose , tandis que le sucre entre et la remplace, et c'est cetle ma- 
tière analogue à la protéine. qui devient la cause de la fermentation , en 
vertu de laquelle le sucre ainsi qu'elle-méme se détruisent chacun de 
sa manière ; le sucre se convertit en alcool et en acide carboniqiie, la 
proteine en ammoniaque et autres matibres qui ne se fornient pas sans 
la présence du sucre, de sorte que si l'on considère cette matiére analo- 
gue h la protéine. comme étant le ferment pour le sucre, on petit envisa- 
ger le sucre comme un ferment pour cettc matière. Si le sucre est en 
excEs, la fermentation s'arrête dbs que la cotnbi~iaison de p r o t h e  est dé- 
truite en entier ; L'ou voit cepeudant que le ferment qu'on a ajoiité paraît 
encore exister. Ce qui reste à cette époque n'est toutefois pas du ferment, 
mais seulement les cellules qui sont dépourvues de la combinaison de pro- 
téine; elles sout enlières et  pleines de la liquenr qui les entoure, oit 
décliirées, et nesont plus que l a  matière qui sert A former leu cellules que 
nous avons désignées dans ce qui précède par ainylon, et qui ne jouit nul- 
lement de la faculté d'engendrer la fermentation. La forme de la cellule 
et la pellicule qui la constitue n'ont aucune inlluence sur la fermentation. 
1.a cellule n'a donc d'aulre but que de renfernier la inatiere qui détermine 

(1) Dans le Rapport pr&éilent, p. 303, uous avoiis vu que M. Yulder 
considère ces cellules comme une espèce de plante cryptogame vivante, ana- 
logue au byssus flos aguct:; j'ai émis b celle occasion quelques dbutes sur 
l'existence d'une organisation vivante dans ce produit chimique. L'opinion 
qu'on peut avoir a cet égard n'a toutefois aucune influence sur la manière 
d'envisager la ïorrnolion, l'action el la destruction du ferment, qui sont 
iudépendaotes de cette question. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la fermentation ; elle permet de séparer cette dernibe sous forme de prC- 
cipité, d'une liqueur en fermentation, pour la transporter dans une autre 
qui entrera elle-m&me en fermentation : niais l'on peut se convaincre par 
l'expérience suivante que ce n'est ni la cellule ni la forme de globule, 
mais bien la matière renfermée qui est la cause de la fermentation. Lors- 
qu'on delaie avec de l'eau tiede le ferment qu'on a sépare, et qu'on les 
laisse quelque temps en contact, la protéine sort de la cellule par exos- 
mose et l'eau y entre; si l'on filtre l'eau, et si après l'avoir mélangde avec 
du sucre on la place une température convenable pour la fermentation 
alcoolique, elle entre en vive fermentation. On peut de cette maniere enle- 
ver avec de l'eau pure la majeure partie de la protéine à l'état de disso- 
lution et obtenir ensuite les cellules dépourvues de toute espèce d'activiti?. 
L'on arrive plus vite et d'une maniere plus complete au mCme résultat, 
si, au lieu d'employer de l'eau pure, on arrose le ferment avec une dis- 
solution de sucre concentrée , et qu'on expose le mélange & une tempéra- 
ture A laquelle la ferkentation ne peut pas commencer. La dissolution 
sucrée, en vertu des lois d'endosmose et d'exosmose, pénètre dans les 
cellules, la p r o t h e  en sort, et la dissolution de sucre se convertit ainsi, & 
une température convenable, en un ferment liquide, tandis que la partie 
insoluble perd sa force entièrement ou presque complétement. 

M. Mulder cite plusieurs raisons qui l'ont conduit supposer que la 
membrane amylacée des globules de ferment est engendrée par la dex- 
trine contenue dans le moût, et dont les éléments éprouvent par la fer- 
mentation une permutation qui lui donne naissance. M. Mztlder la désigne 
continuellement dans son Mémoire par cellulose; mais il n'entend pas par 
la le xylon ou cellulose du bois, et fait observer qu'il serait convenable de 
les distinguer par des noms différents pour ne pas les confondre, mais 
il ne l'a pas fait. 

Le moût de vin et le jus de groseilles (M. Mulder fait allusion ici au jus 
de groseilles rouges - aalbessensap), qui ne contienneut pas de dextrine , 
fermentent d'eux-mêmes, sans qu'on ajoute du ferment; mais il ne s'y 
forme pas des globules de ferment entoiirés d'une membrane amylacée. 

Je ne crois pas qu'on puisse admettre comme démontr6, en se fondant 
sui ceuxemple du jus de groseilles, que lorsque la dextrine manque, le 
ferment qui se précipite n'affecte pas la forme cellulaire ; car le moût de 
vin clair, qui entre de lui-même en fermentation, ainsi que les vins doux, 
lorsqu'ils recommencent 2 fermenter une seconde fois, se troublent et dé- 
posent un ferment qui possède la forme globulaire et qui détermine la fer- 
mentation du sucre lorsqu'on ne l'y taisse pas trop longtemps. Il paraîtrait 
d'après cela qu'il ne serait pas exact de restreindre la formation d'amylon, 
dans le ferment, au seul cas où la présence de la dextrine peut i'engen- 
drer, à moins que la composition du sucre & fruits ne permette nneexpli- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



caiion également bien admissible, que la dextrine i~ l'égard de la forma- 
tion de I'arnylon aux dépeiis de ces éléments. 

La combinaison de protCine qui est la cause de la fermentation n'est 
ni de l'albumine ni de la gélatine végétale ; il faut qu'elle éprouve une 
certaine modification avant de pouvoir déterminer la fermentation, car il 
n'y a jamais de fermentation dans les raisins, les groseilles et les fruits 
doux, tant qu'ils sont préservés de l'action de l'air par l'enveloppe ex- 
térieure; mais elle commence, ainsi que les expériences connues de 
hl. Gay-Lussac le prouvent, des que l'air vient en contact avec le jus. 
L'albumine contenue dans le jus se convertit, à I'air, en une combinaison 
de p~otéine avec l'oxygéne, qui ne se trouve pas dans la plante vivante, 
probablement pas non plus dans les animaux vivants, et qui constitue le 
premier germe actif des métamorphoses que la protéine éprouve pen- 
dant la fermentation. M. Mulder prétend qu'elle passe à 1'Ctat d'oxy- 
protéine, et qu'elle absorbe successivement plusieurs atomes d'oxygkne 
jusqu'à ce qu'elle se convertisse finalement en acetate ammonique, acide 
carbonique et eau. Cette supposition ne trouve une confirmation jusqu'g 
prCsent que dans la circonstance que la liqueur fermentCe contient del- 
iement, outre l'alcool, de I'acétate ammonique, dont l'ammoniaque ne peut 
devoir son origine qu'au corps analogue A la protéine. Il est, en outre, 
fort probable que la gélatine végCtale (peut-être aussi la mucine) Cprouve, 
en vertu de la protCine qu'eue contient, des mdtamorphoses analogues B 
cclles qulCprouve l'albumine, et qui donnent naissance a du ferment actif. 

Le ferment se détruit d'une manikre toute différente lorsqu'il n'est pas 
en contact avec du sucre ; il &prouve Cvidemment une putréfaction accom- 
pagnée de gaz f6 tides. 

Les liqueurs qui fermentent renferment quelquefois, quoique rarement, 
de la pectine ; mais on ne peut attribuer 1 cette dernihre aucune part &la 
fermentation alcoolique, a moins qu'elle ne se convertisse préalablement 
en sucre; elle parait, d'un autre côté, etre plutôt un obstacle et eontri- 
buer à la fermentation visqueuse. 

M. Thénard a trouvd que du sucre qui avait fini de fermenter laissait, 
apres l'évaporation de la liqueur spiritueuse, une matikre extractive dont 
le poids @quivalait A 4 p. 100 du poids du sucre employé. Il est réelle- 
mentcurieux qu'aucun des chimistes qui se sont occupés depuis lors d'ex- 
périences sur le ferment et la fermentation, n'ait rCpCté cette expé- 
rience et ne l'ait étudi4e dans des circonstances difïerentes. La composi- 
tion du sucre conduit une sCparation exacte en alcool et aride carbonique, 
et il n'y a pas de raison pour slipposer que cet extractif soit un prodoit 
secondaire. D'aprés M. Thénard, 11 ne faut que 1 112 partie de ferment 
y compris les membranes dcs cellules, pour convertir 100 p. de sucre en 
alcool et acide carbonique. Il paraîtrait, d'aprés cela, que i'origine de IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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i'extractif est due à autre chose. M. Md&r croit que le sucre employe par 
M. Thénard n'&a! pas pur; mais cette supposition est inadmissible en 
présence de la quantité du résidu. En revanche, A I'époque A laquelle 
M. Thénard a fait ces expériences, l'on ignorait bien des choses qui sont 
bien connues actuellement. Nous savons maintenant que tandis qri'une 
partie du sucre Pprouve par la fermentation la décomposition normale, 
une autre portion plus ou moins considérable peut, sous l'influence de 
circonstances accessoires, se convertir en sucre de manne et en acide lac- 
tique, et en outre, que lorsqu'on emploie du sucre de canne cristallisé, 
il se convertit préalablement, sous l'influence catalytique du ferment, en 
sucre de fruits. Or, si toute la masse n'a pas achevé de fermenter, ce der- 
nier restera dans la liqueur soiis la forme d'un extrait. De plus, si on em- 
ploie un excés de ferment pour faire compléteinent fermenter le sucre, 
cet extrait peut êlre la combinaison de protéine oxygénée et soluble que 
nous apprendrons à connaître plus bas. Sans de nouvelles expériences sur 
des quaniités pesées de sucre pur et de ferment pur, dans lesquelles on 
s'appliquera à rechercher scrupuleusement jusque dans les moindres dé- 
tails la nature et la quantité des substances qui SC forment, nous resterons 
sur le terrain trompeur des hypothèses ; mais de grandes el importantes 
découvertes seront la récompense di1 chimiste qui entreprendra ce travail 
s'il a le regard pénétrant et clairvoyant et un jugement sain. Blaintfnant 
que la nature du ferment est connue, ces expériences seront possibles, peut- 
Btre même faciles, tandis qu'auparavant cette entreprise n'aurait présenle 
aucune chance de succès. Elle conduirait sans aucun doute A tousles éclair- 
cissementsd6sirables sielle était exécutéesous la direction de M. Mulùer. 

Pendant la fermentation il se forme des produits accessoires en pelites 
quantités, qui ne deviennent appréciables que lorsqu'on opère sur de 
grandes masses ; telles sont les huiles, l'alcool amylique , l'acétate et 
œnaniate éthylique. M. Mzclder n'altriboe pas ces produits au sucre ni au 
ferment, mais aux autres matikres etrangeres contenues dans le moût de 
vin, le moût de biere et le moût de pommes de terre ; car ils sont diîïé- 
rents pour chacune de ces liqueurs fermentescibles. 

Enfin, dans la fermentation du moût de biEre, on obtient deux espèces 
de ferments, la levûre et la lie baissière. Le premier se rend A la surface 
sous forme d'une écume, et s'y maintient longtemps avant de tomber au 
fond ; le second neslél&ve pas, et reste dans le dépdt insoluble. Ils ii'cxer- 
cent pas tous deux la même action ; le premier produit nne fermentation 
subite et très vive, tandis que le second donne lieu & une fermentation 
lente et très prolongCe, qui est ceUe que l'on recherche dans la fabrication 
de la bikre de Raviére. II est évident que ces deux espèces de ferments doi- 
vent presenter une difïéreiice de composition ; mais il serait difficile de la 
mettre en Cvidence par unc recherche chimique , à moins qu'elle ne con- 
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sistttt dans une quantité plus ou moins considérable de la combinaison de 
protéine. 

La troisième partie du Mémoire comprend les expériences analyti- 
ques proprement dites du ferment. Dans ce qui précede nius avons vu 
d'une maiiiére descriptive ce que c'est que le ferment, savoir, une combi- 
naison de protéine renfermée dans des cellules globulaires d'amylon; il 
s'agit maintenant de le prouver par l'analyse élernentaire. 

il n'est pas possible de soumatre le ferment à l'analyse, tel qu'on l'ob- 
tient après la préparation de la bière et après l'avoir lavé avec un peu d'eau 
îroide pour enlever les matiéres étrangeres que contenait le moût, parce 
qu'on ne L'obtient pas à l'etat cl~imiquenlent pur; car les éléments de la 
liqueur pénètrent par exosmose dans les globules de ferment, et ne peu- 
vent pas en être extraits sans entraîner une altération dans la coinposi- 
tion. II renferme aussi de l'acide acélique, dont la quantité augmente de 
plus en plus au contacf de l'air. Cette espèce de ferment contient en outre 
un autre &lément qui, à la vérité, n'exerce aucune influence sur la pro- 
duction de la fermenlalion, niais qui parait être combiné chiiniquenient 
avec la protéine : je veux parler du phosphate calcique avec un certain 
excès d'acide phosphorique, qui se trouve mélangé avec quelques autres 
élénients ordinaires des cendres de végétaux, dans le residu de cendres 
que laisse le ferment après l'incinération. Il conslitue environ 10 p. 100 ' 
du poids du ferment sec. 11 renferme aussi une petite quantité des matiPres 
grasses contenues dans l'orge. 

La première question qu'il s'agit de réseudre est de savoir quelle est 
la nature et la composition de la matiere qui constitue le tissu des globules. 
Ccttc composition etant connue, on peut calculer celle du ferment d'aprgs 
les analyses par conlbustion de ce dernier. 

L'amylon enveloppe si bien la combinaison de proiéine, que ni l'eau 
ni les acides ne peuvent l'extraire complétement ; lorsqu'au contraire on 
fait bouillir le ferment avec de la potasse caustique, il se dissoui compléte- 
ment, ce qni proove que le tissn des cellules n'est pas do xylon. Après 
plnsieurs essais pour séparer le tissu cellulaire de la combinaison de pro- 
teine, on a finalement réussi, en trailant ie ferment par une quantite con- 
venable d'une dissolution de. potasse caustique d'une force moyenne, et 
faisant bouillir; la protéiue se dissolvait et formait une dissolution brime, 
qui dissolvait en meme temps one petite quantité de tissu cellulaire. Pour 
enlever les dernieres traces de proteine sans dissoudre le résidu d'amylon, 
on a traité ce dernier successivement par l'ammoniaque caustique et par 
de l'acide chlorhydrique étendu, puis on l'a lavé a l'eau pure. Aprh cette 
opération, on l'a obtenu à l'état de gelée demi-transpareute et gonflee, 
parfaitement semblable celle que fournit l'amylon du tissu cellnlaire de 
la mousse d'Islande (.sph@rorocctcs criprcs). 1)aiis cet élüt il est insoluble IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans l'eau ; il se dissout B froid dans la potasse caustique concentrée ; il ne 
produit pas de xyloïdine avec l'acide nitriqne, et se convertit, sous l'in- 
fluence des acides étendus, en acide ulrnique et acide humique. Il contient 
dans cet état 0,33 p. 100 de cendres. 

On obtient le même corps en traitant le ferment par le chlore. Séché h 
lliOO et déduction faite des cendres, il a fourni, C=75,12 6 

Trouvé. -. 
Pas Préparé par 

très pur. Pur. le chlore. At. Calculé. 
Carbone. . . . 116,65 - (1) 611,Sh 12 Iilr,119 
Hydroghe. . . 6,39 6,11 6,41 20 6,40 
Oxyghne. . . . 1i8,97 - 49,05 10 [r9,35 

Ii posséde , par conséquent, exactement la même composition et les 
mêmes propriétés que l'amylon. 

Le ferment dans son entier, et séchC B 130°, a donné 10,29 p. 100 de 
cendres fusibles. Séché à la même température et déduction faite des cen- 
dres, il a donné les résultats suivants, calculés d'aprés l'ancien poids ato- 
mique du carbone, C==76,730 : 

Calculii d'après 70,O de 
Trouvé. protdine et 30,O d'amylon. 

Carbone. . . 51,91 51,7b . 52,25 
Ilydrogene. . '7,17 7,1b 6,66 
Nitroghe . . 11,08 11,08 11,20 
Oxygène. . . 29,811 30,Ob 29,89 

Ces r6suliats prouvent que la combinaison de protéine constituait 0,7 et 
I'amylon 0,3 du poids du ferment. 

Ce rapport n'est toutefois pas invariable. M. Mulder a analysé plusieurs 
ferments provenant de preparations diiïérentes, et a trouvd que la quan- 
tité de protéine qu'ils contenaient variait entre 0,55 et 0,7. 

L'alcool avec lequel on fait bouillir le ferment ne lui fait pas subir 
d'autre modification que de lui enlever une très petite quantité de graisse, 
une trace seulement; il n'extrait point de gélatine végétale. 

L'acide chlorhydrique dissout la protéine ; mais à chaud il la décom- 
pose, produit de l'ammoniaque, de l'acide ulmique et de l'acide humique, 
et laisse de l'amylon insoluble, coloré en brun foncé par de l'acide hu- 
mique, et qui se dissout facilement dans la potasse caustique. 

L'acih acèlique dissout en grande partie la protCine , qui peut en être 
prCcipitée par du carbonate ammonique, sans entraîner des éléments 

(1) Dans les résultats numériques de l'acide carbonique obtenu par I'a- 
nalyse, il y a une faute d'impression qui conduit, pour le carbone, à un 
nombre ditkent de celui qui est indiqué dans le Mdrnoire, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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inorganiques, qiii donneraient lieu à des cendres. Aprés avoir été bien 
lavée et séchée à 130°, elle a donné : 

Carbone. . . . . . . . . .  5 4 3 5  . . . . . . . .  Hydrogéne 7,Ob 
Nitrogéne. . . . . . . . .  96,03 . . . . . . . . .  Soufre. 0,25 . . . . . . . . .  Oxygene 22,33 

On n'y a point trouvé de phosphore. M. Mulder représente cette com- 
position par la formule 15 (C40H62N10013 +S, qui suppose la mérne quan- 
tite de soufre que dans le cristallin de l'œil. D'aprks le calcul de l'analyse 
élémentaire de la partie insoluble dans l'acide acétique, la moitié était de 
I'arnylon, et l'autre moitié une combinaison de protéine. 

L'ammoniaque n'extrait qu'une trés petite quantité de protéine. 
L'eau extrait, outre la protéine, de l'acide phosphorique libre, du 

phosphate talcique en dissolution dans ce dernier, et de I'acide acétique. 
On trouve aussi dans la dissolution un peu de dextrine, qui était contenue 
auparavant dans le ferment, ou bien qui a été formée par l'action pro- 
longée de I'eau sur I'amylon. La premiére supposition est toutefois la 
plus probable ; car, sl l'on continue les lavages tant que I'eau froide d i 5  
sout quelque chose, ce qui exige beaucoup de temps, le résidu insoluble 
n'en contient plus. La combinaison de protéine absorbe l'oxygéne de l'air 
avec une grande affinité; et après l'evaporation de la dissolution aqueuse, 
il reste une masse jaune-brun déliquesceiite, analogue é un extrait, et qui 
contient de I'acide phosphorique libre. Lorsqu'on fait bouillir le ferment 
lavé convenablement, dans de l'eau, celle-ci dissout encore une quantité 
notable de la combinhson de protéine, qui se convertit, dans cette opéra- 
tion, en une oxy-protéine supérieure i celle qu'on peut obtenir avec les 
combinaisons de protéine tirées du régne animal, et devient insoluble et 
extractiforme. 11 se dissout aussi beaucoup d'acide phosphorique libre et 
de phosphate calcique, qui,  ne pouvant être enlevés par des lavages é 
l'eau froide, étaient contenus évideniment sous forme de combinaison chi- 
mique avec le corps analogue à la protéine et qui accompagnent ce der- 
nier pendant sa suroxydation pour former avec lui un corps soluble dans 
I'eau. 

Apr6s l'évaporation il est resté un extrait brun-rouge déliquescent qni , 
aprés avoir été dissous dans I'eau une couple de fois et prCcipité par l'al- 
mol, puis séché fortement et incinér6, a laissé 39,59 p. 100 de cendres, 
acides par la presence d'acide phosphorique, fusibles é une température 
& d e ,  et déliquescentes é l'air. 

L'analyse par combustion, déduction faite des cendres, a donné, C= 
76,438 : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 4 3 4 7  40 h3,65 
IJydrogène. . . 6,59 7h 6,59 
Kitrogéne . . . i2,68 10 L2,6!1 
Oxygene. . . . 37,26 26 37,12 

Ce résultat conduit A 

1 at. de proiéine = 4OC + 62H + ION $ 120 
8 at. d'oxyghe et  6 a t. tl'eari = 1211 + Sri0 - 

= rioc + 7hH + ION + 260 

c'est-Mire i 1 at. d'octoxyprotéine et G at. d'eau ; mais M. Ilfulder at- 
tribue cependant ces atomes à l'acide pliospliorique libre et aux sels. 

Pour acquérir une plus grande certitude sur la nature de ce corps, 
BI. Mulder a fait une foule d'analyses de l'extrait de ferment par l'eau 
bouillauie ; mais, ponr éviter le la\-age à l'eau froide, qui exige tant de 
temps pour être complet, il a fait digérer la décociion avec d u  carbonaie 
calcique, pour séparer l'acide phosplioriqoe et Ic phosphate calcique ; en- 
suite il l'a desséclié et l'a soumis B l'analyse. 

Les rdsultats qu'il a obtenus dans toutes ces analyses correspondent 
tous 4 un mélange d'octoxyprotéine, C40H62LU10020, avec de  la dextrine et 
lin pen d'eau. Il a réussi peu à peu A éliminer ces dernières, et a obtenu 
finalement un mélange qui, sur 1 at. du premier corps, ne contenait plus 
que 113 d'at. de destrine et pas tout-&fait 2 at. d'eau; la quantité de 
l'oxygène, en faisant abstraction de ces dernieres, correspondait toujours a 
C40H62Nio012f 8 0  ; de sorte qu'il envisage la formalion de I'octoxypro- 
t6ine comme étant démontrée d'une nianiére irrécusable. 

C'est A la conversion progressive de  15 (C4W'Sf0012) + S  en 15C4OH62 
N"J02°, en vertu de l'action de l'oxygène et de l'oxydation dusoufre, qu'il 
attribue la m6tamorpliose du sucre en alcool et acide carboniqne , en 
même temps que l'octoxyprotéine se transforme elle-même en ammo- 
niaque acide acétique, acide carbonique et eau. 11 s'agit donc encore, 
pour achever d'établir cette opinion théorique, de déterminer par des ex- 

pdriences la quantité d'oxyg2ne clue l'air doit fournir, et s'il est nécessaire 
on non que l'air ait libre accès pendant la fermentation, qui,  d'aprks ce 
que nons croyons savoir, ne s'arrête pris lorsqii'on emp&!ie l'air d'avoir 
accès à une liqueur qai fermente. Car il est Cvident que la formation 
d'une combinaison de ce genre, sous l'influence de l'ébullition avec l'eau 
et du libre accès de l'air, n'est pas une preuve qu'il doive nécessairement 
se former la mérne combinaison par la fermeniation , oii des permutations 
toutes ditKrenles peuvent avoir lieu. La formatioii de l'wtoxyprotéine par 
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I'ébullition avec I'eau ne présente'pas d'aime analogie avec I'acle de la 
fermentation d'un suc sucrC qui ne fermente pas et ne dépose pas de fer- 
ment, que tous deux ont besoin de I'oxyg6ne de l'air. Mais aucune expé- 
rience n'a encore prouvé que I'air doive arriver continuellement à une li- 
queur qui fermente, pour qu'elle continue à fermenter ; tout aucontraire, 
les essais, du reste peu rigoureux, qn'on a faits sur la fermentation en 
grand, semblent indiquer que, plus on empêche l'action de l'air sur un li- 
quide en fermentation plus la fermentation chemine bien. II est à désirer 
qu'on explique et qu'on éclaiirisse ces contradictions entre l'expérience et 
la théorie, quand même elles ne seraient qu'apparentes. 

L'acide nitrique concentré, avec lequel on a mis du ferment en contact 
froid pendant une semaine, a produit pendant ce temps une certaine 

quantité de bulles d'air et une odeur d'acide formiqne. La liqueur est de- 
venue jaune, ainsi que le ferment. Apr6s avoir dkcanté l'acide et  lavé le 
rCsidu avec de l'eau, on a traité ce dernierpar l'ammoniaque, qui en dis- 
sout rine partie notable ; et en melangeant la dissolution avec de l'acide , 

nitrique, il s'est précipi16 de l'acide xanthoprotéique hydraté, k ~ 3 ~ 1 1 4 8  

KSO'Z, que I'on a reconnu sa compositioii par l'analyse par combustion. 
La partie insolubl~ dans l'ammoniaque etait jaune et ne pouvait pas être 
décolorée par l'alcool. Les propriéles et In composition de ce résidu s'ac- 
cordaient avec celles d'un amylon coloré par un peu d'acide xanthopro- 
teique. 

Le chlore qu'on a fait passer dans un mélange d'eau et de ferment y a 
produit du chlorite protéique insoluble. Si, lorsque l'action du chlore est 
terminée, on decante l a  liqueur et qu'on traite la masse précipitée, qui 
est brune, par de l'ammoniaque caustique, elle se convertit en trioxy- 
protéine qui se dissout, el que l'on peut ohienir en précipitant la liqueur 
trés concentrfic par l'alcool. Pour plus de sûret6 elle a aussi Cté soumise ?A 
l'analyse. 

La partie qui ne s'était pas dissoute dans l'ammoniaque a été traitée 
une seconde fois par le chlore, puis par l'ammoniaque, qui a laisse une 
gelée d'amylon dont nous avons cité l'analyse plus haut. 

Lorsqu'on laisse du ferment dans une dissolotion de sucre qui contient 
un excès de sucre, le ferment frais s'&puise au bout d'un certain temps : 
cependant la fermentation continue, quoique tres lentement, parce que la 
liqueur extrait encore de  la protéine, mais plus diilicilcment, vu la dimi- 
nution qu'elle a éprouvée. La fermentation ne s'étant pas arrêtée au bout 
de vingt-quatre jours, M. Mulder a recueilli le ferment qui restait,lYa lavé, 
dclié et analysé par la combustion. D'aprEs le résultat du calcul, il ren- 
fermait, sur 8 at. d'amylon , 2 at. seulement de la combinaison de pro- 
téine ; de sorte que M. Mulder suppose qu'avec lin peu plus de patience 
il aurait rérissl h n'obr~nir finalement que de l'amylnn. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Schdossberger (1) a aussi fait des ~wlierclies sur la composition do 
ferment, et a montre également que le ferment est composé de globules 
remplis d'un corps analogue B la protéine et d'un tissu cellulaire sembla- 
ble A celui des lichens, L'analyse du ferment sec, déduction faite des cen- 
dres, lui a fourni, C=75,8[i r 

Levhre. Lie baissière. 
Carbone . . . . ,  50,05 A8,03 
Hydroghe . , . . 6,52 6,25 
Eitroghe. . . . .  11,8[1 9,80 
Oxyghne . . . . .  31,59 35,92 

M. Mulder n'a analysé que la levûre ; l'accord que présenlent leurs ana- 
lyses est satisfaisant. M. Mulder a obtenu plus de carbone parce qu'il 
l'a calcul6 d'apres un poids atomique plus élevé. La quantitt? de nitrogene 
que contient la lie baissiére prouve que celle-ci renferme aussi moins de 
protéine ; ce qui peut expliquer suffisamment la différence d'activité de 
ces deux ferments. 

M. Schlossberger a extrait la protéine du ferment en l'@puisant plu- 
sieurs reprises par de la potasse caustique Ctendue, précipitant la protéine 
par Pacide chlorhydrique et lavant convenablement le précipité. Il l'a 
trouvCe composée de : 

. . . . . . . . .  Carbone 55,53 
Hydrogéne . . . . . . . .  7,50 
Nitroghe. . . . . . . . .  14,01 
OxygEne . . . . . . . . .  22,96 

II a aussi observC que la prottine du ferment contient du soufre ; mais 
la méthode qu'il a suivie pour préparer la protéine l'a empeché de le 
determiner quantitativement, parce qu'il Ctait entraîne sous forme de sul- 
fure potassique. 

L'amph, épuise par la dissolution potassique, l'a conduit aux résultats 
suivants : 

Carbone . . . . . . . . .  h5,09 
Hydrogbne . . . . . . . .  6,60 
Oxygéne . . . . . . . . .  48,31 

qui s'accordent bien avec ceux de M. Mulder. Ces expériences se confir- 
ment mutuellement, ayant été faites simultanément, bien que celles de 
M. Schlossberge~ aient éte publiées plus tard que celles de M. Mulder. 

(1) Ann. der Chem. und Pham., 1.1, 193. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



M. Schlossberger s'est assuré que, pendant la fermentation, il ne se dé- 
gage du ferment pas trace de soufre sous forme d'hydrogène sulfuré. En 
revanche, il a trouvé que le ferment frais decompose i'liyperoxyde hydri- 
que en dégageant de l'oxygbne, et le sulflde hydrique liquide avec déga- 
gement d'liydrogéne sulfuré, propriété qu'il perd par 1'Chulliiion. La mo- 
dification qu'éprouve le ferment qui commence à se putréfier et i devenir 
fétide, s'arréte dés qu'on le met dans une dissolution de sucre de paisin, 
qu'il fait entrer en fermentation sans que l'acide carbonique qui se dégage 
soit fetide. Cependant, si la putréfaction est dans une période assez avan- 
cée, le ferment ne détermine plus la fermentation alcoolique quand on 
f arrose avec du sucre, mais la putrefaction continue. 

M. Schlossberger, qui a fait ces recherches dans le laboratoire de 
M. Lieliig, dit, à l'égard de la cause qiii deterinine la réaction du ferment 
sur le sucre : a que son maître a comblé cette lacune, en attribuant la 
cause du dérangement d'équilibre A des principes connus, savoir : le fa- 
meux principe de la micanique moderne, u le transport du mouvement 
d'une molécule sur  une autre (1). n Mais M. Schlossberger a oublie de 
nous dire pourquoi les molécules du ferment putrescent ne transportent 
pas aussi leur mouvement sur les molécules du sucre. Ii dit ensuite qu'au 
lieu de la force catalytique et de l'action de contact, qui n'ont été inventées 
que pour éluder les faits et faire preuve de notre ignorance, M. Liebig a 
substitué une théorie élégante, et a exposé une explication qui répand déjà 
des rayons de lumière sur l'acte le plus obscur de la chimie organique, et 
particulièrement sur la chimie physio-pathologique. 

M. Bouchardut (2) a aussi fait quelques essais sur le ferment. il a dé- 
crit diffërentes propriCtés chimiques et physiques de la levûre et de la lie 
de brassin ordinaire et de ferment de vin, qu'il appelle Ierment noir. Les 
globules de ce dernier sont parfaitement ronds et ont un diametre de 
11250 à i l228 de millimètre ; ils présentent au microscope un anneau noir 
trés distinct, qui communique à la masse une couleur gris-noir uniforme. 
Ils produisent, ainsi que la lie baissière, une fermentation lente, qui 
dure pendant des mois, et ne semblent nullement perdre de leur force, 
qui reste active lors même que la liqueur contient plus de 17 p. 100 d'al- 
cool. Le ferment qu'il a examid s'&ait formC dans du vin blanc. 

II indique en termes généraux la composition des espbees de ferments de 
la manibre suivante : 1" c'est un corps analogue A la protéine , qui con- 
tient du soufre et du phosphore ; 2" une matiére nitrogénée soluble dans 
l'alcool (nous avons vu que M. Mulder a trouvé le contraire) ; 3" une 

(1) Liebig's Anwendung der Chemie auf Agricultur, etc., etc., 5Vdit., 
p. 469. 

(2) Journ. de Pham. et de Chim., VI, 26. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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graisse solide ; /f une graisse liquide pliosphorée; 5" de L'acide laclique; 
60 du phosphate calcique acide et du phosphate sodique acide. 

Le corps analogue B la proteine renferme 2 p. 100 d'oxygene de plus 
que l'albumine et la fibrine. L'acide chlorhydrique concentré en extrait la 
protéine et donne une dissolutinn d'une belle couleur violette; mais l'a- 
cide chlorhydrique étendu ne dissout rien ,,A moins que le ferment n'ait 
été préalablement réduit en poudre fine par la porphyrisation , alors il en 
dissout un p c ~ .  M. Bouchardat conclut de tout cela que les globules de 
ferment sont composés de protéine renfermée daus une enveloppe sur la- 
quelle l'acide n'exerce pas d'action. 

M. Bouchardat a essayé de faire fermenter du sucre en le mettant en 
contact avec du cerveau délayé d'un animal adulte et d'un nouveau-né. 
Celui du premier donnait lieu i la fermentation alcoolique ; mais celui du 
second ne determinait pas de fermentation, ce qu'il explique en disant 
que la forme globulaire est nécessaire pour déterminer la fermentation, et 
que les globules du cerveau adulte conservent leur forme, tandis que cenx 
du nouveau-né se dechirent par l'endosmose. 

Pour mettre la nécessité de la forme globulaire en évidence , ou tout au 
moins l'état solide, il a mélangé une dissolution de 1 p. de sucre dans 
1i p. d'eau, aiguisée avec 0,001 d'acide chlorhydrique, avec du blanc 
d'œuf, a filtré le mélange, l'a exposé pendant quelques mois B une teinpt- 
rature de 15" à 23", et n'a pas pu apercevoir trace de fermentation. Une 
petite addition d'acide tannique qui a produit un précipité abondant, a 
determiné à 250, au bout de quarante-huit heures, uneSermentation assez 
vive. Le precipité s'était réuni en formc de globules de ferment qui avaient 
un diamétre de {/&O0 de rnillimétre. 

Il  a en outre fait fermenter une dissolution de sucre avec une quantité 
pesée de ferment, et a ajouté une dissolution aqueuse filtrée d'albumine 
ou de gélatine végétale , qui contenait 0,001 d'acide chlorhydriqoe. La 
fermentation étant terminée, il a pesé le ferment qui restait, et a trouvé 
qn'il avait exactement le même poids qu'avant l'expérience, d'oh il a 
conclu quc la combinaison de protéine qu'il avait ajoutée n'avait point 
contribue à engendrer de nouveaux globules de ferment. 

ESSAIS SUR LA FERMENTATION AVEC D'AUTRES CORPS QUE LE FERMENT.- 

M. Brendecke (1) a essayé de faire fermenter du sucre de raisiu A l'aide 
de corps qui ne présentent pas d'analogie avec le ferment. 11 a haché de 
la paille de seigle, l'a lavée avec une dissolution de potasse, puis avec de 
l'eau, l'a fait digérer ensuite dans du tartrate ammonique, et s'en est servi 
comme de ferment en en mélangeant avec nne dissolution de sucre de 
raisin dans 10 p. d'eau; le sucre de raisin provenait d'une préparation 1-6- 

(1) Archiy. der Pharm., XL, 10, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cente, et il avait eu soin de ne pas le laisser cristalliser. II a introduit le 
mélange dans des flacons qu'il a remplis aux trois quarts et qu'il a placés 
h une température de 25" A 26". Au bout de quelques jours la fermentation 
était en pleine activité; dix jours aprés il a distillé la liqueur fermentée 
et a obtenti de I'alcool. La paille sans sel ammonique ne produisait pas de 
fermentation. 

II a ensuite remplacé la paille de seigle par d'autres corps poreux ; mais 
il paraît qu'il a toujours eu soin de conserver un peu de iartrate ammo- 
nique dans la liqueur, aprEs s'etre assuré par des expCriences prélimi- 
naires qu'il ne produisait pas de fermentation sans la présence de corps 
poreux. 

Voici les corps poreux qu'il a employés : l'alun de plume (1), du papier 
joseph haché etlavé, du charbon de sapin pulvérisé et lave, du noir d'os, 
aprks en avoir extrait le sous-phosphate calcique p;ir de l'acide chlorhy- 
drique, avoir calciné de nouveau le charbon avec du carbonate potassique 
et l'avoir lavé avec de l'eau, de la fécule de pommes de terre pure, des 
feuilles d'étain broyées , de l'or battu, des fleurs de soufre lavées. Tous 
ces corps ont donné naissance A la fermentation, au bout de deux A cinq 
jours, à une température de 25"environ, et l'on a obtenu de l'acool par la 
fermentation de la liqueur. Pendant la fermentation il était nécessaire d'a- 
giter la liqueur pour soulever le corps poreux. L'or battu n'a donné qu'une 
trace de fermentation, mais le dégagement d'acide carbonique était trés 
visible. Avec les feuilles d'étain la fermentation était en pleine activité au 
bout de qnatre jours ; l'étain prenait d'abord une couleur plus foncée, 
puis il devenait blanc, el la fermentation deve~ait ensuite plus vive. Le 
soufre devait souvent etre soulevé du fond du vase ; la liqueur était en 
pleine fermentation au quatribme jour. L'acide carbonique qui se dégageait 
entraînait au commencement un peu d'bydroghne sulfuré ; mais au bout 
de peu de temps il ne s'en développait plus, ct le gaz avait une odeur 
Cassa fœtida ou d'ognon Lorsque la fermentation a été aclieiée, on a 
distillé la liqueur, on a ensuite reciifié le produit de la distillation, et on 
a obtenu, en dernier lieu, une dissolution de mercaptan dans de I'alcool. 

On comprend aisément de quelle importance ces observations peuvent 
être pour la théorie de la fermentation, si elles obtiennent confirmation. 

RECHERCHES SUR LES PRODUITS GAZEUX DE LA FERMENTATION. - 
M. Fume (2) a examiné la nature du gaz qui se degage pendant la fer- 
nieniation de la biére en grand et dans un vase fermé muni d 'un tube de 
dégagement pour le gaz. 11 a trouvé qu'une livre anglaise de dréclie pro- 
duit entre 11 et 12 pieds carrés anglais de gaz. 

(1) On ne comprend pas très bien I'ernyloi de  ce sel soluble dans l'eau, 
comme corps poreux. 

(2) Phil. Mag., xxrv, 372. 
28 
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Lorsque le gaz traversait un serpentin de 3/4 de pouce de diambtre, de 
35 pieds de long et convenablement refroidi, il ne s'y condensait point 
d'alcool. Mais en faisant passer le gaa dans de l'eau, le tube plongeant de 
4 pouces, et particuliérement en obligeant le gaz b traverser plusieurs 
écrans per& de petiis trous, on a trouvd dans l'eau de l'alcool et de 
l'ammoniaque qui avaient CtC absorbés. On a recueilli dans 1i5 gallons 
d'eau, le gaa qui se dégageait par la fermentation de 350 barrels de porter, 
et ou y a trouve, après l'opération, 0,63 gallons d'alcool de 0,825 D, c'est- 
M i r e  1,1i p. 100, et 210,2 grains d'ammoniaque. Il n'a pas réussi A 
brouver de I'acide acétique ni de l'acide lormique, qui auraient pu être 
combinds avec l'ammoniaque. 

Lorsq~'8u contraire le tube quf Beonduisait le gaz de la fermentation 
plongeait de 3 pieds dans l'eau et que la fermentation s'effectuait par con- 
séquent soua cette pression, l'6vaporation de l'alcool dans le gaz acide car- 
bonjque était tellement restreiniequ'elle ne mérite pas d'être prise en con- 
sidération. 

RECHER~EIES am LES YINS. - M. Eztck~0ok (1) a examiné quelques 
vins de Palestine, et g a trouvé 1 112 A 1 112 p. 100 d'élements solides, et 
12 a 17 p, 100 d'alcoai anhydre. 

M. RmwB (2) a examine les vins renommés du département de la GI- 
ronde, dana lesquels 11 a trouv6 7,? ZL 10,8 p. 400 ii'alcool. Les vins les 
pliis hrrs pe eantieanent pas au-deià de 11 p 400 d'alcool. Ils contien- 
pent en plus au mains grande piiantit8 un tannin qui noircit le fer et qui 
en est précipii6 pal* une dissolution de gélatin~ Les vine roiigeci renfer- 
ment une matihre eolorante bleue, qui est rouge par la présence d'acide 
taririque libre, et une jaune qu'il n'a pas étudiée plus particoliérement ; 
il a simplement observe qu'elle se prkcipite avec l'acide tannique quand on 
ajoute de la gelatine. 

Quelqiia uns des meilleurs vins contiennent une matihre particdière 
qu'il a appelée œnanthine. Pour l'obtenir il préeipite le tannin et la ma- 
tiére colorante par la gelatine , évapore le vin jusqu'h cousisiance siru- 
peuse, et reprend le sirop par de 1"alcool a 0,85, qui I'extrait. Après ra- 
voir plusieur8 bis de suite précipitee par l'eau et redissoute dans l'alcool, 
elle se sépare & l'état huiyreux , mais devient piilvCrulente et d'un blanc 
grisâtze par la dessiccation. Le Haut-Médoc et le Château-Margaux en 
contienselit le plus. Elle n'a, du reste, pas Bte étudiee. 

Le bouquet du vin, d'aprés M. Fauré, est une huile volatile dont la 
quantité est trés minime et qu'il a obtenue en dissolulion dans l'alcool en 
distillant 500 grammes de vin et ne recueillant que b grammes. Quelque8 

(1) Edinb. new Phil. Journ., xxxvrr, i76. 
(2) J p r n .  de Chim. méd., x, 280. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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gouttes de eet alcool coinmuniqoent le bouquet du vin B ilne Iiqiieur que 
I'on mélange avec elles. Les vins renferment en outre de l'acide tarliique, 
de l'acide malique , de l'acide acétique et de l'acide œnantlieux. 

Les sels qui constituent le rCsidu des vins aprhs 1'Cvaporation ne pré- 
sentent pas toujours les mCmes proportions, ainsi que les exemples sui- 
vants le montrent. La qnantite de vin employée diait de 500 grammes, 
e t  les quantités des differ~nts sels sont indiquées ici en fractions de 
grammes : 

Bitartrate potassique . . 
Tartrate calcique . . . 
Tartrate aluminique . , 
Tartrate ferrique . . , 
Chlorure sodique . . . 
~ h l o r u r e  potassique , . 
Sulfate potassique .. . . 
Phosphate aluminique . 

Vins rouges. 
0,3332 0,9866 
0,0362 0,1204 
0,4310 0,3578 
0,0512 0,1472 - 0,0715 
- 0.0530 

0,0565 0,1310 
0,0024 0,0235 

Vins blancs. 
0,6586 0,7606 
0,0325 - 
0,133b 0,2042 
0,0321 0,0985 
- O,Okl6 - 0,039b 

0,0530 0,1236 
0,0042 0,0442 

M. Colin. (1) a montré qu'un grand nombre de vins contiennent, en 
outre, du phosphate calcique, Qui probablement dans les analyses précé- 
dentes s'est trouvé mélangé au tarirate calcique. 

IODURE ETHYLIQUE. - M. E. Kopp (2) prCpare l'iodure éthylique d'une 
xnaniEre Ires simple que voici. On dissout de  l'iode dans de l'alcool de 
0,85 D, on y introduit du phosphore et l'on maintient la liqueur A une 
température basse. Dés que la liqueur est devenue incolore, on retire le 
phosphore, on y dissout une nouvelle quantitk d'iode, on y remet le plios- 
phore, qu'on y laisse jusqu'à ce que la liqueur se soit décolorée, et I'on 
continue ainsi jusqu'à cc que l'on ait autant d'éther que I'on désire en 
préparer : alors on distille la liqueur et I'on sépare au moyen de l'eau 
Yiodnre élliylique contenu dans le produit de la distillation. Cette opéra- 
tion s'effectue facilement ; mais il faut avoir soin que la masse ne s'échauffe 
pas. M. Kopp a trouvé qu'on obtient presque tout l'iode employé 
sous forme de combinaison avec l'éthyle. Le résidu de la distillation con- 
tenait de l'acide pliosphorique, du  hipliospliate 6tliylique, un peu d'acide 
iodhydrique et une poudre rouge que M. Kopp envisage comme du phos- 
phore dans la modification rouge, parce qu'il a observé que lorsqu'on la 
soumet A la distillation sèche, il passe un peu d'hydroghe phosphoi'é 
avec le phosphore et qu'il reste de l'acide phosphorique, qui ne constitue 
cependant que les 7 p. 100, d'où il résulte toutefois qu'elle était m6langée 
avec 1 /3  au  moins d'oxyde phosphorique. 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim., v, 354. 
(2) Journ. fiir pr. Chem., wxin, 188. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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RI.  Murchand (1) a iiidiqué deux inélliodes différentes pour préparer 

I'iodiire 6thylique. 
I o  On prend un flacon dans lequel on introduit 2 à 300 grains d'alcool 

anhydre et 50 grains d'iode qu'il n'est pas necessaire de dissoudre prénla- 
blement ; puis on plonge dans le liquide un morceau de phosphore Gxé A 
on fil de plaiine dont l'anlre extr6mitC est tixée au bouchon, qui doil fcr- 
mer herniétiquement. II faut avoir soin que le phosphore qui plonge dans 
le Uqnide ne vienne pas en contact avec l'iode., parce que la masse s'6- 
chaiifferait et qu'il se produirait de l'iodure pliospliorique brun. L'iode 
se dissont peu i peu et donne naissance à de i'dther. Quand la liqueur 
s'est décolorée, on retire le phosphore, on rajoute de i'iode, puis on re- 
met le phosphore avec le bouchon. Cette méthode n'est donc qu'une sim- 
plificalion de celle de hl. Kopp. En agitant de temps en temps le liquide, 
on facilite la dissoli~iion de l'iode el on accélère l'opération. 

2" Pour se procurer cet étlier plns rapidement et en plus grande quan- 
tilt, on remplit un flacon aux 516 avec dc l'alcool dans lequel on a dis- 
soiis préalablement 2 p. 100 d'iode; I'on y introduit ?O p. de phosphore 
siir 100 d'alcool, et I'on bouche. Dés que la liqueur est décolorée, on en 
'retire la quantité d'alcool nécessaire pour dissoudre 2 p. d'iode, et quand 
cela est fait, on la rajoute dans le flacon et on le houclie. On répete cetle 
opération plusieurs fois, et au bout de trois jours.on peut avoir employd 
66 p. d'iode sur 100 p. d'alcool. La liqueur devient finalement oléagi- 
neuse et dissout le phosphore au poinl qu'elle fume t~ l'air; mais on peut 
prévenir cet inconvénient en ajoutant avant la distillation m e  dissolution 
alcooliqiie (l'iode, tant que celle-ci se d6colore. Le pli~spliore qui reste, 
ainsi que l'avait observé M. Kopp, est reconvcrt de phosphore rouge ; ce 
dernier toutefois ne se forme pas avant que la liqueur ait acquis une ccr- 
taine concentration. Si I'on disiillcles 4 5  de la liqiieur, tout l'iodure 
étliyliqiie passe à la distillation ; le résidu est trks acide, et contient, oulre 
les acides qui on1 été mentionnés plus haut, un acide organique ren- 
fermant de l'iode et qui ne tarde pas à se détruire, même quand il est 
combiné avec des bases. 

Lorsque, pour séparer le phosphore avant la distillation, on emploie lin 
excPs d'iode, 1Vther qii'on précipite par l'eau du produit de la distilla- 
tion contient de l'iode libre, qu'on peut facilement enlever en agitant le 
liquide avec du mercure. 

Les popriclés de l'iodure éthylique que M. larchaiid a décrites, coin- 
cident presque compléiement avec les données de M. Guy-Lussuc. Pes. 
sp., l ,92  A 46" ; point d'ébullition , 64",5, sous un pression de 75c.t11., 6 ; 
densiié de la vapeiir, 5,617. Les résultats analytiques de M. Marchand 

(1) Jaurn. flir pr. Cliem.. xxxiir, 186, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s'accordent avec la formule C'HIol, qui est la forrnule ordinaire de l'iodure 
Pithylique. 
M. Yarchand n'a point observé, comme M. Xopp ,  que l'on retrouve 

presqne tout l'iode employé dans l'éther. 11 n'en a trouvé que la moitié. 
11 a trouvé, en outre, que, sur 5 équivalents d'iode, il disparaît 1 équi- 
valent de pliosphore, ce qui prouve que ce dernier se convertit complete- 
ment en acide pliosphorique. Or, comrnsla formule de l'alcool est C411i202 
et qu'il se réduit à l'état de C4Hi0, l'on voit clairement que l'observation 
de M. Marchand est exacte, car la moitik de l'iode se combine avec 1'6- 
thyle et l'autre moitié avec les 2 at. d'hydrogène ; il se iorme donc simiil- 

. . 
lanément 2P; 5C4810I et 5HI. 

BROMURE ETHYLIQUL. -W. Marchand a déterminé à cette occasion la 
densité de la vapeur du bromure éihylique. L'expérience a donne 3,754; 
d'après le calcul elle est 3,698. 

BISULFATE ÉTHYLIQUE. - 11. L. Svanberg ( I )  a trouve que, lorsqu'on 
mélange par petites portions 2p. d'acidesulfuriqoe concentré et A une tem- 
pc'rature inféricure B 00, avec 1 p. d'alcool de 0,83, D, en ayant bicn soin 
que la tempéraluce se maintienne à O", et qu'on laisse le melange à cette 
température pendant 10 à 12 heures ; qu'on ajoute ensuite de l'eau 3. O", 
qu'on sature l'acide par du carbonate calcique, qu'on filire et qu'on éva- 
pore dans le vide, on obtient du sulfovinate calcique qui différe par plu- 
sieurs de ses propriétés du siilfovinale calcique ordinaire, dont il possède, 
du reste, la composition, et auquel il donne lieu loisqu'on le chauiïe quand 
il est l'état de dissolution. Quand on décompose ce sel par nn carbonate 
alcalin 3. une tenipérature voisine de O", on obtient Ic sel alcalin. 

Le sel potassique cristallise en tables qui contiennent 1 ai. d'eau de 
crisiallisa!ion, et produit des végétations snr les bords de la dissolutioii 
pendant i'evaporation; il est très peu solnble dans l'alcool. Le sel sodique 
cristallise en prismes qui atteignent quelquefois la longueur d'un pouce ; 
mais il est d o d  d'une si grande solubilité que toute la dissolution se con- 
vertii le plus souvent en une masse serrée de prismes. II a une si grande 
tendance à passer A l'éiat du sel ordinaire, qu'il vaut mieux le préparer 
dans une liqueur alcooliqueet l'y laisser cristalliser. 11 contient 3 at. d'eau 

de crisiallisatioii. Les sels plombigue et barytique s'obtiennent directe- 
ment en saturant l'acide par le carbonate de ces bases. Le sel barytique 
criiallise en tables quadrangulaires dont les angles sont tronqrit<s et qui 
contiennent 2 at. d'eau de cristallisation. Le sel plombique ne cristallise 
que lorsque la dissolution est sirupeuse et renferme aussi 2 at. d'eau de 
cdslallisation. Tous ces sels i l'état sec sont plus stables que les sulfoïi- 

(1 )  OEfversigt al  K. Vet. Ahad. Forbandliiigar, 1, 122 et 153. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nates ordinaires, et jouissent d'une plus grande solubilité; mais h l'état de 
dissolution ils se transforment en sulfovinates ordinaires sous l'influence 
d'une douce cl~aleur. hg, Suanbwg croyait en cornmencant qu'ils étaient 
des sulfalcoolates ; mais il a trouvé plus tard qu'ils sont simplement une 
nouvelle modification isomerique des sels doubles du sulfate éthylique. 

SULFOXYFORMYLATE ÉTHXLIQUE. - hous avons déjà mentionné, p. 253, 
à l'occasion de I'acide sulfoxgformylique , le bisulfoxyformylate ethylique 
découvert par BI. Melsens, ainsi que le sel double avec l'oxyde argen- 
tique. 

NITRITE ÉTHYLIQUE. - M. Schdvin (1) a montre que lorsqu'on pré- 
pare le nitrite éthylique d'aprés la méthode de M. Liebig (Rapport 181i0, 
268), en faisant passer un courant de gaz acide nitreux dans de l'alcool qu'on 
refroidit, et en employant, aulieu d'amidon, du sucre de canne pour pro- 
duire le gaz nitreux, on obtient le plus souvent un éther qui renferme de 
I'acide cyanhydrique ; cela vient de ce que les projections dues A la for- 
mation de I'acide nitreux accompagnent le gaz, on de ce que l'alcool 
est attiré dans l'acide nitrique. Si, au lieu du sucre de canne, on em- 
ploie de l'amidon, du sucre de raisin oa du sucre de lait, cela n'arrive 
pas. 

BIBORATE ÉTHYLIQUE. -M. Ebelmen (2) a decouvert une combinaison 
d'oxyde éthylique et d'acide borique. Pour la preparer, on mélange dans 
nne cornue,munie d'un thermomEtre, de l'acide borique anhyd~e réduit en 
poudre fine, avec un poids &al d'alcool ; opération qui produit un grand 
développement de chaleur. On distille ensuite l'alcool jusqri'à ce que le 
thermomètre dans la cornue indique 110" : alors on refroidit la masse et 
on la traite par de l'éther anhydre, qui dissout l'éther borique et laisse 
pour residu de I'acide borique hydraté. On separe l'éther de la dissolution 
par la distillation, et quand la masse a atteint la tempCrature de ZOO", on 
arrêle l'opération. La cornue contient alors de l'éther borique fondu, qui 
est visqueux et qui fume dans l'air humide. Aprés le refroidissement il est 
solide, linipide ei incolore comme du verre, mais moins dur, car il reçoit 
des empreintes. Entre I r O O  et 50' il se laisse tirer en fils. 
U a une odeur éthérée faible et une saveur brûlante. Lorsqu'on le 

soumet à la distillation sEche il se décompose à 300°, produit du gaz élayle 

pur, et laisse .II+~B~. Le gaz élayle brûle avec une fiamme verte, en 
vertu d'une petite quaniité d'ether borique qui s'y évapore, et dont on 
peut le debarrasser en le recueillant sur l'eau. Lorsqu'on expose à l'air 
des morceaux transparents de l'éther vitreux, ils deviennent opaques à la 
surface; mais il faut beaucoiip de temps pour que cette modification pé- 

(1) Archiv. der Pham. xxxrx, 36. 
(2 Journ. de Pharm. et de Chini., VI, 120. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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nètre jusquedansi'int6rieur. L'eau le décompose, avec production de cha- 
leur, en acide borique hydraté et alcool. Il se dissout en toutes proportion8 
dans l'alcool et dans I'éther ; quand on distille ces dissolutions, une petite 
quantité d'éther borique passe A la distillation, et le produit brtîle avec unè 
flamme verte. il nc faut, par conséquent , jamais, dans des analyses de 
matiéres qui contiennent de l'acide borique, evaporer une dissolution 
dans de l'alcool fort, mais ajouter toujours préalablement beaucoup 
d'eau, parce que l'alcool entraîne, sans cela, pendant l'évaporation , une 
quantité assez notable d'acide horique sou; la forme d'éther. L'eau coa- 
gule les dissoIuiions alcoolique et éthéree. D'aprés l'analyse qu'il a faite 
de cet éther, il est composé de 1 at. d'oxyde éthylique et de 2 at. d'acide 

borique, k'l%o2, ou bien ~ 4 ~ 1 0 0 f a ' ~ o .  
M. Ebelmen a conclu de cette composition que l'acide borique ren- 

ferme 6 at. d'oxygkne , ce qui n'est pas exact ; car nous avons appris par 
une méthode plus décisive, savoir, par les proportions dans lesquelles l'a- 
cide borique se combine avec le bitartrate potassique, que l'atome de 

cet acide est .&. 
Cet éther est, par conséquent, de la même nature que I'acide sulfovi- 

nique et l'acide pliosphovinique, et en diffkre seulement en cc que I'a- 
tome d'acide borique libre est anhydre. II est probable qu'on réussira pkus 
tard A préparer la combinaison avec l'eau et les sels doubles du borate 
éthylique avec d'autres bases, lorsque les expériences seront faites d'une 
maniére convenable. 

SIL~CATE OTHYLIQUE. -- M. Ebelmen (1) a également réussi il produire 
une combinaison entre l'acide silicique et l'oxyde éthylique. Lorsqu'on 
mélange dans une cornue du surchloride silicique liquide avec de i'alcool 
anhydre, il y a un fort degagement d'acide chlorhydrique, suivi d'un 
abaissement de température. Le dégagement d'acide cblorhyclrique s'ar-r 
rête lorsque Yod a ajouté un volume d'alcool un peu supérieur A celui du 
surcliloride silicique, et l'on s'en aperçoii à l'élévalion de la temp6rature. 
Si à cette époque on soumet le mélange A la distillation, il entre en ébul- 
lition entre 166" et 170". La majeure partie du liquide distille à cette tem- 
pérature, et doit etre recueillie séparément des qu'on aperçoit que la 
température slél&ve. On continue alors la distillation, le point d'ébullition 
montejusqu'à 300" et au-dessus, et il ne reste finalement qu'un peu d'a- 
cide silicique. Les deux produits de la distillation sont des éthers dif- 
férents, 

Lorsqu'on soumet le premier A une nouvelle distillation, il atteint entre 
1620et 163" un point d'ébulliiion constant ; tout ce qui passe 1 cette tem- 
pérature est un éther incolore, dont l'odeur esi pénétrante et la saveur 
poivrée. 

f l )  Comptes-rendus, 2" sér., 1841, y. 398. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



440 CRINIE V ~ Ü R T A L E .  

La M n t e u r  spécifique est 0,932. 11 est parfaitement neutre ii l'égard 
du papier de tournesol et insoluble dans I'eau ; cette derniére ne le dé- 
compose que très lentement et en sépare l'acide silicique. II se laisse mé- 
langer en toutes proportions avec I'alcool et 1'Cther. On n'a pas indiqué la 
rCaclion de l'eau sur ces dissolutions. L'hydrate potassique produit dans la 
dissolution alcoolique du silicate potassique. Lorsqu'on verse qnelqiies 
gouttes de cet Cther dans une cuiller de platine en incandescence, il s'al- 
lume, brûle avec une flamme blanche et dCpose de I'acide silicique dans 

le plus haut degré de division. II est composé de ik3 'SI ou 3C4 Hl0 O 
+Si 

La seconde moitié du produit de la distillation, qui passe lorsque le point 
d'ébullition est supCrieur i 170°, est un mélange de l'éther prCcédent 
avec un éther moins volatil. Si l'on recueille séparément ce qui passe lors- 
que le point d'ébullilion est supérieur A 300", on obtient cet autre éther, 
qui est différent du prEcédent : il a pru d'odeur, une saveur amère et une 
pesanteur spécifique de 1,035. 11 se comporte du reste comme le précé- 
den1 à l'égard de l'eau, de l'alcool, de l'éther et de la potasse. Il est com- 

posé de i 3  'Q~z OU 3C4fPJO + 2 ~ i .  
31. Bbelrnen conclut de la composition de ces éthers, que l'acide sili- 

eiiuc doit être s ou S. On aurait pu avoir qnelqiies doutes I cet égard si 
l'on n'avait réussi produire qu'une seule combinaison; mais, comme 
l'on en a obtenu deux, ct que l'une des deux doit &tre basique (car les de- 
grés de conibinaisons de l'acide silicique avec les bases ne laissent pas le 

plus Iégcr doute que la combinaison ne peut pas en être exprimée par S), 
il es1 clair qu'il existe un silicate éthylique basique. Or, s'il en existe un, 
il peut aussi en exister deux, et la coinbinaison neutre n'être pas decou- 
verte; mais il est probable qu'on réussira plus tard A la préparer, et que 

la combinaison et ses sels doubles peuvent aussi exister. Ces com- 
binaisons ne prouvent, par conséquent , absolument rien à l'égard de la 
composition de l'acide silicique. Si, en outre, on fait attention 21 la réac- 
tion qui lui donne naissance, on voit que 1 at. de Si 6.13 et 3 at. de C4 

B1202 ne peuvent produire que 1 at. de i3'Si et 3 équivalents d'acide 
chlorliydriqiie; car, fante d'oxygène, il ne peut pas se former plus d'a- 
cide silicique qn'il n'en correspond i l'atonie d'oxygerie que cede l'alcool, 
l'autre restant dans la combinaison sous forme d'oxyde éthylique , et plus 
d'acide chlorhydrique qu'il n'en correspond à l'équivalmt d'liydroghc 
que l'oxyde étliyliqnc renferme de moins que l'alcool. Tl reste encore B 
examiner si la combinaison éthylique basique que l'on traiterait par un crr- 
tain excés de surcliloride silicique, ne produirait pas du chlorure étliy- 
lique et one combinaison d'oxyde éthylique plus riche en aeide siliciquc, 
réaclioii cpi, probableni:iit, a été la cause de la formation de la combi- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



naison plus riche en acide silicique que M. Ebelme~z a obienue , ou bien, 
si on mélange fait avec précaution de I poids atomique de surchloride et 
de I poids atomique d'alcool anhydre, auquel on aurait ajouté préalable- 

ment 2 at. d'eau, ne produirait pas réellement ik '8; car il est évident 
que ce corps ne peut pas se former sans qu'il y ait une quantité suifisante 
d'oxygéne pour l'acide silicique, et une quantité suffisante d'un autre 
corps qui puisse se combiner avec les 2 équivalents de chlore avec lesquels 
l'équivalent d'hydrogkne de l'alcool ne peut pas se combiner. 

ACÉTATE ÉTHYLIQUE ET CHLORE. - Al .  Leblanc (1) a fait passer un 
courant de clilore dans de l'acétate éthylique et a fractionné les produits, 
qui, d'après ses observations, présentent des degrés de substitution dilië- 
cents. Dans le premier produit il y avait, sur 16 at. d'hydrogène, 4 at. qui 
&aient remplacés par du chlore, dans le second 8, et dans le troisiéme 
1 0  ; mais , comme le fractionnement reposait sur le hasard et que les pro- 
duits continuaient & rester liquidcs , aucune circonstance ne s'oppose & 
faire croire que ces produits devaient être des melanges , A l'exception du 
dernier produit, qui &ait I'ether acetique perchloruré de.M. Malaguté, 
ou le bi-acichloride acétylique , dont la décomposition ultérieure, .sous 
l'inflneuce du chlore, de la chaleur et des rayons solaires, était le but 
proprement dit de ses reclierclies. En l'exposant à la fois aux rayons so- 
laires de i'étéet A l'action du chlore sec, il fallait six jours pour y faire dis- 
paraitre conipl15tement i'liydrogknc. Pendant cette opération, OU le liquide 
était dans une cornue placée dans un bain de chlorure calcique qu'on 
maintenait, ou en ébullition ou trks pres di1 point d'ébullition, il subli- 
mait du surchloride carbonique en grande abondance ; ma!@ cela on a 
wntinue à faire agir le chlore, jusyo'8 ce qu'une petite quantité prise 
pour essai et brûlee avec de l'oxyde cuivrique ne produisit pas d'eau ou 
seulement une tracc insignifiaii te, époque à laqiielle on a arrété I'opération, 
parce que, si on la prolonge, toute la masse se convertit en surchlorure 
carbonique. 

On lait passer un courant d'acide carbonique au travers de la nouvelle 
combinaison, tant qu'il eniraîuc du chlore ou de l'acide chlorydrique; en- 
suite, on ajoute de l'eau qui sépare un liquide huileux; c'est la nouvelle 
combinaison, qu'il faut laver rapidement pour enlever les dernitres traces 
d'acide chlo~~liyclrique et un peu d'acide oxalique qui s'est foriné. On le 
skhe  A 400" pour enlever une petite quaniité d'eau qui la rend trouble; 
ppis, quand elle est devenue transparente, on la place dans le vide sur de 
l'acide siillurique, et avec quelques morceaux d'hydrate potassique. 

Cette combinaison contient encore du sesqiiichloriire carbonique, que 
l'on en chasse, en le cliaulTant dansune cornne jnsqn'à ce que le point d l 6  

(1) Ann. de Çhim. el de Phys., r, 200. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bullition ait atteint 200°, température laquelle le sesquichlorure a passd 
b la distillation. La nouvelle combinaison, comme nous le verrons plus 
bas, est une combinaison de i at. d'acide oxalique, avec 2 at. de sesqui- 
chlorure carbonique, bi-acichlorure oxalique. 

Elle constitue un liquide incolore et oléagineux qui ne se solidifie pas 
au-dessous du point de csngClation de l'eau ; eue a une odeur pénétrante, 
analogue à celle du cliloral, et une saveiir brûlante. Sa pesanteur spéci- 
lique est 1,79 à 25". Elle bout ?I 265"; mais on ne peut pas facilement la 
distiller sans qu'elle éprouve une décomposition partiella Elle est insoluble 
dans l'eau, et en est peu à peu décomposée; l'humidité de l'air suffit pour 
la décomposer; elle se convertit en acide cliloroxalique et acide chlorhy- 
drique. 

Si on l'earpose pendant quelques semames dans w e  capsule ouverte, 
sous une cloche de verre, qui permet L l'air de se renouveler, et qu'on y 
place en même temps un peu d'hydrate calcique pour absorber l'acide 
clilorhydrique qui se dégage, il s'y forme d'abord des cristaux isolés d'a- 
cide cliloroxalique, et, plus tard, tout le liquide ne forme plus qu'une 
masse de cristaux. Ofi peut l'envisager comme une combinaison de 1 at. 
d'acide chloroxaliqne avec 1 at. de sesquichlorure carbonique, qui, aux 
déptns de l'eau, ainsi que nous l'avons vu p. 54, dchange la moitié de son 

'chlore contre de l'oxygène, et se convertit par conséquent en acide chlo- 
roxalique en dégageant de l'acide chlorhydrique. 

D'aprhs l'analyse elle est composée de, C=76,43: 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 13,48 6 13,h 
Chlore , . . . . 77,57 12 77,7 
Oxygène . . , . 8,92 3 8,9 

On peut l'obtenir beaucoup plds facilement en trailant le chloroxalate 
Cthylique par du chlore, ce qui se comprend aisément d'aptes sa compo- 
sition, 

Je dois toutefois ajouter que M. Leblanc, qui a fait ces expériences sous 
la direciion de M. Dumas, et à ce qu'il paraît, il y a plusieurs années, 
n'envisage point la composiiion de ce corps sous ce point de vue; il le 
considère comme de l'acétate éthylique, dans lequel le chlore a remplacé 
l'hydrogène aussi bien clans l'acide que dans l'oxyde étliyIique = C4Cllo0 
+C4ClQ3 ; il termine enfin par la question naive, s'il ne vaudrait pas 
mieux le considérer comme une combinaison du premier ordre, c'est-à- 
dire comme étant simplement C8CPO'. 

pans une des préparations du bi-aciclilorure oxiülique, il a obtenu un IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-corps cristallis4 qui- s'est ddposé avant que la substitution du chlore fût 
complkte, et qu'il a séparé soigneusement au moyen de l'ether, dans le- 
quel il esi plus soluble que le reste, et d'où il s'est de nouveau déposé à 

l'état cristallin. Les cristaux étaient insolubles dans l'eau, peu solubles 
dans l'alcool froid de 0,Bb D, tres solubles dan,s l'éther, fusibles au-des- 
sous de 100" et pas volalils. L'analyse qu'il en a faite s'accordait avec la 
formule CstIZC11404. Ils ne se sont pas reproduits dans d'autres prépara- 
tions, et paraissent avoir et6 une combinaison de 4 at. de bi-acichloride 
acétique avec plusieurs atomes de bi-aciclilorure oxalique. 

CHLOR~XALATE ETHYLIQUE. -M. Leblanc a aussi préparé le chloroxa* 
late éthylique (1). Dans ce but, il a dissous l'acide cristallisé dans de I'al- 
cool, a ajoute nn peu d'acide sulfurique concentré, a distillé le mélange 
et précipite le produit de la distillation par l'eau. 20 grammes d'acide ont 
fourni 14 à 45 grammes d'éther séché sur du chlorure calcique. 11 est li- 
quide et bout à 164" ; la densité de sa vapeur est 6,23 d'après l'expérience, 
et 6,643 d'après le caicul. Les rdsultats de l'analyse s'accordent exacte- 

ment avec &+GGI~. 
Lorsqu'on expose cet éther a la fois, la temperature de 110°, à la lu- 

miere solaire et à un courant de chlore, et vers la fin de I'oNration A i0O0, 
mais pas aux rayons directs du soleil, il produit une combinaison liquide, 
dont la densité est 1,694, qui est insoluble dans l'eau, et qui possède la 
même composition queles cristaux mentionnes plus haut, savoir, @H2C114 
01. Cette dernikre se convertit rapidement en bi-acichloriire oxalique, 
quand on la soumet à l'action simultanée du chlore et du soleil. 

SUCCINATE ÉTRPLIQUE.- M. Fehling (2) a étudié le succinate éthylique. 
Pour le préparer, il mélange de l'acide succinique avec de l'alcool A 95 
p. 100, porte h rébullition et fait passer un courant d'acide chlorhydrique 
dans le mélange, jusqu'à ce qu'une petite quantité prise pour essai indique 
qu'il y aune quantité suffisante d'dther de formte ; il précipite alors l'éther 
par l'eau. 3I.Fehling recommande de ne pas sonmettrel'Ctl~er à une nouvelle 
distillation sur de l'oxyde plombique ; nous eu verrons plus bas la raison. 
Il le chauffe au bain-marie pour chasser le chlorure éthylique, l'agite en- 
suite en premier lieu avec une dissolution faiblede carbonate sodique, puis 
six à huit fois de suite avec de l'eau pure, le fait sécher sur du chlorure 
mlcique et le soumet enfin à une noiirelle distillation. Les résultats de l'a- 
nalyse c'accordent parfaitement bien avec la formule C4H'OO+C4H4@. 
Pour ladensité de la vapeur, il a trouve 6,30 ; M. D'Aree6 avait trouvé 6,22, 

(1) II ne faut pas confondre ce composé avec I'élher chloroxalique de 
M. Malaguti (Rapport 1841 , p. 188), qui est un corps solide dont la com- 
position est toute ditThente. 

(2) Ann. der Chem. und Pharm., XIJX, 286. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et le calcul conduit P 6,013, dans la supposition que les volumes simples 
se soient condensts en 2 volumes. 

Le succinate étliylique dissout 6 A 10 p. 100 de son poids d'oxyde 
plombique, et forme une dissolution claire dont on n'a pas ~éuss i  A sépa- 
rer la combinaison plombique. Lorsqu'on fait bouillir cette dissolution 
dans une cornue, il se précipite un sel plombique, el il passe une liqueur 
qui couiient de l'alcool, de l'eau et un peu d'éther qui s'y était évaporé. 
Celte liqueur est soluble dans I'eau. On a rait un grand nombre d'analyses 
de la liqueur qui passait au commencement de la distillation, dont il re- 
sulte qu'elle doit clre un mélange d'alcool et d'eau avec I'étlier. 

Après que la liqueur plus riche en alcool avaii cessé de passer, on en a 
obtenu une autre plus riche en éilier, pendant que le point d'ébullition 
s'élevait graduellement Ce qui a passé pendant que le point d'ébullition 
était A peu prbs staiionnaire, un peu au-dessus de 2000, a été recueilli sé- 
parément et  analysé. La composition centésimale du produit correspon- 
dait à une combinaison de at. de succinate éihÿlique avec 5 at. d'eau. 
Ce produit ayant été mis en contact avec du chlorure calcique, puis sou- 
mis i une nouvelle analyse, possédait ensuite la composition du  succinate 
élhyliquc, ce qui prouve qu'il éiait réellement auparavant un mélange de 
cet Cilier avec de l'tau. 

11 résulte de tout ceci que l'oxyde plombique en donnant naissance au 
précipité salin, sous l'influence de  I'ébolliiion, décompose l'éther succi- 
nique, et en dégage de l'alcool et  de l'eau. L'on n'a fait aucune recherche 
sur la composition de ce sel plombique. 

Lorsqu'on traite de l'éther succinique parfaitement sec par.du potas- 
sium, il dégage de l'hydrogène. La réaction peut etre accélérée en cliauf- 
fant légkrement, pas au-dela de 30' i 40° et avec précaution ; quand on 
chauffe trop Fortement, la réaction devient tuiiwltueuse, et  toute la masse 
est lancée hors du  vase. Lorsque la réaciion est terminée et que la masse 
est refroidie, elle est brune et  visqueuse. Si I'WI mélange ce nouveau pro- 
duit avec un peu d'eau et qu'on porte rapidement àl'ébullition, une huile 
jaune claire vient surnager à la surhce, et la liqueur en dessous est jaune ; 
si après quelques instants on arrête 1'~bullition et  qu'on laisse refroidir, 
l'on obiicnt une masse molle analogue à une bouillie. Des lavages i I'eau 
froide entraînent du succiiiate potassique avec excès de potasse et color6 
eJi jaune, et il reste une masse jaune pâle qui, par des cristallisations réi- 
tCrées dans l'alcool, produit une masse volumineuse, composée de petits 
cristaux :atinés et presqiie incolores. On en obtient an  plus 10 p. 100 du 
poids de I'étlier employé. Elle fond A 1 3 2 ,  siih!imc? A 200n, et constitue 
un étlicr pariiculier composé d'oxyde éthylique, et  de l'acide qui forme la 
copule dans l'acide sulio-succinique. I)'apr&s l'analyse, elle est wmpouc'e 
de, C = 75,83 : IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvé. At. Calcule. 
Carboue. . . . . 56,45 563,57 12 56,712 
Hydrogéne . . . . 6,18 6,50 16 6,17 
Oxyghne. . . . . 37,37 36,93 6 37,15. 

= C4HI0O + CW05. Lorsqu'on traite cet éther i chaud par une disso- 
luiion de potasse caustiqoe, il se déconipose, dégage uu peu d'alcool avec 
les vapeurs d'eau, et il reste uiie dissolution jaune qui contient de i'acide 
succiniqiie régénéré, de sorte que 4. at. du nouvel acide et 1 at. d'eau 
donnent lieu à 2 a!. d'acide succinique, réaction dont la chimie organiqne 
fournit un grand nombre d'exemples. 

D'après ce qui a été dit à la page 267, où nolis avons mentionné les opi- 
nions de 81. Fehling sur la constitution de l'acide sueciiiique , on voit 
clairement qu'il ne croyait pas avoir anaire à un nouvel acide, et  qu'il 
considérait cet éther comme nne preuve de plus en faveur de sa manière 
de  voir. Or, loin de confirmer sa tliéorie, il est iine preuve ddcisive contre 
cette théorie ; car, selon cette dernière , l'acide succinique est un acide 3 - 
basique, oii tout au moins 2- basique, et cet éther est la preuve la plus 
évidente que l'acide C W 0 5  est mibasique, puisqu'il se forme en présence 
d'un excts de potasse, qui aurait dR tout au moins enlever la moitit? de 
l'acide* d'ou il serait résnlté la combinaison ZC4H100 -/- CsH603. 

Je suis convaincu que 84. Fehling reconnaîtra lui-meme l'exactitude de 
ce raisonnemeiit, et qu'il donnera un nom convenable B l'acide qn'il a dé- 
Soiivert et  qui se trouve dans l'acide sulfosuccinique et dans cet éther. 

SPIRYLATE BTBYL~QUE.-M.  Cahours (1) a prépart! et analys6 le spi- 
rylate éthylique. 11 l'a obtenu en distillant ensemble 1 112 p. d'acide spi- 

rylique cristallisé ( = ~ + C ~ ~ H I ~ O ~ ) ,  2 p. d'alcool anliydre et  1 p. d'acide 
sulfurique concentré. Les premiéres portions du produit de la distillation 
n'&aient presque que de l'alcool, ensuite il a passé de l'éther dissous dans 
de  l'alcool, et, vers la fin, de L'étlier qui ne contenait que ires peu d'alcool. 
I l  faut interrompre la distillation dés qu'on aperçoit un dégagement d'a- 
cide suliureux. - 

Poiir le purifier, on L'agite à plusieurs reprises avec de L'eau, i laquelle on 
ajoute un peu d'ammoniaque pour enlever l'acide qu'il pourrait contenir ; 
puis on le lave avec de l'eau pure, on le sèche sur du chlorure calcique et  
on le distille deux fois de suite. 

Cet éther est incolore et oleagineux ; l'odeur en est agréable et  ressem- 
ble h celle du spirylatc méthylique, quoique plus faible. II est plus pesant 
que l'eau. 11 entre en ébuilition vers 225". L'analyse Umentaire a 
fourni : 

(4) A m ,  de Chim. et  de Pbyr., x, 360. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvt?. At. Calculé. 
Carbone.. . . . 6h,89 18 65,06 
Hydrogtne . . . 6,08 20 6,03 
Oxggtne . . . . 29,03 6 28,91 

Cet éther partage, avec la combinaison méthylique correspondante, la 
singulière propridté de se comporter, sous Vinnuence des alcalis et des 
alcalis terreux, comme un acide spirylique copiilé avec de l'oxyde 6tliy- 
lique. La base se cnmbine avecl'acide, et forme un sel danslequel l'oxyde 
ethylique reste combine, Ces sels possedent des propriétés difïérentes de 
celles des spirylates purs, ainsi que cela arrive à tous les sels des acides 
copules. Lorsqu'on ddcompose ces sels par un acide, le spirylate éthylique 
se prdcipite sans altération; mais si on les fait bouillir, surtout quand ils 
contiennent un excts de base, l'oxyde éthylique se convertit en alcool, se 
volatilise sous cette forme, et il reste du spirylate alcalin. 

Ces sels n'ont pas 616 Ctudids d'une mauiére plus approfondie; on s'est 
borné A reconnaître qu'ils se comportent comme les sels correspondants 
de spirylate mdthylique, sur lesquels nous entrerons dans plus de ddtails 
plus loin. L'ammoniaque produit toutefois une réaction dicerente de celle 
des alcalis fixes; eiie ne donne pas lieu un sel ammonique, mais àla même 
réaction qu'elle produit sur plusieurs autres éthers. L'éther spirylique ne 
s'y dissout pas tout de suite, mais seulement au bout d'un certain temps, 
et se convertit en une amide de ?.lH2+Cl4ti1004, dont j'aurai l'occasion 
de reparler quand je rendrai compte de la combinaison méthylique. 

Le chlore et le brome exercent une action trks vive sur cet éther et 
donnent naissance des combinaisons qui n'ont pas encore étd etudihes 
et dans lesquelles l'hydrogéne est remplacd par le corps halogéne. 

L'acide nitrique produit, par sa réaction sur cet éther , l'éther sui- 
vant : 
NITRO-ANILATE ÉTHYLIQUE. - Lorsqu'on dissout du spirylate éthylique 

dans de l'acide nitrique fiimaiit, il y a une production de chaleur assez 
forte et l'on ohtient une dissoluiion rouge foncé. La meilleiire -rnanibre de 
préparer ce corps est de verser l'acide nilrique goutte goutte dans l'éther, 
et par un refroidissement extdrieur dlemp&cber que la masse ne s'échauffe, 
parce qu'il se foriiie sans cela de l'acide nitropicrique. L'eau précipite de 
la dissolution un corps oléagineux qui, après quelques jours, se prend en . 
masse jaunàtre, mais qui se solidifie immddialement si l'on neutralise l'acide 
libre par quelques goutles d'ammoniaque, et si on le fait bouillir ensuite 
une couple de fois avec de l'eau. Quand on le dissout dans de  Paleool IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bouillant, il cristallise, par le refroidissement, en aiguilles snyeuses jaunes. . . 

D'aprbs l'analyse, il est composé de c ~ ~ ~ ~ ~ ~ + c ~ w ~ o ~ ~ ,  c'est-à-dire 
de 2 at. d'oxyde éthylique et de 4 at. d'acide nitro-anilique. Cet éther, ainsi 
que le spirylate étliylique, possede la propriété de se combiner avec des 
bases puissantes et de former des sels dans lesquels l'oxyde éthylique per- 
siste, mais peut en êlre chasse par une ébullition prolongée. 

Avec L'ammoniaque, il produit une amide dont je parlerai quand j'en 
serai aux combinaisons méthyliques. 

LACTATE ÉTHXLIQUE -RI. Lepage (1) a produit une combinaison qu'il 
eroit être du lactate éthylique. 11 a soumis à la distillation 2 p. de lactate 
de chaux sec et bien pulvérisé avec 2 1/2 p. d'alcool rectifié et 1 112 p, 
d'acide sulfurique concentré, jusqulB ce que la masse dans la cornue devint 
brune. 11 a ensuite mélangé ,et agité le produit de la distillation pendant 
quatre heures avec du chlorure calcique pulvérisê, a décanté le liquide et 
l'a soumis à une nouvelle distillation. Le produit de cette distillation était 
une liqueur spiritueuse qui avait l'odeur du rhum, une pesanteur spéci- 
fique de 0,866, qui entrait en ébullition B 77" et qui se laissait mélanger 
avec l'eau en toutes proportions. Quand on le faisait Bouillir avec de I'eaw 
et de l'hydrate calcique, pour chasser l'alcool, on obtenait aprbs la filtra- 
tion une dissolution de lactate calcique. 11 est évident que le liquide con- 
tenait de l'acide lactique, mais il reste a savoir sous quelie forme; peut- 
etre B I'état de bilactate éthylique dissous dans un grand excès d'alcoal 
concentré. Cette exp6rience requiert de nouvelles reclierches. 

BUTYRATE ETRYLIQU~. - M. Wœhkr (2)  a indiqué une nouvelle m& 
thode plus simple pour préparer le butyrate éthylique. On saponifie du 
beurre avec une dissolution de potasse concentrée. On dissout la combi- 
naison à l'aide de la chaleur dans la plus petite quantité possible d'alcoal 
concentré, on ajoute la dissolulion un melange d'acide siilfiiriqite et 
d'alcool, de manitse à lui donner une réaction acide bien prononcée, puis 
on distille le tout tant que le produit de la dissolution a une odeur de 
fruits inûrs. On obtient l'&lier Li M a t  de pureté en le faisant digerer sur 
du chlorure calcique et en le rectifiant ensuite une couple de fois. M. Bom- 
trœger l'a analysé et l'atrouvé composé d'acide butyrique et d'oxyde éihy- 
lique , sans melange d'éther caproïqne ou caprique. 

Le mélange d'alcool et d'éther qu'on obtient A la premikre distillation 
est employé dans la fabrication du rhum pour donner I'arome au rhum. 

SULFOCARBONATE ÉTEYLIQUE. -L'OU sait que le sulfide carbonique W 
eombine avec l'oxyde ttliylique et produit du bisulfocarbonate éthylique r 

qui se eombine avec les bases coame l'acide sulfovinique. Cette cornlit. 

(1) Journ. de Chim. méd., x, 8. 
(2) Ann, der Chem. und Pharm., XLIX, 359. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pile à l'état de carbonate potassique, c l  la liqueur alcoolique retient 
en dissolution du  memapian, c'est-à-dire di1 sulfocarbonate sulfétliylique. 
Le carbone s'oxyde aux rlépens de I'oxygène de i'oxyde éthylique et de 
l'eau, de l'hydrate polassique, et est remplacé par i'hydroghe de ce der- 
nier. La décomposition est plus rapide quand on é l h e  la ten~pérature ; 
mais elle s'étend au-delà, car on obtient du sulfure potassique dans la dis- 
solution. 

N La composition centésimale du  xantliéllne est exprimée par les nom- 
bres suiknts  : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . 39,612 5 39,905 
BydrogPne. . . 6,943 10  6,640 
Soufre . . . . li2,960 2 h2,815 
Oxygkne. . . . 10,1i85 1 10,640 

=C/iHIOO+W. » 

SULFOCARBONATX ~THYLICO-POTASSIQLE - M. Sacc (1) a indiqué une 
nouvelle méthode simple pour préparer rapidement et en grande quantité 
du  sulfocarbonate Bthylico-potassique (xanthogénate potassique). On dis- 
sout de I'hydrate potassique fondu dans de l'alcool anhydre jiisqu% satu- 
ration, et l'on ajoute du sulfide carbonique en excEs. Au même instant où 
les deux liqnides se m6langent, ils se so!idifient el produisent un masse 
composée d'aiguilles jaune pale enchevêtrdes, qu'on exprime fortement 
et d'oii on extrait le sulfïde carbonique en exchs au moyen d'éther. On la 
fait sécher ensuite sur de l'acide sulfurique da s un exsiccateur. 4 11 a remarqii6 que, lorsqu'on chauffe dans une cornue une dissolution 
de ce sel saturée A chaud et contenant un excés de sel non dissous, il se 
décompose déj i  i 35" et trks vivement & 8$', tandis que la dissolution de. 
vient orange fonc6. Il se degage dans cette rPaction un peu d'alcool sur- 
saturé d'acide carbonique et de sulfide carboniqi:e. Si l'on continue la dis- 
tillation jusqu'i ce que la liqueur entre en ébuiiition , il passe de l'alcool 
mélangé avec de I'eau et du suliide carbonique qui se rassemble au fond 
du récipient. 

Lorsqu'on chauffe le sel solide & 200" et peu à peu jusqu'au rouge, il 
dégage du mercaptan, du sulfïde carbonique, de l'oxyde carbonique et de 
I'eau, tandis qu'il reste dans la cornue un mélange de bisulfure potassique 
et de charbon. 

SULPOCARBONATE S U L F ~ H Y L I Q U E .  - La combinaison d'un srilfide 
avec des hases oxydées est sans contredit un genre de combinaison peu 
ordinaire, et cellesde sulfide carlionique avec l'oxyde Cthylique, et decette 

( 2 )  A m .  der Chem. und Pham.,  Lr, 355. 
29 
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derniére avec des hases oxydécs pour former des sels doubles, Ctaient d'au- 
tant plu8 extraordinaires qne la combinaison normale du sulfide. carboni- 
que avec le sulfure éthylique était inconnue. M. Schweitzer (1) vient de 
découvrir cettecumbinaison. On ne peut pas la produire directement en fai- 
sant réagir le sulfide carbonique sur le sulfure éthylique; mais a il réussi 
i i'obtenir au moyen du sulfocarbonate sulfopoiassique et du chlorure 
éthylique. Dans ce but, il a dissous de l'hydrate potassique dans de l'alcool 
a 80 p. 100 ; il a partagé cette dissolution en deux parties égales, en a sa- 
ture une partie par de l'hydrogkne sulfuré et a ensuite rajoute I'autre. De 

cette maniére , il s'est procuré uns dissolutioii de K dans de l'alcool, dans 
laquelle il a ver& du sulfide carbonique pour précipiter le sel potassique, 
qui se sépare sous la forme d'une liqueur lpaisse d'un rouge foncé. Il a 
ensuite fait passer dans cette liqueur des vapeurs de chlorure éthylique 
qui y ont été condensées, et il a mis le tout au repos pendant quelques 
jours. Le chlorure potassique qui se forme dans cette réaction se déposait 
peu à peu ?i l'état cristallin ; lorsqu'il ne s'en déposait plus, M. Schweitzer 
f a falt passer de nouveau des vapeurs de chlorure éthylique, et a répétC 
cette opéntloil jiisqu'tt ce @'il ait jugé que tout le selpotassiqne fat décom- 
pose 1 il a shm ajout& de l'eau, qui a pfëcipité un corps huileux, contenant 
encote du suifide carboniqiie libre, qu'on a pu enlever en l'agitant avec 
une dissoludon aqueuse et ftolde de sulfure potassique, tant qu'elle dis- 
solvalt du sulflde carbonique. II faut avoir soin, pendant cette opération, 
de maintenir la liqdeur A une température aussi basse que possible, parce 
que la moindre chaleur exerce une action dCcomposante. 

Le sulfocarbonate sulf6thylique est un liquide oléagineux jaune, dont 
I'odeur est douce%tre et rappelle l'oignon, et dont la saveur est agréable, 
doucelitre et analogue à celle de l'anis. Quand on le ciiauffe, la couleur en 
devient plns foncCe ; mals ellereprend sa nuadce primitive par le refroi- 
dissement. Il entre en ébiillltion ?i 1600 ; mais le point d'ébullition monte 
constamment, ce qui semble indiquerqu'ii se décompose. Quand on I'al- 
lume, il briile avec une flamme bleue. Lorsqu'on le verse dans une disso- 
lution alcooiique chaude de sulfiire potassique, il se décompose assez rapi- 
dement en sulfocarbonate sulfopotassique et sulfure éthylique. 

D'aprts L'analyse, il est composé de : 

'Trouvé. At. Calculé. 
Qarbohe. . . . . 35,65 5 35,99 
Hydroghe . . . 6,57 10 6,00 
Soufra. . , . . 58,13 3 58,01 

(1) Journ. fur pr. Chem., xxxiri, 254. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IODURE ÇLAYIJQUE. - M. Kopp (1) a observé que, lorsqu'on fail 
passer des vapeurs d'iodure éthylique à travers un tube de verre cliaiiffd 
au rouge obscur, et de là dans un récipient convenablenient refroidi, les 
gaz inflammables qui se dégagent déposent dans ce dernier un corps 
cristallin brun-rouge. 

Le gaz qui se dégage est composé de 2 vol, de gaz, élayle et de 1 vol. de 
gaz hydrogène. Le corps cristallisé est de l'iodure flaylique souillC et CO- 

lord par de l'iode libre. Pour enlever ce dernier on le fait bouillir dans 
une dissolution de potasse ; l'iodiire fond et se réduit en un liquide olCa- 
gineux qui se solidifie par le refroidissement. On le dissout ensuite dans 
de l'alcool bouillant, qui le depose, par le refroidissement, en longues 
aiguilles jaun&Lres, flexibles et brillantes, qu'on exprime et qui se décolo- 
rent peu à peu A l'air. 

L'iodure élaylique fond à 70" et cristallise par le refroidissement. A 85"il 
commence à se dCcomposer et se colore en vertu ,de l'iode mis en liberté. 
~uandonle  chauffe davantage il entre en ébullition ; une partie sublime sans 
altération et l'autre partie se décompose en produisant de l'iode et des gaz 
inflammables. Sa pesanteur spécifique est 2,70. 11 est insoluble dans l'eau, 
mais il se dissout trés bien dans l'alcool et dans l'éther chauds, tandis 
qn'il y est peu soluble froid, ce qui fait qu'on l'obtient si facilement 
à l'état cristallisé. Les acides et les alcalis eteudus sont sans action sur 
lui. Lorsqu'on le distille avec une dissolution de potasse , il passe presque 
entiérement avec les vapeurs d'eau, et il ne se Forme que très peu d'iodure 
potassique et de gaz élnyle. Avec une dissolution alcoolique de potasse il 
produit aussi un peu d'iodure potassique et de gaz elayle par la distillation ; 
mais la majeure partie se convertit en iodure acCtyliqiie, qui passe avec 
I'alcool et qui peut en étre précipité par l'eau. LWde sulfurique con- 
centre ne l'attaque qu'avec le concours de la chaleur. II d6compose I'a- 
cide nitrique concentrC et met de l'iode en libert6. 

L'analyse centtsimale a conduit an résultat suivant : 

TrouuC. At. CalculC. 
Carboue. , . , f l , I iO 2 8,&3 
Hydrogéne. . . . 1.57 k 1,55 
Tode .  , , . . 89,7P 2 90.02 

=C2t141. Lorsqu'on dissout dans de I'alcool chaud du cyanure mercu- 
rique et de l'iodure élaylique on obtient un sel double qui cristallise en ai- 
guilles blanches, = 2C2H41+llgGy2, fusibles, et qui ne se décomposent 
pas à 80". 

IODURE ~CETYL~QUB.  - M. Kopp a aussi examiné i'iodure acdtylique, 

(4) Journ. fur pr. Chemie, xsxrri, 183. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



qu'il a obtenu, conime nous avons vu plus haut, par la réaction d'une 
dissolution alcoolique de potasse sur l'iodure élayliqoe; kl. Regniatilt l'a- 
vait préparé avant lui ,  mais n'était entré dans aucun détail sur ses pro- 
priétés. L'iodure acetylique est un liquide oldagineux incolore, qui a une 
odeur d'oignon, qui est insoluble dans l'eau et trés soluble dans l'alcool et 
dans 1'Ciher. 11 bolit à 58"; sa pesanteur spécifiqne est 1,98. L'acide sul- 
furiqoe, l'acide chlor1iyd1-ique et l'acide nitrique ne l'attaquest pas à froid ; 
il déconipose l'acide nitrique fumant. D'aprè.~ l'analyse il est compose de : 

Trouvb. At. Calculb. 
Carbone . . . . 15,20 Ii 15,66 
Hgdroghe . . . 2,00 6 4.95 
Iode. . . . . . 83,80 2 82,39 

C o n ~ r x ~ r s o n s  AnruLrQuEs. - Dans les Rapports 1838,181i0, p. 296, et 
18h1, p. 320, j'ai rendu compte d'expériences de  M. Cahours , qui 
montrent que l'huile de pommes de terre fonctionne comme un alcool, 
en vertu de quoi on i'a designée par alcool amylique, et qu'elle produit 
diiïérentes combinaisons analogues à celles que produisent I'alcool Ctliy- 
liqiie et l'alcool methylique. 

14. Balard (1) a continue ces recherches. Il a monlré que cette Iiiiile 
n'es1 pas seulement engendrée par la distillation de l'eau-de-vie de pom- 
mes de terre, mais qu'elle existe aussi dans les huiles einpyreiimatiques 
qiii acrainpagncnt l'eau-de-vie de marc de raisin (2) ; de sorte qu'on peut 
s'en procurer en France en quantite assez considérable. Les dernieres por- 
tions qui passent à la distillation aprés la distillation de L'alcool en con- 
tiennent toujours le plus ; mais, m&me lorsqu'on concentre par la distilla- 
tion les mativaises qualités d'eaux-de-vie francaises, ce qui les rend con- 
sidérablement mcilleores, il en reste toujours dans l'appareil distillatoire, 
OU on peut la séparer avec de l'eau, si elle ne s'est pas séparée d'elle- 
même. Lorsqu'on soumet cette huile à une distillation fractionnée, qu'on 
recueille sépar6ment ce qui passe, jusqu'à ce que le point d'ebullition ait 
atteint 130°, puis qu'on recueille ii part le produit de la distillation entre 
130" et 1!10", on obtient cette espéce d'alcool sonillée par de l'ocnantliite 
ethyliqiie , qu'on peut enlever en traitant le produit par de la potasse caus- 
tique, qui s'empare de l'acide œnantheux , et qui met de I'alcool éthylique 
en liberté. Lorsqu'on la soumet ensuite ii ilne noiivelle distillation, l'alcool 

(1) Ann.  de Chim. et de Phys., XII,  394. 
(2) M. Gaultier de Claubry en a aussi trouvé dans l'eau-de-vie de bette- 

raves (Rapport 1843, p. 263), et il es1 probable qu'elle est un produit ac- 
cessoire de la fermentation alroolique en génPral. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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éthylique passele premier; le point d'ébullition inonte pen peu à 132", et  
l'on recueille séparément tout ce qui passe iant que le point d'ébullition 
se maintient à 1320; on obtient ainsi l'alcool amyliqiie pur. 

II a une odeur suîfoeante qui provoque la ioiix. A l .  Balard  a été con- 
duit, par l'analyse, à la même coniposition que lii\1. Dumas et Cahozrrs 
avaient trouvee avant lui : dYOH2'02. 11 bout A 132"; la densité de sa va- 
peur est 3,19 ; d'aprSs le calcul elle est 3,07, dans la supposition qnc les 
36 volumes simples se soient condensés en 11 volumes. 

Lorsqu'on le soomet k la distillation avec de I'acide clilorliycidÿue et 
qu'on coliobe phsieurs fois de suite le produit, on obtient finalement di1 

chlorure amylique sous la forme d'une huile qui suriiage sur le produit 
acide dc la distillation. On le lave avec de l'acide clilorhydiique coucentré, 
qui dissout l'alcool amylique sans attaquer l'éther, et ensuite avec de Peau 
pour enlet.er.i'acide. 

Le chlomreamylique bout entre 100' et 901"; la densitt! de sa vapeur 
est 3,77 d'aprks l'experience, et 3,71 d'ap&s le calcul de  la condensation 
B Li volumes. 

II. Balard  a signalé qu'il a obtenu le cyanure atnylique en traitant 
soit le chlorure amylique, soit l'oxalate amylique par le cyanure potas- 
sique; mais il n'a donné aucun autre détail sur ce corps. 

L'oxyde amylique n'a pas été isolé. hl. Balard  prétend l'avoir obtenu 
en cliauffant à 100°, en vase clos, une dissolution de  chlorure amylique 
dans une dissolution alcoolique de potasse; mais il n'a point indiqué com- 
ment il en a séparé l'alcool éthylique; il signale simplement que c'est on 
liquide d'une odeur agreable, qui bout entre 1100 et I l l " ,  et sur lequel il 
donnera cle plus amples détails plus tard. 

Le nitrileanly liques'obtient en faisant passer dans de l'alcool amyliqnede 
l'acide niireuxproduit par l'amidon etl'acide nitrique concentré. La nouvelle 
coinbinaison est un liquide jaune pâle qui fonce sous l'influence de la clia- 
leur, et qui reprend sa couleur primi [ive par le refroiclisse~iient. La vapeur de 
ce corps a aussi une couleur rougeâtre faible.-La densité de sa vapeur est 
4,03 d'aprés l'expérience, ct b,07 d'après le calcul de la coudeusaiion li 
Ir volumes. L'analyse centésimalea conduit exactement a la forinule C'OH= 

O+$. 
On n'a pas pu réussir à obtenir dii nitrate amylique en employant du 

niiraie d'urée; la réaction a Cté trés vive et n'a donné lieu qu'a du nitrite 
amylique. 

L'oxalate atnylique se produit lorsqu'on chauné dans une cornue de 
l'alcool amyiique avec un excès d'acide oxaliquc cristallisé. L'acide se coni- 
bine avec l'alcool et forme un corps huileux, qui passe à la distillation 
lorsque le point d'ebollition a atteint 262", oh il reste stationnaire. 011 
soumet ensuite le produit A une noiivelle distillation , et on ne recueille - 
que ce qui passe B 262". La formule de cette cornl>inaison est C1OI1?20 + 'i;: 
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Cet éther a une forte odeur de punaise. La dendt6 de la vapeur est 8,h 
d'aprés l'expérience, et 8,02 d'aprés le calcul de la condensation à 2 vo- 
lumes. 

La combinaison huilense qui se forme dans la carnue avant la disiilla- 
tion est du bl-oxalate amylique. Lorsqu'on la sature par du carbonate cal- 
cique, on obtient un sel soluble dans l'eau chaude, et qui cristallise, par le 
refroidissement, en lames ou en écailles rectangulaires. Il est Compost de 

hg+ C'OH%'/;'+ 2%. Quand on chauffe lesel sec à 100°, l'alcool amy- 
lique s'en sépare, et il reste du bi-oxalate calcique , d'où l'eau extrait un 
des atomes d'acide oxalique. 

Lorsqu'on dissout de I'oxalate amplico-calcique dans de i'eau bouil- 
lante et qu'on précipite la dissolution par du carbonate potassique, on ob- 
tient, aprts I'évaporalion, le sel potassique en lames nacrées, qui ont un 
éclat gras. 

Si l'on mélange la dissolution chaude du sel potassique mec du nitrate 
argentique , le sel argentique se dépose, pendant le refroidissement, en 

écailles à éclat gras, anhydres et composées de A ~ - ~ - + C ~ O H ~ O G .  11 noir- 
cit facilement & la lumière et se décompose & la longue, meme % l'om- 
bre ; l'alcool amyiique se sépare, et il reste dn bi-oxalate argentique. La 
tendance & se décomposer spontanément que présentent tous ces sels est 
la cause qu'ils ont tous i'odeur de punaise propre A cet éther. 

L'eau décompose l'dxalate amylique en acide oxalique et alcool amf- 
lique. Une petite addition d'alcali acc8ére cette décomposition. Avec l'am- 
moniaque, il donne lieu & de l'oxamide et à de l'alcool amylique. 

L'oxamate amylique s'obtient en saturant de I'oxalate amylique par du 
gaz ammoniac, ou bien en le dissolvant dans de l'alcool sature de 
gaz ammoniac sec, exactement comme bn opère avec 170xalate 6thyiique. 
11 se dissout dans l'alcool et produit par i'éuaporaiion des cristaux confus. 
Les alcalis étendus , r t  même l'eau bouillante, le décomposent en acide 
oxamique et alcool amylique. 

Bitartrate arnyliqzce. On prdpare cette combinaison en cliauffant dans 
une cornue un mélange d'acide tartriqite et d'alcool amylique. Bn com- 
mencarit , il passe de l'alcool amyliquk , puis un Cther particuliet qui n'a 
pas encore été examiné , et il reste dans la cornue un sirop qui dépose, 
pendant le refroidissement, un corps blanc qu'on peut enlever au moyen 
del'bther qui le dissout. On n'a donné aucun dhtail sur la nature de ce CO-. 

Le sirop qui reste est du bitartrate amylique : il est soluble dans l'eau : 
la saveur en est t r h  amere , et il donne lieu des aeld doubles quand on 
la sature par des bases. Le tarlrate amglico-calcipue ést beaucoup plus 
solnble i chaud qu'à fioid, et cristallise, par le refrhidisscment, en laines 
qui ont un dclat gras. Le sel argentique se précipite en laniea racrks ; il . . 
est composé de ;Ig;f'r t cfoi1%l"r. 
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Le walérate arnylique se forme lorsqu'on verse de l'alcool amylique 
dans un mélange refroidi d'une dissolution saturée de bichromate potassi- 
que et d'acide sulfiiriqiie, La liqueur s'6chauffee, et un corps oléagineux 
vient surnager B la surface : ce corps est du valérate amylique. MM. Du- 
mas et Stass, qui l'avaient préparé antérieurement, l'envisageaient comme 
i'aldéhyde de l'alcool amylique, parce qu'il a la meme composition cent& 
simale que cet aldéhyde doit avoir; mais il s'accorde aussi exactement 
avec le valérate amylique, et la preuve qu'il en est réellement, c'est qu'il 
produit du valérate potassique et de l'alcool amylique quand on le traite 
par la potasse. On petit aussi obtenir cet 6ther au moyen de l'acide valé- 
rique et de l'alcool amylique. MM. Dumas et Stass l'ont analysé et eil ont 
décrit les propriétés (Rapport 1841 , p. 212). 11 a une odeur particulih-e 
et bout à i96". M. Balard a trouvé pour la densité de sa vapeur 6,27 ; l e  
calwl, d'aprts la condensation % LI volumes, conduit 6,01. 

Lorsqu'on distille la liqueur acide, à la surface de laquelle cet ether est 
venu surnager, elle produit de l'acide vaIériqiie , et hl. Balard croit qlie 
la distillation de l'alcool amylique avec de l'acide chromique et dc I'acide 
sulfurique serait un moyen moins dispendieux de se procurer de l'acide 
valérique pour les emplois pharmaceutiques. 

Sulfure anaylique. M .  Balard a préparé ce composé en mélangeaut 

du chlonireamyliqiie avec une dissolution de h f u r e  potassique, i, dans 
I'alcool é~hylique , et soumettant le mélange B la distillation , ou mieux 
encore en l'exposantpendant quelques heuresà 100° eu vase clos : le clilo- 
rure potassique se dépose, et l'on peut ensuite précipiter le sulfure amy- 
lique par l'eau. Le sulfure amylique est un liquide dont l'odeur est parfai- 
tement senililable à celle de l'essence d'oignon, et qui bout à 216.. La 
densité de sa vapeur est 6,3 d'après l'expérience, et d'aprts le calcul de la 
condensation A b volumes, elle est 6,08. L'analyse élémentaire a fourni: 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 68,3 10 68,9 
Ilydrogene . . . 12,7 22 12,6 
Soufre. . , . . 19,O 1 18,5 

M.  Balard a aussi prépara! le sulfliydrate sulfamylique (mercaptan 
arnylique) et le bisulfocarbonate amylique (acide amylico-xanthoghi- 
que ) , qui, toutefois , avaient été étudies auparavant, le premier par 
M. Krutzsch (voy. plus bas), et le second par M. de Ko+dnck (Rapport 
28hIi, p. 310, et par M. Erdmann (voy. plus bas) ; mais nr. Balard a ana- 
lysé le sel potassique double avec le sulfocarboiiate amyliqw, et l'a trouve 
composé de : 
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T~nuvB. At. Calculé. 
Carbone.. . ' .  . 35,4 14 35.h 
Hydrogène . . . 5,3 22 5,Ii 
Soufre . . . . . - ri 32,2 
Oxygkne . . . . - 1 3,9 
Potasse. . . . . 22,9 1 23,1 

= K 6 + cqp.20C. 

ANYLÈNE. - Lorsque i'alcool amylique vient en contact avec des corps 
qui ont une grande avidité pour i'eau, il sc décompose : ClOH220 cede 1 at. 
d'eau, et il reste une huile de vin composée de C'QHZ, et qui possede, par 
conséquent, la m&me composition centesimale que l'elayle ; cette huile a 
6td désignée par amyléne. L'acide sulfurique ne peut pas étre employé 
avec avantage pour cette opdration , parce qu'il produit en même temps 
une masse et dégage de l'acide sulfurique. M. Balard s'estservi, 
par préférence, de chlorure zincique. L'alcool amylique ne se combine 
avec lui qu'avec le concours de la chaleur. Le mélange entre en éb~illition 
il 1 3 2 O  et continue 8 bouillir, tandis qne le point d'éùullilion monte peu 3 
peu 3 300". L'amyléne qui passe à la disiillation est mélangé avec plusieurs 
huiles isomériques, dont la volatilité est différente, et qu'il a recueillies 
séparément en fractionnant le produit de la distillation. 

La premihre portion , aprés avoir 6th agitée avec de l'acide sulfurique 
concentré, était une huile trks fluide, qui avait une odeur de chouxpour- 
ris,  et dont le point d'ébullition était 3g0. La densité de la vapeur était 
2,68 d'apres l'expérience, et 2,h5 d'après le calcul de la condensation à Ii 
volumes. 

La seconde portion qui passait la distillation A 160" et au-dessus avait 
une odeur camphrée ; la densité de sa vapeur était deux fois plus grande 
que celle de la précédente, savoir: h,9 , et celle des trois portions subsé- 
quentes, qui passaient h des températures de plus en plus élevées, était dc. 
5,8, 7,3 et 7,7. La derniere portion, qui &ait la moins volatile, avait une 
odeur aromatique agréable. M. Balard a conclu de ces points d'ébullition 
dc plus en plus dlevés , et de l'augmentation correspondante de la densiid 
de la vapeur. qu'il existe trois espkces d'amylhes: C'oH20,C21't140 et C4oHso; 
qu'A l'état de gaz ils sont tous condensés B Ii volumes, et que la densite dc 
vapeur calculee doit etre 2,45, 4,90 et 9,80 ; mais qiie l'impossibilité de 
les séparer les uns des autres par la distillation est la cause que ces notn- 
bres difffirent de ceux qu'on a obtenus par l'expérience. 11 propose de Ics 
désigner par umylène, paramylène et mdtamylène. 

SULFHYDRATE SULFAJIYLIQUE. - 31. I l r ~ i t ~ s c h  (1) a prkpare le sulfliy- 

(1) Journ. fur pr. Chem., xxxi, 1.- Ce Mémoire a cl6 impriméhuit mois 
avanl celui deII. Balard. 
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drale sulfamylique (niercaptan aniylique) sous la direction de  BI. Erd- 
mana. L'alcool amylique qu'il a employé dans ces expériences provenait 
d'une distillerie de Magdebourg ; mais il n'a pas mentionné s'il était dû P 
de l'eaii-de-vie de pommes de terre ou à de l'eau-de-vie de  blé. 11 a agiié 
l'huile, qu'il s'était procurée de la fabrique , à plusieurs reprises avec de 
l'eau, pour la débarrasser de l'alcool éthylique , l'a ensuite soumise à la 
distillation et n'a employé, pour la préparation de  l'alcool amylique, que 
le produit qui passait entre 132" et 135". Ce dernier a été soumis lui- 
même à plusieurs distillations successives , jnsqu'à ce qu'il en ait obtenu 
un produit qui passât entierement à 132", et qui possédât exactement la 
composition centésimale de l'alcool amylique. 

Au moyen de cet alcool  am^-liqiie, il a préparé ensuite du sulfate amy- 
lico-potassique , a ajoute à la dissolution de l'hydrate potassique, a saturé 
le mélange dans une vaste cornue par de l'liydrogène sulfur6 , et 1'9 dis- 
tillé dans un hain de chlorure calcique. La nouvelle combinaison passait L 
la distillation , en gouttes oléagineuses mélangées avec l'eau. Toutefois , 
comme elle est beaucoup moins volatile que la combinaisou éthylique cor- 
respondante, elle passe assez tardivement. Après i'avoir.séparée de l'eau, 
i l  l'a séchée sur du  chlorure calcique et l'a soumise à une nouvelle disiil- 
lation. 

Cette combinaison est un liquide oléagiueux incolore, qui réfracte for- 
tement la lumiére, qui a une odeur d'oignon pénétrante, qui bout A 117", 
et  dont la pesanteur spécifique est 0,835 , exactement la même que celle 
du mercaptan 6tliylique. La densite de la vapeur est 3,631 d'aprbs I'expé- 
rience, et 3,58 d'aprhs le calcul de la condensation 1i volumes (111. Ba- 
lard a trouvé 3,9 pour la densilé de la vapeur). D'aprés l'analyse, elle 
renferme : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 57,51 10 57,58 
Hydroghe . . . 21,51 24 11,52 
Soufre. . . . . 30,86 2 30,90 

- CW22S + IPS. L'hydrate poiassiqiie bouillant ne la décompose pas. 
Elle se combine avecl'oxyde mercurique avecune trPs grande avidité et un 

tres grand développement de chaleur, et forme une masse diaphane, cris- 
talline, lamelleuse et fibreuse, qui se dissout un peu dans l'alcool et dans 
l'éther bouillanis, et s'en dépose en écailles cristallines. Elle fond un peu 
au-dessus de 100' et devient transparente. Elle ne se décompose pas par 
I'6éullition avec la potasse causiiquc. 

Lorsqu'on agite le sull'liydrate sulfamylique avec une clissoluiion d'acé - 
tate ploiiibiqw, elle donne licu à un coagulum jaiine analogue L la téré- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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benthine, et qui se forme beaucoup plus difficilement avec de i'oxyde 
plombique pur. Avec une dissolution de sulfate cuivrique , elle produit 
une combinaison verdâtre glutineuse, qui ne se forme pas lorsqu'on em- 
ploie de l'oxyde cuivrique pur. 

B~SULFOCARBONATE SULFAWYLIQUE. - M. Erdmann , dans une note 
qu'il a ajoutée au memoire de M. Kruzlsch , a signalé que loisqu'on dis- 
sout jusqu'h saturation de l'hydrate potassique fondu dans de l'alcool 
amylique froid, et qu'on y verse du sulfide carbonique, de manihre i faire 
disparailre la reaction alcaline, le mélange s'echauffe et se prend, par le 
refroidissement , en une masse composée de petites écailles cristallines 
jaune pâle, qui sont du siilfo-carbonate amylico-potassique. On fait égout- 
ter ces cristaux; on les exprime et on les lave avec de l'éther, dans lequel 
ils sont peu solubles. Ce sel est au wntraire tres soluble dans l'eau et dans 
l'alcool anhydre. 

Lorsqu'on arrose ce sel sec avec de l'acide chlorliydrique concentre, il 
- I I  

s'en sépare du bisulfocarbonaie amylique hydraté, = E C  + c ~ ~ I ~ z o C ,  
sous la forme d'un corps oléagineux, incolore ou jaune pâle, qu'il faut im- 
médiatement sécher sur du clilorure calcique, pour l'empêcher de se dé- 
composer. 

li rougit fortement le papier de tournesol. L'odeur en est pénetrante et 
desagréable; il se laisse allumer et briile avec une flamme claire; il est 
plus pesant que l'eau pure, mais surnage la dissolution saline qui se 
forme L sa préparation. 11 produit une tache jaune sur la peau. 

Le sel potassique produit un précipité jaiine-citron dans les sels cuivri- 
ques; dans les sels plonibiques et argentiques , il produit des précipites 
blancs qui ne tardent pas noircir, et dans le chlorure mercurique un 
précipité blanc qui ne noircit pas. 

PRODUITS DE LA FERMENTATION ACIDE. ACIDE LACTIQUE. - nf. P ~ ~ o u z ~  (1) 
a expose l'acide lactique liydraté i une température de 130° tant qu'il 
perdait de l'eau. L'eau se degage lentement et contient toujours de l'acide 
lactique en faible quantité. Le résidu se maintient ensuite, sans s'altérer, 
jusqu'h 225"; il est solide, faiblement jaunâtre, amer, presque insoluble 
dans l'eau et très soluble dans l'alcool et l'éther : c'est l'acide lactique 
anhydre, dans le même état que nous avons appris connaître L 1'6gard 
de i'acide tartrique. Lorsqu'on le laisse longtemps en contact avec l'eau, 
ou bien lorsqu'on le fait bouillir dans I'eau , il se combine peu à peu avec 
elle et reforme I'acide lactique hydraté. II se combine presque instantané- 
ment avee les alcalis en dissolution. L'analyse a conduit i la composition 
@kI"W, connue depuis longtemps. 

Lorsqu'on expose l'acide lactique anhydre dans une atmosphére d'am- 

(11 L'Inslitul, no 552, p. 413, et Ann. der Chem. und Pham.,  uit, 1 1 2  
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moniaqiie, il absorbe 1 Cquivalent d'ammoniaque et se convertit en lactate! 
ammoniacal neutre, WH3 = CEHI0 05. 

Lorsqu'on chauffe l'acide lactique anhydre à 25OU, il commence 21 se 
ddcomposer et dégage du gaz oxyde carbonique qui n'est mélangé, au 
commencement, qu'avec 6 à 5 p. 100 d'acide carbonique. Peu à peu, il en 
contient jusqu'à 10 p. 100; mais il ne dégaie point d'hydrogéne carboné. 
La décomposition continue avec l'élévation de la température, et à 300" il 
ne reste qu'un résidu de charbon trks réfractaire, qui équivaut ?I 5 p. 400 
du poids de L'acide lactique. 

LACTIDE. - Pendant cette distillation skhe  , il se condense d'autres 
produits dans l'allonge, et entre autres un corps cristallisé qu'il avait déji 
découvert dans ses premi6res recherches sur l'acide lactique (Rapport 
1838, p. 257, ed. S.), et qu'il avait envisagé comme de l'acide lactique 
anhydre, parce qu'il se convertit réellement en acide lactique anhydre 
sous l'influence d'une dissolution de potasse. M. Pelouze a constaté main- 
tenant l'exactitude des observations que j'ai faites il y a sept ans, savoir: 
que ce corps n'est pas de l'acide lactique anhydre, mais un produit de mé- 
tamorphose de ce dernier, qui résulte de ce que 2 at. d'hydrogène et 1 at. 
d'oxyghe de l'acide lactique se combinent pour former de l'eau et laissent 
C6HW, qui exprime la composition de ce corps cristallisé ; il l'appelle 
maintenant lactide. 

Lorsqu'on expose ce corps à l'action du gaz ammoniac sec, il fond, s'C- 
chauffe, s'empare de 2 at. d'hydrogène de l'ammoniaque, réduit l'ammo- 
niaque 21 M a t  d'amidoghe et donne lieu à l'amide de l'acide lactique, 
que M. Pelouze appelle lactamide, et qui est composée de WH2 $ C6 
W04, conformément aux autres amides des oxacides , dont elle partage 
toutes les propriétés fondamentales. 

Elle est soluble dans l'eau et s'en sépare de nouveau , sans altération; 
elle se dissout dans l'alcool bouillant, et s'en dépose, par le refroidissement, . 
en cristanx transparents et incolores. Les acides et les alcalis etendus ne la 
décomposent pas; mais si L'on chauffe la dissolution aqueuse en vase 
clos au-dessus de 10O0, elle se combine avec les éléments de 2 at. d'eau et 
se convertit en lactate ammonique. Lorsqu'on la fait digérer dans de la 
potasse caustique ou dans du lait de chaux, elle degage de l'ammoniaque 
et donne lien L un laciaie qui se dissout. 

LACTONE. - Si l'on soumet à une nouvelle distillation lesproduits li- 
quides qui passent avec le lactide, qu'on arrête l'opération lorsque le point 
d'ébullition a alteint 132", et qu'on mélange le produit avec de l'eau, il 
s'en sépare un corps huileux, qu'on met en contact pendant plusieurs 
jours avec du chlorure calcique, et qu'on distille de nonveau ensiiite ; il 
est composé de C1011fs05. M. Pelouze l'appelle laclone et le représente 

par la formule fi f CioH1604, parce que, bien que le clilorriri: calcique IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ne lui enléve pas celte eau, on peut l'en dparer  d'iiiie autre iiiaiiiEre (la 
maiiiere n'a pas été indiquée dans la notice abrégee) , de sorte qu'il de- 
vient ensuite C1Okll604, que M. Pelouze appelle laclone anhydre. 

Ce dernier corps est une huile volalile incolore ou Iégirrement jaunblre, 
douee d'une odeur aromatique particuliére et d'une saveur briilante. ii 
bout à 92O ; il est plus léger que l'eau et s'y dissout un peu ; il est trés in- 
flamniable. 2 at. d'acide lactique lui donnent naissance en perdant 2 at. 
d'acide carbonique e t  2 at. d'eau; ou la lactide en perdant 2 at. d'eau. 

Ces produits de la distillation sèche de l'acide lactique sont accom- 
' pagnés en  outre d'un peu d'acétone et d'une autre Iiuile odorante inso- 

luble dans l'eau et moins volatile que la lactone. 
L'acide lactique qui résulte de la préparation par le lactate de chaux et 

l'acide sulfurique et qui renferme une trace d'acide sulfurique, se décom- 
pose par la distillation séche A une température inf6rieure à celle & la- 
quelle se décompose l'acide qui est parfaitement pur, et il produit du gaz 
oxyde carbonique, qui n'est pas melange avec de I'acide carbonique. 

Les lactates magnésique, zincique et ferreux contiennent 3 at. d'eau et 
paraissent être isomorphes. Le sel calcique coiiiieiil 6 at. d'eau; il est peu 
soluble dans l'eau et trés soluble clans l'alcool; l'éther le sépare de cette 
dissolulion sous la forme d'un précipité cristallin. Le sel cuivrique cristal- 
lise facilement en prismes rectangulaires, tantdt bleus, tantbt verts ; dans 
les deux cas il présente la même forme, la même coinposition, et con- 
tient 2 at. d'eau de cristallisation qu'il perd A 120". Quand on le soumet 
?I la distillation séche, il laisse 19,5 p. 100 de cuivre métallique, et 3,3p. 
100 de cliarbon ; les produits volatils sont 26,2 p. 100 de gaz oxyde car- 
bonique et d'acide carbonique,et 41 p.  100 de matières liquides qui coii- 
tiennent beaucoup de lactide en dissolution. 

LACTATE CALClQUE PREPARE AU MOYEN DE DEXTRINE, ETC., ETC.- 

hl. Goblet (1)  a essayé de remplacer le sucre de lait et le sucre de fécule 
par de la dextrine, de la fécule, du sucre de canne, et de la gonime 
pour produire la fermentation lactique, et  il a reussi à oblenir de l'acide 
laclique avec toutes ces substances. Dans ce but il introduit dans une 
cruche 2 litres de lait écumé, 1 112 litre d'eau, 250 grammes de dex- 
trine, de fécule ou de sucre de canne, e t  200 gr. de craie, couvre la 
cruche, la place & un endroit où la température se maintient entre 2 Y e t  
30°, et agite le mélange de temps en temps. La fermentation est en gC- 
néral terminée au bout de dix A douze jours. Avec le sucre de canne il 
faut que la temperature soit assez rapprocliée de 30°, sans cela le liquide 
devient visqueux. La fécule fournit le lactate calcique le plus pur; elle se 

(1) Journ. de Pharm. e l  de Chim., VI, 58. 
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dissnut à la longue coinplétement. La gomme est celle de ces substances 
qui entre le plus difficilement en fermentation lactique. 
LACTATES DE FEU. - M. Willslein (1) a observé que le laclale fer- 

reux cristallise en forme de croûtes composées de prismes rectangulaires 
droits, microscopiques, d'un vert pâle, qui se dissolvent dans 12 p. d'eau 
bouillante et dans 48 p. d'eau A 150 ; la dissolution est d'un vert jaonatre 
pile. II est insoluble dans I'alcool. 

Lorsqu'on évapore la dissolution A l'air, elle se sriroxyde sans produire 
de précipite ; mais elle ne cristallise plus et laisse apres l'évaporation un 
résidu translucide, amorphe, verl-jauniltre sale, dCliquescent et entiére- 
ment wluble dans l'eàu. 

L'hydrale ferrique récemment précipite se dissout facilement dans 
l'acide avec le concours de la chaleur, et donne une dissolution jaune, 
d'où l'ammoniaque precipite tout l'oxyde ferrique d'un brun rouge ; le 
cyanure ferrico-potassique y accuse la présence de l'oxyde ferreux. Apres 
l'évaporation, il reste une masse vert jaunâtre analogue A la précédente, 
et qui, d'aprhs le calcul de M. Witlstein, des proportions relatives . . . . ... ... 
d'oxyde ferreux et d'oxyde ferrique, se compose de fie';+ 3 Fe L3 + 

' 12 k; l'eau y enire pour 9,10 p. 100. Il est fort douteux que le sel fer- 
rique soit neutre, et dPs lors la proportion d'eau sera plus forte. 

LACTATE CADMIQUE. - RI. Lepage (2) a remarqué que le lactate cad- 
iniqne cristallise en aiguilles fines ~olubles dans 8 3 9 p. d'eau froide et 
dans Ii p. d'eau bouillante. Il ne crislaIlise pas néanmoins par le refroi- 
dissement d'une dissolution bouillante, ni mème au boiit de plusieiirs 
jours, à moins qii'ori n'y introdoise quclques cristaux, ou bien qu'on con- 
centre la dissolution par i'ébulliiion jusqii'i ce qu'il se soit formé quelques 
aiguilles: mais alors tout le liquide se prend en masse cristalline par le 
refroidissement. 

M. Lepage a trouvé que l'oxyde antirnonique, prCcipitC du tartre stibié, 
est peu soluble dans l'acide lactique. 

FER~ENTATIOY BUTYRIQUE. - 31. Scharlirg (3) a montré que lois- 
qu'on abandonne des rapures de pommes de terre A elles-memes , aprés 
avoir Iaissé écouler la fëcule, elles entrent en fermentation et donnent 
lieu à une quantité notable d'acide bulyrique, qu'on peut en extraire en- 
suite par des procedés convenables. 11. Schubert (&) a declare que le 
moyen le moins dispendieux de se procurer de l'acide butyrique est de 
délayer des pommes de terre cuites et pilees avec du fromage et de i'eau 

(1) Buchner's Rep. Z. R., xxrir, 171. 
(2) Journ. de Chim. méd., x, 10. 
(3) Ann. der Chem. und Pharm., LXIX, 313. 
(2) Journ. [Ur gr. Chem., xxriir, 256. 
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(lait écréme?), et de laisser aigrir le mélange. hl. Murchand(l) a troiiv4 
que la liqueur dans laquelle plongent les cornichons au vinaigre contient 
assez d'acide butyrique pour qu'il vaille la peine d'en prc'parer l'acide bu- 
tyrique, lorsqu'on a une certaine quantite de cette liqueur; et M. La- 
rocque (2) a prouvé qu'un grand nombre de plantes mucilagineuses, 
telles que les racines d'althea , les bulbes de lis, les pepins de coings, les 
graines de psyllium, la racine de consolida, les graines de lin et les 
graines de trigonella fœnu græcum , qu'on abandonne B la destruction 
spontanée au contact d'une certaine quantité d'eau et de carbonate cal- 
cique, entrent en fermentation, dégagent des gaz et donnent lieu & de 
l'acide butyrique qui se combine avec la chaux. II a employé, par exemple, 
500 grammes de racine de guimauve fraîche, ou 33h grammes de racines 
sèches, et 4 litres d'eau ; la racine devait étre pilée prealablement. La ra- 
cine fraîche s'aigrit plus vite que la racine seche. On ajoute de temps en 
temps de la craie pour saturer i'acide libre, ce qui, en outre, accelere la 
fermentation. Le gaz qui se dégage au commencement est du nitrogéne 
pur, plus tard il se dégage un mélange d'hydrogène et d'acide carbonique. 
La température n'a pas été indiquée. La fermentatioii était achevée au 
bout de cinq il six semaines ; il ne restait de la matière employée que le 
tissu cellulaire; toutes les parties solubles, telles que le sucre de manne, 
le mucilage, la pomme, l'asparagine, etc. , etc., étaient détruites. La ra- 
cine de guimauve et les bulbes de lis, paraissent ne pas donner lieu il de 
l'alcool. La dissolution contenait du butyrate et de l'acétate calcique, dont 
ona  séparé l'acide butyrique en évaporant il siccité et soumettant le ré- 
sidu & la distillation avec de l'acide sulfurique ; l'acide butyrique surna- 
geait en partie sur le produit de la distillation , et l'autre partie qui y était 
dissoute en a étd separée facilement en saturant la dissolution par du chlo- 
rure calcique. 

ACIDE BUTYRIQUE, ACTION DU CHLORE. - Dans le Rapport précédent , 
p. 312, j'ai rendu compte d'experiences de M M .  Pelouze et Gelis sur l'a- 
cide butyrique. Depuis lors ils ont fait de nourelles recherches (3) sur 
l'action du chlore. 

Lorsqu'on verse quelques gouttes dYacIde butyrique concentré dans un 
flacon qui contient du chlore gazeux sec, il se forme de l'acide chlorhy- 
drique, le flacon se tapisse il l'intérieur de petits cristaux qui sont de I'a- 
cide oxalique , et qui sont entourés d'un liquide visqueux, qui est un 
acide butyrique dans lequel fi at. d'hydrogène sont remplacCs par Ii at. de 
chlore. La meilleure manière de le préparer est d'introduire l'acide buty- 

(1) Journ. fur pr. Chemie, xxxrr, 506. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., vr, 352. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., x, 447. 
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rique dans un apparcil à boules (appareil à potasse de Liebig) et d 'y  faire 
passer un courant de chlore en l'exposant à la lumikre directe du soleil. 
Le clilore s'absorbq à mesure, quelque rapide que soit le courant ; mais 
bieiitdt il se dégdge des vapeurs d'acide chlorhydrique, et le liquide-de- 
vient vert-jaunâtre. 11 faut faire passer le gaz pendant plusieurs jours 
avant qu'il cesse d'être absorbé. Le liquide est alors jaune; on le place 
dans un bain-marie à 80" ou 100°, et on y fait passer un courant de gaz 
acide carbonique sec qui chasse l'acide carbonique et laisse l'acide chloro- 
butyrique. 

Cet acideest lin liquide incolore, visqueux, plus pesant que l'eau, et doué 
d'une odeur particulikre qui ressemble un peu a celle de l'acide butyrique. 
Quand on le chauiïe, il passe h la distillatiou; mais il s'en décompose une 
certaine quantité, surtout quand on dépasse le point d'ébullition ; il dé- 
gage de l'acide chlorhydrique et donne un produit qui n'a plus la même 
odeur. Lorsqu'on l'allume, il brûie avec une flamme verte et production 
abondante d'acide chlorhydrique. 11 ne se dissout pas ou presque pas 
dans l'eau et se mélange en toutes proportions avec i'alcool. D'aprks 

leurs analyses il est composé de &~~t110~1403; il se combine avec les al- 
calis et forme des sels tr6s solubles. Lorsqu'on le mêle avec de l'alcool et 
del'acide sulfurique et qu'on chauîïe IégPrement , il se forme du chloro- 
butyrate éthylique qui, aprks avoir été separ6 par l'eau et soumis la dis- 

tillation, est un liquide oléagineux, CWOCl403 , d'une odeur éthérée, 
et qui n'est pas décomposé à froid par une dissolution de potasse dans 
l'alcool. 

Lorsqu'on expose cet acide a la fois, à l'action prolongée du chlore et 
aux rayons directs du soleil, il s'y forme des cristaux, mais excessivement 
lentement, et la masse devient finalement solide et blanche. Aprks l'avoir 
exprimée dans du papier joseph, on la dissout dans l'éther et on aban- 
donne la dissolution Ei l'évaporation spontanée, pendant laquelle elle dépose 
des prismes rhomboïdaux obliques qui fondent à 140°, et qui distillent 
une temperature supérieure sans s'altérer sensiblement. Ils sont insolubles 
dans l'eau, se dissolvent trés bien dans l'alcool et dans l'éther, et sont 

composes de .k+~s~6~1803. Ce nouvel acide produit avec les alcalis dea 
sels particuliers, et avec l'alcool et un peu d'acide sulfurique concentré il 
donne naissance à une combinaison éthylique solide, qui tombe au fond 
du mdange , comme une huile pesante, quand on chauffe. L'eau le p r b  
cipite de la dissoluuon dans le mélange d'acide sulfurique et de I'excb 
d'alcool. Elle a une odeur étherte ; e h  est insoluble dans l'eau et trés so- 
luble dans l'alcool et dans l'éther, d'oh elle se dépose à l'état cristallin. 

MM. Pelouze et Gélia appellent le premier acide bwtyrique chlord, et 
te second acide butyrique bichloré. 
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Lorsqii'on considPre aiteniivemenl I'écliaiige de clilore dans cet acide, 
sous le même point de vue que nous avons exposé plusieurs fois dans ce 
Rapport, savoir, que les acides organiques peuvent être des acides copulés 
dans lesquels l'liydroghe de la copule peut étre remplacé en tout ou en 
partie par du chlore, on trouve que, si dans le dernier acide l'hydrogéne 
de la copule a été entièrement remplacé par du chlore, et que la copule, 
qui était formée de 2 at. d'élayle , GHa, est. maintenant convertie en 2 at. 
de GG12, le reste est i at. d'acide acétique, =2G-Gl2+ C4H603. Si cette 
manière de voir est exacte, il n'y a eu, dans le premier acide, qu'un 
atome d'élayle converti en GG12, de sorte que cet acide est formé de 1 at. 
d'acide acétique, copulé à la fois avec 1 at. d'élayle et 1 ai. de -GW. L'a- 
nalogie que pdsente l'odeur de l'acide butyrique avec celle de l'acide 
acétique vient à l'appui de cette idée, qui n'a que la valeur d'une simple 
supposition tant que nous ne possCdons pasla clef de ces intéressantes 
substitutions de I'hydrogene par le chlore, qui n'entraînent le plus sou- 
vent point de changement dans la forme cristalline et qui conservent une 
grande analogie dans les propriétés. 
BUTYRAMIDE. - BI. Chance1 (1) a montré que l'ammoniaque caustique 

convertit à la longue le butyrate éthylique en amide d'acide butyrique. 
Lorsqu'on mélange l'éther dans un flacon avec cinq on six fois son poids 
d'ammoniaque caustique, qu'on ferme le flacon et qu'on abandonne le 
mélange à lui-même pendant dix à douze jours, on voitla couche d'éther 
diminuer de plus en plus, et finalement se dissou.dre complëtement. Après 
avoir évaporé les deux tiers de la liqueur au bain-marie, elle dépose, par 
le refroidissement, des cristaux de l'amide qui a é té désignée par but yra- 
mide. L'évaporation de l'eau-mére en fournit encore un peu. 

Les cristaux sont des tal>les incolores et transparentes , inaltérables 
l'air, d'une saveur douceatre, et ensuite ambre. Ils fondent i 1150 et se 
réduisent en un liquide limpidc, qui sublime, sans résidu, à une tempé- 
rature plas élevCe. 11s se dissolvent dans l'eau, sans donner lieu au mou- 
vement que prbsentent plusieurs butyrates la surface de l'eau; ils sont 
plus solubles à cliaud qu'a froid. L'alcool et l'éther les dissolvent aussi 
trésfacilement. Une dissolution de potasse ne les attaque pas à froid; 
mais, avec le concours de l'ébullition, elle dégage de l'ammoniaque et 
forme du butyrate potassique. L'amide est composée de WH2 f CsH1402. 

BUTYRONE. - M. Cheureul avait remarqué que le butyrate calcique 
produisait, par la distillation sèche, une huile volatile aromatique, qu'il 
n'a pas eu l'occasion d'examiner d'une maniere plusapprofondie. M. Chatt- 
ce1 (2) a soumis ce produit à de nouvelles recherches. Le butyrate calciqne 

(1) Comptes-rendus, 1844, 1" sem., p. 949. 
(2) Comptes-rendus, 4844, 4" sem., p. 4023. 
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pur et sec, 11 grammes au plus, qu'on cliauffe avw mhgenicnt  dans un 
apparcil dislillatoirc jusqu'à la tcntpératurc B laquelle il commcnce à se 
déconiposcr, et un peu au-dessus, produit 1i2 à 1i3 p. 100 d'une huile vo- 
latile, et laisse pour résidu du carbonate calcique pai:faitement incolore. Il 
ne se dégage point de gaz et point d'eau pcndan t cetle opération. Quand on 
opére sur nne plus grande quantité, ou qu'on chauffe trop fortement, la 
masse se carbonise, et I'on obtient des produits empyreumatiques et 3 a Ii 
p. 100 de gaz relativement au poids de la masse. L'on a donne le nom de 
butyrone à l'huile volatile ; elle est engendrée par 1 at. d'acide butyrique, 
auquel la cliaux enlève 1 at. d'acide carbonique, dc sorte qu'elle est com- 
posée de C7HlJO. 

Cette huile, ainsi que cela arrive fréquemment avec des huiles volatiles 
produites de cette manière, est mélangée avec d'autres huiles dont la vo- 
latilite est diffërente. Quand on la soumet à une nouvelle distillation, il en 
passe une partie déjà à 100" ; le point d'ébullition s'éléve peu à peu à lbOO 
et se maintient un certain temps entre 11iO0 et 11i5", après quoi il monte 
jusqu'à i6O". ?A. Chance1 a recueilli séparément le produit qui passait 
entre 1400 et 145", et n'a étudié que le produit qui, à une nouvelle distil- 
lation, passait à 144O : ce produit était une huile volatile incolore, douée 
d'une odeur pénétrante particidifire et d'une saveur brûlante. La pesan- 
teur spkifique en est 0,83 ; elle ne se solidifie et n'affecte l'état cristallin 
qu'à - 9iC, dans un mélange d'acide carbonique et d'éther. Elle ne se 
colore pas au contact de l'air: cependant elle en absorbe l'oxygène 1 la 
longue. Elle s'enflamme facilement et brûle avec une flamme claire ; elle 
prend feu immediatement au contact de l'acide chromique. Elle est inso- 
luble dans I'eau et se mélange en toutes proportions avec l'alcool. L'ana- 
lyse a pleinement confirmé la composition qu'on lui a attribuée, en se fon- 
dant sur la réaction qui lui donne naissance. 

BUTYR~NE ET ACIDE NITRIQUE. - Lorsqu'on melange la butyrone avec 
un volume égal d'acide nitrique de force ordinaire, elle surnage la sur- 
face et devient rouge-foncé. L'acide I'altaque à une douce clialeur avec 
une si grande violence, que toute la masse deborderait, si on iic l'enlevait 
pas immediatement du bain de sable. Si l'on opére dans un ballon sur- 
monté d'un tube pour le degagement des gaz, et qu'on conduise ces der- 
niers dans de l'eau, l'on oxtient à la surface de I'eau un produit BthérB 
qui a l'odeur de l'éther butyrique. Des que la rCaction est terminée et que 
la butyrone est dissoute, on mélange laliqueur acide avec beaucoup d'eau, 
qui sépare un corps oléagineux qui se rend au fond , en vertu de sa pe- 
santeur. Ce corps est une combinaison qui contient 11n des acides du ni- 
trogène , et qu'il a appelé acide bzctyronitrique; peutdtre aurait-il BtC 
plus exact de l'appeler acide butyronitreux. Aprés avoir été lavé avecde 
I'eau, pour le débarrasser de I'acidr nitriqiit~, il forme lin lirpiclr oléngi- 

36 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



466 CIIIXIE V ~ G É T A ~ . R .  
neux jaune, qui ne se fige pas & - 9d". 11 a une odenr aromatiqiie et une 
saveur douceltre très prononcée. Quand on l'allume, il brûle avec une 
flamme rouge. 11 est plus pesant que l'eau, y est jnholuble et se dissout en 
toutes proportions dans l'alcool. 

Avec les bases, il produit des sels particuliers, qui détonnent & une 
douce chaleur. 

Cet acide renferme C W W O I ,  et la composiiion de ses sels prouve qu'il 

est composé lui-même de 2g + C7I112W05. 11 est évident, en ontre, qu'il 
contient un de's acides du nitrogène. M. Chance2 le considere comme de 
la butyrone dans laquelle 1 éq~iivalenKd'hydrogène est remplacé par 1 Cqui- 

valent de gmpji'On Comprendra facilement que eette idée métaleptique est 
inadmissible, même en faisant abstraction de l'absurdité qn'il y a à sop- 
poser que 1 équivalent y soit remplacé par 5 équivalents, en ce qu'elle ne 
rend point compte de la conversion de la butyrone en un acide. L'an ne 
peut cependant pas décider s'il renferme de l'acide nitrique ou de l'acide . . 
nitreux. Dans le premier cas, l'élément acide est C 7 ~ 1 2 $ ,  et dans le se- 

cond ~ 7 t l 1 2 0 ~ % .  Le second présente peut-être plus de probabilité, et peut- 
être faut-ilconsidérer ce corps plutbt comme lin acide double que comme 
un acide copulé, car il contient 2 at. d'eau, dont il n'en perd qu'un lors- 
qu'on le sature avec des hases et qu'il se combine avec 1 at. de base ; mais 
lorsqu'il se combine avec 2 at. de base et que les deus acides sont 
saturés, il perd les 2 at. d'eau. Nous possédons plusieurs exemples d'a- 
cides de ce genre, et en particulier l'acide siilfosucci~iique et l'acide nitro- 
saccharique de la gClatine. Dans cette supposition, la forr~ule des sels & 

i at. de base serait &YH'~O~ + R &, et celle des sels A 2 at. fie base se- 

rait i i ~ ~ ~ 1 ~ 0 ~  + n %. 
Le sel polassique s'obtient en versant une dissolution alcooliqiie d'a- 

cide butyronitrique dans une dissolution alcoolique d'hydrate potassique; 
le  mélange jaunit, dépose descristaux et se prend finalement en masse 
cristalline, qu'on fait égoutter et qu'on lave avec de l'alcool. Il forme de 
petites lames cristallines d'un beau jaune, qui ressemble au suriodide for- 
mylique, et qui détonnent ë une température inférieure & 100". Ce set se 

dissout dans vingt fois son poids d'eau froide et est compost? de $1~7812 

02+K%. On n'a pas examiné le sel qui renfermerait un atome de potasse 
de plus. 

Le sel plombique est un précipité jaune qui se forme lorsqu'on m6lange 
une dissolution du sel précédent avec de l'acétate plombique. 11 renferme 
2 at. d'oxyde plombique et est anhydre. 

Le sel cuivrique est un prdcipité vert sale. 
Le sel argentique est un précipite jaune amorphe qui passe rapidement IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



au violet. Il est un peu soluble dans l'eau froide, et cristallise par 1'6vapo- 
ration spontanée. Il rcnfprm~ 2 at. d'oxyde aigeniiqiie, et est anhydre. 
L'eau chaude le dissout très bien; mais si l'on porte a l'ébullition, elle 
précipite 1 at. d'oxyde argentiqne et dépose, après avoir été filtrCe bouil- 

lante, des cristaux du sel avec 1 at. d'oxyde argentique, qui est H C ~ H I ~ O ~  
A-A~W. 

CHLOROBUTYRONE. - Lorsqueon distille la butyrone sur du surchloride 
phosphorique, ce dernier lui enkve 1 at. d'oxygène et les éléments de 
1 at. d'eau, et i'atome d'oxygbne est remplace par l équivalent de chlore. 
Cette rCaction s'opére trés lentement, et  exige qu'on cohobe un grand 
nombre de fois le produit de  la distillation pour qu'elle s'accomplisse com- 
pletement. Cette combinaison a été désignée par cli.iorobutyrone. Elle est 
une huile volatile incolore, douée d'une odeur pCnétrante particulière; elle 
bout à 116"; quand on l'allume, elle brûle avec une flamme claire bordCe 
de vert. Elle surnage sur l'eau et ne s'y dissout pas ; mais elle se dissout 
en toutes proportious dans l'alcool, et donne une dissolution qui ne pro- 
duit pas de précipitC dans le nitrate argentique. M .  Chamel en a repré- 
sente la composition par la formule C141126C12, mais il a ajonté que l'ana- 
lyse avait fourni trop de carbone et pas assez de chlore pour cette formule. 
II est probable qu'elle est un produit inachevé. 

BUTYRALDÉEYDE OU BUTYRAL.-Dans un Mémoire poslérieur, hl. Chun- 
cet (1) a décrit les produits (le la uistillation qu'on oblient lorsqu'on ex- 
pose une quantité plus considérable de butyrate calcique à une distillation 
pllis rapide et à une clialcur plus intense qui donue lieu i un r6sidu cliar- 
bonné. Le produit de la distillation renferme outre la butyrone et une 
huile moius volatile, une aulre Iiuile qui esi beaucoup plus volalile , et 
qui a été l'ol?jet des iuvestigalions décrites dans ce \Iéirioirc. Il l'a appelé 
bulyratdt'hyde, plus briEvemeiit bzctyral, voulant faire allusion à I'atia- 
logie qu'elle présente a I'éga,d de l'acide butyrique avec i'ald6liyd~ I'e- 
gard de l'acide acétique. 

On distille plusieurs fois de suite les huiles volatiles du produit de la dis- 
lillalion , jusqu'a ce qu'on obiienne enlin une Iiuile volatile dont le point 
d'ébullition soit 95", et qui est le butyral. Cettc liuile volatile est incolore 
et transparente; l'odeur enest pénétranle, la saleur piquante, la pesanteur 
sptcifiqoe 0,621 i 22", et le point d'ébullition constant i 95). Clle est in- 
flammable. La densité de sa vapeur est 2 , G l  d'aprb I'experience et 2,512 
d'après le calcul de la condensation à quatre volumcs. Clle ne se solidifie 
pas A -9h0. Elle se laisse mélanger en toutes proportious avec l'alcool 
éthylique, l'alcool amylique et I'iilier. Le chlore et le brome exercent sur 
elle une action trEs vive acconipaguee d'un dégagement de l'hydracide. 

(1) Journ. de Pharm. et de Chim , vil, 113. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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L'acitli, iiitriqne, mênw dilui!, en est décomposl. Elle ne se: coinbine pas 
avec le gaz ammoniac, et l'ammoniaque caustique est sans action sur elle. 
Cependant la propriété de se combiner avec l'ammoniaque, et en géuéral 
avec la potasse caustique, est un des earactéres principaux des corps qui 
appartiennent à la classe des aldéhydes, qui se détruisent dans cette réac- 
lion et donnent lieu à des sels; le hutyral différe par consEquent d'une 
maniEre évidente de ceux qui se rangent dans cette classe et ne doit pas 
être ajouté à leur nombre. D'aprb l'analyse, il contient C811'602, compo- 

sition que 11. Chuneel exprime par la foinule )E+C~IPO, qui représente 
l'hydrate d'un oxydé butyrique. L'on n'a mentionné aucune expCrimce 
qui puisse porter à croire que ce corps renferme de l'eau toute formee. Il 
manque dans la formule 2 at. d'oxygéne pour qu'elle soit celle de l'acide 
butyrique hydraté ; il a annoncé qu'on peut le convertir en acide butyri- 
que hydraté sous l'influence de rlactiboxydants ; mais il a ajout6 ensuite 
qn'il a été oblige, faute de maiiére , de renoncer à faire les experiences 
nécessaires pour le constater. 

I>RODUITS DE LA FERMENTATION PUTRIDE. - EXPÉRIENCES SUR LA PU- 

TRÉFACTIOX. - M. Helmholtz (1) a fait quelques expériences sur la pu- 
tréfaction. 11 a chauffé dans un ballon des matieres organiques, telles que 
du mont de vin, une dissolution de gélatine, des fragments de matibres 
animales ou des morceaux de viande sous l'eau, de manière à faire dispa- 
raître par l'ébullition i'oxygène de l'air renfermé, et à détruire les aufs 
d'infiisoires et les graines de moisissures. Pendant le rcfroidisçement de 
la liqueur, l'air privé d'oxygène était remplace par de l'air qni avait tra- 
versé préalablement un t ~ h e  de verre incandescent. En contact avec de 
l'air de cette nature, ces matiéres se sont conservées huit semaines pen- 
dant l'et6 le plus chaud, sans prdsenter trace de putréfaction, bien qu'on 
renouvelât de temps en temps l'air par de I'air nouveau, mais qui passait 
préalablement au travers d'un fube de verre chauffé a11 rouge ; et elles se 
seraicnt conservées intactes indEfiniment. Mais dès qu'on les a exposées à 
de I'air qui n'avait pas éf6 chauffé, elles ont commencé à se putréfier au 
bout de quelques jours. 11 a conclu de cette expérience que l'air renferme 
quelque chose qui d6tcrmine la potréfaction et qni se détruit lorsqu'on le 
chauffe à une certaine température ( comparez les expCriences de 
M. Schwann, Kapport 1838, p. 383, éd. S. ). 11 a aussi introduit des ma- 
1iEres de ce genre dans un bocal cylindrique qu'il a fermé hermétiquement 
par une vessie, et qu'il a ciiauffé ensuite à 10O0, avec le contenii, pour dé- 
truire les germes de puirefaction que l'air pouvait contenir; ensnite il a 
retourné ce bocal, la vessie en bas, dans un anire mélange semblable, 
mais auquel I'air avait libre accés. Dans cet état de choses, la masse ex- 

(1) Journ. fiir pr. Chcm., xxxr, 120. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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térieure est entrCela première en putréfaction, et cette derniére s'est trans- 
mise par endosmose au iravers de la vessie dans la masse contenue dans 
le bocal qui s'est aussi putréfiée-; mais elle est  estéep plus solide et a pris un 
aspect tout different de celui de la masse extérieure qui était exposée à l'in- 
fluence des eufs et des graines d'infiisoires et de végétanx du dernier 
échelon de l'organisation, qui lui étaient amenés par l'air. M. Helmholtz 
en tire la conséquence que la putréfaction et la fermentation en général 
sont engendrées par r.es œufs et ces graines; mais que lorsgu'elles ont 
commencé, elles peuvent continuer à se propager sans cette influence. 
L'expérience de M. Gay-Lussac, de faire entrer cil fermentation du jus 
de raisin privé d'air et exprimé sous une cloclie remplie de mercure,, au 
moyen d'un peu d'hydrogène et d'oxygène dEgagés dans le jus 8 l'aide 
d'un courant électrique, n'a pas réussi cntre les mains de RI. Hehn- 
hollz, qui estime du reste, en s'appuyant sur sa théorie, qu'elle ne peut 
pas reussir. 

Dans tout ceci il y a quelque chose qui, en apparence, est fort pro- 
bable, el qui requiert de nouvelles et nombreuses reclierclies. 

BARÉGINE ARTIFICIELLE. -M. RiegcE(1) a observé que de L'eau qui, 
pour d'autres usages, avait été de temps 3 autre saturée par de L'hydrogbne 
sulfuré el abandonnée à elle-même pendant deux mois ou deux mois et 
demi, avait déposC un corps gélatineux blanc sale qui avait la consistance 
et I'aspect de l'humeur vitrée de l'mil, et dont l'analogie avec la barégine 
des eaux sulfureuses des PyrénBes i'a particuli6reinent frappé. I I  l'a bien 
lavée avec de I'eau et l'a examinée au microscope, mais il n'a pu y décou- 
vrir trace de tissii organique ; elle n'avait ni odeur ni saveur et se rédui- 
sait par la dessiccation eu masse cornée. Elle était peu ou poiut soluble 
dans l'eau froide, et eu trés petite quantité dans de l'eau bouillante. Elle 
ne fondait point sous I'influence de la clialenr ; mais A la distillation sEclie 
elle produisait de I'hydroghne carboné, de l'acide carbonique, di1 gaz ni- 
trogène et du carbonate ammonique. Ellc se dissolvait dans l'hydrate 
potassique et en etait précipitée par les acides. La di~solutiou de cettesub- 
stance dans l'eau bouillante produisait avec l'acide sulfuriqne concentré et 
L'acide acétique un precipité blanc; avec L'eau de Coulard, &la longue, un 
précipite flocouueux; avcc le nitrate argentique, un précipite brun tardif, 
et avec l'infusion de noix de galles un précipité inimCdiat. Toulrs ces pro- 
priétés s'accordent avec les données que l'on posskde sur la barégiuci. 
Celie observation niérite d'être répétée et d'étre étudiée avec soin ; car si 
elle est confiimée, elle est d'une haute iinporiance tliéorique. 

IDRIALINE, IDRYLE ET OXYDE IDRYLIQUE. - M. Bedecker (2) a examine, 

(1) Jahrb. fur pr. Pliarm., vir, 364. 
(2) Journ. fur  pr. Chem., xxriii, 219, el Ann. der Cbem. und Pliarni., 
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1 sous la direction de M. Wœhler, la matiére appelée stupp, qui se forme 

1 Idria par la distillation qu'on fait subir aux minerais de mercure bitu- 
mineux, pour en retirer le mercure qui passe sous forme de globules nié- 
langés avec le stupp. Lorsqu'on fait bouillir le stupp dans de l'alcool, on 
obtient une dissolutiou qui dt'pose, par le refroidissement , un corps cris- 
tallin qu'on recueille sur un Fillre. On distille ensuite I'alcool de la disso- 
lution, et I'on fait bouillir Ic résidu avec de l'acide acétique concentré, qui 
dissout un corps qui se dépose àl'état cristallin pendant le refroidissement. 
Ces cristaux s'obiiennent A Ntat  de pureté par des cristallisations réitérées 
dans l'alcool. On a désignC ce corps par idryle. 

Il constitue une masse légère formee d'écailles cristallines qui présen- 
tent un chatoiement vert-jaunâtre ; il n'a presque pas d'odeur ni de sa- 
veur. II fond à 86" et se Fige h 76" enmasse cristalline, h fibres divergentes, 
et presque incolore. A une teinpérature supérieorc, ilsublime complétement 
et fournit une masse cristalline très IégEre composée de petites lames of- 
frant une belle irisation. Il est insoluble dans l'eau et ne se dissout que 
trés peu , à la température ordinaire , dans l'alcool, 1'Ctlier , l'essence de 
t6rébentliine et l'acide acblique; mais, sous l'influence de 116bullition, il 
s'y dissout en grande proporlion et donne des dissolutions qui, lorsqu'elles 
sont saturées, se prennent en niasse cristalline par le refroidissement. Ces 
dissolutions présentent aussi une belle irisation bleue, en vertu de quel- 
ques paillettes cristallines en suspension dans la liqueur. Il se dissout dans 
l'acide sulfurique et donne une dissolution jaune d'or, propriGt6 qui sert 
& le distinguer de I'idrialine, dont la dissolution dans l'acide sulfurique est 
bleue. 

D'aprés l'analyse, l'idryle est compos6 de : 

Trouvé. At.  CalculB. 
Carbone. . . . . 94,568 3 42 94.75 
Hydrogéne. . . 5,459 2 28 5,25 

L'analyse élémentaire de l'idrialine a fourni : 

Trouvé. Al.  Calculé. 
Carbone. . . . 91,828 62 91,990 
Hydrogkne. . . 5,299 28 5,094 
Oxygéne. . . . 2,873 1 2,916 

L'idrialine est, par coiiséquent , un oxyde de I'idryle , = C42kPO. Jus- 
qu'à present, on croyait qii'elleiie contenait pas d'oxygkne ; il faut donc ac- 
iuellement remplacer le norn d'idiialine par celui d'oxyde idry'iqzce. On 
Ii'a pas rfiusd, par difrércnt~s cxl>érieiicc.j de réduciion, ranleiitr l'oxyde IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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idryliqne à l'dlat d'idryle. Cependant, il n'y a aucnn doute que ce dernier 
est engendre par l'oxyde idrylique , car les minerais de mercure ne ren- 
ferment point d'idryle. La dissolution de l'idryle dans l'acide sulfurique 
produit, lorsqu'on l'étend avec de l'eau et  qu'ou la sature par du carbo- 
nate plombique ou barytique, un sel soluble dans l'eau, renfermant un 
acide sulfurique copulé, qtii est probablement le même que l'acide sulfi- 
drialique de M. Schrolter. 

Le stupp contient, outre l'idryle, lin antre corps cristallisable que l'al- 
cool dirsout en mème temps que l'idryle, niais qui se dépose par le re- 
froidissement, tandis que I'idryle reste en dissolution. II forme de petites 
laines jaunes, qui ne fondent qu'A 100°, et  qui sont beaucoup moins solu- 
bles que l'idryle dans l'alcool et l'acide acétique bouillants. Il commence ZI 
sublimer avant d'entrer en iusion et produit avec l'acide sulfurique con- 
centré une dissolution rouge-brun. 11 a été analysé et a donné les résultats 
suivantsi 

Carbone . . . . . . . . .  93,654 
Hydrogene . . . . . . . .  5,666 

PKODUITS DE LA DISTILLATION SÈCHE. INFLUENCE D'UNE TE~IPERATURE 
B L E V ~ E  SUR LES MATIERES ORGANIQUES. - BI. le baron de Reichenbach ( I )  
a examiné la matilre amère qui se forme lorsqu'on rbtit différentes sub- 
stances alimentaires, et qui contribne A donner un goût plus agrCable. Il 
l'a appelée assamare,  de assure,  rbtir, griller, et amarus  , amère. Elle 
peut être engendrée, soit par des matieres végetales, soit par des matieres 
animales. Quelques unes la produisent plus facilement que d'autres; mais 
elle est de même nature pour toutes. La substance qu'il a employee dans 
ces experiences était des Lranches niinces de pain de froment, qu'il rbtis- 
sait à une chaleur modérée , sur une plaque de fer cliiiude , jusqulA ce 
qu'elle devinssent d'un brun noir ; aprEs cela, il les pilait dans un mortier 
chaud et les épuisait avec de l'alcool anhydre froid. I l  distillait ensuite la 
dissolution alcijolique jaune au bain-marie, jusqu'à consistance sirupeuse, 
ajoutait un peu d'eau et cliass9it le reste de I'alcool. La dissolution aqueuse 
deposait au bout de quelques heures un peu de graisse, qu'il séparait par 
le filtre. Après cela, il la melangeiiit avecdu lait de chaux et chauffait pres- 
que josqu'h l'ébullition, ce qni produisait un prCcipitC brun. En reprenant 
ensuite par de  petites portions d'alcool anliydre et agitant, il se formait un 
précipité laiteux qui ne tardait pas à s'agglutiner. 11 chariffait alors le me- 
lange, tout en l'agitant de manière à redissoudre le précipité, et continuait 

(1) Ann. der Chem. und Pham.,  XLIS, 1. 
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a rajouter de l'alcool de la même maniére, jiisqu'h ce qu'enfin le précjpité 
cessât de se redissoudre et s'attachât fortement au verre. Laissant alors 
refroidir la liqueur, elle déposait une nouvelle portion de ce précipité. 

Le but de cette opération etait de combiner avec la chaux le sucre, l'as- 
samare et d'autres substances dissoutes, pour obtenir des combinaisons 
insolubles dans l'alcool, qu'il séparait de cette manihre. 

Cela posé, il distillait de nouveau l'alcool, concentrait le sirop, le mé- 
langeait derechef avec de l'alcool, qui y produisait un précipité: et conti- 
nuait ce traitement jusqu'2i ce que, finalement, il obtînt, par l:évaporation, 
un sirop qui n'était plus précipité. Il le mélangeait alors avec de I'Cther 
tant que ce dernier en précipitait la combiuaison de sucre et de chaux, qui 
entraînait aussi un peu d'assamare. La dissolution claire ayant été décan- 
tée, il lavait le précipité avec de l'alcool anhydre, qui dissolvait l'assamare 
et laissait la combinaison de sucre et de chaux. 11 rajoutait ensuite la dis- 
soluiion au mélange éthéré, et le soumettait à la distillation tant qu'il pas- 
sait quelque chose. Le résidu était l'assarnare, sous la forme d'un extrait 
jaune d'ambre et mou , mais qui durcissait par le refroidissement. 11 n'a- 
vait pas d'odeur, et une saveur amère pure et peu désagréable. Il se ra- 
mollissait et fondait sous l'influence de la chaleur, et se prenait en masse 
qui se fendillait lorsqu'on le refroidissait fortement. Exposé 2i une trop 
grande chaleur, il se carbonisait facilement. Il était deliquescent à l'air et 
se dissolvait dans l'eau en toutes proportions. Dans l'alcool étendu, il tom- 
bait en déliquescence avant de s'y dissoudre. 11 se dissolvait , ainsi que 
nous l'avons vu ,  dans l'alcool anhydre , et en était précipité par l'éther, 
qui y formait un magma jaune adhdrent au verre. 11 était insoliible dans 
l'éther ; l'acide sulfurique concenlr6 le noircissait, et l'acide nitrique l'oxy- 
dait, Il réduisait le inttal dans des dissolutions de cblorure auriqiie et de 
nitrate argentique; mais il était sans action sur le bichromate potassique. 
Les sels métalliques ne produisaient pas he précipité dans ses dissolutions, 
pas même le sous-acétate plombique. Les alcalis, les terres alcalines , la 
liqueur des cailloux, l'infusion de noix de galles et la gélatine en dissolii- 
tion ne produisaient aucune réaction sur lui. 

C O Ù ~ B I N A I ~ O ~ ~  ~ÉTHYLIQUES.  SPIRYLATE AI~THYLIQUE. -Dansle Rapport 
précédent, p. 273, nous avons vu que l'essence de gaultheriaprocumbens 
est presque entiérement formée de spirylate méthylique, et que nous de- 
vons cette decouverte à BI. Cahours. il a maintenant publie les détails de 
ses expériences (1). . . 

La gaultheriaprocumbensest unbuisson qui croit en grande abondance 
à New-Jersey, oh l'on distille l'essence que l'on livre au commerce sous le 
nom de oil of wi.nlergreen, et qui est einployCe dans la parlnnierle en 
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raison de l'odeur agréable qu'elle posshde. ],'essence se trouve pariiciilih- 
rement dans les fleurs, d'où on peut l'extraire ail moyen de I'alcool, ce qui 
pronve qu'elle n'appariient pas à la classe des essences qui ne se forment 
que par la distillation, comme l'essence d'amandes amères eu est un 
exemple. 

L'essence du commerce est jaune; mais elle devient incoloiv par la rec- 
tification. Elle contient en petite quantité une huile non oxygénée et plus 
volatile, dont il a déjà été question. L'essence entre en ébullition i 2000; 
le point d'ébullition s'élkve ensuite 222" et y reste stationnaire. Si l'on 
recueille séparément tout ce qui passe avant que le point d'6bullition ait 
atteint 22'2, on obtient toute l'liuile non oxygénée, et ce qui passe ensuite 
est du spirylate méthylique pur. 

On obtient exactement la même combinaison, joiiissant des mêmes 
propriétés et ayant la même composition, lorsqii'on distille 2 p. d'acide 
spirylique avec 2 p. d'alcool métliylique, et 1 p. d'acide sulfurique con- 
centré, et qu'on sépare l'éther du produit de la distillation au moyen de 
clilorure calcique. 

Elle a une odeur très forte et persistante, et une saveur aromatique 
chaude. La pesanteur spécifique en est 1,223 A 10"' et le poiiit d'ébullition 
9220. La densité de sa vapeur est 5,42 d'aprfis I'expCrience, et 5,32 d'a- 
près le calcul de la condensaiion ù h volumes. Elle se dissout un peu dans 
l'eau, et lui commuuique l'odeur et la saveur de l'essence. Lorsqu'on mé- 
lange cette diâsoluiion avec quelques gouttes d'uu sel ferrique, elle prend 
une teinte violette faible, et si l'éther f y trouve en peiits exces, la couleur 
devient plus foncée et trhs riche; cette propriélé fournit un moyen facile 
de découvrir la présence de cet éther dans des dissolutions. L'essence se 
dissout en toutes proportions dans l'alcool, l'Ctlier ct les huiles volatiles. 
Elle est composée de : 

Trouvé. - 
Native. Artificielle. At.  Calculd. 

Carbone . . . . . 63'13 63,07 16 62,15 
Hydrogene . . . . 5,523 5,38 16 5,26 
Oxyghe. . . . . 31,f19 31,56 6 31,59 

Lorsqn'on distille la combinaison native sur de la potasse caustique en 
excés, elle produit de l'eau qui contient de l'alcool inétliyliqiie. et lesel 
p.otassipe d'un acide qu'on peut en précipiter par l'acide clilorliydrique, 
et qui possède les mêmes propriélés et la m&me composition que l'acide 
spirylique ; réaction qui confirme complétement i'identité de l'éther natif 
avec l'éther artificiel. Quand on introduit de petits morceaux de poias- 
siuin ddns cet étliei', il digùge un gaz ,  la inasse se fige, bien qu'on la IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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maintienne h 1000, et au bout de quelques instants elle prend feu, malgrd 
les précautions que l'on prend pour le prévenir, et  laisse un résidu char- 
bonneux volumiueux. 

A l'occasion dii spirylate éthylique, r a i  dit que l'acide spirylique de 
cette combinaison peut saturer des bases sans se séparer de l'oxyde é~liy- 
lique. Le spirylate métliylique poss'ede la même propriété. Ces deux 
oxydes, en présence n'une base pliis forte, qui se combine avec l'acide 
spirylique, jouent siinplrment le rble de copule à l'égard de l'acide. Le 
phosphate éthylique présentait déji un exemple connu de ce genre de 
combinaison, avec cette, ditTérence toutefois, que l'oxyde éthylique ne 
deplace pas meme l'eau combinée avec l'acide phosphorique, et qu'il ne 
peut pas en être chassé par la potasse en excts, ce qui n'a pas lieu avec 
les éthers spiryliques, car l'oxyde étliylique ct l'oxyde méthylique peuvent 
être clia%és des combinaisons nputres et hydratées avec les bases par une 
certaine élévation de tenipératiire. On pourrait presque dire que tant que 
la combinaison est libre, l'oxyde étliyliqne et l'oxyde méihylique jouent 
le rôle de bases ; mais qu'en pr4sence de bases inorganic~ues, ils se con- 
vertissent en copules, pour reprendre ensuite leur fonction primitive 
de base, dès qu'on enlève la base inorganiqne au moyen d'an acide; car 
les éthers spiryliques que les acides précipitent des coml>inaisons avec 
des bases inorganiques, reparaissent avec toutes leurs propriétés primi- 
tives. 

'M. Cahoars désigne par gaulthérates les sels que forme l'acide spiry- 
lique, dans lesquels l'oxyde niéthylique est la copule de l'acide ; nous ne 
codserverons pas cette dénomination, et nous la remplacerons plutôt par 
spirylométhylales. 

Le sel potassique s'obtient sous la forme de lanies nacrées, lorsqu'on 
mélange unc dissolution coiicentrée d'hydrate potassique, exempte dc 
carbonate potassique, avec du spirylate métliylique en petit excés. On fait 
égoutter la masse saline, on la laveavec clel'cau A O", et on l'exprime dans 
du papier joseph. On la redissoiit ensuite dans de l'alcool anhydre, qui 
ne dissout pas le carhonate potassique qui pouvait s'y trouver, et  le sel 
cristallise pendant l'évaporation clans le vide en aiguilles fines, qui out 
l'aspect de l'amiante. Ce sel est très solul~le' dans l'eau. Lorsqu'on le 
chauffe quaiid il est humide, il se dégage de l'alcool méthylique, et il 
~ s t e  du spirylate potassique. Le sel cristallisé contient 1 at. d'eau sur 
2 at. de sel. 

Le sel sodique se comporte comme le précédent , sauf qu'il est doué 
d'me moins grande solubilité. 

Lr  sel baryligue s'obtient sous forme de prEcipité quand on verse 1'6- 
tlier goutte à goutte dans de l'eau de baryte saturée. Si I'eau de baryte 
est chaude, il en reste en petite qiiaiitité dans la dissoliition qui la depose 
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par le refroidissement en paillettes cristallines. II renferme un atome d'eau 
de cristallisation. 

Les sels plombique, cuivrique et mercurique se préparent par doiible 
décomposition au moyen du sel potassique. 

BROMO-SPIRYLATE MÉTHYLIQUE. - L'acide spiryliqoe dans le spirylate 
métliylique poss&de, comme noils l'avons vupouri'acide spiryleux, p. 283, 
la propriété d'échanger 1 ou 2 équivalents d'hydroghe contre du brome, 
ce qui pourrait fournir quelques indications sur la nature de l'acide, qui  
dans I'acide spirylique est copulé avec l'hydrogkne carboné. Je commen- 
cerai par exposer les faits, ensuite je passerai l'explication qui me sem- 
ble être pour le moment la moins invraisemblable. 

Lorsqu'on verse du  brome par petites portions daus du spirylate mé- 
thylique anhydre, il se dégage de l'acide bromhydrique. Dès que la masse 
se solidifie par le refroidissement, on cesse d'ajouter du brome. La réac- 
tion est la même que celle qui a lieu avec l'acide spiryleux. Si l'on n'a 
pas ajouté un  excès de brome, on obtient une combinaison cristallisable, 
dans laquelle 1 équivalent d'hydrogène est remplace par 1 équivalent de 
brome. Dans le cas contraire, il se forme une autre combinaison ciistalli- 
sable, dans laquelle 2 équivalents d'hydrogène sont remplacds par 2 équi- 
valents de brome, mais qui est beaucoup moins soluble que la précedente, 
de sorte qu'on peut les séparer l'une de l'autre par la cristallisation. On 
lave d'abord les cristaux avec de l'alcool faible, pour enlever l'acide brom- 
hydrique; puis on les dissout dans de l'alcool concentré et bouillant. Par 
le rcfroidissernent, on obtient la combinaison bromée supérieure à l'état 
cristallin , et il s'en dépose encore un peu lorsqu'aprés avoir chassé la 
moitié de l'alcool on abandonne la liqueur A l'évaporation spontanée. DES 
qu'on aperqoit qu'il ne se forme plus de lamelles cristallines et brillantes, 
on décante la liqueur et on l'abandonne 1 elle-mème. La combinaison in- 
férieure cristallise peu h peu, mais lentement. On purifie les cristaux en 
les dissolvant dans une petite quantité d'alcool bouillant, et faisant cris- 
talliser par refroidissement. M. Cahours appelle cette combinaison sali- 
cylaie de ntéth ylène monobromé; nous la désignerons par bromospiry- 
laie mdlhyliqire. 

Cette combinaison cristallise en aiguilles soyeuses, qui ont une odeur 
éthérée particuli&re ; elle fond B 53" et sublime à uue température supé- 
rieure, mais en éprouvant une décomposition partielle. Elle est insoluble 
dans L'eau, et  très soluble dans L'alcool et dans l'éther. Elle se combine 
avec des bases et  produit des sels analogues à ceux du spirylate méthy- 
lique, qui, sous l'influence de la chaleur et d'un excés de potasse, déga- 
gent de l'alcool métliylique et donnent lieu A di1 bromospirylate potas- 
sique. Elle se dissout la longue dans l'ainmoniaque caustique et  fornie 
uue amide bromée qiii se precipite, lorsqu'on sature l'aminoniaqne par uii 
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acide, en flocons blancs solubles dans l'alcool, et qui cristallisent par 1'6- 
vaporation de la dissolution dans ce dernier. Mais si l'on distille la dis- 
solution, l'exces d'ammoniaque s'échappe , et plus tard on aperçoit une 
masse jaune de soufre qui cristallise dans le récipient et qui est l'amide de 
l'acide spiiylique exempt de brome, = WH2 + C'4Mi004. 

La combinaison bromCe siipérienre s'obtient l'état isolé lorsqii'on 
traite 1'Ctlier par du brome en excès; 2 6qiiivalents d'hydrogène sont 
remplacés par 2 equivalents de brome; mais, quel que snit i'excEs de 
brome qu'on emploie, et même sous l'influence des rayons solaires, la sub- 
stitution de I'hydrogene par le chlore ne fait pas de nouveaux progrks. 
M. Cahours appelle cette combinaison salicylale de nidlhylène bibromé; 
nous l'appellerons bibromospirylaie méthylique. 

On enlkve l'excès de brome et l'acide bromhydrique de la même ma- 
nière que pour le precedent, et on obtient cet Cther i l'état cristallisé, 
au moyen de la dissolution dans l'alcool. 11 cristallise par Ic refroidisse- 
ment en laines briliantes et par 1'Cvaporation spontanée en prismes qui 
ont une teinte jaune, tant qu'ils contiennent un excès de brome. il fond 
a 100' environ et sublime à une température supérieure sans éprouver 
de décomposilion. II est insoluble daris l'eau, et soluble dans l'alcool et 
dans l'éther. 11 se comporte avec les alcalis et l'ammoniaque comme le 
précédent, et produit avec eux des combinaisons qui renferment i équi- 
valent d'hydrogène de moins et 1 équivalent de brome de plus que le 
précédent. 

L'aualyse centésimale de ces éthers a conduit aux résultats suivants : 

1 2 
.--. -- 
TrouvB. At. Calculé. Trouvb. At.  Calcul& 

Carbone . . . 111,78 16 1i1,91 31,19 16 31,36 
1-Jydrogéne . . 8,11 I b  3,95 1,98 12 1,96 
Rrome. . . . &30 2 3&06 51,114 11 50,98 
OxygPne . . . 20'81 6 20,98 15,39 6 15,70 

CHLOROSPIRYLATE I~TEYLIQUE.- Le spirylate méthylique produit avec 
le chlore des combinaisons correspondantes. Mais comme il y a quelques 
difficultés à préparer la première combinaison de manière qu'elle ne con- 
tienne pas un exces de spirylate méthylique, M. Cahours a plus spécialc- 
ment étudiéle bidilorospirylate méthylique, dans lequel l'action du cldore 
gazeux en exces ei des rayons solairesne parvient pas A remplacer plus de 
2 équivalenis d'hydrogkne par du chlore. 

Cette derniere combinaison se dépose de la dissolution alcoolique en longs 
prismes aciculaires , qui ont une lehite jaunâtre lant qu'ils conlieilnent 
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lin excEs de chlore, mais qui deviennent incoloros par des cristallisations 
répétées. Elle fond i 100" environ et sublime salis s'aliérer à une tempO 
rature supérieure. Elle est insoluble dans l'eau, se dissout dans l'alcool et 
dans l'éther, et se comporte exactement comme la combinaison bromée 
à l'égard des alcalis et de l'ammoniaque. Elle est composée de : 

Trouv6. At. Cûlcul6. 
Carbone. . . . . h3 ,U  16 43,28 
HydrogPne . . . 2,98 12 2,79 
Chlore. . . . . 32,15 Ii 32,hO 
Oxggkne . . . . 21,46 6 21,66 

M. Cahours fait observer, comine une circonstance trhs singuliére, que 
ni le chlore ni le Brome ne substituent plus de 2 équivalents d'hydro- 
géne, et il ajonte qu'il faut admettre, en conséquence, qu'une molécule 
organique doit contenir l'hydrogéne dans des états différents dans lesquels 
il est plus ou moins disposé A se laisser remplacer. 

D'apres l'expérience que l'on a de la subsiitution plus compléte de I'hy- 
drogkne par le chlore daus d'autres éthers, et en particnlier dans I'acéty- 
late éthylique, il s'était attendu ici nne plus grande extension de la sub- 
stitution ; mais si l'explication que j'ai donnée dans ce qui précbde, p. 284, 
sur la substitution de l'hydrogkne par le brome dans i'acide spiryleux, re- 
pose sur une idée exacte, l'enigme est résolue. 

L'acidc spirylique est un acide copiilé combine avec Y at. de Erg,= 
C10H605+2G#. L'acide pourrait être de l'acide pyroniuciqiie dont il pos- 
sédela composition, et auquel il ressemble beaucoup par ses propriétés. 

Les corps haloghnes remplacent l'hydrogéne ou dans l'un des atomes 
de la copule ou bien dans les deux, et l'élément acide de la combinaison 
anserve toutes ses propriétés d'acide. Cette explication montre que la 
conclusion de Si. Cuhours est exacte, savoir, que l'acide doit contenir 
l'hydrogéne dans deux états difï6rents. Elle est en outre simple et claire ; 
l'avenir décidera si elle est exacte. 
NITROANILATE MÉTHYLIQUE. -Lorsqu'on traite du spirylate méthylique 

par de l'acide nitrique fnrnant, en ayant soin de refroidir le vase A I'exté- 
rieur, il s'échauffe beaucoup, mais dégage fort peu de gaz et se prend en 
masse cristalline. Le nouveau produit est le nitro-anilatem6tliylique. En le 
faisant fondre dans l'eau bouillante, on lui enlevc l'acide nitrique libre, 
puis on le fait cristalliser une couple de fois dans i'alcool. II cristallise en 
aiguilles jaunatres excessivement fines. 11 fond entre 88" et 90" et snblime 
sans altération quand on prend qiielqiies précautions. II est insoluble dans 
I'eau froide, fond dans l'eau boudlante, et I'eau en dPporte qiirlques cris- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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taux par le refroidissmrnt. 11 est trEs solrible dans l'alcool bonillant ; la 
dissolntion s a t d e  se solidifie par le refroidissement. L'ammoniaque caos- 
tique lie le dissout pas, mais il se dissout dans la potasse. hl. Cahozcrs 
p r e t e ~ d  qu'il forme des sels avec les alcalis, mais il ne les a pas exami- 
nés ; par l'ébullition il en est décomposé, il se dégage de l'esprit de bois, 
et il se forme du  nitro-anilate potassique dans la liqueur. Sous l'influence 
prolongée de l'acide nitrique, il se convertit d'abord en un mélange de 
nitro-anilate et de nitropici'ate méthylique, et finalement en acide nitropi- 
crique. D'aprPs l'analyse, il es1 con~posé de : 

Trouvé. At. CalculB. 
Carbone . . . . 48,63 1 6  1i8,69 
Hydrogéne . . . 3,60 1.b 3,5h 
R'iirogène . . . . 7,27 2 . 7,18 
Oxygéne . . . . 40,50 40 40,59 

Lorsqu'on fait digérer cet acide en rase clos avec de l'ammoniaque 
caustique concenlrt5c, il se dissout à la longue ; mais il faut deux à trois 
semaines. La dissolution devient orange, et dépose au:our des bords, par 
l'Cvaporation, une masse orange qui est soluble dans l'eau, et qiii se dis- 
sout plus facilement quand cette dernière contient de l'ammoniaqne libre. 
Si l'on sature l'ammoniaque libre par un acide, on obtient des flocons 
jaunes, et, si l'on opere sur une dissoluiion alcoolique, on obtient dc pe- 
tits cristaux jaunes et brillants qui subliment partiellement lorsqu'on les 
chauffe. Ils se dissolvent dans les alcalis, et en sont précipités sans a l t h -  
tion par les acides. L'eau.bouil1ante les dissout aussi, mais ils se dissol- 
vent le mieux dans l'alcool et dans l'étlier. Les sels ferriques produisent 
une coloration rouge-groseille dans la dissolution aqneuse. Quand on les 
fait bouillir avec de la potasse, ils d6gagent de l'ammoniaque et donneiit 
naissance A du nitro-anilate potassique. Ils sont composés de : 

Trouvd. At. Calcutd. 
Carbone . . . . 45,90 14 1i6,15 
Hydrogihne . . . 3 . U  1 2  3,29 
Nitrogène. . . . 15,31 4 15,38 
Oxygène. . . . . 3 5 3 5  8 35,18 

= W H%&~HBo~,  et présenteraient le premier exemple de l'amide de 
l'acide nitriqne, bien qu'elle soit copulCe dans ce cas-ci. 

SPIRYLATE YÉTHYLIQUE ET BASES ALCALINES FIXES. - Lorsqn'on dis- 
tille le spirylate méthylique sur dela baryte causiiqiie, Ildonne naissance A 
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m e  huile volatile identique avec l'anisai, dout nous reparlerons plils bas à 
' 

l'occasion de la distillation skclie des anisates. 
%ICCINATE METIIYLIQUE. -hi. Fehling (1) a préparé le succinate mé- 

thylique en faisant passer.un courant de gaz acide chlorhydrique dans une 
dissolution chaude d'acide sriccinique clans l'esprit de bois. 

11 cristallise a nne température inférieure à f 164  11 fond à 200 et se 
refroidit ensuite jusqu'h $ 16" avant de se solidifier. La pesanteur spéci- 
fique en est 1,1179; il bout 3 198". La densité de sa vapeur est 5,2h d'a- 
prhs l'expérience, e t  5,077 d'après le calcul de la condensation 3 2 vo- 
lumes. 11 est presque insoluble dans l'eau, mais il est t r e ~  soluble dans 

l'alcool et dans l'ether. 
D'aprbs l'analyse il est composé de : 

Trouve. At. Calculé. 
Carbone . . . . b9,51 6 b9,79 
Hydrogène . . . 6,75 10  6,77 
Oxygene . . '. . 43,74 h 43,4h 

NAPHTALINE, PRODUITS DE M~TAKOBPIIOSES. - Dans le Rapport de 
1836, nous avons vu que lorsqo'on soumet le clilorure naphtalique la 
distillation avec une dissolution concentrée de polasse, 2 at. de clilorure 
donnent lieu à 1 at. de clilorure potassique, à 1 at. d'eau et 3 at. d'un 
nouveau corps, 0 W * G 1 ,  qui est une Iinile volatile à laqnelle hl. Laurent 
a donné le nom de cliloronaplitalasc. X. Zijiin (2) a fait de nouvelles ex- 
périences sur ce corps. II a trouve que lorsqii'on le cliauffe avec deux vo- 
lumes d'acide sulfurique concentré dans hn bain d'liuile A une teinpéra- 
ture voisine de 1[iOU, il se combine avec liii et produit un liquide briinatre 
et transparent, qni est un acide ditliyonique copulé. sette conihiiiaison 
reste transparente après le refroidissement ; mais si l'on ajoute une trEs 
pelite quantité d'eau, il se fige et forme un corps blanc butyreux, qu'on 
peut délivrer cle la majeure partie de l'acide sulfurique en exc.6~ en 1'6- 
tendant sur une brique sèche. La masse blanche qui reste sur la brique 
est soluble dans l'eau et dans l'alcool; elle fond facilement et se réduit en 
un liquide brunàtre qui se décompose h une température supérieure en 
répandant l'odeur de la naphtaline. Elle a une saveur amEre aciduiée et 
astringente. 

Cet acide donne avec la baryte un sel peu soluble dans l'eau et qui cris- 
tallise en aiguilles microscopiques d'un blanc mat. Ce sel a 616 secIi6 & 
150" et  analysé; voici les résultats que cette analyse a fournis, C=75,0 : 

(1) Ann. der Chem. und Pharrn., x ~ i x ,  195. 
(2) Journ. für pr. Chemie, xrxii~, 36. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvé. At. Calculd. 
Carbone. . . . . 38,77 20 38,69 
HydrogPne . . . 2,13 12  1,93 
Chlore . . . . . t1,18 2 ll,fil 
Soufre. . . . . 10,31 2 10,37 
OaggEne . . . . 11,95 5 1032  
Baryte . . . . . 25,66 4 25,68 .. 

Le setpotassique de cet acide est peu soluble dans l'eau et dans I'alcool 
et s'obtient sous la forme'kone poudre d'un blanc mat. Le sel anwno- 
nique au contraire est trEs soluble et incristallisable. II produit avec le sul- 
fate ferreux un précipité caillebotté blanc, avec le nitrate ploinbiqiie un 
précipiié blanc pulvérulent trEs peu soluble dans l'eau, et avec le nitrate 
argentique un precipité caillebott6. Avec l'oxyde cuivrique cet acide pro- 
duit un sel bleuâtre solrible. 
M. Zinin en soumettani la cliloronaplital~se, CzoHl26.12, de M. Laurent 

au même traitement, a obtcnu un autre acide diiliyonique copulé possé- 
dant les mêmes propriétés que le précéent et dont le sel barytique était 
composé de : 

Trouvd. At. CalculB. 
Carbone. . . . . 31i,92 20 34,82 
IlgdrogEne. . . . 1 4 9  10 1,85 
Chlore . . . . . 20,57 LI 20,55 
Soufre . ,. . . . 9,59 2 9,34 
Oxygéne.. . . . 11,36 5 11,63 
Baryte . . . . . 22,07 1 22,21 

Les sels potassique et barytique de cet acide sont peu solubles et for- 
ment des aiguilles blanches, fines et soyeuses. Le sel ammonique est trEs 
soliible. Le sel argentique est peu soluble et cristallise en lames brillantes. 
Ces acides n'ont pas étt! désignés par des noms particuliers. Ils sont en- 
gendrés par la combinaison clilorée dont 1 éqnivalent d'hydroghne s'oxyde 
aux dépens de l'acide sulfurique, qui est ramené i l'état d'acide diiliyo- 
pique ; ce qui porte b croire que la série de chlorures b radicaux composés, 
anxqnels les combinaisons chlorées de la naphtaline donnent naissance 
dans diffërentes circonstances, produirait des acides ditliyoniques co- 
piilCs d'une nature analogue. 

PRODUITS DE LA DISTILLATION DE L'ACIDE QUINIQUE. - Dans le nap- 
port 18133, p. 200, j'ai rendu compte bribement de quelqiies expériences IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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de M. IVœhler sur les produits de métamorphoses du quirione. Depuis 
lors il a publié de nouveaux détails sur ses recherches (1). 

Lorsqu'on soumet l'acide quinique A la distillation séclie il commence, 
ii 280°, B bouillir d'une maiiiére permanente, dcvient successivemeitt 
jaune et brun, et d@ge de l'eau et un gaz qui briîle avec une flamine bleu 
pale. Plus tard on apercoit dans le a l  de la &milie un sublimé jaune qui 
se dépose en longues aiguilles qui ne tardent pas à fondre et à couler en 
filets oléagineux dans le rkipient, oiuils se figent, et produisent une masse 
transparente grenue et jaune pâle. Le résidu dans la cornue devient fina- 
lement noir et sr: tomefie considérablement, de sorte qu'on ne peut pas 
continuer la distillation sans que la masse déborde. Le produit de la dis- 
Lillalion contient de l'acide benzoïque, de l'acide spiiyleux , de l'acide car- 
bolique (acide pliénique ou pliénylique de M. Laurent), de la benzole , et 

' comme produit principal, un corps cristallis6 incolore et inconnu aopara- 
Vant , que JI. Wmhlcr a appelé hydroqzcino~~e incolore. 

Qiiand.on fait bouillir le produit de la distillation dans de l'eau , il reste 
rine masse goudronneuse qu'on sépare par le filtre. La dissolution dé- 
pose de l'acide benzoïque qui crisfailise par le refroidissemeut, et que 
l'on a reconiiu soit i ses propriétés, soit à sa composition, au moyeu de 
l'analyse par combustion. L'eau-iiihre a une odeur d'empyreume et unc 
saveur doiiceâtre; on l'a soumise à la distillation tant que le  produit qui 
passait était laiteux et avait une saveur A la fois douce et brBlante. Peu à 
peu il a d6posé mie huile ; on i'a mélangé ensuite avec de l'liydrale potas- 
sique qui dissolvait la majeure partie de l'huile, puis on l'a distillé tant 
que l'eau qui passait A la distillation entraînait avec elle une huile volatile. 
Cette huile était de la benzole. 

En saturant la dissoluiion potassique dans la cornue par de l'acide sulfu- 
rique, rlle est dvveuw laiteuse et a donné à la distillation lin produit lai- 
teux qui dcvenait transparent sous l'influence de la chalenr. L'acétate 
plombiqne y a pi'oduit un pr6cipit.é caillebotté jaune pâle, formé d'un me- 
lalige de carbonate plombique et de spirylite plornbique , qui était la cause 
de la couleur jaune. La liqiieiir filtrée a ensuite produit avec l'ammo- 
iiiaqueiin précipité incolore dc earbolate plomhiqae basique. 

Le résidu qui eh  reste dans la cornue aprés la distillation de ces Iiuiles 
a déposé un peu d'acide benzoïque par Ic rcfroidissernent. La liqueur 
a'ant Cté décantée s'est tronblée lorsqu'on l'a mélacgée avec de l'ean et a 
dCpos6 une masse butyreiise briinr, qu'on a recueillie sur un filtre, et 
l'on a obtenu cnsuiie, par l'dvapraiion dc la liqueur claire, de grands 
prismes d'l~y<lroquinone incolore, qii'on a purifiés par de nouvelles cris- 
tallisa tions. 

(1) Aiin. der Clieni. und P h a m . ,  tr, 143. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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QoI~om. - L'btude de ce corps exige la connaissance préalable de la 

quinone, dont M. Wcchler a fait connaître, dans ce but, la préparation 
d'une maniere plus exacte. On mélange 1 p. d'acide quinique avec Ii p. 
d'liyperoxyde manganique et 4 p. d'acide sulfurique, étendu préalable- 
ment de la moitié de son poids d'eau ; le vase dans lequel on opkre doit 
être suffisamment grand, pour éviter le débordement de la masse, qui 
boursoufle beaucoup. Il ne faut pas employer i la fois plus de 100 gr. d'a- 
cide quinique; l'on peut aussi employer du quinate calcique d'une pu- 
reté moins parfaite, pourvu que l'on prenne de l'acide sulfurique en pro- 
portion. Cela posé, on place quelques charbons sous la cornue, et des que 
la réaction a commence on les retire, atiendu que la masse développe par 
elle-méme assez de chaléur. On fait passer le produit de la distillation au 
travers d'un long tube dans un ballon que l'on refroidit fortement, ainsi 
que le tube. La quinone cristallise, pour la plus grande partie, dans le 
tube, et l'on obtient dans le baiion une dissolution de quinone dans de 
I'eau et de l'acide formique libre. 

On se sert ensuite de ce liquide pour détacher les çristanx du tube, on 
les recueille sur un filtre, o i ~  on les lave avec de l'eau froide, et on les Salt 
eecher dans le vide sur du cldorure calcique. 

Voici les détails que M. Wcekler a ajoutés aux données de M. Wosskre- 
seasky sur ce corps : il a une tendance h affecter la forme cristalline, 
qui surpasse cellc de tout autre corps; quand on le sublime, même eu 
petite quantité, il produit souvent des cristaux d'un pouce de longueur, 
transparents et jaunes. II fond facilement, et cristallise par le refroidisse- 
ment. L'eau bouillaute en dissout une grande quantité et donne une disso- 
lution orange qui le dépose, par le refroidissement, en grands prisnies 
qui sont moins transparents et d'um couleur jaune moins pure que les 
prismes sublimés. Cela vient de la facilité avec laquelle la qpinone se dé- 
eonipose dans ses dissalotions. Elle se convertit effectiveinent peu h peu 
en un corps brun-noir aiialogue à l'humine. La dissolution de quiuone 
produit sur la peau une tache noire indélébile. Elle est si volatile qu'elle 
sublime d'ou coté du flacon sur l'autre, comme le cainplire. L'odeur en 
est forte, irrite les yeux et le nez, et laisse daus le uez la même sensaiioi~ 
que I'iode. 

M. Wosskresensky l'avait trouvée composée de C31120; mais toutes 
les analyses ont donné plus de carbone que cette formule n'en siippose ; 
car, d'aprés le calcul, en faisant usage d a  poids aioiniques corrigés, elle 
ne correspond qu'à 6G,7 p. 100 de carbone. L'analyse de RL Wcchlw 
s'accorde parfaitement avec celle de M. Wosskresmsky, et a fourni, d'a- 
p r b  les poids atomiques corrigés : 
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T~ouvd. At. Calculé. 

M. Wosskress. M. Wœhler. 
Carbone. . . . . 87,09 67,37 Q5 07,64 
Hydrogéne . , .. . . 3,70 3,70 16 3,59 
Osygène , , . . . . 29,21 28,93 8 28,80 

= C25Ul608, ce qui prouve que la coinposition n'en est pas aussi simple 
que M, Wosskreser~slly l'avait supposé. 

~IYDROQUINONE INCOLORE. - La quinone donne naissance B l'liydroqui- 
none incolore, en se combinant avec de l'liydroghe, de la même manière 
que l'oxyde indéneux (bleu d'indigo) se convertit en oxyde isatheiix (in- 
digo réduit ) en empruiitant de l'hydrogéne ii d'autres corps. 

Cette combinaison se forme lorsqu'on verse de l'acide iodhydrique dans 
une dissolution concentrée de quinone, od bien lorsqu'on y fait passer un 
courant d'hydrogtne telluré. Dans le premier cas, il y a de l'iode mis en 
liberté; dans le second, du tellure, et dans les deux cas on obtient, par l'é- 
vaporation, de l'hydroquinone cristallisée. L'hydrogEne phosplioré et l'hy- 
drogène arséniqué ne produisentpasde réaction. Uneinétliode moins dispen- 
dieuse de la préparer est de faire passer un courant d'acide sulfureux dans 
une dissolution de quinone, contenant en outre de la quinone en suspensioii, 
jusqu'à ce que la dissolution soit décolorée et que toute la quinone soit 
dissoute. L'acide sulfureux se combine avec l'oxygène de l'eau, et I'hydro- 
gkee de cette deriiikre se porte sur la qoinone. Par L'évaporation I'hydro- 
quinone cristallise dans une liqueur qui est acide, par la présence d'acide 
sulfurique.. L'acidesulfurique n'exerce pas d'action sur elle ; mais rien q'est 
plus facile que d'enlever l'acide libre avant ~6vaporation, au moyen de 
carbonate barq-lique pulvérisé. Le gaz acide sulfureux sec est sans action 
sur la quinone solide. 

L'hydrorluinone incolore cristallise en prismes hexagones rdguliers, 
terininés par uue face oblique, et transparents. Elle n'a pas d'odeur, mais 
une saveur douceàtre. Elle fond facilement, et cristallise par le refroidisse- 
ment. Lorsqu'on essaie de la sublimer dans un tube, elle grimpe le long 
du verre ; mais entre deux capsules, elle sublime en lames brillantes ana- 
logoes à l'acide benzoïque. Quand op la chauffe trop fortement, elle se 
décompose en'quinone et hydroquii~one verte. 

Elle est très soluhle dans l'eau et dans I'alcool, et encore plus cliaucl, 
Lorsqu'on inelange la dissolution avec de l'ammoniaque, elle se colore 
iinm&Iiatenicnt du haut en bas en rouge brun, et laisse aprPs I'évapora- 
tiou une maliEre analogue à l'huinine. L'acétate plombique ne produit pas 
de précil~iié dans la disrolutioii d'hydro(~uinoiic; mais une addition d'am- 
moniaque précipite une cornbinaison en flocons volumineux, qui ne tnr- 
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dent pas à se réduire en une poudre vert-jauniâtre , qui lie présente pas 
trace de cristallisatiou au microscope, mais paraît être formee de petites 
boules transparentes. La conibinaison plombique se clécompose B l'air par 
h dessiccation ; elie répand l'odeur de la quinone, devient brune et laisse 
une matiére analogue A l'humine', quand on en dpare l'oxyde plombique 
au moyen de l'acide nitrique. Lorsqu'on arrose le précipite plombique 
avec du nitrate argeutique, il réduit l'argent B l'état de paillettes métal- 
liques. L'acétate cuivrique commu~iique une couleur jaune safran P la 
dissolution de l'hydroquinone, et si i'on porte le mélange à l'ebullition , 
il précipite de l'oxyde ciiivreux, et dégage de la qiiinone qui passe avec 
les vapeurs d'eau. D'aprés I'analyse , elle est composée de : 

Trouvé. At.  Calcul& 
Carbone. . . . . 66,02 25 66,lil 
IIydrogene . . . 5,51 24 5,30 
Oxygène . . . . 28,i17 8 22,29 

Elle renferme par conséquent Ii dqiiivalents d'hydrogène de plus que 
la quiuone, sur le meme nombre d'atomes de carbone et d'oxygène. 

QUINHYDRONE , HYDROQUINONE VERTE. - L'h ydroquinone ceirte , que 
j'appelterai quitahydrone , pour ne pas distinguer ces deux corps simple- 
ment par la couleur, est une combinaison de quinone avec 2 équivalen ts 
d'liydroghne seulement, et s'obtient en enlevant à la précédente 2 équi- 
valents d'hydrogène. On peut aussi la préparer au moycn de la quinone, 
ainsi que nousle verrons plus bas. Dans les deux cas, la dissolution prend 
momentanément une coiileur rouge-noirâtre, et se remplit immédiate- 
ment aprés de superbes prismes verts doués de l'éclat mCtallique, et qui 
peuvent atteindre la longueur d'un pouce-, lors même que l'on opém sur 
de petites quantités. Toutefois il est necessaire que la dissolution soit 
d'une certaine concentration; car si elle est trop étendue, il ne se forme 
pas de cristaux, mais elie se décompose et dégage l'odeur de la quinone. 
On recueille les cristaux sur un filtre, oii on les lave, puis on les fait sé- 
cher. 

La meilleure inaiiihre de la prCparer, est de mélanger une dissolution 
d'hydroqiiinone avec du clilorure ferrique, qui en est rame116 A l'état de 
chlorure ferreux, et qui prCcipite laqiiinhydrone. Mais elle se'fom~e aussi 
en y faisant passer un conrant de clilore ou en y versant de l'acide ni- 
triqueou du nitrate argeniiqne; dans ce dernier cas, elle est mélang4e 
avec de l'argent méiallique. On peut aussi l'obtenir au moyen du bicliro- 
mate potassique, et alors elle est mélangée avec de l'oxyde chromique. 
L'éponge de platine et le charbon animal que I'on Iiuriiecte avec une dis- 
solulioii d'hydroquinone, et qu'on expose ainsi & l'air, détwmineiit 
l'oxylaiion de I'hqdiagéne, et doniient lieu à la combiiiaison verte. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Pour la pr6parcr au moyen de la quinone, on niClange une dissoluiion 
saturée de cette dernitre avec une dissolution sainrée d'acide sulfurcnx , 
en quantité insuffisante pour convertir toute la quinone. L'acide sulfureux 
se suroxyde, passe i l'étai d'acide sulfurique, et la quinone se combine 
avec l'liydrogéne, et se précipite en cristaux veris, qu'un excés d'acide 
sulfureux dissoudrait et convertirait en liydroquinone incolore. La disso- 
lulion de quinone qui contient de l'acide formique, et qu'on obiient dans 
la préparation de la quinone, convient particuliixement bien pour cette 
opéraiion. On peut encore préparer la quinhydrone, en traitant cette dis- 
solution par un sel ferreux ou un sel stanneux, qui s'oxydent aux dépcns 
de l'eau et fournissent ainsi de l'hydmgkne à la quinone, qui s'en empare ; 
ou bien en faisant passer un courant électrique dans une dissolution de 
quinone acidulee par un peu d'acide sulfurique, pour la rendre condiic- 
trice. 

La maniEre la plus remarquable de la préparer est demélanger une disso- 
Iutionde quinone avec une dissolution d'hydroquinone ; cette derniére en- 
Iéve &la quinone la moitik de l'hydrogène, et l'on obtient des cristaux verts, 
sans qu'il se forme d'autres produits accessoires. La quinone se convertit 
d'une maniEre analogue en quinhydrone, aux dépens de l'alloxantine, qui 
en est transformée en allouane. 

La quinhydrone est un des plus beaux corps que la chimie organique 
ait produits. Elle ressemble, quant à la couleur et 1 l'éclat, aux plumes de 
colibri ou aux ailes du scarabée. Les cristaux sont étroits, mais souvent ' 
IrEs longs. Les plus minces, vus au microscope, paraissent rouges par 
transmission. Ils ont une odeur de quinone faible, et une saveur piquante. 
Ils fondent facilement, et se réduisent en un liquide brun qui sublime en 
partie en lames vertes; et dont l'autre partie se decompose et régeni~e la 
quinone. Ils-sont peu solubles dans l'eau froide, mais se dissolvent assez 
bien A chaud, et donnent une dissolution brune qui les dépose de nou- 
veau par le refroidissement. Cette dissolution ne supporte pas une dbulli- 
tion prolongCe sans se décomposer; les vapeurs d'eau qui passent 1 la 
distillation entraînent de la quinone, et il reste une dissolution brun-rouge 
qui contient beaucoup d'hydroquinone , et de plus un autre produit de 
disiillation qui est probablement le même qui se forme par la distillation 
de l'acide quinique, et qui se précipite sous la forme d'une masse buty- 
reuse, lorsqu'ou étend la dissolution avec de l'eau. La quinhydrone se dis- 
sout dans l'alcool et dans l'éther, et donne des dissolutions jaunes qui la 
déposent 1 l'état cristallin par l'évaporation. Avec l'ammoniaque, elle 
produit une dissolution vert foncé qui, au contact de l'air, devient iinm6- 
diatement brune, et Cprouve la niême modificaiion que la quinone par 
l'ammoniaque. 

La dissolution alcoolique n'est pas precipitée par l'acétate plomhique ; IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mais si l'on ajoute de l'ammoniaque, il s'y prodiiit un précipité jaiine- 
verdâtre vif, qui devient rapidement gris sale & I'air. Le nitrate argen- 
tique ne la précipite pas non plus; mais I'ammoniaque en &pare en- 
suite de l'argent hétallique. L'acide sulfureux liquide dissout la quin- 
hydrone et la convertit en liydroquinone; mais ni l'açide iodliydrique 
ni l'acide tellurhydrique ne convertissent la quinhydrone eii hydroqui- 
none. 

D'aprés I'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. At. Calculd. 
Carbone . . . . 66,32- 25 67,OO 
Hydrogéne. . , . 4,6d 20 4,h5 
Oxygéne . , . 29,01i 8 28,65 

Bien que cette analyse ait fourni trop peude carbone pour cette formrtle, 
oh ne peut pas en calculer une autre également probable, et le passage 
de I'iin de ces trois corps dans l'autre prouve clairement que l'hydro- 
@ne est le seul element dont la quantité relative éprouve un cHange- 
ment. 

CHLOROQUINHYDRONE. - La quinoue prend immédiatement une couleur 
vert-noiratre quand on l'arrose avec de l'acide chlorhydrique; peu i+ peu 
elle s'y dissout et donne une dissolntion brun-rouge, qui devient incolore 
lorsque la réaction est achevée. Aprés l'évaporation, on olitieht une masse 
cristallisee rayonnée que M. Wœhler a appelée ehlarh~droquinona, mais 
que nous devons désigner par cliloroquinhydrone, d'apres la modification 
que nous avons faite dans la nomenclature de ces corps. Cette dtnivelle 
combinaison s'altére si facilement, qu'on a assez de peine à se la procurer 
parfaitement incdlore et sans teinte brune. 

La cliloroquinhydrone forme des faisceaux de prismes incolores qui ont 
une odeur faible, une saveur douceatre et brtîlante, qui fondent facile- 
ment et se prennent t h  masse cristalline par le refroidissement. Elle su- 
blime en lames blanches et brillantes, mais en éprouvant une décomposi- 
tion partielle, et laisse un tésidu de charbon ; la même altération a lieu 
lorsqu'on opére la sublimation dans une atmosphere d'acide carbonique. 
Elle est tres soluble dans l'eau, dans l'alcool et dans l'éther, et se liquéfie 
d6ji quand elle vient eu contact avec des vapenrs d'éther. Lorsqu'on me- 
lange la dissolution aqueuse avec du nitrate argentique, l'argent se rd- 
duit immédiatement à l'état metallique , et la dissolution répand i'odeur 
de quinone. Le chlorure ferrique communique ?i sa dissoluiion une cou- 
leur rouge-brun f o n d ;  elle se trouble et dépose des gouttes oléagineuses 
rouge-brun foncé, qui se convertissent, au hoot de peu de temps, en 
prismes vert-noir%tre. Avec l'ammoniaque, elle produit une rlissoliition IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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bleu foncé qui ne tarde pas B passer sumessivement au vert, au jaune, et 
enfin au brun-rouge. 

D'apres l'analyse, elle renferme : 

Trouvé. At. Calculé. . . . .  Carbone. 50,42 25 50,92 . . .  Hydrogène 3,60 20 3.38 . . . . .  Chlore 23,82 4 41i,00 . . . .  OxygSne 22,16 8 21,70 

Le carbone, l'hydrogéne et i'oxygéne s'y troiivent exactkment dans les 
mêmes proportions que dans la quinhydrone, mais elle contient 2 &qui- 
valents de chlore de plus. 

Avec i'acide iodliydriqiie , il se forme une iodoquinhydrone correspon- 
dante, pourvu qu'on n'emploie pas un excès d'acide iodhydrique. 

S~LFHYDR~QUINONE. - De même que l'acide chlorliydrique se combine 
de toutes pieces avec la quinone, cette derniére se combine aussi avec les 
cléments de l'acide sulfhydrique, et donne lien des combinaisons que 
M. Wahler  dPsigne par stcl~hydroquino~ie. Il est assez dinicile de les 
sEparer complétement l'une de l'autre. 

La sztlfhydroquinone brune s'obtient en faisant passer lin courant 
d'hydrogkne sulfuré dans une dissolution aqueuse dc quinone, La premiPre 
hulie colore dPjl la dissolution en rouge, et il rie tarde pas à se former iin 
precipité floconnrux brun abondant, qu'on filtre toul de suite, qu'on lave 
et qu'on seche. La qiiinone seche n'éprouve pas d'altéraiion par le gaz. 
La nonvelle combinaison est une masse pulvérulente, amorphe, d'un hrun 
foncé, qui est inodore et insipide. Elle fond facilement et briîle en déga- 
geant de i'acide sulfureux. L'alcool la dissout facilement, et donne une 
dissolulion orange foncé qui, après I'&vaporation, la reproduit l'&al 
amorphe, brillante et transparente. 

L'analyse élémentaire a donne les résultats siiivanls : 

~ r o i v é .  At. Calculd. 
. . . . . .  Carbone. 53,08 52,55 25 53,35 . . . . .  Ei~drogene 3,39 4,05 24 3,88 

Soufre. . . . . . .  2l , l% - 4 22,86 
Oxygene . . . . . .  22,41 - 7 L9,90 

Si elle est composée comme l'indique la formule, elle résulte de la 
i.éaction de I at, de qniuone sur 4 at d'hydrogkne sulfur6, dont trois ne 
sont combines avec la qiiinone, tandis que l'hydrogéne du quatdhe 
s'est empard d'un atome d'oxyghne de la quinone pour former de l'eau, 
e t  que le soufre s'est porté avec les autre8 atomes sur la quinone. 

La rulfhydroqwiaone jaune s'obtient en faisant passer de l'liydrogéne IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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siilfiird jusqti'& refus complet dans la dissolution de la préc~!dente et plus 
facilement, si l'on chauffe en même temps la dissolution & 60". Cette der- 
niEre ne t a d e  pas & devenir jaune, et & présenter l'aspect du lait de souîre ; 
elle ne devient pas claire par la filiralion. Quand on examine le précipité 
au microscope , il paraît composé de petites boules qui sont dans un mou- 
vement continuel (le mouvement molécolaire de M. Brodn, seniblalilc à 
celuique présente une dissolution faible de gomme-gutte) ; mais dPs qu'on 
ajoute un peu ri'acide chloiliydrique, il se coagule, et peut alors être filtré. 
AprEs les lavages et la dessiccation, il forme une poudre jaune faiblement 
grisâtre. Il fond & 10O0, et se prend, par le refroidissement, en masse Brune, 
amorphe. Il est un peu soluble dans l'eau bouillante, et produit une dis- 
solution qui devient laiteuse par le refroidissement; qnand on l'évapore, 
elle se décompose en un corps sulfuré verdâtre, qui se précipite, et 1iy- 
droquinone qui reste en dissolution dans la liqueur. Il se dissout coin- 
plétemeiit dans l'alcool, l'éther et l'acide acétique, et prodnit des dissolu- 
tions oranges, qui .le laissent & I'etat amorphe aprbs l'évaporation. 
Lorsqo'ou mélange la dissolution aqueuse de ce corps avec une dissolti- 
lion de quinone, il se forme uh précipité qui est la combinaison précé- 
dente. 

La sulfl~ydroquinone jaune se forme aussi lorsqu'on traite la quinone 
par du siifhydrate ammonique incolore. Le mélange s'échauffe, et la qui- 
none se convertit en une masse jaune, qui se dissout dans de l'eaii chaude 
privée d'air, et donne une dissolution orange, d'où elle est précipitée par 
l'acide chlorliydriqiie. Elle peut aussi être préparée en faisant passer un 
courant d'hydroghne sulfuré dans de l'eau qui tient de la quinhydrone en 
suspension. 

L'analyse centésimale de cette substance a fourni : 

Trouve. kt. Calcul& 
carbone . . . . . . 49,18 1i9,85 25 50,30 
Hydrogene . . . . . ' 4,37 3,60 21i h,01 
Oxygéne ., . . . . . 18,36 21,03 7 18,75 
Soufre . . . . . . . 28,09 25.52 5 26,91i 

Elle résulte de la combinaison de 4 at. de quinone avec 5 at. de sul- 
fide hydrique, dont un des atomes s'est décomposé et a formé de l'eau. 

Lorscp'on mélange une clissoluiion de ce corps avec du chlorure fer- 
rique, ou bien si l'on y fait passer un courant de chlore pendant un cer- 
tain temps, il s'y forme un précipité floconneux brun qui renferme du 
chlore, et qui par la dessiccation se réduit en poudre brun clair, amorphe, 
tres fusible et soluble dans l'alcool, avec lequel elle produit une dissolu- 
tion orange qui la depose de nouveau & l'état amorphe par l'évaporation. 
Elle contient 90 p. 100 de ~onfre. M. FiPhler l'a appelée chlorosulfo- 
qui~ione,  IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'on contiiiiie plus longicmps & faire passer du  chlore dans la disso- 
lution, le prkipité devient orange, coinue le précipité de siilfure aniiino- 
nique produit par i'hydrogénc siilfuré, et n'est pas altéi* par un excés de 
chlore. Il se dissout dans l'eau et lui communique une couleur brun-jau- 
nâtre : la dissolution rougit le papier de tournesol, mais ne contient pas 
d'acide sulfurique. Avec l'alcool il produii une dissolution jaune qui le 
dépose à l'état amorphe. Quand on le chauffe, il fond et se dCcompase en 
repandant une odeur semblable à celle de certaines combinaisons organi- 
ques chlorées. La composition centésimale laquelle i'analyse a conduit 
ne s'accorde bien avec aucune formule. Voici celle que M. Wœkler a 
exposCe comme se rapprochant le plus de l'analyse : 

Trouvé. At. Calcu16. 
Carbone. . . . .  h7,26 25 46,94 
Hydrogène . . .  1,83 12 1,87 
Soufre . . . . .  18,28 fi 20,11 
Chlore. . . . .  8,92 2 11,06 
OxygBne . . . .  23,71 8 22.02 

W. IVrehler a montré , en oiitre , qrie lorsqii'on calcule l'analyse de la 
chloroquinone de M. Wosskresensky , en faisant usage des poids atomi- 
ques corrigCs, on est conduit & la formule : C25H4C11z08. 

Voici les produits de métamorphoses que' noiis connaissons main- 
tenant : 

Quinone . . . . . . . .  C25HI608 
Quinhydrone. . . . . . .  CZSH.~O@ 
Hydroquinone . . . . . .  CZ5HZ4@ 

. . . .  Chloroquinhydrone. C25Hm08C14 
Chloroquinone. . . . . . .  C25H4 O8ClI2 . . .  Sulfhydroquinoue brune C25112207S4 
Sulfhydroquinone jaune . . .  Cz5HJ407S? 

RI. Wmltder a exprime l'opinion bien fondee que I'hydrogkne qui est 
venu s'ajouter dans la quinhydmne et dans l'hydroqiiinone ne forme pas 
des combinaisons IiycirogCuCes de la même nature que les hydracides, et 
il considére les trois premiers corps comme des oxydes des radicaux 
C25H16, C25k120 et C25H26. 

Il n'est pas encore temps de chercher des formules rationnelles pour 
ces combinaisons, 21 moins de le faire d'apres les principes de la melalepsie 
pure, suivant lesquels on appelle types le nombre des atomes, et oh, dans 
un meme nombre d'atomes, c'est-&-dire dans le même type, l'un des ato- 
mes Clt5mentaires peut jouer le rble d'un autre, ou bien oii , lorsque le 
nombre d'atomes n'est pas le meme, on réunit pliisieiirs alomes elemea- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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taires en un seul atome composé, qui fonctionne comme lin atomesimple 
ct joue le même r&le qu'un corps simple. Mais cette maniere de se tirer 
d'embarras au moyen de théories toutes d'imagination restera dans l'his- 
toire de la science comme une des nombreuseserreurs auxquelles les idées 
théoriques ont donné lieii: aussi RI. Wœhler n'a-t-il point essayé de fairr 
usage de cette théorie. 

Malgré cela, il convient peut-8tre d'approfondir un peu ce sujet. Nous 
savons maintenant qu'un grand nombre de corps organiques, qui parais- 
sent ne contenir qu'un seul corps, sont cependant composés de deux ou 
plusieurs corps, toutefois pas de maniere que l'un d'eux puisse être 
échangé contre un autre, mais de telle façon que, si l'on réussit à détruire 
ou à hodifier l'lin d'eux, l'autre soit mis en liberté et soit reconnaissable. 
Ce genre de combinaison est exactement le même que celui qui existe entre 
un acide et sa copule, et nous pouvons en conclure qu'il existe des com- 
binaisons copulées dans lesquelles aucun des deux é1Cments ne possède 
des propriCtés électro-négati~es ou électro-positives bien prononcées; mais 
nous ne possédons ancime métliode directe pour découvrir quand ce cas 
se presente. Dans ce qui préckde, nous avons vu des exemples d'acides 
dans lesquels l'hydrogkne de la copule, selon toute probabilité, se laissait 
remplacer par du chlore, tandis qn'il restait invariable dans l'acide. Je ne 

citerai, entre autres, qu'nn seul exemple , celai des acides ditliyoniques 
copulés de M, Kolbe, pour lesquels cet échange est démontré d'me ma- 
nière positive. 11 paraîtrait, d'après cela, qu'il serait possible, au moyen de 
la substitution de l'liydroghe par le chlore, de découvrir dans beaocoiip 
de cas, bien que certainement pas dans tons, si une combinaison est copu- 
lée, parce que, dans ce cas, !'hydrogène de la copule sera substitué par le 
chlore, tandis que celui de l'autre corps combiné avec elle ne le sera pas. 
Toutefois la seule cbnclusiop qu'on en puisse tirer est que la copnle 
existe ; mais il sera rarement possible d'en deduire une opinion sur la 
composition de la copule. Si l'oa applique ces probabilités, car il faut se 
garder de les considérer autrement dans l'état actuel des choses. A la qui- 
wne, il résulte de la cdmposition de la ehloroqoinone que la qitinone dbit 
contenir une copule renfermant 12 at. d'bydroghe; mais il est impossible 
d'en conelure le nombre d'atomes de carbone qui s'y trouvent. La c o m p  
sition de la chloroquintiydrone porte b croire qiie ce nombre d'atomes 
d'hydroghne doit être divisé en trois atomes, dont I'un , dans la chloro- 
quinliydrone , ést remplacé par la combinaison chlorée correspondante. 
Le nombre d'atomes d'hydrogène qui, avec la quinone, concourent à for- 
Met la quinhydrone, semblent prouver que cet hydrogéne qui entre dans 
th combinaison de la quinone ne fait pas partie de la copule, mais bien, 
aiml que M. WcekEer l'a s~ipposé, du  radical du corps oxydé, ainsi que b 
kionire ausi  la comparaison de l'oxyde itidheitx zWc 1'0-iyde lsaténeux, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dont le premier passe à Mat du second, en vertu d'un surcroît d'hydro- 
gbne dans le radical. 

Quant au corps oxydd dans la quiuone, la réaction de I'hydroghe sul- 
fure semble indiquer qu'il renferme un oxyde A 7 at. d'oxygéne , et un 
aiitre Uxyde avec 1 at. d'oxygéne, dans lequel l'oxygéne est échangé par 
l'hydrogkne sulfiirb contre du soufre, et qu'au fur et à mesure qne I'un ou 
les deux radicaux se combinent avec pllis d'hydroghe , ce sulfure ren- 
ferme Ii oh 5 at. de soufre. Au reste, ces réactions peuvent se passer d'une 
nlahiere tonte diffdrente ,'et les considerations que hous venons d'exposer 
ont simplement pour but de montrer jusqu'l quel point il est impossible 
actiiellement d'arriver A @terminer la composition rationnelle de ces corps, 
et qu'il faut nécessairement se contenter de la composition empirique. 
J'espkre que l'on trouvera une fois le mot de l'enigmc cl& substitutions, 
et que le vétitable état des choses se présentera découvert à nos yeux. 

PRBPARATION DU CHLORANILE. - M. Ho/hiantt (1) a expose plusienrs 
nouw4les prdparations differeps du chloranile , ce corps si intéressant 
par sa composition, qui a été découvert par M. Erdn~ann (Rapport 181i1, 
ps 176) , qui est composé de CGC1402 ou de Ç 3 W  + C302, et qui, sous 
l'intluence de la potasse, échaiigt 1 équivalent de chlore contre 1 at. d'oxy- 
gEne, et se convertit en tin acide forme de c ~ c P O ~  (qui peut etre c2cI2 
-+ C4Oa, c'est-&dire de l'acide mellitique copiil6 avec un sous-chlorure car- 
bonique, on W 6 1 =  GO3, c'est-Mire de l'acide oxalique copalé avec uh 
chlorure de carbone encore inftrieitr, ce qu'on ne peut naturellement pas 
décider). L'acide a aussi 616 découvert par M. Erdmann et produit des 
sels rouge-violacé; 

M. Hofmann a suivi l'indication de M. Frilz~che pour préparer le 
cliloranile au moyen de i'anile, que l'on traite par l'acide chlorhy- 
drique, auquel on ajoute , par petites portions, du chlorate potassique 
pnlvérisé, et il a attiré l'attention d'une manikre générale snr le mélange 
d'acide chlorhydrique et de chlorate potassique, qui est lin moyen puis- 
sant pour produire, par l'oxydation, des métamorphoses dans des corps 
organiques. 
M. Eofmmnn a trouve qu'on obtient du chloranile : 1" en faisant 

bouillir du goudron de houille avec de l'eati, qoi dissout I'anile et i'acide 
phényliqiie (acide carboliqiie de M. Rzlnge ) , et en traitant la dissolution 
bouillante par de I'acide chlorhydrique et du chlorate potassique. On 
ajolite d'abord l'acide chlorhydrique A la dissolution bouillanie, et ed- 
suite le chlorate potassique par petites portions. Le chloranile se forme 
peu i peu et se precipite en &ailles cristallines jaunes. 

26 Én arrosant de l'acide phehyiique ( ClaBi"OZ), dans une capsiile dt  

(4) Ann. der Chem. und Pham., rrr, 52. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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porcelaine , avec de l'aclde clilorlij.drique, et eii"ijo11tant de temps en 
temps quelques écailles de clilorate potassique. La réaclion est tres vive : 
i'acide pliénylique huileux s'épaissit , devient brun-rouge et se convertit 
peu à peu en une masse d'écailles cristallines qui sont le cliloranile. L'o- 
pération est lente ; mais , quoiqu'on puisse l'accélérer au moyen A'une 1é- 
g b e  chaleur, il ne faut pas le faire avant d'approcher de la fin de la réac- 
tion, parce qu'il peut facilement en résulter des explosions occasionnées 
par l'oxyde chlorique qui se dégage. L'opération chemine plus rapide- 
ment lorsqu'on emploie une dissolution alcoolique d'acide phényliqiie; 
mais elle exige alors plus de chlorate potassique , qui convertit I'ûlcool en 
acide acétique et qui rend les explosions plus fréquentes et plus violentes. 
En raison de ces explosions, il faut toujours opérer dans une capsulc 
ouverte. 

ACIDE CHLORINDOPT~~NIQUE , COMME PRODUIT ACCESSOIRE DE LA PREPA- 
RATION DU CHLORANILE. -La formaiion du chloranile, lorsqu'on emploie 
de l'acide phhyiique pour -le préparer, est accompagnée d'un autre corps 
qui se forme avant le chloranile et qni reste mélangé avec lui, si l'on ar- 
rête l'opération avant que toute la masse soit convertie en chloraniie. On 
obtient une masse visqueuse ronge, mélangée avec des cristaux. Lorsqu'on 
la traite avec de l'alcool, le chloranile ne se dissont pas, et si l'on soumet 
la dissolution alcoolique à la disiillation , qu'on distille jiisqu'8 siccité , et 
qu'ensuite on chauffe le résidu sec, ce dernier dégage d'abord beauconp 
d'acide chlorhydrique, et plus tard il passe de l'acide chlorindopténiqiie 
(Rapport 1841, p. 175), sous la forme d'une huiie pesante, ronge, qui se 
solidifie dans le récipient et qui peut etre obtenne en grande quantité par 
ce procedé. il va sans dire que cet acide peut lui-méme être converti en 
chloranile au moyende l'acide chlorhydrique et de clilorate potassique. 
La réaction qui préside ces métamorphoses est trop evidente pour qu'il 
soit nécessaire d'entrer dans plus de détails. 

3" Loisqu'on traite de la meme manikre l'acide anthrauilique, l'acide 
nitro-anilique et l'acide nitropicrique, ils se convertissent aussi en chlo- 
ranile. 

Ii" La salicine donne également naissance au chloranile; mais il ne faut 
pas la mélanger en commenqant avec de l'acide chlorhydrique, parce 
qu'elle se transforme en salirétine, qui n'éprouve plus la méme modifi- 
cation. On dissout du chlorate potassique dans une dissolution bouillante 
de salicine, et l'on ajoute ensuite l'acide clilorhydrique. La liqueur prend 
immédiatement une teinte orange ; puis, aprgs une réaction tri3 vive, 
pendant laquelle il se dégage de l'acide carbonique et du chlore ou des 
oxydes du chlore, la surface du liquide se couvre d'me couclie épaisse 
d'écailles cristallines de chloranile. L'acide spiryleux produit aussi du 
chIoranile ; mais I'acide benzoïque , l'acide cinnamiqiie , la conmarine, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l'essence d'aniandes amères , la phloridzine et la phlorétine, n'eii produi- 
sent point. 
5" La quinone donne naissance à du chloranile avec la plus grande fa- 

cilite. 
6" L'isatine , la clilorisatine et la biclilorisatine se convertissent très fa- 

cilement et en peu de minute6 en cliloranilr. 
Jlaiiilcnant que cette combinaison et l'acide qui résulte dc l'action de 

la potasse sur cette dernière peuvent Ctre préparés en grande abondance, 
h peu de frais et saus trop de peine, je désire attirer l'attention des clii- 
iiiistes sur I'iitilité d'entreprcndrc des séries d'expériences sur ce genre de 
combinaisons, et d'entrer dans tous les détails possibles ; car il est évi- 
dent qu'avcc le concqiirs des aeides dithyoniques copulés de M. Xolbe, 
dont il a été question dans ce qui précède, nous serons conduit par 11 di- 
rectement & la solution des problèines de métalepsie. 

C H L O R ~ I L ~ N O N R .  - RI. Erd~natan a trouvé, ainsi que nous l'avons 
vu ailleurs, que lorsqii'on traite le cliloranile par un alcali, il échange 
1 at. de clilore contre 1 at. d'oxygEne , et se convertit en un acide, C6C12 
0, qu'il a appelé acide cliloranilic~ue. Si l'alcali se trouve Cire de I'aninio- 
iiiaque, on obtient le sel aninionique du inénie acide, combiné avec 

3 at. d'eau de cristallisation ~ i 1 ~ ( ; ~ ~ 1 ~ 3 + 3 & ,  et analogue aiix combinai- 
sous de cet acide avec d'aulres bases. RI. Erd»iu,in a trouvé en mèiiie 
temps que lorsqu'on mélange une dissolution concentrCe de cet acide avec 
(le l'acide sulfuriqiie ou clilorli ydrique concentrés il s'en sépare des ai- 
guilles noires qiu ont l'éclat du diamant et qui sont un autre se1 coinpos(! 
de PJ.E3+2C6Cl203, c'est-i-dire du bicliloranilate ammoniacal (et non am- 
nionique). Mais RI. Erdrnann n'envisageait pas ce composé de cette ma- 
nière. 11 considérüit le premier sel ammonique neutre comme le sel ani- 
moniacal et admettait qu'il renkrmait 4 at. d'eau : 1" parce que les acides 
puissants qui donnent lieu au sel ammoniacal acide eiili?vent 1 at. d'eau 
i l'oxyde ammonique; et 2" parce que d'autres acides n'en précipiient pas 
l'acide cliloranilique. C'est porir cette raison qu'il a désigné le sel ammo- 
nique neutre par e1doranila)tirnona ( A  l'instar du sulfatammone de 
11. H. Rose), pour indiquer qu'il n'est pas un sel ammonique mais un sel 
ammoniacal, et qu'il a désigné le bichloraiiilate ammoniacal par chlora- 
tiilam (Comp. llapport 181i1, p. 178). 

M. Laurettl (1)  a fait dc nou\~ellcs reclierclies sur ces combinaisons. 
RI. Erdnimin avait trouvé que lorsqu'on mélange le cliloralinam on le 
cliloranilammone avec du nitrate argentique, il se fornie un prkipitc! 
hrnn , dont les analyses l'avaient conduit des résuliats ~ariables et qu'il 

envisageait, d'après une de ces analyses, coinnie &tant con~pow! de ilg+ 

(1) Revue scientif. et indurtr., xix, 124. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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C9l2U3O4, salls atlacbcr toutefoi9 A cette formule plus d'hporlance 
qu'elle ne le méritait. Cette expérience a engage M. Laurent à verser du 
cliloranilain ou du ci$oranilauiinone (il a essayé tous les deux) dana qne 
dissolution de nitrate argentique et analyser le précipité. Ce dernier était 
composé de : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . , . . 31,80 l 2  22,7 
Bydrogene . . . . 0,62 Ii 0,6 
Nitrogène . , , . h,80 2 4,5 
Chlore . . . . . 21,10 Ii 22,4 
Oxygéne. . . . . U,98 5 13,O 
Oxyde argentique. . 36,70 1 36,8 

résultat qui correspond i A ~ C ~ C ~ ~ O ~ + W H ~ C ~ I ~ O ~ ,  c'est-à-dire à uiic 
combinaison de 1 at. de Cliloranilate argentique avec f at. de I'aiiiide de 
l'acide chloranilique. En traitant ce sel par de l'acide clilorhyddque il ob- 
tenait du chlorure argentique , et la liqueur déposait du cliloranilani cris- 
tallisé. 

11 paraîtrait d'après cela cpe le cliloranilam de M. Erdntutzn n'est pas 
du bicliloranilate ammoniacal, mais un acide de meme nature que l'acide 
oxarnique , c'est-à-dire qn'il est composé de 1 at. d'acide chloranilique Iiy- 

draié et de 1 at. de l'amide de l'acide chloranilique, = ~ ~ ~ ~ 1 2 0 3 + ~ & l ~  
CfiC1202, qui dans la combinaison jouerait le rble de copule a l'égard dc 
l'acide cliloranilique. AI. Laurent envisage le chloranilammone de M. Er& 
watm cornnie un sel ammonique dont le chloranilam est l'acide. 

hl. Laurent a isolé cette amide, qu'il appelle cliloranilamide. On l'ob- 
tient en traitant le cliloranile par l'alc~ol et l'ammoniaque. Sous l'influence 
d'une Iégére chaleur la liqiicur devient brun-rouge ; une partie do clilo- 
raide se dissout, tandis que l'autre partie ne se clissout pas et reste sous 
forme de précipilé brun-rouge ; ce dernier est la chloranilamide. La dis- 
solution renferme la conil~inaison de cliloranilamide avec le cliloranilate 
ammonique ichlorauilammoiie) et un autre corps qui n'a pas été examiné. 

On lave l'amide avec de l'alcool, on la dissout ensuite dans de l'alcool 
cliaud, auquel on a ajouté un peu d'hydrate potassique ; on filtre, si cela 
est nécessaire ; on mélange la dissolution chaude avec de l'acide chlorliy- 
drique, de mauiEre à saliircr exactement la polasse, et l'amide se préci- 
pite en poudre cristalline, qui est d'aulanl plris belle que la dissolution 
était pliis clraiide et plus diluér. 11 faut cependant éviter une trop grande 
clialeur, parce qu'alors l'amide est facilement décomposée par la potasse. 

La chloranilamide est uiie poudre rouge-cramoisi foncé, composde de 
petites aiguilies qui ont un éclat presque métallique. Elle est jrisoluble dans 
l'eau et presque insoluble clans l'alcool et I'étlier. Quand on la chauffe IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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dans une euiller , elle sublime et forint? una végétation d'aiguilles cristal- 
lines rn forme de buisson et qui repose sur une base de charbon. L'acide 
chlorliydrique , metne avec le concours de l'ebullitiou , ne l'attaque pas, 
que la dissolution contienne de l'alcool on non. Avec l'acide sollurique 
elle produit une dissolufion rouge ; quelques gouttes d'eau la font passer 
au bleu, quelques gouttes de plus la font redevenir rouge, et une plus 
grande quantité en precipite l'amide inaltdrte. L'ammoniaque est sans ac- 
tion sur eue. Une dissolution alcoolique de potasse la dissout en se colo- 
rant en violet rougeâtre; les acides la prtcipitent inaltérte de cette disso- 
lution. La potasse conceutrée et chaude la détruit en dégageant de l'ammo- 
niaque et forinant du clilorauilate poiassiqiie. D'aprés l'analyse de M. Lau- 
refit elle est composée de : 

Trouvt?. At. Calcult?. 
Carbone. . . . . 35,20 G 3h,82 
Hydrogéne . . . 1,90 Ii 1,93 
iVitrog8ne. . . . 13,hO 2 13,53 
Chlore . . . . . ;11i,00 2 31i,21i 
Oxygbne . . . . /5,00 2 15,48 

-WB2+CWO? On serait tenté de croire qu'elle est de i'oxaniide,=N 
#2+602,  combinée avec 42C12, que l'acide eliloranilique est de l'acide 
oxalique copulC avec G2Ci2,  et que le chloraiiilam est de l'acide oxamique 
copule avec 2 G W ,  dont l'un des atomes fait parlie de l'oxamide etl'aiitre 
de l'acide oialique. En attendant, si I'acide mellitique donne lieu h uiw. 
amide, ce qu'on ne sait pas, il serait plus pi-obabk de supposer que 1'616- 
ment acide de l'acide cliloranilique frît de l'acide niellitique et la copule 
GC12. Le rapport des atomes reste le nietne. 

M. Laurerit a fait lin tableau, h l'occasion de ces expériences, dans le- 
quel il cspose, selon ses idées, la couiposiiion d'nn grand nombre de coin- 
posés organiqnes en apparence compliqués, auquel je dois rentoyei' le 
lecteur qui trouverait de llintCrêt connaître la maniEre dont hl. Lari- 
rent envisage ces composés. 11 les a exprimés au moyen de formules con- 
struites d'aprh des principes tout différents des principes admis pour les 
forniules cliimiqucs, qui sont faciles composer pour celui qui les écrit , 
niais qui sont presque indCcliiffrab1es pour ceux qui veulent lcs lire. II 
faut cependant lui rendre justice, et signalcr qu'il y a soiivent de belles 
idées qui, par lenr clarté, percent à travers le galiniaiias dont il les envc- 
loppr. 

AXISOL. - Lorsqu'ou distille du spirqlate niéili~liqiie anlijdre ou de 
l'acide draconique hydraté (acidc aiiisiqric) avec un ejhcEs de chaux ou 
de baryte anhydres, l'on obtient une huilc ~olatile d'une odeur agréa- 
ble que M. Cahoitrs a appélée a u i d  ( R a w r t  $842, p. 182, oii 1'9n a IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



196 ciir~r: VEG~TALE.  

attribué à l'acide anisique (1 équivalent d'hydrogéue de moins qu'il n'en 
contient réellement). Dl. Cahours a fait une nouvelle analyse ((1) de cette 
huile, et i'a trouvee composée de : 

Trouvé. Al. Cdculé. 
Carboiie . . . . 77,59 14 77,77 
Hydrogéne. . . . 7,56 16 7,40 
Oxygéiie . . . . 11i,85 2 11i,83 

=C14Hi60? Conme le spirylate méthylique et i'acide anisique hydraté on 
l'acide draconique (Rapport 181i3, p. 238) sont composés de C16H1606, i l  
en i.ésulte que la tcrre alcaline s'est emparde de 2 at. d'acide carbonique, 
et a laissé l'anisol qui contient 2 at. de carbone et 4 at. cl'oxyg+ne de 
inoins. L'anis01 n'éprouve pas Caltération lorsqii'on le distille plusieiirs 
fois de suite sur de l'acide pliosplioriqiie anliydre. 

L'anis01 produit avec le brome, suivant les proportions de ce dernier, 
deux combinaisons differentes. Dans l'we d'elles, 1 équivalent d'liydro- 
@ne est remplacé par 1 équivalent de brome, et daus l'auire 2 équiva- 
leuts d'hydrogène sont remplacés par 2 équivalents de brome. I I  est trés 
diflicile de se procurer la premiére sans qu'elle contienne ou bieii uue 
certaine quantite de la suivanle ou bien de l'anis01 non ddconiposé. La se- 
conde, au contraire , se produit facilenient lorsqii'on emploie du brome 
eii excés. Cette combinaison est solide et soluble dans f'alcool bouillant, 
d'où elle se dépose en éciilles brillantes par le refroidissement. Elle fond 
à 5Y, passe à la distillation sans s'altérer, et cristallise, par le refroidissc- 
ment, en petites tables brillantes. Elle est coinposée de,: 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . . . . 31,85 14 32,OO 
Ilydrogéue . . . 2,38 12 2,29 
Brome. . . . . 59,93 LI 59,61 
Oxyghe . . . . 5,8& 2 6,10 

Cetle coinposition pourrait porter croire que le bromanisol est com- 
posé de 2CB.r-t C12H1202, et par constquent l'anisol d'acide phénylique 
et de 2 at. de Ca. 

L'acide nitrique fumant produit sur I'anisd une réaction trc's vive ac- 
conipagnc'e d'iiu fort dégagelnent de dialeur ; l'eau en précipite ensuite 
une liuile pesante qui ne tarde pas 2 se prendre en niasse butyreuse. 
L'alcool la clissout h l'aide de l'ébiillition, et donne une dissolution vert de 
clirome qui dépose, par lc refroidissement, des aiguilles incolores coin- 
posées de : 

(1) Ann. de Chim. ebde Pliys., x, 354. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Trouvd. At. Calcule. 
Carbone. . . . . 42,32 14 42,L2 
Hydrogéiie . . . 3,13 12 3'03 
Nitrogéne . . . . 14,21 4 14,1f1 
Oxygéne . . . . b0,34 10 L0,41 

-c"fl1204+2$, on bien en doublant le poids atomique, =C14Fi1204 .- . 
$j+C14H120%$. 

L'anisol se dissout dans l'acide sulfuriqne frimant de Nordhausen, et lui 
communique une belle couleur rouge. L'eau fait disparaitre cette couleur 
et en précipite un corps que II. Cahours compare la sulfobenzide. Lors- 
qii'on satnre la dissolution acide par du carbonate barytique, on obtient 

nn sel crisiallisable d'un acide sulfurique copulé, composé de i h ~  f 

CL4~l6O2 S ;  et dont l'acide a quelque analogie avec i'acide iséthionique. 
PRODUITS DE LA DISTILLATION DU SANGDRAGON. - Dans le Rapport 

précedent, p. 350, j'ai mentionné quelques résultats des recherches de 
MU. Glenard et Boudaull sur la distillalion skche du sangdragon Dans 
unMémoire postérieur(l), dans lequel ils sont entré  dans plus de détails, 
ils rectifient plusieurs des données antérieures qrii Ctaient prCrnaturc<es, 
en ce que les produits qu'ils avaient examinés n'étaient pas suffisamment 
purs. Ces nouvelles expériences ont Cté faites sous la direction de M. Pe- 
Iotcze. 

Lorsqu'on chauffe le sangdragon A 2i0°, il ne produit qu'un pen d'eau 
qui contient de l'acdtone et un peii d'acide benzoïque. A une température 
supériewe, il se boursonfle, se décompose avec dégagement d'acide car- 
bonique et d'oxyde carbonique, et l'on obtient dans le récipient une hiiile 
Cpaisse d'un noir rougeatre. Finalemeut il ne reste dans la cornue que 
40 p. 100 de charbon poreux et brillant. 

b'hnile Cpaisse qui passe A la distillation contient trois corps huileux 
diiï6reiits et de l'acide benzoïque. Deux de ces corps sont des hiiiles vola- 
tile* non oxygénées, le dracyle et le'draconyle, et le troisiEme est une 
huile oaygenée qui peut @ire considérée comme uiie espéce d'éther. 

DRACTLE. - Lorsqu'on distille l'huiie noir-rougeâtre, en élevant len- 
tement la température jusqii'h ce que le point d'6hullitionait atteint 180-, 
et qu'on recueille séparément le produit de la distillation, on obtient une 
huile volatile colorée et plus legère que l'eau. Aprés quelqiies nouvelles 
distillations avec de l'eau, elle devient incolore et constitne alors lin me- 
lange de dracyle avec un peu de draconyle. Pour obtenir le premiera I'Ctat 
de puretd, on le distille plusieurs fois de suite sur de petits morceaiix 

( I )  Journ. de Pharm. el de Chim., VI, 950. 
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d'hydrate potassique qui retiennent le draconyle , sans former réellement 
une combinaison avec lui (celte donnee n'est pas claire). On peut aussi le 
purifier, si l'on ne tient pas à conserver le draconyle, en le distillant après 
l'avoir mélangé avec une huile grasse, avec laquelle le draconyle se com- 
bine, sans pouvoir ensuite en etre séparé. Le dracgle est pur des qu'il 
n'est plus altéré par l'hydrate potassique. 

J+e dracyle est une huile volatile non oxygdn&, trés tluide,douQ d'une 
odeur étherde analogue à celle de la benzine, et d'une saveur brûlante. La 
pesanteur spécifique en est 0,861i à 2 3 O  ; elle réfracte fortement la lumitxe, 
et bout Xi 1069 La densité de sa vapeur est 3,264 d'apres l'expérience, et 
3,2&6 d'aprés le cakul de la condensation ZI LI volumes. Elle brille avec 
tme flamme claire et fuligineuse; elle ne se solidifie pas à - 20.; elle est 
insoluble dans l'eau, et se dissout dans l'alcool, i'éther, tes huiles grasses 
et les essences. Le potassium n'exerce pas d'action sur elle ; elle est inal- 
térable à l'air. Elle n'absorbe pas le gaz acide chlorhydrique, et ne se dis- 
sout pas dans l'acide sulfurique concentré. L'acide nitrique dtendu ne 
l'attaque pas. Eile absorbe le chlore gazeux avec production de chaleur. 

Daprks l'analyse, elle est composée de : 

Trouvé. At. CalcuM. 
Carbone , . . . . QG28 14 91,3 
Eiydroggne , . , . 8,?6 14 8 3  

T. Ç14Hid L'acide suifurique fumant la dissout en s'échauffant et se colo- 
rant, et d4pose des mistaux au bout de qnelques heures. L'eau dissout 
toute la masse. et si oe sature la à i . ~ u t i o n  par du carbonate barytique , 
on obtient un sel baryiique soluble d'un acide sulfurique copule, qui cris- 
tallise en écailles Ils ont appelé cet acide acide sulfod~acylique; mais ils 
croient qu'il est identique avec l'acide Sulfobe~~iIIiq~e de M. Deville, 
atlendu que la benzine est ison~érique avec le draeyle) et que les sels de 
ces deux acides se ressemblent beaucoup. 

Lorsqu'on veme goutte goutte de l'acide nitriqiie fumant dans du dra- 
cyle, et qu'oiarefroidit h l'extérieur, il se colore et se combine avec i'acide, 
enrepandant une odeur analogue ZI celle de Pessence d'amandes amhes, 
sans qu'il se dégage aucun gaz. Quand tout le dracyle est combiné avec 
l'acide, on cesse d'en ajouter, et l'on mélange le produit avec beaucoup 
ceau, qui précipite une huile rouge qu'on lwe avec de Peau tant que cette 
dernikre entraîne de l'acide nitrique, et qu'on soumet ensuite il la distilla- 
t i o ~  avec de l'eau. 11 passe arec ks vapeurs @ean une hinie jaune 
d'ambre plus pesante qiu l'eau, et dont i'odmr rappelle la fois celle de 
la nitrobenzine et de l'essenced'amandes amères. Elle a une saveur douce, 
et brûle avec une flamme fiiliginense, en iépandant m e  edeur de benjoin. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Elle est indoble dans I'eau, et solutde dans l'alcool et f'6ther. Elle se dis- 
sout aussi dans une dissolution de potasse, et en est précipitee par des 
acides (il est à regretter qu'on n'ait pas essaye de distiller cette dissolu- 
tion). Quand on la verse snr de l'hydrate potassique chaud, elle dégage 
de l'ammoniaque et de I'hydroghne. 

D'aprés l'analyse centésimale, elle est compos&e de: 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone. . , . . 61,50 ifi 61,25 
HydrogPne . 5,26 - I I i  5,10 
Nitrogéne . . . . 10,110 2 10,32 
Oxygkne. . . . . 22,M Ii 23,33 

= CiiBi40 +S. Ilsla designent par nitrodraeyle , dans la supposition 
qu'elle est du draqle dans lequel 1 équivalent d'hydrogène est remplacç 
par L at. d'oxygént?et 2 at. de nilrogéne. 

hrsqui.'on distille cette huile seule, eue se décompose, laisse un resida, 
et ses élements se reunissent dans d'autres proportions. 
ACIDE nrTReaRacYC1QuE.- Lorsqu'on fait bouillir le dracyIe avec de I'a- 

cide nitrique fumant en excés, il dégage beaucoap de gaz acide carbonique 
et de gaz oxyde nitrique, et si l'on ramkne la masse, par fa distillation, au 
quart du volume primitif, le résidu se remplit de erislaux. Quand on fait 
bouill* ces cristaux dans de I'eau bouillante, la combinaison précCdente 
reste B M a t  insoluble, et l'on obtient, par le refroidissement de la disso- 
lution, an acide cristallisé, que l'on purifie par des cristalljsations réitérées 
dans I'eau purr. 11s ont appel6 cet acide aridc silt-odraeg ligue. 

11 cristallise en petites aig!iilles blanclies et KgPres, qui sont groupees 
eu rosacea LI sublime presque cornplétement, sans s'altérer. 11 est presque 
insoluble  da^ Peau ; mais il se dissout fort bien dans I'eau bouillante, et 
s'en dépose presque entiérement avant que la dissolution se soit refroidie 
à 603 11 est brés soluble dans I'alcool. D'après l'analyse, il est com- 
posé de : 

Trouvé. At. Çalculé. 
Carbone. 4 . . . 52,60 IIi 53,% 
Hydrogéne . . . 3,51 12 3,32 
Niiroghe . . . . 8,00 2 7,90 
Oxyghe. . . . . 35,89 8 35,50 

Comme cet acide se combine avec les bases, il faut que la formule qui 

en exprime la composition soit: E + cf4ti100z'l;j, formule qui représente 
de l'acide nitroxybenzoylique. iis ne le considéreiit point, toutefois, sous ce 
point de vue, et se bornent à faire observer qu'il sort de la &rie dracylique, IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ce qni n'est point d'accord avec les idées métaleptiques , car 2 équiva- 

lents d'hydrogène du dracyle y sont remplacés par 2%. 11 est vrai que 
celte maniere de voir n'est pas probable; mais elle est conforine avec 
cette théorie. 

Cet acide cliasse l'acide carbonique des carbonates et produit des sels 
particuliers , dans la dissolution desquels les acides puissants le précipi- 
tent, s'ils ne sont pas trop Btendus. Les sels, avec les alcalis, sont trés 
solubles; ils donnent avec le sulfate ferreux un précipité blanc qui devient 
rouge à l'air; mais ils ne précipitent pas les sels ferriques. Le sel cui- 
vrique est un précipité vert. Le sel plombique cristallise en aiguilles assez 
solubles dans Peau. Le sel argentique crisiallise en forme de verrues. 
Quand on chauffe ces sels ils détonent faiblement. 
DRACONYLE. - Lorsque l'huile rouge dont il a été question dans ce qui 

pr6cède a été soumise assez longtemps à la distillation pour en séparer 
toute la partie qui distille A M O 0 ,  il reste dans la cornue un liquide vis- 
queux qui est le draconyle, contenant encore un peu de dracyle. On laisse 
refroidir, puis on reprend le résidu par I'alcool , qui dissout le dracyle et 
laisse le draconyle sous la forme d'un corps mou analogue B la térében- 
thine. Api'6s les lavages convenables à l'alcool et la dessiccation B M W ' ,  il 
est solide. Ce corps est incolore ; mais on ne l'obtient que difficilement B 
cet état, si l'on n'a pas soumis le mélange de draconyle et de dracyle plu- 
sieurs fois de suite ti la distillation avec de l'eau, qui les entralne tous 
deux, et séparé ensuite Ir. dracyle B l'aide de l'alcool. Toutefois il faut que 
celte opération s'effeciue immddiatement, car, bien que chacun isoldment 
soit inaltérable a l'air, ils jaunissent lorsqu'ils sont réunis, se foncent de 
pllis en plus et finissent par devenir brun-rouge. Le draconyle incolore 
jouit de l'éclat de la nacre de perle. A I'dtat isolé, il n'est pas volatil ; mais 
il s'Cvapore dans l? vapeur de corps volatils: II brûle avec une flamme 
fuligineuse, est insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther et la potasse causiique, 
mais se dissout, avec l'aide de la chaleur, dans les Iiuiles grasses et les 
essences, qui le déposent par le refroidissement. L'acide sulfurique froid 
ne l'attaque pas ; mais il en est décomposé ZI chaiid. L'acide nitrique dilué 
et l'acide chlorhydrique sont sans action sur lui. 

L'analyse de ce corps a donni! les résulrats suivants : 

Trouve. At. CalculC. 
Carbone. . . . . 92,33 Ilr 92,3 
Hydrogene . . . . 7,80 14 7,7 

11 est Bvident que le nombre d'atomes simples qui composent l'atome 
composé ne R p s e  que sur une simple supposition. 

Lorsqii'on le traite ?I chaud par l'acide nitrique fumant, il dPeoinpoee IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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vacide, w dissout, et l'eau précipite de la dissolution un magma blanc, 
qu'ils désiguent par nitrodraconyle, et qui , aprhs avoir été délivré d 
l'acide nitrique par les lavages et avoir été séché, constiiue une poudre 
jaunatre, insoluble dans l'eau, l'alcool, l'éther, la potasse caustique et les 
acides. LI détone faiblement quand on le chauffe, et répand une odeur 
d'essence d'amandes améres. 11 est composé de : 

. . . . . . . . .  Carbone 61,50 
Hydroghe . . . . . . . .  b,55 . . . . . . . . .  Nitroghne. 10,70 

. . . . . . . . .  Oxygéne 23,25 

résultat qu'ils interprétent par la formule C148%204 OU C14H120 + %,qui 
représente le nitrate picramyleux; mais l'analyse a fourni 2 p. 100 de 
carbone de plus que celte forniule n'en exige. 11 paraît que ce corps est le 
seul produit de la réaction de l'acide nitrique. Lorsqu'on le chaunè forte- 
mrnt dans un tube seellé & la lampe, il devient jaune et litpide, ne se soli- 
dilie plus par le refroidissemenl, et peut ensuite être distillé; dans cette 
opération il Bprouveune modification dans la composiiion, et paraît se con- 
vertir en cinnamone à la suile de distillaiions réitérées. 

Lorsqu'on continue la distillation du sangdragon A une température supé- 
rieure à 180" jiisqii'à ce qu'il ne reste plus que du charbon, on obtient un 
produit qui est rouge au Commencement, ensuite noir, et qui a une odeur 
désagréable. Quand on le fait digérer avec de l'eau et de la craie, cette 
derniére en extrait de l'acide benzoïque. Le résidu, ayant été purifié par 
plusieurs distillations, produit une huile incolore, plus pesante que l'eau , 
entrant en ébullition vers 2000, et qui s'altére facilement à l'air. Elle pos- 
&de les mêmes propriétés que celle que M. Cahours a obtenueaumoyen 
du benjoin (Rapport 181i0, p. 310), et en particulier celle de produire, par 
la distillation snr la potasse causiique, du benzoate poiassique et une huile 
oxygénée volatile, que ces chimistes n'ont examinée ni l'un ni l'autre, 
bien qu'il soit Cvideut que cette huile ait été engendrée par une combi- 
naison d'acide benzoïque avec un oxyde organique, qui doit avoir une 
composition analogue à celle des éthers. 

RECHERCHES ANALYTIQUES SUR DIFFÉREWES PLANTES. - M. Grone- 
weg (1) a examiné attentivement la racine d'inlla helenium (aiinCe), pour 
s'assurer si elle contient réellement de l'acide benzoïque, ainsi qu'on le 
supposait, et n'y a trouve que del'liellénine. %I. Buchner maj. (2) a ana- 
lysé la racine de geum urbanum (voy. p. h19). hl. Reinsch (3) a fait des 
recherches sur différentes matihres contenues dans la racine de qiiina. Le 

(1) Archiv. der Pham., xxarir, 266. 
(2) Buchner's Rep. 2. R., xirxv, 169. 
(3) Jahrb. der Phürm., is, 103. 
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même chimiste (4)aanalysé laracined'epilobiumangustifolium. M.Schnün- 
lein (2) et M. Kalhoffert (3) ont examinéla racinede sumbul. M. Walz (h) 
a analyse I'escholzia californica. M. O. Henry (5) a trouve de l'iode dans 
diffdrentes mnferves appartenant au genre anabaina, et qui croissent au- 
tour des digues aux bains d'Evaun en France. M. Hodyea (6) a analysd le 
folia matico du Pérou et a donné le nom de rnaticine à une matière amPm 
qu'il y a trouvée. M. ScheirZemandet (7) a fait quelques expériences sur 
les parties extractives des feuilles de jusquiame. M. fihller (8) a analysé 
la variolaria amara. M. Schultz (9) a trouve du caoutchouc dans le suc 
laiteux de asclepias syriaca. M. Langlois (10) a examiné lasève du noyer 
et du tilleul. M. Phrsmann (11) n'a point trouvé de strychnine dans les 
fleurs d'arnica montana, dans lesquelles on en supposait. M. Rochleder (12) 
a analys6 les grains de café cru, et a trouve que la graisse qu'ils contien- 
qent est un mélange de palmitate et d'oléate lipylique; la matière analogue 
ZL la protéine est de la légumine formant utle combinaison insoluble avec la 
çhaux,et le squeletten'est pas de I'amylon, maisdu xylon. M. Legrzp (13) 
et M. Pardu (14) ont analyse le seigle ergoté. M. Fürstenberg (15) 
a analysé le son de froment et de seigle. M. Ruspini (16) a remarqué 
que l'alcool accuse la présence de lolium temulentum dans la farine. La 
farine pure donne une dissolution jaune qui a une saveur douceâtre plu- 
tôt agréable ; celle qui contient du lolium donne une dissolution vert- 
faunitre qui a une saveur astringente nauséabonde et qui laisse après 
l'évaporation une rgsine vert-jaunâtre. 

ANALYSES DE CENDRES DE VÉGÉTAUX. - L'on a fait un grand nombre 
d'experiences sur la cendre de différentes plantes et sur celle de certaines 
parties de ces plantes. MM. Will et Fresenius (17). dans un Mémoire 
trés intéressant sur des analyses de cendres de végétaux , ont commn- 
niqué des resultats tr& détaillés, particuliérement sur la cendre de tabao 
dans différentes localités dans lesquelles le terrain est Ires diff6rent. 
M. B ~ t t i n g e r  (18) a analysé ia cendre du bois de différentes espéces de 
pins; M. Bwch (tg), celle d'onobryckis sativa; M. Poluk (20). celle de la 

(1) Jahrbuch der Pharm., vnr, $4. - (2) Buchner's Rep. Z. R., xxxrn, 
25. - (3) Ibid., x n ~ v ,  368. - (4) Jahrb. der Pbarm., vu, 280; vu[, 147 
et 209. - (3) Journ. deChim. méd., a, 181. - (6) Phil. Mag., xxv, 208. 
- (7) Buchner's Rep. Z. R., xxxvi, 39. - (8) Pharm. Cent. Blart. 1841, 
p. 747.--(9) Simon's Beitr. zur phys. u. pat. Chemie, i, 571.-(101 Journ. 
de Pharm., VI, 37.-'11) Buchner's Rep., xxxv, 47.-(12) Ann. der Chem. 
und Pharm., L, 224. - (13) Journ. de Cbim. mdd., x, 3'13. Journ. de 
Pharin. el de  Chiin , VI, 215. - (14) Chein. Gazetre, ne 50, p. 495. - 
(15 Juurn. rür yr.  Chem., xxxr, 198. (16) Journ. de Chim. méd., x, 80. 
- (17) Ann. der Chem. und Pharm., L, 363. - (18) Ibid., p. 406. - 
(19) Ibid., p. 112.-(20) Ibid., p. 414. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



graine de miliuin sativum, de pinus picea et de pinus sylvestris; 
M. Leuchtstein ( I ) ,  celle de la graine de chanvre et de la graine de lin ; 
M. Kleinschnaidt (2:, celle des glands de chene; M. Bichon (a), celle 
de di t rentes  drkales; M. Le'vy ( h ) ,  celle des pampres de vigne; 
M. Togel (5), celle des pommes de terre ; il a fait un examen comparatif 
des cendres des differentes parties de pyrus spectabilis ( 6 ) ,  et aussi de la 
cendre de fuchsia fulgens Clevée avec du guano et dans un terreau de 
jardin ordinaire (7) ; M. Kane (8) a analysé la cendre du lin et du chan- 
vre, et BI. R. D. Thomson (9), celle de diffkrents 

(1)Ann. der Chem. und Pharrn., L, 416. -(2) Ibic., .. ,&7.- (3) Ibid., 
p. 418. - (4) Ibid., p. 421. - (5) Ibid., XLIX, p. 245. - (6) Ibid., LI, 
139.-(7) Ibid., nu, 98. - (8) Phil. Mag., XXIV, 98.- (9) Ibid., xrv, 40. 
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CHIMIE A N I M A L E .  

M. Liebig a publié un n~émoire iiititulé : B e r d i u s  el la théorie des 
p~obabdittk (1) , en réponse aux doiites y ue j'avais exprimes dans ines 
Rapports annuels précédents, sur l'exactitude des tliéories qui I'ont guidé 
dans l'appréciation d'un grand nombre de pliénomEnes de la vie animale. 
Le but de cet écrit n'est point d'éclaircir mes doutes; il n'a point eu en 
vue de conslater i'exactitude de ses opinions par de nouvelles preuves ; 
mais uniquement de faire paraître mes objections comme un outrage et de 
chercher une veugeance ?I cause de la divergence d'opinions qui existe 
entre nous. Il mentionne peine les hypotliéses que j'ai cru, sans porter 
préjudice k qui que ce soit, pouvoir appeler théories de probabilités, pour 
lesdistinguer des théories qui reposent sur des bases bien établies; et, au 
lieu de cela, il passe en revue uiie partie de mes travaux dans la chimie 
animale et quelques unes de mes opinions sur d'autres sujets. Cette ma- 
niére d'agir est certainement blimable, nieme si ces travaux méritent 
d'être placés sous le jour sous lequel M. Liebig les a exposés; mais il a 
perdu de vue que, quelque imparfaits qu'aient été mes eiïorts, ses théo- 
ries doiiteuses n'en acquierent nullement une base plus solide, et peut- 
étre que quelque lecteur, en lisant cette brochure, sera porté A croire que 
les tliéories de M. Liebig ont Ch? avaiicdes sans plus de rdflexion qu'il 
n'en a fair preuve dans la maniErci dont celte réponse est conque. 

(1) Ann. der Chem. und Pharm., L, 295. M .  Liebig l'a aussi publid sous 
la forme d'unebrochure détachée, intitulée : Benxrkungen über& Verhdslt- 
nisr der Thierchetnie aur I'hierphysiologie, par le Dr Juslus Liebig. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Les idées clt: M. t i e b i y  sur la pliysiologie cliiiiiiqiie aiiiiiiale oui été eii 
outre soumises un examen approfondi par M. Kohlrausch (1) , qui a 
montré combien il en reste peu aprEs en avoir retrancl- tout ce qui est 
incertain ou invraisemblable. Cette critique peut servir de modèle lors- 
qu'il s'agit de discuter des questions scientifiques iiicertaines sur cles opi- 
nions différentes ; elle met autant de rigucur dans la recherche de cc qui 
est prématur6 ou e m n 6  que d'empressement B reconnaître et ti louer 
tout ce qui est exact. 

COURANTS ELECTRIQLES DANS LES NERFS DES ANIMAUX. - hl. Mat- 
leucci (2) a continué ses recherches sur les courants ~Llectriqiies dans les 
nerfs des animaux, dont il a été questiou dans le Rapport précédent, 
p. 368, et a essayé de constater l'opiniou que les nerfs agissent par des 
courants Clectriques. Je n'eutrerai pas dans les details de ces expériences, 
dont le but est d'un haut intérêt pour la physiologie, soit parce qu'elles 
sortent du champ de la cliiinie proprement dite, soit parce que ses re- 
cherches ne sont pas encore assez avancées pour qu'on puisse tirer des 
conséquences certaines des résultats. 

Y. Wharton Jones (3) a essayé d'avancer une construction particu- 
liére des fibres musculaires en vertu de laquelle un courant électriqiic dé- 
termine une polarité magnétique clans certaines parties qui sont liées à 
d'autres dont ,la structure est plus lache et qui peuvent s'allonger ou se 
contracter. Lorsqu'un courant Clecirique traverse nn inusele, les parties 
qui jouissent de la polarité magnétique rentrent toutes les unes dans les 
autres et les parties lhchcs se plissent. Tout ceci n'est qu'une fiction qui 
ne supporte pas l'examen. 
ANALYSE DU SANG. - 31. Figuier (Ii) a publié quelques données qui 

coiiduisent A l'analyse plus raiionnelle du sang. Le point principal consiste, 
après que la fibrine a éte séparée en fouettant le saiig, A précipiter leu 
globules sanguins par un sel, et en particulier par le sulfate sodique. 
Lorsqu'on mélange I partie de sang privé dc fibrille avec Y parties d'une 
dissolution de sulïate sodique de 1,13 A 1,iIi D , les globules de sang se 
précipitent et peuvent être lavés sur un filtre avec la inème dissolution, 
apréo que le sérum a traversé le filtre. L'eau froidc dissoudrait les globules 
sanguins si on les lavait avec elle. Pour déterminer la quantite de ces der- 
niers, il cliauffe le filtre & 900, tempCrature à laquelle ils se coagulent 
sans que la liqueur saline en dissolve sensiblement; aprés cela on enlève 

(1) Physiologie und Chernie in ihrer gegenseitigen Slellung, beleuchlet 
durch eine Krilik von Liebig's Thierchemie, von Dr O. Kohlrausch. G~SLLiiigen, 
1844. 

(2. Ann. de Chim. et de Phys., xi, 403; XII, 255, 574 et 579. 
(3) lbid., x, i 1 1. 
(4) Anii. de Chioi. e l  de Phys., ri, 503. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



le sel par des lavages, et l'on peut ensuite sécher les globules sanguins et 
les peser. 

EXTRACTION DE L'H~MATINE.  - Pour extraire l'hématine sans la 
moindre peine, il propose de dissoudre, dans un mélange d'acool et d'am- 
moniaque, les corpuscules sanguins qui ont été précipités par le sulfate 
sodique et délivrés du sérum par les lavages; ce mélange dissout la ma- 
jeure partie de I'hemaiine et laisse un coagulum brun qui renferme encore 
un peu d'hématine. Il considere les corpuscules sanguins comme com- 
posés d'un noyau de fibrine entouré d'albumine et tapissé extérieurement 
de la matiére colorante, et passe sous silence les dilïéreuces chimiques de 
I'albumine que prtisente la globuline, par son insolubilité dans le sérum, 
la manikre de se coaguler qui lui est propre et les proportions diiïérentes 
de phosphore et de soufre qu'elle contient relativement l'albumine. Ses 
indications sur la manière d'analyser le sang méritent toute attention et 
contribueront, sans aucun doute, s'il poursuit ses investigations, à sim- 
plifier considbrablement l'analyse de cette liqueur dans des cas patholo- 
giques. 

Les résultats que nom allons reproduire sont un exemple de L'analyse du 
sang effectuée d'après sa méthode : 

Globulessanguius . . . . . .  43,M 
Fibrine, . . .  r . . . . .  0,39 
Albumine. . . . . . . . .  5,06 
S e .  . . . . . . . . . .  4,20 
Eau. . . . . . . , . . .  80,29 

L'examen chimique du sang continue à être de plus en plus consult6 
dans des tas morbides de diîïérente nature, et promet des résultats im- 
portants pour l'appréciation des médecins. Cependant ces recherches, 
quant aux résultats aiixqoels elles cohduisent , sont plutbt du ressort de la 
pathologie que de celui de la chimie proprement dite, et ne peuvent &tre 
prises en considération dans mon Rapport annuel qu'en tant qu'elles pré- 
sentent quelque fait nouveau pour la chimie. 

MM. Rodier et Becquerel (1) ont fait sur le même sujet des expériences 
qui ont conduit % des résultats importants pour la pathologie, et qui ont 
eonfirm& les donndes antérieures de MM. Andral et Gavarret (Rapport 
181il, p. 263). Ils signalent les diffëi'ences suivantes dans la composition 
moyenne du sang humain suivant le sexe, 

PESANTEUR s ~ B c i ~ i ~ u a .  --. 
Homme. Femme. 

Saiig priv6 de tibrine. . . .  1,0602 1,0575 
Sérumr . . * . . . . .  d,0% I,0274 

'1) L'lnstitul, no 569, p. 390. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHIMIR ANIMALE. 

Homme. Femme. 
F ib r ine .  . . . . .  2,2 2,2 
Albumine . . . .  69,h 70,5 
Globules sanguins. . .  161.4 127,2 
Matikres extractiveset sels. 6,8 . 7,b 
Graisse. . . . . . .  1.6 1,69 
Eau. . . . . . . .  779,O 791,1 

COIPOSITION DE LA GRAISSE DU SRNG. 

Homme. Femme. 
Séroline . . . . . .  0,020 0,020 
Graisse phosphorée . . O,&@ 0,&81( 
Graisse saponifiee (savon). 1,OOb 1,2h6 
Cholestériue. . . . .  0,008 0,090 

Homme. Femme. 
Chlorure aodique. . . . . .  S,I 3,9 . . . . .  Autres sels solubles 2,5 2,9 
Phosphate calcique et  magnésique. 0,331i 0,354 
Fer. . . . . . . , S . .  0,565 0 , 5 U  

M. Schcdrlau (1) a fait sur le  sang des recherches d'une maniére parti- 
culi6re. I l  a desséch& le sang et L'a soumis A tanalyse par combustion. En 
voici un exemple-: 

SANG 

J' - * 1 

d'homme. d'anguille. de grenouille. de torlue. . . .  Carbone. 52,7 52,31i 52,89 53.06 
Hydrogéne. . .  7,5 7,50 7.53 7,56 
Nltrogéne . . .  18,6 18,71 18,58 18,35 
Oxyg6ne. . . .  21,2 21.00 21,02 21,06 

L'accord qui règne entre ces résultats est beaucoup plus complet que 
celui que presentent les analyses du ehimiste le plus expérimenté sur les 
Blements du sang, a p r b  une purification prCalable. Cet accord est méme 
si parfait qu'il diminue la confiance qu'on pourrait lui attribuer. Passant 
les autres résultats sous silence, je me bornerai A exprimer quelques 
doutes sur la possibilit6 que l'analyse par combustion, appliqude d'une 

(1) Pbarm. @entr. Blatt. 1814, p. 9. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



niauihre aussi générale, pnisse jamais étre un moyen assez exact de 
détermiuer l'identité ou la dilïérence de nature du  sang di1 même animal 
ou d'animaux differents , clans des cas pathologiques differents. 

M. Hofmann (QIa fait quelques expériences semblables sur des échan- 
tillons que M. Scharlau lui avait fournis. 

PLOMB DANS LE SANG. - nt. Coizi (2) a examiné le sang d'une per- 
sonne atteinte de colique saturnine. II a trouvt! de l'oxyde plombique en 
dissolution dans le sEruin , mais le coagulum n'eu contenait point. 

FJBRINI~. - M. Dumas(3) a sigualé que lorsqu'on melange 1,3 gr. d'a- 
cide clilorhydri~~uedans i litre d'eau ct qu'on y plongede la fibrine préalable- 
ment privéede graisse au moyen de l'éther, elle gonfle au bout de quelqiies 
jouis, devient gelaiineuse, e t ,  ainsi qu'on le sait, finit par acquCrir un 
volume dix fois plus considCrable que celui qu'elle avait en commenc;ant. 
Quelquefois il s'en dissout un peu A la longue dans l'acide; d'autres fois il 
ne s'en dissout point du tout. Nais si l'on ajoute du ferment au mi.lauge, 
la fibrinese clissout complétement dansles vingt-quatre heures, iine tein- 
péialure de 10" 15', et dans quatre àciriq heuresentre 3U" et hW. Cette 
dissolution est limpide et  incolore, et ressemble i une dissolution de pro- 
téine dans l'acide cl~loiliydrique. Les acides ou l'alun en précipiient une 
matière blanche floconneuse. Après l'évaporation dans le vide elle laisse 
un résidu jaune pale semblable A du  blanc cl'ueuf dessCché, et soluble 
dans I'eau tiède ; mais cette dissolulion ne se coagule pas par l'ébulli- 
tion. L'albumine coagiilée se comporte de la méme manihre, mais elle se 
dissout moins vite. La fibrine exige une températore de 100" pour se dis- 
soudre dans I'eau acidulee lorsqu'on n'cmploie pas de ferment. La partie 
dissoute, après avoir sépare l'acide, possède à peu près la méme coinpo- 
sition que la chondrine ; mais les propriétés chimiques en  sont trhs diff6- 
rentes. 

M .  Wuriz ( I i )  a observé que de la fibrine convenablement l a d e ,  qu'on 
abandonne à elle-méme à la chaleur de l'été, de maniére qu'elle ne sEche 
pas, se réduit, au bout de huit jours, en un liquide qui répand une 
odeur de fromage pourri, et qui se coagule sous l'influence de  la clialeur. 
Lorsyu'on mélauge ce liquiJc avec de I'eau, qu'on le précipiie par l'eau de 
Goulard et qii'on décompose le precipité dans l'eau par un couraut d'hy- 
drogène sulfuré, l'eau dissout une matière qui a la même combinaison 
que l'albumine non coagulée,et qui se coagule qiiaud on cbautïe la disso- 
lution. II se forme en outre de l'ammoniaque, de l'acide carbonique, de 

11) hnn. der Chem. und Pharm., L, 159. 
(2) Journ. de Pharm. et de Cliim., v, 157. 
(3) Essai de Statique cbirnique des élresorganis6s, S-d., p. 107. 
(2 )  Ann. de Chim. el de Phys., xi, 253. 
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l'acide acéliqiie et de l'acide butyrique, qu'il a isolé et soiiniis A un examen 
spdcial. 

Lorsqu'on traite la fibrine i 460" ou 180" par de la chaux potassée, elle 
donne aussi lieu à un acide gras volatil, accompagné d'un dégagement 
d'ammoniaque et d'autres matières non acides. L'acide qu'on a ensuite sé- 
paré de I'alcali parait aussi avoir été de l'acide butyrique. 

M. Wurtz (1) a aussi indiqué m e  méthode à l'aide de laquelle on peut 
se procurer l'albumine du blanc d'oeuf de poule A l'état de puret6 et dd- 
pourvue des autres matiéres qui l'accompagnent dans les fluides animaux. 
11 étend le hlanc d'muf avec de I'eau, déchire les cellules, filtre P travers 
une batiste, précipite la liqiieiir filtrée par de'l'eau de Goulard, lave le 
pr6cipitC et le décompose sous l'eau par un courant d'hydrogène sulfuré, 
opération pendant laquelle I'albiin~iiie se dissout clans I'eau. L'albumine con- 
tienteneore une trace d'oxyde plombique , qu'on éloigne en mélangeant la 
dissolution avec quelqries gonttes d'eau satiirée d'hydrogène sulfuré, qui 
rendent la liqueur brune sans la troubler, et en la plac;aiit ensuite dans iin 
bain-marie chauNé i 60°, jusqu'P ce qu'on aperçoive le commencement 
de la coagulation et quelques flocons se séparer, qu'on jette sur un filtra 
et qui retiennent tout le sulhre  plombiqoe, tandis que la liqueur qcii passe 
est claire et incolore. En évaporant celte dernikre siccité ii 50" dans une 
capside plate, elle laisse de l'albainine pure et soluble dans I'eau. L'albu- 
mine ainsi préparée a la propriétd de rougir le papier de tournesol, 
comme 11. Hrusehauer I'a montrd pr6cédemmeut (Rapport 18!1h, 
p. 372). La dissolution se coagule par la chaleur, comme le hlanc cl'miif, 
et le roagulum rougit aussi le papier de tournesol. La coagulation com- 
mence i 59", 5, leinpCra!ure ;i laquelle le liquide se irouble ; entre 61" et  
63" il depose quelques flocons, et se prend en masse un peu ail-dessus 
de ma. 

Lorsqii'on chauffe Iégérement de l'albumine coagulée dans nne dissolu- 
tion de carbonate sodique, elle chasse l'acide carbonique et se combine 
avec l'alcali. Apres avoir été hien lavée pour sépa r~r  la liqneur alcaline, 
elle ne produit aucune réaction sur le papier de toiirnesol , et laisse aprPs 
la conlbinaison un résidu alcalin considérable. 

L'analyse de I'albninine soluble et de l'albnmine coagulCe a condnit 
exactement à la meme composition que I'on connaissait auparavant &Tai- 
bumine. 

Dans les essais qu'on a faits de purifier de la niCine maniPrc l'albumine 
du sérum, il ne s'est dissous que fort peu d'albumine dans l'eau dans la- 
quelle on a dCcomposC le précipité plombique par l'acide carbonique. Mais 
nous savons, d'apres les experiences de  11. Mtcldcr, que l'albumine de 

( 4 )  Journ. fur pr. Chemie, xxxii, 503. 
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S M  CHIMIE ANIMALR. 

l'œuf contient & at. de saufre de moins que l'albumine du sérum, de sorte 
qu'elles ne sont pas parfaitement identiques. 

M. J a h  (1) a fait des expériences comparatives sur le blanc d ' m l  de 
pigeon et d'œuf de poule, et y a trouvC quelques différences. Le premier 
se coagule réellement, mais le coagulum est peu ferme et gélatineux ; si 
l'on continue l'ébullition, le coagulum se redissout complCtement dans . 

l'eau, et leil portions qui se déposent sur les bords par l'ébullitioii se 
aissolvent &s qu'on les pousse dans la liqueur. B paraitrait que cette al- 
bumine se eonvertit, plus facilement que celle de l'œuf de poule, en tri- 
oxyprotéine, ou bien quelle donne lieu plus facilement b cette mati6re so- 
luble à laquelle l'albumine d'œuf de poule donne naissance, aprks avoir ét6 
exposèe en vase clos à une temperature supérieure a 100" (Comp. Rapport 
1843 , p. 3116). 

HÉWATINB EXEMPTE DE FER. -Dans le Rapport 1836, p. 362, éd. S., 

j'ai mentionné les expériences de M. Sawm pour isoler la mat@re colo- 
rante du sang, A l'aide desquelles il etait parreuu à l'obtenir exempte de 
fer, et cela en traitant te caillot de sang par l'acide sulfurique. M. Sche 
Ter a obtenu depuis lors le même résultat (Rapport 18112, p. 3111) en 
opérant de la mkms manière. M., Mulder (2) a soumis cette question à un 
nouvel examen. Il a préparé de l'hématine pure contenant du fer, l'a ré- 
duite en poudre impalpable, l'a mélangée avec de l'acide sulfurique con. 
centré & pur, I'a laissée en contact avec l'acide pendant quelques jours 
dans un vase krmé . et a ensuite étendu le mélange de beaucoup d'eau. 
Cette eau a donne lieu A un fort dégagement d'hydrogène, qui prouvait 
que h fer se dissolvait dans ce moment et qu'il n'est pas contenu à l'état 
d'oxyde dans I'hématine. Une faible qiiantité d'hématine se dissout 1 cette 
occasion dans la liqueur acide; mais la majeure partie ne se dissout pas. 
Après avoir été lavée, elle a été analysée, et contenait encore 11,75 p. 100  
de  fep. OB I'a soumise aloi-s une seconde fois au même traitement qu'au- 
paravant, et eiie a de nouveau donne lieu, par le mélange avee I'eau , à 
un dégagemat d'hydrogène et t un sel ferreux dans la lîquear. Après 
cette opération elle formait une poudre brun foncé qui, par fincineration, 
a encorelaissé une trace de fer, mais trop peu considérable pour pouvoir 
êDre dosée. C'analyse par combustion de cette hématine a conduit aux 
meme résultats que l'hémaiine contenant du fer, en faisant abstraction 
de ce dernier ; la composition en est représentée par C44Hddh606. L'héma- 
tine qui crontient du fer est représentee par la mème formure, plus 1 at. 
de fer. Ce métal n'est, par conséquent, point la cause de la couleiir Rouge 
de l'hématine , et n'y est renferme ni B l'dut d'oxyde ferrem ni 2 celui 
d'agda ferrique. 

(1) Archiv. der Pbarm., xxxvii, 259. 
(2) Scheik. Onderzœk., II, 137. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CRIMIE ANIMhl.2. 514 
M. Fatt Goudœuer a essayé , sous la dirction de M. Bfulder, de pré- 

parer de l'h6matine exempte de fer, en suivant la méthode de M. Sanson, 
et a trouvé qu'on l'obtient effectivement privée de fer ; mais qu'alors elle 
est toujours réunie sous forme de combinaison chimique avec de l'acide 
sulfoprotéique. Rien n'est moins facile que d'obtenir cette combinaison à 
l'état de pureté. 

La matière colorante de M. Sanson a 616 analysée par la combustion et 
a fourni (C=76,h38) : 

Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . . 56,963 81i 57,08 
Hydroghe . . 6,799 I I h  6,32 
NitrogPne. . - . 12,675. 16 12,59 
Oxyghe . , . 19,143 22 19,56 
Acide sulfurique. 4,420 1 4 4 5  

,C44H~~606+c~~H62~10012'~ + hkir 
Il serait intéressant de savoir comment ce corps se comporterait avec h 

potasse, I'oryde plombique , l'oxyde argentique et d'autres bases, parce 
que l'os arriverait de cette manihre A savoir si les Ii at. d'eau qu'y snp- 
pose la tliéorie y sont réellement contenus sous cette forme, et si FhCmv- 
tine peut ep Ctre séparée. 

LYMPHE. - M. niasse (1) a examine la lymphe de cheval et a trouvg 
qu'elle n'est, au fond, que du sérum dilué. J'estime qu'a est inutile de 
reproduire ici les éléments qu'il y a trouvés. 

PARENcayam DES POUYONS. - M. F. Boudet (2) a fait quelques ex* 
riences eii vue de déterminer la composition du parenchyme des pou- 
mons. Il a trouvé que lorsqu'on malaxe le poumon dans de i'eau froide, 
cetie dcrniere extrait un peu de sang et contient de l'albumine qui se coa- 
gule wus l'influence de lachaleur. Cette eau conticnt en outre une rnatiPre , 
analogue à la protéine, qui en est précipitée par l'acide acdtique et dont 
tontes les propriétes s'accordent avec celle de la caséine. Quaud on re- 
prend par I'alcool et l'&lier ce qui reste aprPs le traitement l'eau froide, 
ces liquides dissolvent une graisse neutre, de I'acide oléiqoe et de l'acide 
margariqae combinés avec de la soude, un peu de cholestérine, et,  ea 
outre, avec le concours de l'ébullition, uu autre corps, parfaitement i d e h  
tique avec l'acide cérébrique de M. Frémy, et qui se précipite par le re- 
froidissement. La dissolution alcoolique laisse eu outre une petite quan- 
tité d'une matihre extractive. Lorsqu'après ces opérations on fait bouillir 
le parenchyme avec de l'eau, il produit une gélatine de cellulose dissoute, 

(1) Pharm. Centr. Blatt. 1854 , p. 23 ; ertrait de Simon's keitrage , 
4e eahier, p. 449. 

(2) Journ. de Pbarm. et de Chim., w, 335. 
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et la partie insnliible , surtout quand on I'eraminc avant l'ébnlliiion, pro, 
dnit avec l'acide sulfurique, l'acide acétique et  I'acide clilorhydrique 
toutes les réactions d'un corps analogue à la proleine, et  que M. /lotidet 
croit etre de la fibrine. II n'y a cependant pas de raison suffisante pour dé- 
cider plutbt en faveur de  la fibrine que de tout autre corps analogue & la 
protéine. 

La cendre du parenchyme ne diffkre pas de celles d'autres matiéres ani- 
males. 

Il a trouvé dans les tubercules des poumons une forte proportion de ca- 
seine, jusqu'h 8 p. 100, et a été à mCme de la comparer avec la caséine 
du lait. 

RESPIRATION. - M. Gay-Lussac !1) a publié quelques calculs sur les 
experiences que M. Magntcs a faites sur la déterminaiion de la qnantité 
d'air diffërente contenue dans le sang artériel et  dans le sang veineux 
(Rapport 1838, p. 528, éd. S.), au moyen desquels il a cherche prouver 
que la conséquence qne R i .  Naglzus a tirée de ses expériences est inexacte 
et n'est pas appuyée par ces expériences ; cctte conséquence était que I'a- 
cide carbonique s'Ccbappe du  sang et que I'oxygene est absorbé sous cctte 
forme par le sang, sans donner lieu à la formaiion d'acide carbonique 
dans les poumons mêmes. Il. -4Yagnus (2) a prouvé en revanche que 
M. Gay-Lussac est parti d'une base fausse dans ses calculs, en supposant 
que les quanti[Cs de gaz extraites du sang par M. Magnus (taient les 
qnantités lotales de b.az contenues dans le sang, tandis qu'il avait fait 
observer expressément qn'elles n'étaient que des portions de ce gaz, dans 
lesquelles il comparait les quantités relatives d'acide carbonique, d'oxy- 
@ne ct de nitroghc, et qu'il avait toujours trouve que le sang arteriel 
renfermait noiablement plus d'oxygEne que le sang veineux. 

Qnant à la question de savoir si le sang rend rCellcment du nitroghe, 
ainsi que les expériences de M. Dulong semblaient i'indiquer, M. Rous- 
singault  (3) a entrepris de nouvelles recherclics sur ce sujet, bien qu'il 
eût d6ji confirmé précedemment les experiences de Dulong. Il a enfermE 
une tourterelle dans une cage et l'a nourrie longtempsavec d a  millet avant 
de commencer 1'expErience. Cela pose, il a pesé exactement la nourriture 
qn'il lui donnait et a recueilli soigneusement ses excrkments, qn'il sou- 
mettait à l'analyse par con~l)ostion. L'oiseau lui-même a été pesé avant et 
aprhs l'expérience. En comparant la quaniiié de  nitrogEne contenue dans 
le millet consommé, avec'la quantité de nitroghe contenue dans les ex- 

(1 )  Ann. de Chim. et de Phys. 
(2) Monalsbericht der K. Preuss. Akad. der Wissenschaften. Juin 1844, 

p. 234. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., xi, 633. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



créineiits, il a trouvé qne ces derniers ne contenaient pas au-dela des 2/d 
du nitroghe qui se trouvait dans le millet ; il fallait, par consCquent , 
que l'autre tiers se fqt échappé à I'Ctat de gaz par la respiration, ce qui 
correspond environ i 1 vol. de nitrogène sur 100 vol. d'acide carboniqne 
expirés. 

hi. Mardhand (1) a fait dcs expériences très exactes et détaillées sur la 
respiration de la grenouille, qui confirment le hit généralement admis qu'il 
y a plus de gaz oxygène absorbé qu'il n'en wrrespond à l'oxygène de I'a- 
cide carbonique exhalé ; il y aurait environ 1 vol. de gaz oxygène d'absorbé 
sur 5 vol. de gaz acide carbonique exhalés. Il a observé en ouire que la 
production d'acide carboniqne est plus faible pendant la nuit que pendant 
le jour. 

La respiration de la grenonille s'opére de la inaniere la plus complète 
entre 6 et 1Ii"; c'est entre ces limites de t~mliérature qne l'air se modifie 
le pllis. A O" elle est faible ; il se forme à la vCrité de l'acide carboniqne , 
mais tres peu , et il n'y apoint de gaz oxyghe d'absorbé.'La meme chose 
a lieu h + 20" et au4Iessris. Une grenonille en bon Ctat , d'lin poids de 
100 grammes, expire entre + 6' et 11i" dans les vingt-quatre heures, 
0,157 grammes d'acide carbonique qui contiennent 0,0589 grammes de 
carbone. Lorsqii'on a exposC des grenouilles dans une atmosphère d'oxy- 
géne, ellrsont produit la même quantité d'acide carbonique que dans i'air, 
mais elles ont absorbC beaucoup plus de gaz oxygène ; sur 100 vol. d'acide 
carbonique exhalés, elles absorbaient 36 113 vol. de gaz oxyghne. Dans du 
gaz hydroghie pur et exempt d'oxyghe, elles exhalaient aussi un peu 
d'acide carbonique; mais elles ne tardaient pas à avoir sommeil et mou- 
raient, en général , au bout d'one heure, sans pouvoir être rappelées & 
la vie. 

Des grenouilles qu'on a laissées dans un air qui ne pouvait pas se renoii- 
veler exhalaient une plus grande proportion d'acide carbonique, et phi- 
sieurs circonstances semblent indiqiier qn'elles absorbaient (lu nitrog6ne. 
D'autres grenouilles, qu'on a exposées pendant plusieiirs semaines sow 
l'eau sans leur donner de nonrriture, absorbaient d'autant moins d'oxy- 
gkne qu'on les affamait davantage; de sorte quc Gnalement l'oxygkne qui 
disparaissait correspondait exactement à celui de l'acide carbonique, dont 
le dégagement diminuait cn outre de pliis en plus. 

Suc GASTRIQUE. - La donnée de hl. Blondlot, dont il a éIrZ queslioii 
dans 18 Rapport précédent, p. 576, que l'acide du SIE gastrique est du 
pliospliate calciqne, a engagé hl. Larsaigtae (2) a faire quelqiics expé- 
riences sur ce sujet. Il paraît, d'après ces expériences, que l'acide libre 

(1) Journ. fur pr. Chem., xsxnr, 129. 
(2) Juurn. de Chim. méd., x, 73 et 183. 
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51b CIIIMIE ANIMALE. 

est principalement de I'acide lactique et un peu d'acide clilorhydrique. 
L'acide lactique a été extrait du suc gastrique desséché, au moyen de l'al- 
cool ; les bases ont été précipitées de cette dissolntion par l'acide sulfu- . 

rique, et l'acide sulfurique, l'acide clilorhydrique et I'acide pliospho- 
rique ont été précipités par la digestion avec du carbonate plombique; la 
dissolution ayant dté filtrée, on a séparé l'oxyde plombique dissous par 
I'hydrogkne sulfuré, puis on a' évaporé l'acide jusqu'i consistance siru- 
pense. Le sirop avait une saveur franchement acide et produisait des sels 
solubles avec la baryte et l'oxyde zinciqw ; mais ces sels ne cristallisaienf 
pas, probablement à cause de la inatiére extractiforme qui avait acconi- 
pagné l'acide lactique. ni. Chevreul avait déjà montré, il y a longtemps, 
que I'acide lactique est un élément du suc gastrique. 

M. Berfiard (1) a observé que des sels acides faibles qu'on injecte dans 
le sang contribuent & l'acidification du suc gastrique, de sorte qu'a la for- 
mation du suc gastrique il s'opbre une séparation entre I'acide et la base , 
et que l'acide libre se déposc la surface de la membrane muqueuse de 
l'estomac. hlênie lorsqu'on injecte du cyanure ferroso-potassique , on 
trouve dans le chyme de l'acide cyanhydrique contenant du fer. 

On sait que les nerfs de la huiti&me paire président à la formalion du 
suc gastrique et à l'acte de la digestion. BI. Bernard (2) a constaté I'exac- 
titude de celte opinion par quelques nouvelles expériences, Il a entre au- 
tres opérésur deux chiens de la maniére suivante : A l'un des deux il a 
coupé les nerfs de la huitiéme paire qui se rendent & l'estomac , et a donné 
à tous deux une émulsion d'amandes douces , et qnelqoe temps aprés de 
l'amygdaline. Le chien qui avait les nerfs intacts n'en a point du tout 
souffert, taudis que l'autre est mort très peu de temps a p r k  Cliee le pre- 
mier chien, I'émulsine avait été détruite par le suc gastrique, de sorte 
qu'il n'avait pas pu se former d'essence d'amandes ainéres ; tandis que, 
chez le second, elle &ait encore intacte et donnail lieu à la foimalion d'es- 
sence d'amandes améres qui l'avait tué. 

NUTKITION. - Les expériences sur la formation de la graisse, dont j'ai 
mentionné quelques résultats dans le Rapport précédent, p. 384, ont Pté 
poursuivies. 

M. Boussingault a soumis à un nouvel exameu les experiences de 
M. Playfair, qui avait trouvé que des vaclies, dans l'espace de quatre 
jours, avaient produit avec le lait 1 3/b  livre de graisse de beurre en 
outre (le la graisse qu'ellcs avaient consommée par la nourriture, et il a 
montré que RI. Pluyfuir avait supposé dans la nourritnre une quantité de 
graisse beaucoup trop faiblc, ct en second licu qu'une expérience qui ne 

(1) Jourri. de Pliarrn. et de Chim., VI, 448. 
(2) L'Institut, n" 54.1, p. 186. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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duiv que quatre jours nC prouve absolnment rien. Daus une nouvelle et -  
périeiice, M. Boussingazllt a fait nourrir deux vaclies de betteraves PenL 
dant dix-sept jours ; et dans m e  autre, pendant quinze jours de pommes 
de terre. If a pesé les vaches avant et aprés l'expérience, et a détermine 
avec un gfadd soin la Quantité de graisse CvacnCe par le lait et par les 
excréments. 

Ces expériences sont du nombre des recherches classiques qui inspirent 
une conviction profoncle sur l'exactitude des résultats. L'étendue de ce 
Rappott , qui est déjii plw grand que de coutume, m'oblige & passer les 
details soiis silence, et A ne 1-eprodriire ici que les tésultats principaux. 
Ces expériences ont prouvé qu'il y a en réellement plus de graisse Cvacrtée 
par le lait et par les excr6ments que la aourriture n'en contenait, savoir, 
avec les betteraves, au bout de dix-sept jours, ?,58 kilog., l t  avec les 
pommcs de de terre, au boat de quatorze jours, & O 1  kii. Pendant tout ce 
temps, la production de la graisse diminuait de plus en plus, et les vaches 
iiouriSes de betteraves perdaient par jour 2 112 kil. de leur poids, jusqa'B 
cc qu'enfin, au dix-septihe jour, eues étaient tellement 6pufsées qu'i! 
failut interrompre l'expérience pour ne pas les perdre, Avec tes pommes 
dc terre, elles perdaient un peu moins: l'une d'elles 1,29, et I'autre 
1,OB k2. par jour. Il résulte évidemment de ces expériences, ce que, du 
rcstc, les donnees pliydologiques laissaient entrevoir, que lorsque l'or- 
gane &drCteur du lait 6vacue avec une certaine forde la gralsse contenue 
dans les liqnides animaux, et qui est assez considéhble à I'état normal, el. 
que cette graisse ne peut pas etre reformée k mesure par la nourriture, 
l'organe va la clierclicr dans la graisse emmagasinée dans le corps de I'a- 
irfrnal pour rtvacuer avec le lait, ce qui est la cause du d6périssemetrt 
dc i'aiiirnal. D'aprEs Cela, il paran trh probable que le sucre, la fécule, 
I';tib~biimine, He., etc., contenus dans la nourriture, ne Concourent pas dans 
ces circonstances à la formation de la graisse. M. Bmissi7igacilt a fait 
(fisuite une autre ex-perience avec deux de ecs m h e s  vaches, qu'h a 
coininenc6 par nonrrir de foin pendant quinze jours avant de Ieur donner 
des quantités de foin pesCes, de déterminer la graisse des excréments, et 
de comparer celte quantité avec celle qui est contenue dans le foin. Les 
vaches ont gagné pendant ce traitement 1,33 1,47 kil. par jour, et lors- 
que l'expérience a été terminCe, elles avaient fourni 3,Bl kil. de graisse de 
inoins qne le foin ?n'elles avaient consommC n'en contenait. 

M. ht trs i~iynrr l t  conclnl de ses expérienres rpe la mirritnre qiie 
prend nh animal petit Ctn insuffisante polir son entreden : lo si elle nr 
contient pas la quaniilé suffisante d'éléments nitrogén6s , pour rcmplacer 
la perte de iiiatiéres nitrogendes qui a lien perneiiement par k s  &sacna- 
iious ; 2" si elle ne contient pas, daiis les partles assiniilabks qii'elle ren- 
fcrnic, la quaiiiité de carbone qui peut conipcuscr lcs perics piii' la icspi- IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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ration et les évacualiuns ; 3" si elle est dépourvue des sels, et particulib 
rement du sel marin et des phosphates terreux qui doivent remplacer ceux 
qui sont entraînés jou~-nellement par les évacuations; et 40 si, ainsi que 
l'exemple que nous venons de citer le prouve, une certaine matiére éla- 
borée par un certain organe, dans un état d'activité extraordinaire, sort 
de l'organisme en plus grande proportion qu'elle ne lui est amen6e par la 
quantité de cette matière que la nourriture renferme et que l'organe ne 
peul sdcr6ter. 

M. Letellier (1) a fait des expériences du même genre ; il a nourri des 
tourterelles soit de sucre de canne seul, soit de sucre de canne et de blanc 
d'œuf. La graisse dans l'animal disparaissait de plus en plus, jusqu'à ce 
qu'enfin il mourdt au bout de quelques jours et n'en contînt plus que fort 
peu. Les tourterelles ont doilné le même résultat lorsqu'on les nourrissait 
de beurre. Bien que ces expériences conlirment celles que nous avons 
uientionnées plus liaut, elles ne conduisent pas, à cause du manque de 
nourriture, des résultats aussi silrs que celles de M. Boussii~gault. 

En attendant, M. Persoz (2) a fait des expériences qui ont conduit 
des rCsultats cüff6rents. M. Yersoz en s'appuyant sur les expériences qu'il 
a décrites, prétend que c'est un fait acquis à la science que les oies peu- 
vent former de la graisse en ne se nourrissant que de uiatihres qui n'en 
renfermeitt point; car quatre oies, dont I'une a été nourrie de farine de 
niaïs (dont on avait enlevé toute la graisse par l'éther) ; une autre , d'un 
inélange de i6cule de pommes de terre et de caséine priv8es.de graisse ; et 
les deux autres, d'un mélange de iécule de pommes de terre , de pommes 
de terre a de sucre, ont augmenid de poids et  donné de la graisse. L'ex- 
périence a montrd également que le mais auquel on laisse la graisse qu'il 
contient agit plus activement à l'égard de la production de la graisse. Les 
oies qu'on a nourries de matiéres exemptes de graisse out conservé le foie 
de la grandeur et de la couleur ordinaires, et d'un poids de 65 à 67 gr., 
tandis que celles qu'on bourre de mais finissent par avoir un foie d'une 
couleur pâle et dont le poids monte, en moyenne, jusqu'à 400 gr. 
MM. Bernard et Barreswil (3) ont fait sur la nutriiion des expériences 

<l'une autre nature. Ils ont injeclé, dans la veine jugulaire de chiens, des 
dissolutions de sucre de canne , d'albumine et de gélatine, et ont toiijours 
retrouvé la matière injectée dans l'urine. Le sucre de canne avait con- 
servé son caractére de sucre de canne. Il semble assez singulier que l'al- 
bumine, qui constitue un Clément du sang, se retrouve dans l'urine lors- 
qu'on en a injecté dans le sang; mais ils ont probablement employé du 

(1)  Am.  de Cbim. et de Pbys., xi, 150. 
(2) L'Inslilut, no 573, p. 422. 
(3) Jourii. de Pharm. et de Chim., v, 425. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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blanc d'œuf de poule, qui ne renferme pas la meme quantité de soufre 
que l'albumine du sang, et qui, pour ceite raison, a été rejeté. Lorsqn'aii 
contraire on dissolvait ces matiéres dans du suc gastrique d'un chien avant 
l'injection, elles y éprouvaient une modification analogue ZI celle qui a 
lieu dans l'estomac : les deux premieres ne se retrouvaient plus dans L'urine, 
mais, en revanche, cette derniére contenait encore toujours une trace de 
gélatine. 

M. Saec (1) a commencé des recherclics qui ont pour but de détermi- 
ner celles des paities des aliments qui restent dans le corps de l'animal qui 
les consomme. Ces expériences doivent etre poursuivies et ne sont pas en- 
core assez avancées pour qu'on puisse déduire des conséqiiences du ré- 
sultat. 

FOIE. - M. P. Bouckt (2) a fait une recherche comparative entre la 
composition du parenchyme du foie sain et celle du foie qui a tourné h la 
graisse sous une influence inorbifique. Voici ses résuliats : 

État desanlé. $lat modifié. 
Graisse neutre, avec un peu d'acides gras. 1,GO 30,20 

. . . . . . . . .  Cholestéiine.. 0,17 4,33 
Extrait soluble dans I'étlier . . . . .  0,8h - . . .  Tissu cellulaire insoluble et solide 21,OO 13,32 
Eau. . . . . . . . . . . . .  76,39 55,15 

Le foie malade surnageait sur l'eau. 
BILE. - Mhl. Theyer et Schlosser (3) ont publié la fin de leurs expé- 

riences sur la bile ; ce sont principalement les analyses des corps qu'ils y 
ont trouvés. 

Ils ont déclaré de nouveau que la biHne est identique avec L'acide biliqiie 
de M. Liebig, l'acide hilifeliinique, et l'ont prouvé par une analyse qni a 
donné exactement les mêmes résultats que cet acide. 

Comme ces expériences étaient destinées à réfnter les donnees que j'ai 
avancées, je m'attendais à ce qu'ils préparassent la biline d'aprés la mé- 
thode que j'ai indiqude. Au lieu de cela, ils ont précipité la bile par un se1 
plombique, filtré, traité la dissolution par i'hydroghe sulfuré pour prbcipi- 
ter le plomb, dvapord à siccité, redissous le résidu dans l'alcool, prdcipit6 
les bases par L'acide sulfurique, Gltré, séparé l'acide sulfurique par le 
carbonate plomùique, évaporé à siccitd et analysd le rCsidu, sans m@me 
essayer auparavant si le produit qu'ils analysaient était de la biline 011 
de l'acide bilifellinique, en le dissolvant dans l'eau et mélangeant avec do 

(1) Ann. der Chem. und Pham., Ln, 77. 
(2) Journ. de Pharm. et de Chim., v, 341. 
(3) Ann. der Chrm. und Pharm., L, 235. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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Paeide sulfurique, qui précipite l'acide bilifelelünique, mais pas l~ biline ; et 
t'est ce qu'ils appellent mettre hors de doute que la biline et l'acide Mi- 
fellinique sont identiques. 

Voici les résiiltats de leurs analyses : 

Acide Bilifellinique (acide gaüique) Ç=75,85 : 

ACIDE HYDRATE. 
.- 
Trou~& At. CalçulB. 

Carbone. . 63,70 Ir5 63,40 
Bydroghe , 8,85 73 8,53 
Nitroghe . . 3,45 2 3,36 
Oxygéne . . 21i,01 13 24,71. 
Soude . . . - - - 

SEL SODIQUE. - 
TrouvB. At. Calculé. 
60.12 5 60,Si 

8,50 70 7,$8 
3,30 2 3,i9 

21,13 $2 21,67 
6,95 1 7,05 

& + C ~ ~ H ~ O H Z O ~ ~ ,  dans laquelle ii peut être rempiac6 par R (comp. l'a- 
nalyse de M. Dunus, Rapport 1839, p. 6h1, éd. s.). 

Acide felli9iiqzre (acide choloïdique) : 

ACIDE HYDRATÉ. SEL ARGENTIQUE. 

Trouvé. At. Calculé. Trouvé. At. Calculé. 
Carbone . . 72,23 60 72,53 69,22 60 ' 59,77 
Hydrogène . 10,10 100 9,9h 8,16 98 8,03 
OxygBne . . 17,67 11 17,53 13,27 10 13,13 
Oxyde argent. - - - 19,35 4 19,07 

- k + ~ 6 0 ~ ~ s 0 1 ~ .  ( Analyse de M. Dumas dans le Rapport 1839, p. 648, 
éd. S., ou bien Comptesrendus 1838,2@ sem. , p. 425.) , 

Dyslysine : 
Trouvti. At. CalculB. 

Carbone. . . . . 78,22 60 78,13 
Hydrogéne . . . 9,68 92 9,85 
OxygEne . . . . 12,48 7 12,02 

1 .  

PC@HQO~. En ajautant 4 at. d'eau, on a la formule clsl l'acide felllrique. 

Acide cFoliqzce : 
ACIDE HYDRATE. SEL CALCIQUE. -- Tnouvd. At. Caleulti. Trouvd. At. Calcule. 

Carbone. . . 70,36 1i2 70,83 66,81 1i2 67,19 
Hydrogéne . 9,7h 68 9,15 9,Q9 64 $AS 
Oxygéne . . 19,90 B 20,01 46,74 8 46,W 
Chaux . . . - - - 7.36 t 7459 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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= ~ + c " I ~ o B .  Cette forniule ne peut certaineinen1 pas Ctre exacte. Les 
differences que presenfent le carbone et I'hydrogéne entre les résultats do 
calcul et ceux de:l'analyse sont trop considérables, et elles le deviennent 
encore davantage lorsqu'on calcule le carbone d'aprks le poids atomique 
corrigé. l\'oiis poss&lions antérieurement une analyse de cet acide , par 
M. Dumas (Rapport 1839, p. 651, éd. S.), qui dillhre de celle-ci. 

Ils ont aussi trouvé qiic l'acide oxaliqiie employé en grand excès, et 
avec le concours de la chaleur, produit aussi de l'acide clioloïdique, niais 
n'ont nullement fait attention aux deux acides resineux differents , l'acide 
felliniqne et l'acide cliolinique , qui se forment simultanCnient d'aprés ce 
que j'ai montre, et ont probablement analysé un niélange de ces deux 
corps. 

Lorsqu'ils ont traité la bile par l'acide nitrique concentré, ce dernier a 
produit une rCaction trés vive. Une petite quantité d'une matiére grais- 
seuse est venue surnager à la surface de la liqueur, s'est prise en grains 
cristallins par le refroidissement de la liqueur, et s'est ensuite déposée sous 
forme d'aiguilles de la dissoluiion alcoolique. Cette matiére était un acide 
h d i i b l e  dans l'eau et formé de 59,31 p. 100 de carbone, 7,72 p. 100 
d'hydrogène, et 32,97 p. 100 d'oxyghe. Le sel argentique contenait 
29,84 de carbone, 3,55 d'liydrogkne, 13,96 d'oxygéne, et 52,65 d'oxyde 
argentique. On n'a pu l'obtenir qu'une seule fois. 

M.:Ke»zp (1) a pi~blié plusieiirs analyses du soi-disant acide bilique tir4 
de la bile de diîïérents animaux. En voici quelques unes. 

DE BILE - 
de bœuf. d'homme. de tigre. de léopard. 

Cadione . . .  66,6O 68,bO 69,G 59,80 
Hydrogene . . 9,hO 10,13 14.,8 9.49 
Nitrogène. . . 3!h0 3,4h 6 4  4,60 
Oxygéne . . 22,38 . 18,03 12,6 26.11 

100 p. de cet acide saturent 6,68 6 ,6 6,2 4 6  de 
soude. 

Dans un TWrnoire postérieur (2), nI.:Iïetnp fait observer qu'il avait déj8 
communiqué , en 1842, hI. Liebig le produit de la réaction de l'acide 
nitrique sur la bile (M. Theyer et Schlosser ont passé cette cominunica- 
lion sous silence dans leur Mémoire), et qu'il l'avait trouvé composd de 
G4,5 de carbone, 8,7 d'hydrogéne, et 26,8 d'oxygène. 

(1) A letter to professor Liebig, on some misrepreientationr conlained in 
the second edition of his work, entitled Animal cbemistry. London, 1844; 
et Buchner's Rep. Z. R., xxw, p. 252. 

(2) Chem. Gazette, nu 401, p. 297. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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1\1. Plaltier (1) a décrit une matihre cristallisable qu'il a extraite de la 

hile et qui, d'aprés ce qu'on en peut juger du mode de préparation et des 
propriétés, n'est autre chose que de l'acide cholique. 

11 a fait observer que ce que j'ai avancé sur la matihre verte A laquelle 
la cholépyrrhine de la bile donne lieu, savoir, qu'elle est identique avec la 
cliloropliylle, ne peut pas être exact, attendu qu'elle contient du niirogéne. 
Nous avons vu dans ce qui précede que la chloropliylle renferme aussi di1 
11itrogEne , d'aprks l'analyse de M. Mulder. 

AI .  Peîtenkofer (2) a trouvé un excellent réactif pour découvrir la pré- 
sence de la bile dans desanalyses de chimie animale, et qui repose sur la 
propri6té de la biline ct de l'acide bilifellinique de produire avec le sucre 
et I'acide sulfurique une superbe couleur violette analogue h celle de l'hy- 
permanganate potassique. Lorsqu'on a une liqueur dans laquelle on soup- 
conne de la bile, on l'introduit dans un tube i réaction, l'on y verse avec . 
précaution de l'acide sulfurique concentré jusqu'i ce qu'on en ait ajoulé 
les 2/3 du volume primitif de la liqueur, et en ayant bien soin que la tem- 
pérature ne s'élève pas au-dessus de 60"; on ajoute ensuite h A 5 gouttes 
d'une dissolution de sucre dans Ii p. d'eau, et l'on agite le melange, qui 
acquiert presque immediatement la couleur mentionnee. Si l'eau acide 
coniient des produiis de la bile insolubles , tels que de l'acide bilifelli- 
nique libre, on l'extrait h l'aide de l'alcool; on évapore la dissolution sur 
un verre de montre, et après le refroidissement on mélange le résidu avec 
de l'acide sulfurique et un peu de la dissolution de sucre. La fécule et le 
socre de raisin agissent dans ce cas comme le sucre de canne; mais le 
sucre de manne ne produit pas cette réaclion. L'acide felliniqne et l'acide 
cholique ne donnent pas lieu B cette coloration. 

Si, au contraire, l'on veut savoir si un liquide contient du sucre, on en 
verse dans un mélange , fait au préalable, de bile et d'acide sulfurique, et 
l'on voit apparaître la couleur. De celte maniere on peut facilement décou- 
vrir la présence de sucre de raisin dans du sucre de manne. Quant I la fë - 
cule , il faut toujours la séparer préalablement l'aide de .i'alcool. 

EAU DE FUNIER. - M. Braconnot (3) a analyse l'eau d'un puits d'eau 
de fumier (beurre noir) et y a trouvé : 

(1) Ann. der Chem. und Pbarm., LI, 108. 
(2) Ibid., LII, 90. 
(3) Ann. deChim. et de Pbya., XII, 212. 
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Carbonate aininonique. . . . . . . .  . . . .  Humate ammonico-potassique. 
Acide gras combin8 aux mcJmes bases . , 
Carbonate potassique. . . . . . . .  
Clilorure potassique. . . . . . . .  
Paille réduite en humus par la putréfaction 
Humiue très divisée. . . . . . . .  
Carbouate calcique. . . . . . . . .  
Pliosplia te calcique . . . . . . . .  
Sable et terre indéterminée. . . . . .  
Sulfaie et phosphate poiassiques . . . .  
Eau.  . . . . . . . . . . . .  

trace 
4,15 
0.08 
6.06 
0121 

12,hO 
3,63 
3.30 
Oh5 
6,52 

trace. 
72,20 

Os. - M. de Bibra (1) a piiblié un excellent ouvrage sur les os et les 
cartilages des différentes classes d'animaux vertébr&s, qui sera aussi utile 
pour la physiologie chimique que polir la zoologie. 11 est Cvident qu'il ne 
peut pas être question ici d'en faire lin extrait, qui, au surplus, serait su- 
perflu; car personne qui s'intéresse & ce sujet ne peut se passer de cet ou- 
vrage, qui contient plusieurs centaines d'analyses. Je dirai seulemen 
d'une manière générale que nI. de Bibra a constate la présence de fluo- 
rure calciqiie dans les os, tandis qu'il n'a jamais pu y dbcoiivrir d e  l'ar- 
séniate calcique, même en faisant usage des méthodes les plus sensibles 
que nous possédons, et de plus, en déterminant directement l'acide car- 
bonique, l'acide phosphorique, la chaux et la magnésie contenus dans les . . 
os, il a trouvé que le phosphate calcique qui s'y trouve n'est point d ~ ;  . . 
ainsi que quelques chiniistes l'ont admis en dernier lieu; mais 8 pi, 

. . . . 
c'est-&-dire 2kala? + Ca2 P', ainsi que nous l'avions éiabli d'aprks des 
expériences plus anciennes. 

Pour donner un exemple de ses analyses j'en retracerai ici quelques 
unes d'os humains. 

Humé- Sler- Vert& 
FBmur. Tibia. Fibula. rus. Ulna. num. bres. 

Phosphate calcique avec 
fluor. calcique . . .  57,42 57,18 57,39 58,03 57,52 42,63 4h,28 

Carbonate calcique . . 8,92 8,93 8,92 9,04 8,97 7,19 8,00 
Phosphate magnesique, 1,70 1,70 1,63 1,59 t.72 4,11 4 4 4  
Chlorure sodiqueet soude 

libre . . . . . .  0,60 0,61 0,60 0,59 0,67 0,50 0,53 . . . . .  Cartilage 29,51i 29.58 29,hY 29,66 29,l.h 46,57 43,08 
Graisse. . . . . .  1,82 2,00 1,97 1,09 1,99 2,00 2,31 

(1) Chemische Unterruchungeu aber die Knochen und Zahoe des Mens- 
chen und der Wirbellhiere , mit RUcksicht auf ihren phjsiologiscben und 
pathologischen Verhhltniiisen , von D' Freiherren Ernit v. Bibra. Schwein- 
furt, 1844. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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La différence des quantilés de cartilage contenues dans les OS longs, le 
sternum el les vertbhres est tres remarquable. L'os ilei renferme 38,26 
p. 200 de cartilage. 

D'aprts l'exemple suivant, on pourra juger de la ditTérence de cotmpo- 
silion que présentent les os de differentes classes d'animaux i 

GAE- COU- BRn- 
FAWOEI. COQ. KOMLLE. LBUYRE. OAUYOIP. CBET. 

Fémur. FCmur. Fdmur. Verlèb. Vertèb. Verteb. 
+Jliosphate calcique avec 

fluorure calcique . . 61,76 59,82 59,48 59,M &61i @,73 
Carbonatecalcique . . 6,66 10,89 2,25 7,82 1 , O i  9,88 
L1hospliate magti~siqiie . 1,00 1,13 0,99 $,O0 0,90 0,93 
Sels .  . . . . . , 0,82 0,97 1.78 0,73 0,83 $,O0 
Carlilage. . , , . , 28.68 26,17 30,49 24,93 21,80 35,71 
Graisse. , . . , . 1,OB 1,02 5,31 6,11 38,82 9,75 

Cet ouvrage se termine par les analyses des cartilages. 
CHEVEUX. -M. Wimner (2 )  a indiqué un nîoyen excellent de teindre 

des cheveiix gris en brun fonce, cn les humectant avec une dissolution 
d'acide pyrogallique , mais en ayant soin de ne pas rnoiiiller la peau, qui 
se colorerait aussi en brnn foncé. II prépare l'acide pyrogallique en subli- 
mant un extrait de noix de galle dans l'appareil de M. Mohr ponr l'acide 

. benzoïque. 
URINE. - M. Liebig (2) a publié un article sur l'urine, dont l'objet 

principal est de prouver que j'ai eo~nmis une erreur en 4tal)lissant que 
l'urine contient de l'acide lactique, ainsi que la liqueur qu'on obtient en 
traitant la chair par l'eau , et qui rougit le tournesol , et plusieurs autres 
fluides animaux, tant à l'état libre qu'à l'état de lactates, tandis que lni et 
ses 4lEves ont démontré qu'il n'y a point d'acide lactique dans le corps 
animal, ni même dans le lait frais. 
M. Liebig entre dans beaucoup de ddtails sur le peu de succés qu'il a eu 

quand il a essayé d'extraire I'acide lactique ou de produire du lactate ein- 
eique. Ne pouvant pas rbussir, il a fait putréfier de l'urine, dans la slip- 
position que I'acide lactique ne se modifierait pas tandis que les autres ma- 
titres organiques se détruiraient ; mais, méme alors, il n'a pas réussi B 
obtenir trace &acide lactique. Dans tout ceci, il a compléternent passe 
sous silence l'exceilent ouvrage de M. Lehmann sur la qoaniité d'acide 
lactique contenue dans rurine JRapport .181i3,, p. 368). En revanclie, 
hl. Liebig a fait des dCcouvertes fort intéressantes ;l'une d'elles consiste à 

I I )  $uchner'r Rep. Z. g.,  uxiu, 83. 
(2) Ann. der Cbem. und Pherrn., L, 161. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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avoir constat6 la présence de l'acide hippiirique dans l'urine huiuaine, et 
I'au@e qq'il se forme dans l'urine putréfiante une quantité notable d'acide 
@ligue, et que l'acide hippurique se décompose pour donner lieu de 
I'acide henzoiqua 

11 evaporo de l'urine fraiclie jiisqu'ii consistance (le sirop, ajoute un 
peu d'acide chlorhydrique et agite le tout avec un volume égal d'éther. 
Ordinairement, le mélange forme beaucoup d'écume et ne se sépare pas ; 
mais si, au bout d'une heure de repos, on ajoute 1/20 du volume d'alcool, 
lcs liqrlides se séparent immédiatenient. La dissolution éih&ée, ayant été 

&?cantée, doit être agitée avec de I'eau, qui extrait un peu d'urée. Aprés 
1'Cvaporation , on obtient l'acide liippurique cristallisé, mais brun, et que 
l'on peut decolorer au moyen de charbon animal. La forme cristalline et la 
composition ceutésimale de I'acide purifié s'accordaient avec celles de I'a- 
cide hippurique tiré de l'urine de cheval. . 

En soumettant la distillation avec de l'acide sulfurique le produit de 
l'urine putréfiée, ramenee B un moindre volume par l'évaporation, il pas- 
sait de Vacide adtique, qui, aprés avoir et6 saturé par du carbonaie 
plambique, déposait une quantité notable d'un sel plombique , qui s'est 
troiiv6 être du benzoate plomhique. L'urine putréliée qu'on mélange avec 
de l'acide sulfurique en exces, et qu'on abandonne a elle-même, dépose 
des cristaux bruns d'acide benzoïque, qu'on peut purifier par la sublima- 
tion et qui ont éié analysés, pour plus de sûreté. 
, Un chimiste (l), qui ne s'est pas nommé, a indiqué la méiliode suivanie 

ponr extraire I'acide hippurique de Purine de l'homme : an évapore l'u- 
rine, on traite le résidu par l'alcool, on distille la dissolution pour en sé- 
parer i'alcool, on redissout dans I'eau chaud~,  on fait passer un courant rie 
chlorg dans cette dissolution pour détruire 1 'urée', on concentre la d i s e  
lulion, et I'on ajoute un peu d'acide chlorhydrique ii la liqueur ehaude, 
qui dépose I'acide hippurique par le refroidissement. 

h1, Petlenkofer (2) a analysé l'urine d'une jeune fille de treize ans, 
dans laquelle il a trouv6 autant d'acide hippurique que dans l'urine de 
vache, et qu'ila séparé de la même rnaniere. La jeune fille était maladive 
et avait des maux de nerfs; elle ne se nourrissait que de pain et de pom- 
mea Dés qu'an lui a fait prendre une nourriture animale, l'acide hippu- 
r i p e  a disparu de l'urine. 

Bien que M. Liebig n'ait pas réussi 1 trouver dans l'urine un acide 01s. 

ganique qui produise avec I'oxyde zincique un sel soluble dana l'eau et 
insoluble dana I'alcool , comme le fait l'acide lactique, M. lYcintz (3 a 
rbussi a ohtenir Un résidu de cette nature. 

(1) Pharm. centr. Blatt. 1844, p. 879. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., Lu, 86. 
(3) Pogg. Ann., LIII, 602. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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M. Heiatz l'a préparé en traitant l'urine évaporée par de l'alcool aci- 
du16 avec lin peu d'acide sulfurique, saturant la dissoliition acide par de 
l'oxyde plombique , filtrant, évaporant , ajoutant ensuite une dissolution 
d'acide oxalique pour précipiter l'oxalate d'urée ; Cvaporant derechef b. 
siccité, reprenant le résidu par de l'alcool, et ajoutant de l'acide oxalique 
eûieuri pour précipiter la soude qui pourrait encore s'y trouver ; filtrant, 
saturant par du carbonate plombique ; précipitant la dissolution par de 
l'acétate plombiquc , décomposant le précipité par I'hydrogkne sulfur8, 
évaporant la liqueur acide et la faisant bouillir avec de l'hydrate baryti- 
que, qui dCgageait de l'ammoniaque .en abondance. En mélangeant en- 
suite la dissoliition filtrée du sel barytique avec une dissolution de sulfatc 
zincique, et laissant une petite trace de sel barytique non décomposé, il a 
obtenu, penclanl l'évaporation, des cristaux microscopiques du nouveau 
sel zinciqiie, qui resseniblait, quant & la forme, au lactate zincique , bien 
que celui-ci soit terminé par deux plans; les cristaux obtenus étaient ter- 
minés par une seille face droite et étaient , en outre, beaucoup moins so- 

' lubles que le lactate zincique. Après avoir purifié ce sel par des cristallisa- 
tions réitérées, il l'a décomposé dans l'eau par l'hydrogène sulfuré et a 
obtenu un acide excmpt de zinc, qui, ayant été convenablement concen- 
tre, a crisl;illisé en prismes rectangulaires ou en tables. Cet acide est très 
soluble dans l'eau et dilï<!re par cette propriété de l'acide hippurique. II 
n'est pas de l'acide lactique, puisque celui-ci n'est pas cristallisable , et il 
contient di1 nitrogéne ; car lorsqu'on évapore le sel potassique avec de la 
potasse en excès, et qu'on brille le mélange, il dégage beaucoup d'ammo- 
niaque. 

Cet acide a une saveur franchement acide; il est plus soluble dans l'eau 
que dans l'alcool, et se dissoiit très peu dans l'éther. Avec l'ammoniaque, 
il produit un sel qui devient acide pendant l'évaporation, et qui cristallise 
dans cet état. Le sel potassique n'est pas précipité par les sels plombiques 
ni argentiques, ni cuivriqiies; et lorsqu'on verse de la potasse dans le sel 
cuivrique, la couleur en devient plus foncée, mais roxyde cuivrique ne se 
précipite pas: 50 livres d'urine ne lui ont fourni que 412 gramme de cet 
acide. 

M. Petlmkofer (1) a obtenu d'une maniere plus simple une combinai- 
son zincique analogue, 11 a évaporé l'urine au bain-marie, ajoute un peri 
de soudepour la neutraliser, extrait le résidu par l'alcool et mélangé la 
dissolution alcoolique avec une dissolution alcoolique concentrée de chlo- 
rure zincique. Au commencement, il s'est précipile une masse amorphe, 
et plus tard, par le repos absolu, de petits cristaux grenus qui ont aug- 
menté en iiombre de manière B former une croate cristalline, que i'on 

(4) Ann. der Chem. und Phnrm., LU, 97. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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pouvait s4pwer de la masse amorphe en faisant bouillir avec de l'eau. La 
dissolution aqueuse a déposé , par l'évaporation, des aiguilles Fines qui 
ressemblaient au lactale ziiicique, et qui étaient terminées par uue siirfaee 
oblique, visible au niicroscope. L'alcool dans lequel on les a fait boiiillir, 
et qui ne les dissolvait pas, en a extrait un reste de clilorure zincique et 
de matiéres organiques. Ce sel a ensuite été décomposé, B l'aide de la clia- 
leur, par du carbonate baryiiqiie , qui en a séparé l'oxyde zincique , en 
même temps qu'une petite quantité d'one matière organique colorée. 
M. Pellenkofer a trouvé que lc scl zinciqiie n'est pas composé d'an 

acide organique et d'oxyde ziiicique, mais de clilorure ziiicique combiné 
B une matiére organique qu'il a clierclié B isoler de la nianiére suivante : 
ii a évaporé la wnibinaison barylique B siccité, repris le résidu par I'al- 
cool dilué, précipite la baryte par de l'acide sulfurique, filtré et fait bouillir 
avec de l'oxyde plouibique qai precipitait l'acide sulfurique et l'acide 
dilorliydrique. Le clilorure ploiiibique qui restait dans la dissoluiion a été 
ensuile précipile par de l'alcool anhydre , et I'oxde plombique finalement 
par lin courant d'hydrogène sulfuré. La liqueur ayant été filtrée, a déposé 
par l'évaporation un corps cristallin blanc, neutre, faiblement amer et salé. 
Il se dissolvail facilement dans l'eau et dans- l'alcool, fondait sousl'iiifluence 
dc la chaleur, se carbonisait, répandait une odeur d'ammoniaque et brû- 
lait , bien que difficilement, sans laisser de résidu. Le clilorure platinique 
ne produisait pas de précipité dails la dissolution ; mais avec le clilorure 
zincique, elle donnait lieu B la combinaison mentionnée plus liaut. 

D'aprè.~ l'analyse, ce corps est coniposé de : 

Trouvé. At. Calculb. 
Carbone. . . . . 39,3 8 39,2 
Ilydrogèiie. . . . 7'0 16 6, t  
Nitrogene . . . . %,O (1 3h,7 
Oxygène . . . . 19'7 3 19,7 

II reste maintenant décider le rapport qui lie eiisenible les combinai- 
sons eiiiciqriesde M. Hei~ilz et dc W. i'ellerikofer. 

ACIDE URIQUE. -RI.  J. Duoy (1) a examiné la modification qu'éprouve 
I'iirate ammonique lorsqu-on l'expose pendant quelques jours aux rayons 
solaires. Ce sel absorbe de i'oxyghe et se converlit en oxalate ammoni- 
que. 11 a employé dans cette expérience des excréments de l'aigle marin, 
qui renferment presque uniqiiemcnt dc l'urate ammonique, et avait en 
vue de clierclier expliquer pourquoi le guano , qui est formé d'excré- 
ments d'oiseaux, contient priiicipalement de l'oxalate ammonique et trks 
peu d'urate ammonique. 

(i) Phil. Mag., xxv, 142. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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~'ROUUI% DE M~TAIORPHOSES DE L'ACIDE URIQIIE , Atl.O~AnT1hb. - 
hi. Gregory (1) a fait quelques expériences sur les produits de hiétamor- 
phoses de l'acide urique. 
1" Lorsqii'on prgpare i'dlloxane au moyen d'acide urique et d'a- 

cide nitrique, on obtient, aprés que I'alloxane a cristallisé, une eau- 
inére acide qui contient encore une quantité notable d'alloxane qii'oii 
lie peut pas separer. M. Gregory a trouvé qu'on peut l'utiliser pour 
la préparation de l'aiioxantine; il sanit pour cela d'y faire passer lin cou- 
rant d'hydi-ogbne sulfiirP, tant qu'il se prodnit une réaction en veriu de 
laquelle il se forme un précipité de soufre et d'alloxantine. Pour extraire 
cette dernihre, on fait bouillir le précipité pendant un quart d'heure ou 
une demi-lieure dans de l'eau acidulée avec de I'acide cliorhydriqiie, et 
l'ou filtre la dissolution bouillante, qui dépose I'alloxantine pendant le re- 
froidissement et durant vingt-quatre heures. Si i'alloxaiitine n'a pas étd 
enlevée complétement, on fait bouillir le résidu avec l'eau-inere, qui en 
fournit encore un peu par l'évaporation. 

ACIDE DIALURIQUE. - On peut aussi employer l'eau-mkre acide qui 
résulte de la préparation de l'alloxaiie (ainsi que celle de l'alloxantine) i 
la préparation du dialuraie ammonique. Dans ce but, on la sature pres- 
que complétement [mais pas tout-Hait) avec de l'ammoniaque, et on la 
iiidange avec du sulfliydrate aminonique, jusqu'é ce que le précipité de 
soufre qui se forme au commencement se soit complétement redissous. 11 
se forme tellement de dialurate aminonique daris celte opération, que la 
liqueur se prend en bouillie, mais redevient liquide quand on chaufïe. Si 
le tout ne se redissout pas, ,on rajoute du sulfliydrate animoiiique. Pen- 
dant le refroidissement, le sel cristallise ; on jette les cristaux sur un filtre, 
on les lave en premier lieu avec ilne dissolution faible de srtlfhydrate am- 
niouique, puis avec de l'alcool mélangé avec un peu de ce sel, et enfin avec 
de l'alcool pur et privé d'air, jusqu'a ce que I'alcool traverse le filtre sans 
&tre coloré ; il ne resle plus qu'h exprimer les cristaux et à les sécher dans 
le vide. Lorsqu'on séclie le sel incolore i l'air, il devient muge de sang ; il 
présente de petits cristaux soyeux. $1. Gregory l'a analysé, et a obtenu le 
même résultat que MM. Wa<lder et Liebig. 
On sait que ces chimistes, qui ont découvert ce sel, n'ont pas réusi  i 

isoler l'acide, ce qui est cependant très facile d'aprhs M. Gregory, car il 
sunit de chaulïer la dissolution de ce sel aprés l'avoir ii~dlangee avec dc 
l'acide clilorliydriqiie en exch ; l'acide dialurique crisiallise par le refroi- 
clissement, et produil une niasse cristalliiie qui a une gnnde resseniblaiice 
avec l'alloxantine. 

L'acide dialurique es1 uii acide puissant qui produit des sels peu solii- 

(1) Phil. Mag., xiiv, 186. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mes avec k potasse et l'oxgdc ammonique, et uii. sel presque insoluble 
avec la baryte: aussi se précipitent-ils lorsqu'on mélange les clilorures de 
ces radicaux avec l'acide. Lorsqu'on expose la dissolution de l'acide a I'ac- 
tioii de l'air, elle en absork l'oxygéne , et l'acide se converlit en alloxau- 
the. On peut se rendre compte des progrés de ccne transformalion ait 
moyen d'eau de baryte, qui produit un précipité blanc dans l'acide nou 
altéré, et qui, h mesure que l'alloxantine se forme, devient successive- 
mentrougepâle, rouge-pourpre et violet. Pllêmeles ctistaux qui se trouvrnt 
au fond de la dissolution éprouvent à la longue cetle modification. D7aprEs 

l'analyse de M. Gregory, cet acide est composé de ~ + c ~ H W O ~ ,  for- 
mule qui est la même que celle que n 1 L  Wmhler et Liebig avaient cal- 
culée d'aprés la composition du sel ammoiiiqrie. 

31. Gregory prétend que l'alloxantine dimorphe des chimistes alle- 
mands (Rapport 1838, p. 656, éd. s.) était de l'acide dialorique pur ou 
inélangé avec un peu d'alloxanti?e. 

BITHYONERATE ANMONIQUB. - On peiit toujours se procurer facilenient 
dri bithyonurate ammonique en mélangeant la rlissoliiiion du sel neutre 
avec la quantité d'acide cliloi-liydriqne exactement nécessaire pour enlcrer 
la moitié de la base. 

NOUVEL ACIDE ALLOXANOSULFUREUX. - Lorsqu'on mélange une disso- 
lution aqueuse saturde d'alloxane avec une dissolution saturée d'acide sul- 
fureux dans l'eau, cette derniére en petit excés, et qu'on ajoute de Iû 

potasse de manière t~ donner à la liqrleur une faible rfaclion alcaline, oii 
obtient un sel potassique cristallid, qni fournit de grand cristaug par uue 
nouvelle cristallisation. Ce sel miticnt 1 at. de polasse, 1 at. d'alloxane et 
3 at. d'acide aiilfureux ; il l'a appelé acide alloxa~~osulficreux, mais il 
n'a pas encore réussi il'isoler. 

Acrm ALLOXANIQUE. - 11. Gregorg a trour6 que lorsqu'on expose uiie 
dissolution aqueuse d'alloxane pendant longlemps h l'air, elle perd pcu 
i peu la propriété de donner lin précipité violet avec l'eau de baryte, et 
clonne finalement un précipité incolore. Aprbs l'évaporation de la dissolu- 
tion, on obtient des cristaux d'un acide qui possede les propri6tés et Ic 
même aspect que l'acide alloxanique. 

U R I ~ E  BEEUE.-Oh a qiielquefois remntrd de l'urine Weue dont la cou- 
leur était due à du bleu de Prusse, et d'autres fois à une antre matiére qui 
se comportait comme le blen d'indigo. Ar. Reirtsch (1) a examiné nn eédi- 
ment d'nriiie bleue dont la matPre colorante etait d'me autre natiire. 
Elle éiait insoluble dans l'eau, mais elle se dissolvait dans l'akool et dans 
l'étlicr, et coniuiuiiiquait, en trhs petite quautité, ume couleur trEs in- 
tense à ces disuolutioiis. La c o u l ~ u ~  cliangeait par la dessimation; ia 

(1) Jahrb. fur Pharm., viii, 9% IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dissolution etlié& Btait ensuite rouge , el la dissolution alcoolique vert- 
jaunâtre. L'acide sulfurique dilué et I'ammoiiiaque ne produisaient au- 
cun changement de couleur dans ces dissolutions; mais l'acide sulfii- 
rique concentré les rendait vertes. L'hydrate potassique et mCme l'eau, 
en quantité eonvenabie, faisaient compléten~ent disparaître la couleur 

M. Duminil (1) a examiné un sédiment d'urine bleu qui parait avoir 
été de la méme nature que le précédent. 

PASSAGE DE RENBDES DANS L'URINE. - hlM. Lauerai~ et Milloa (2) 
ont fait des expériences.iiitéressaiites sur le passage de quelques remPdev 
dans l'urine, et sur les avantagea thérapeutiques qu'on en peut retirer. A 
cette occasion, ils ont cité quelques essais sur l'eiïet du sel de Leignette, 
de rendre l'urine alcaline. Les détails de ces expériences ne sont pas de 
nature P pouvoir être expos6s dans ce Rapport. 

Une sécrétion surabondaiite d'acide urique dans mon urine, pendant 
une maladie que j'ai faite l'hiver dernier, m'a engagé faire usage de ce 
sel pour retenir l'acide urique en clissolution ; mais malgré la dose de ce 
sel que j'ai prise, il n'a point amené ce résultat. La nature de l'urine n'en 
a point été altéde. Quelques jours plus tard, j'ai remplacé ce sel par de 
l'acétate potassique, et au bout de trente-six heures l'urine est devenue 
tellement alcaline que le phosphate calcique s'est précipité dans la vessie, 
et que l'urine en Ctaii troiiblCe; mais cela a cesse en interrompant le re- 
m6de. 

MM. Laverura et Millon ont observé, en outre, que le sulfate sodi- 
que est entraîné en abondance par l'urine ; que le sonfre pris inléricure- 
ment ii'occasionne aucune modification dans l'urine, mais que la salicine 
s'y retrouve en partie à l'état d'acide spirylenx, et en partie à i'état d'acide 
spirylique. 

LAIT. - M. Figuier (ô) a fait la remarque intéressante que lorsqu'on 
dissout dans du lait une certaine quantité d e  sulfate sodique, ce dernier 
précipite, comme dans le sang, les globules du lait qu'on peut ensuite 
recueillir sur un filtre, tandis que la dissolution dc caséine qui les conte- 
nait en suspension traverse le filtre à 1'Biat de liquide limpide. 
ACIDE BUTYRIQUE DU LAIT. - M. h c h  (4) a puùlid les recherches SUC 

les acides du beurre, qu'il a faites sous la direction de M. Redtenbacher, 
et dout j'ai rendri compte dans le Rapport prCcédent, p. 389, d'aprés des 
cornmmiications par correspondance privée. Je désire simplement rappe- 
k r  ici I'existence du Mémoire détaillé polir ceux qui ne se contentent 

(1) Arch. der Pharm., xxxix, 48. 
(2) Ann. de Cbim. et de Phys., xir, 135. 
(3) Ann. de Chim. et de Phys., sr, 508. 
(4) Ana. der Chem. und Pharm., XLIX, 412. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas du court extrait des résultats généraux que j'ai donné l'année der- 
niére. 

INCUBAT~ON. - MM. Baudrimont (1) et Martin Saint-Ange ont fait 
des recherches quantitatives éur les modifications qu'éprouvent les œuk 
de poule pendant l'incubation, h la suite de la perte d'eau, du dégagement 
d'acide carbonique et de l'absorption de I'oxygéne. Il parait que, comme 
pour la respiration, il y a une absorption d'oxyghe plus consid6rable que 
celle qui correspond à I'acide carbonique qui se d6gage. et que ces mo- 
difications augmentent à mesure que l'incubation avance. Les œufs qui ne 
sont pas couvés éprouvent aussi des modifications semblables, mais elles 
sont excessivement faibles. 

MUSCLES D'ALLIGATOR; CRÉATINE. - M. Sehlossbergw (2) a examiné 
la chair des muscles d'un alligator, et a trouvé qu'elle se comporte géné- 
ralement comme la chair, mais qu'elle forme une espece d'intermédiaire 
entre celle des poissons et des mammiféres. L'eau froide avec laquelle 
on avait extrait cette chair Ctait devenue rouge pâle, et faiblement acide h 
l'égard du papier de tournesol. Aprh avoir évaporé cette dissolution 
siccitd et repris le rdsidu par de l'alcool chaud, on a obtenu une dissolu- 
tion qui a déposé, pendant le refroidissement, de grands cristaux de la 
creatine de M. Chevreul, qui est très peu soluble dans l'eau froide et dans 
l'alcool froid. Les propriétés de ces cristaux s'accordaient, du reste, avec 
les données de M. Chevreul sur ce corps. 

Comme la créatine a été cherchée en vain par plusieurs chimistes dans 
les liquides de la chair de bœuf, et que M. Chevreul l'a découverte dans 
les tablettes de bouillon fabriquées à Paris par une compagnie hollandaise, 
il reste savoir si cette compagnie fabriquait réellement ces tablettes de 
bouillon uniquement au moyen de débris de chair. 

HUILE DE FOIE DE RAIE. - M. Gobley (3) a trouvé du phosphore dans 
l'huile de foie de raie, mais n'en a pas trouve dans celle des différentes 
espêces du genre gadus, et il attribue au phosphore les effets salutaires de 
cette huile sur le rachitisme. Pour découvrir le phosphore, il broie I'liuile 
avec du salpêtre, de manière tt en faire une pâte, qu'il introduit par peti- 
tes portions dans un creuset chauffé au rouge. La masse étant devenur 
blanche par la calcination, il la sursature d'acide chlorhydrique, précipite 
par le chlorure barytique, sépare le sulfate barytique par le filtre, et ajoute 
ensuite de l'ammoniaque, qui précipite le phosphate barytique , facile 1 
reconnaf Ire par les moyens ordinaires. 

HUILE DE VERS A SOIE. -M. Lassaigne (6)  a décrit unc builc qu'on 

( 1 )  Comples-rendu8 18L3, p. 17. 

(2) Ann. der Chem. und Pharm., X L I X ,  3L1. 
(3) Journ. de Pharm. el de Cbim., VI, 25. 
( 4 )  Journ. de Chiin. méd., x, 471. 
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peul extraire des vers a soie b l'aide de I'alcool, et qu'on sépare de cette 
dissolution en la melangeant avec de I'eau et distillant le melange. Elle est 
vert-brunittre, plus légere que I'eau, ne se fige pas B O", et produit, par la 
saponification par la potasse, et aprés la décomposilion du savon au moyen 
d'un acide, de l'acide stéarique et de l'acide oléique 

ChLcuL B R ~ N A I R E  D'UNE TORTUE DE MER. - M .  Lassaigne (i) a ana- 
lys6 un calcul qui a et6 trouve dans la vessie d'une tortue de mer. 11 était 
composé de : 

Phosphate calcique. . . . . .  56,49 
. . . . .  Carbonate calcique. 3.04 

Carbonate magnesique. . . . .  1,10 
Acide siliciqueen grains transparenis b,76 
Sels solubles dans l'eau. . . . .  1,91 
Matihre organique insoluble. . .  13,00 
Eau. . . . . . . . . . . .  20,OO 

CALCUL DANS LES REINS  ESTURGEON ( BELUGSTEIN ). - M. Wœhler (2) 
a analysd une concretion morbide (belugstein) qui se forme fréquemment 
p e s  des reins dans les esturgeons de la mer Caspienne, et qui acquiert 
quelquefois le poids de plusieurs onces. Le calcul qui a éid examinè était 
formé de petites particules cristallines, incolores et traiisparentes ; il etait . . 
composé de phosphate calcique pur et neutre , avec 5 at. d'eau , = ~ a i i ? '  

+ 5%' et de 0,75 p. 100 de rnatiére organique. Il perdait facilement ii at. 
cl'eau sous l'influence de la chaleur; mais le 5. at. ne pouvait en être 
chas& que par la calcination an rouge. 
ODEUR DU CASTORÉUBI.-M. Wœhler (3) a attiré l'attention sur l'identité 

parfaite qui existe entre l'odeur de castordum frais et l'acide carbolique 
de M. Runge (acide phénylique de M. Laurent). L'huile qu'on retire du 
castoréum par la distillation ressemble entierement a l'acide carbolique, 
soit par l'odeur etl'aspect exterieur, soit par la propriété de devenir noire 
au contact de l'acide chromique. M. Wœhler fait observer, en consd- 
quence, que l'acide carbolique pourrait etre utilisé peut-etre comme un 
remède actiE 

BALENINE. - Dans le Rapport precédent, p. 393, j'ai mentionnC les ré- 
sultats de l'analyse de la balénine par M. Kerckhof, qui m'avaient Cté 
communiqués par correspondance privde. Les recherches détaill6es ont 
Cté publiCes actuellement (4) .  D'après le résultat indiqué dans le Rapport 

(1) Chem. Gazette, no 47, p. 421. 
(2) Ann. der Chem. und Pharrn., Lr, 437. 

(3) Ann. der Chem. und Pharm., xLrx, 365. 
(4) Scheik. Onderzœk., I I ,  347. IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 
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précéd~nt, la balénine était composée de 2 at. de protéine, de 2 al. de 
tissu gélatinifere et de 3 at. de soufre ;mais M. Kerekhoff, en se fondant 
sur les réactions que produisent le chlore et la potasse. e t  qui prouvent 
que la bioxyprotéine est un des éléments de la balénine, a cru devoir faire 
un changement à la formule, c'est-&-dire transporter 2 at. d'oxygéne de 
chaque atome de @latine dans chaque atome de protéine, d'ou il résulte 
maintenant la formule 2~C40H~aN~0014)+2(C1~H20N403)+S3. Le nombre 
d'atomes simples est le même; mais il admet actuellement que la Menine 
est formée de biosyprotéine combinée avec un corps qui contient 2 atomes 
d'oxygéne de moius que le tissu gélatinifère, 

MATIÈRE COLORANTE DU TEST D'ECREVISSE. - M. de Grote (1) a troure 
que lonqu'on pile des tests d'écrevisses, qu'on les réduit en poudre fine, 
qdon les fait macérer quelque temps dans de la potasse caustique, et 
qu'ensuite on les fait bouillir dans la liqueur, on obtient une dissolution 
orange. En sursaturant la dissolution filtrée par I'acide clilorhydrique, la 
matiére colorante se précipite en flocons rouge-grenat solubles dans i'al- 
cool. Cette méthode d'extraire la matiére colorante ne parait pas étre pré- 
férable A la méthode ordinaire, qui consiste & épuiser les tests directement 
au moyen de l'alcooi , et qui la fournit dans les deux modifications de 
couleur, verte et rouge. 

MUCILAGE YÉTEORIQUE. - M. Hofinann (2) a examiné du mucilage 
météorique, et a été conduit à la meme opinion que M. Mulder (Rapport 
181i3, p. 392), savoir, que c'est du mucilage de frai de grenouille, plus 
fortement gonflé que d'ordinaire par de l'eau météorique. M. Hofmann 
y a aussi trouve un peu de soufre. 

GUANO. - M. Unger (3) a fait une analyse de guano, sous la direction 
de M. Magnus, et y a trouvé un corps, en faible quantité, qui ressemble 
tout-&-fait ?I la xanthine (oxyde xanthique de Marcet). Il n'en diffhe que 
par sa solubilité dans I'acide chlorhydrique. Pour l'obtenir, on épuise le 
guano par I'acide chlorhydrique, on précipite la dissolution par le carbo- 
nate potassique, on traite le précipité par la potasse caustique, et on sur- 
sature ensuite la dissolution par de I'acide carbonique, qui précipite la 
xanthine; on peut aussi ajouter à cette dissolution une quantite conve- 
nable de sel ammoniac et évaporer l'ammoniaque libre; la xanthine se 
precipite pendant l'évaporation. hl. Unger a trouvé que cc! ~ o r p s  se com- 
bine avec plusieurs acides, et donne lieu à des composts solubles et cris- 
tallisables. 

( 1 )  L'lnslilul, no 533, p. 90. 
(2) Ann. der Chem. und Pharm., XLIX, 240. 
(3) Pogg. Ann., LXII, 158. 
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Plusieurs autres analyses ( i j  de guano ont été publides; elles prouvent 
toutes qu'il contient les memes substances, mais en quantités variables. 

CENDRES DE MATIÈRW ANIMAL ES.-^^^^ M. Enderlin (2) a cherché à 
prouver, par l'analyse des cendres de diverses matihres animales, que la 
nature alcaline des iiqueurs animales est due, dans le plus grand nombre 
de cas, i du phosphate sodique basique, dans lequel il considki'e la soude 
lik si intimement, que la tendance électro-négative de plusieurs éldments 
du corps animal qui, au fond, ne sont pas doues de propriétés acides, tels 
que l'albumine, la caséine et d'autres, ne  sulFit pas pour la séparer de la 
combinaison avec le sel neutre. il n'admet pas de combinaison avec la 
soudé dans d'autres circonstances , que lorsque' les cendres contiennent 
plus de soude qu'il n'en faut pour former le sel basique avec le phosphate 
sodique. 

(1) Phil. Mag., xxiv, 370, 394; Chem. Gazetle, no 44, p. 372; Journ. 
Iilr pr. Chem., xxxni, 120;  Edinb. Phil. Journ., xxxvii, 813. 

(2) Ann.  der Chem. und Pharm., XLIX, 317; L, 53. 

FIN. 
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